
LIVRES ET REVUES

Partage des taches entre professionnels et benevoles, Bilan du travail social
suisse, Zurich, 1966.

... La notion de benevole doit Stre precisee. On donne ce vocable a des
personnes qui, a cote de leur activite professionnelle, font du travail social.
Originairement, ce travail n'etait pas reinuner6. Les debours etaient tout au
plus rembourses. Actuellement, on accorde parfois une indemnity aux b£n6-
voles. La frontiere entre semi-professionnels et b6nevoles est ainsi floue.
Parmi ceux-ci, on trouve des assistantes sociales mariees qui travaillent occa-
sionnellement, mais aussi des personnes qui n'ont jamais travaille profession-
nellement dans le domaine social...

Uutilisation des b6nevoles est tres variee. D'abord, on les trouve dans les
comites des ceuvres sociales ou comme verificateurs des comptes. Parfois, on
les charge de collecter ou de repartir des dons en nature. Certains services
sociaux leur confient certains cas stabilises ou certaines taches pratiques:
distribution des secours, recherche d'emplois, gerance de salaires, assistance
menagere, organisation des loisirs, patronage (jeunes delinquants, alcooliques,
malades mentaux). On les utilise aussi dans le « group-work ».

Le probleme de la repartition des taches entre professionnels et benevoles
n'a guere 6te etudie jusqu'ici. La 6galement, on reste des empiriques. Aucune
reponse ne formule des criteres pour cette repartition. Comme directive gene-
rale, on pourrait admettre que Ton ne doit confier a des benevoles que des
taches partielles bien determinees pour lesquelles ils ont des aptitudes. Dans
ces limites, le travailleur social volontaire peut 6tre un precieux auxiliaire.
Le secret de fonction et le secret professionnel peuvent cr6er certains obstacles
dans des bureaux officiels. D'autre part, le r61e des benevoles varie selon le
type de services sociaux. Cependant, leur collaboration pourrait 6tre deve-
loppee avec profit. Elle ne decharge pas seulement les professionnels, mais
encore elle developpe dans le public cette forme d'esprit civique ou de senti-
ment de solidarity qu'est Faction sociale.

On se pr6occupe heureusement d'informer les travailleurs benevoles. Cela
se fait le plus souvent par le travailleur social auquel le b6nevole est adjoint.
Mais on recourt aussi a des sessions et a des cours. Quelle que soit la forme
adoptee, on doit insister sur le fait qu'elle n'est pas une formation, mais une
information ou une instruction.

II est dans la ligne de revolution du travail social de faire de plus en plus
appel au benevolat, mais de faconplus differenciee que jusqu'ici. L'application
croissante des m&hodes psycho-sociales offre au benevolat un large champ
d'activite...
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