
B I B L I O G R A P H I E

THE PRINCIPLES AND PRACTICE OF GROUP-WORK1

On sait l'importance que prennent actuellement, en Service
social, les techniques nouvelles bas6es sur une meilleure connais-
sance du point de vue psychologique et sociologique de ceux
qui ont besoin d'aide. C'est ainsi qu'est n6, sous l'inspiration
principale de Mary Richmond, ce que Ton appelle le Case-
Work, l'approche individuelle du « client »; mais une notion s'est
imposed, depuis quelque trente ans, celle de « milieu social»
et Ton reconnait aujourd'hui toujours davantage sa place
pre"ponde"rante dans la formation de l'individu et son influence
sur les attitudes individuelles. L'homme en socie'te', et parce
qu'il vit au sein de diffe"rents groupes qui le modelent et qu'il
modele a son tour, a des reactions plus ou moins preVisibles et
qui sont valables dans la mesure precis6ment ou changent les
structures sociales au sein desquelles il vit.

On est parvenu peu a peu a une notion compl6mentaire du
Case-Work, celle du Group-Work ou Service social de groupe.
Connaissant mieux la dynamique interne des groupes, on est
mieux a mfime aussi de les garder vivants, de les consolider,
d'en cr£er de nouveaux, tout cela pour que des 6tres isole"s et
sans racine dans la vie sociale puissent a nouveau e'tablir des
contacts valables avec autrui, a l'inte"rieur de ces petites com-
munaut6s protectrices que sont les groupes.

On comprend pourquoi la Division d'Assistance technique
des Nations Unies a organise", en juillet 1956 a Leicester, en

1 United Nations, Geneva, 1956.
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Angleterre, un S6minaire europden d'e"tudes charge" de de"finir
les principes et la pratique du Group-Work; un rapport a 6t6
public sur la base des exposes pr^liminaires qui y furent faits
et des discussions qui s'engagerent entre travailleurs sociaux
et expeFts du Service social. Voici les themes ge'ne'raux qui y
furent trait^s : Le d£veloppement de l'idde de Group-Work,
l'aspect psychologique et sociologique du Group-Work, la
comprehension a l'inte"rieur des groupes, le Group-Work et le
deVeloppement de la collectivity, supervision et Group-Work,
la preparation et le r&le du travail social specialise' dans le
Group-Work.

Ce rapport public par les soins des Nations Unies apporte
des vues inte"ressantes sur de nouvelles techniques de Service
social dont l'utilite grandit dans la mesure ou s'effritent les
communaute's naturelles au sein desquelles vivaient jusqu'ici
les hommes, et qu'il faut remplacer par des groupes dont la vie
et la continuity sont les conditions indispensables de toute vie
normale.

J.-G. L.
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