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LE SERVICE SOCIAL A NOTRE EPOQUE

Dans un ex-pose paru dans Deutsches Rotes Kreuz, organe de la
Croix-Rouge allemande dans la Republique federate d'Allemagne
(1964, N° 6), le D1 Hans Peter Mehl, directeur de I'Ecole superieure
d'etudes sociales de la Croix-Rouge de Hagen, reprend certaines des
idees qu'il avait dejd developpees lors de la session de la section femi-
nine du « Landesverband » de Westphalie-Lippe de la Croix-Rouge
allemande, qui s'est tenue a. Berlebeck au courant de Vete 1963. Nous
en resumons ci-aprcs les idees essentielles :

«Le service social est la conscience de la Societe, mais celle-ci
ne le sait pas », ou du moins pas encore. Cette assertion peut
paraitre audacieuse et l'auteur juge opportun d'en examiner le
sens de plus pres.

Sous l'effet de la haute conjoncture, de l'enorme accroissement
de la production industrielle et de l'augmentation des loisirs, les
travailleurs sociaux, qui s'etaient employes, pendant la guerre et
les annees consecutives, a pallier les effets directs du conflit, puis
de ses sequelles, se sont vus confrontes avec de nouveaux problemes.
Leur tache est devenue methodique, plus specialisee, mieux coor-
donnee du point de vue de la competence et du rendement. Des
1961, leur profession a ete reglementee en Allemagne federale par
des lois.

Mais, estime l'auteur, les solutions legales pas plus que les
experiences pratiques ne permettent de sauvegarder, dans le
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domaine de l'action sociale, cette dignite qui seule nous permet de
prendre conscience de la Societe a laquelle nous appartenons, et
en definitive de ce « social » qui donne la cohesion necessaire a notre
vie en societe. On doit reconnaitre combien le service social est
devenu necessaire mais, en m6me temps, que ses interventions
n'ont qu'un caractere provisoire et passager. Car, en effet, il faut
surtout aider l'individu a utiliser ses propres forces pour se creer,
par la suite, une existence independante. Cette auto-assistance doit
eveiller a son tour, chez celui qu'on secourt, le sens de la responsa-
bilit6 sociale a l'egard du prochain. Ainsi interprets, le service
social se perfectionne et se purifie pour devenir vraiment createur
de « conscience » chez ceux dont il s'occupe.

L'afnrmation que le service social est necessaire n'a besoin
d'etre ni expliquee, ni justifiee; elle va de soi dans l'epoque pre-
sente. Mais elle a pour corollaire que les taches d'assistance ne
peuvent etre accomplies que par un personnel qualifie, verse dans
le travail socio-pedagogique aussi bien que dans les questions
administratives.

Pour remplir vraiment son r61e de guide et de soutien aupres
de ses proteges, le travailleur social doit notamment savoir pro-
diguer ses conseils — souvent plus efficaces qu'un secours materiel
— judicieusement et en temps opportun. II doit, en outre, faire
preuve de discrdtion et ne pas se substituer au pasteur, au psy-
chiatre ou au medecin. Cette reserve ne l'empe'chera pas de s'iden-
tifier a certains moments avec son client et de lui temoigner cette
compassion indispensable dans toute activite humanitaire.

II n'appartient pas au travailleur social de juger celui a qui il
pr£te assistance, ni d'apprecier la part de responsabilite qui lui
incombe dans la situation souvent critique ou il se trouve. Son
role essentiel consiste, comme on l'a dit, a « aider son client a s'aider
lui-m^me ». Mais, en tout cas, il convient d'insister sur l'importance
du role psycho-pedagogique du travail social qui, dans les commu-
nautes modernes, r6pond a des besoins educatifs et culturels tou-
jours accrus.
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