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paroxysme, où toutes les digues se
rompent : internements illégaux, morts
suspectes de patients, cascades de
plaintes pénales, dénonciations portées
contre le médecin-directeur par des
médecins de l'institution, création d'une
commision d'enquête officielle,...
Cette analyse présente un intérêt qui
dépasse les frontières suisses, dans la
mesure où la crise des institutions
psychiatriques genevoises a eu un
retentissement dans les cercles psychiatriques européens et américains et a
rebondi dans l'opinion internationale à
travers le quotidien LE MONDE notamment. Mais c'est surtout un bel exemple
de travail d'information approfondie sur
l'un des mécanismes de domination de
notre société.

Roger Girod, P. De Laubier (Eds), La politique sociale dans les
pays occidentaux 1945-1980, Éd. Réalités Sociales, Lausanne,
1982, (128 p.)
Éditions Réalités Sociales, Case postale 797, 1001 Lausanne,
Suisse
Résultat d'un colloque organisé par la
Commission Nationale Suisse pour
l'UNESCO en mai 1981, ce petit
ouvrage rassemble quelques contributions qui peuvent alimenter très utilement les réflexions des lecteurs de la
RIAC.
Il faut signaler plus particulièrement l'article de J. DELCOURT « Crise ou mutation des politiques sociales » qui présente une synthèse bienvenue des critiques actuelles adressées à l'ÉtatProvidence : déséquilibre des budgets
sociaux, attaques néo-libérales de l'in-

tervention étatique, critiques sociologiques de l'efficacité redistributive des
politiques sociales.
Dans la seconde partie de l'ouvrage, 4
expériences nationales de politiques
sociales (Suisse, États-Unis, Suède et
Italie) proposent à la fois des informations originales et des cadres d'analyse.
À retenir plus particulièrement l'article
sur l'Italie de P. DONATI « L'aide
sociale et les services sociaux en Italie
depuis 1950 ».

Alfredo Morabia, Médecine et socialisme : politiques sanitaires
en Suisse et dans les sociétés capitalistes avancées, Éditions
d'En Bas, Lausanne, 1983 (195 p.)
Éditions d'En Bas, Case 304, 1017 Lausanne 17, Suisse
En prenant l'exemple de la Suisse, ce
livre met en évidence les mécanismes
par lesquels la politique sanitaire dans
les sociétés capitalistes avancées
devient celle du Capital et constitue la
négation des besoins sociaux et des
revendications des travailleurs.
Pour l'auteur, membre de l'Association
des médecins progressistes genevois et
du syndical suisse des services publics,
la crise de cette médecine capitaliste,
de même que celle du mythe de l'État

social, indique l'urgence d'une nouvelle
politique sanitaire.
En se référant aux expériences sociales
dans le domaine de la santé, l'auteur
montre comment le mouvement ouvrier
et les mouvements sociaux des années
soixante-dix ont ébauché la perspective
d'un autre système sanitaire : décentralisé, démocratique, axé sur la protection
de la santé et la prévention de la maladie. Une médecine socialisée. Une
médecine des travailleurs.

