
F A I T S E T D O C U M E N T S

XIIT CONFERENCE INTERNATIONALE
DE SERVICE SOCIAL

On salt Vimportance gu'ont prises, pour de nombreuses Societis
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge,
les activites d'assistance sociale. La Revue internationale publie done
regulierement des compte-rendus des Conferences Internationales de
Service social, dont la premiere eut lieu en 1928.

C'est en septembre 1966 que s'est riunie, a Washington, la XIII'
Conference, et nous remercions Mlle Florence Montandon de nous en
presenter les aspects principaux.

Indiquons auparavant que dans le cadre mime de cette assemblee,
plus de 70 delegues appartenant au milieu de la Croix-Rouge se retrouverent
afin d'examiner le role croissant de notre mouvement au sein de la collec-
tivite. Les discussions porterent essentiellement sur les possibilites de
cooperation entre Societes nationales, dans le domaine social, ainsi que
sur la participation des institutions benevoles aux actions de caractere
social.

Plus de trois mille travailleurs sociaux firent route en automne 1966,
en direction de Washington, D.C., pour participer a la XIIIe Conference
internationale de Service social qui avait pour theme: Developpement
urbain — ses incidences sur le service social et Vaction sociale. Cette
foule de d616gu6s venaient de 75 pays diffe'rents.

Un mot sur l'organisation de cette conference: a cot6 des 6 stances
plenieres suivies par chacun, il y avait au choix pour les participants,
soit de se rendre aux reunions ge"n6rales, e'est-a-dire des conferences
avec des discussions, soit de participer aux 15 groupes d'6tudes et
6 commissions de travail.
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Le rapport de la Conference pr6paratoire de Washington pr6cisa
que Ton congoit le developpement urbain comme un processus de progres
social, par opposition a Purbanisation qui est considered comme un
phSnomene universel que Ton constate dans toutes les parties du monde.
Sur le plan social, l'urbanisation presente des elements positifs aussi
bien que ne"gatifs et ces deux aspects ont e"te examines au cours de la
Conference. Le developpement urbain comprend — sans toutefois s'y
limiter — le de"veloppement communautaire urbain et la renovation
urbaine.

Quant a l'action sociale, elle doit etre interpr6tee au sens le plus
large, comprenant les services sociaux, programmes et organisations
de toutes sortes, aussi bien que les dirKrentes categories de personnel
qui y participent, y compris les travailleurs sociaux.

Cette croissance urbaine differe de pays en pays, certains comportent
des villes qui existent depuis des siecles, dans d'autres les villes sont
r6centes. Dans d'autres encore, les centres urbains voient leur popula-
tion decroitre, celle-ci se rendant a la p^ripherie ou en banlieue; la
croissance urbaine debute seulement dans certains pays mais avec une
vitesse foudroyante,. sans preparation au programme d'ensemble et
les ressources sociales n'y sont pas comprises. II est inteYessant a ce
propos, de lire les rapports nationaux envoyes a Washington en vue
de cette XIII6 Conference et d'observer les solutions trouv£es par chaque
pays. Ces solutions different selon la politique generate qui peut arreter
ou retarder la croissance urbaine ou simplement l'orienter et l'influencer
selon les tendances d£mographiques nationales. Une notion partout
exprimeV. le type de vie urbaine entraine des effets radicaux sur le mode
de vie, plus traditionnel de la famille, notamment sur les relations
parents-enfants, les dimensions de la famille et le nombre de generations
qu'elle comprend ainsi que sa capacite a faire face a ses problemes
quotidiens sans le secours des services sociaux specialises.

Dans tous les groupes d'etudes, on mentionna le defaut de coordi-
nation entre les differentes instances engagees dans les activites de
developpement urbain. Une cooperation plus etroite est souhaitee
entre les organisations qui agissent au niveau communal, qu'elles soient
privees ou publiques. L'autre aspect de la coordination se situe aux
differents niveaux: national, regional et local. On a peu fait mention
des ressources financieres et des responsabilites aux differents niveaux
de l'autorite publique. A ce sujet, le rapport de la pre-Conference,
constate « un brouillard ou un melange croissant de soi-disant echelons ».
Un effet de la transformation de la vie urbaine a ete de rendre plus
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vague la distance entre le « purement urbain » et le « purement rural»,
une situation qui est exprimee par le concept de banlieue et aussi par
l'emploi du ne"ologisme « rurbanisation » pour indiquer l'urbanisation
et la campagne!

Le groupe auquel nous avons participe", etudiait plus particulierement
les problemes de l'enfance et de l'urbanisation. II est entendu que nous
parlions des mineurs de 0 a 20 ans! Ce groupe fut preside par Mlle

K. Oettinger, chef du Bureau de l'enfance du De"partement federal
charge de la sante, l'education et du bien-etre a Washington. Nous
etions 25 personnes representant 17 pays. Au cours de 7 demi-journe'es
de travail, nous avons eu la visite d'experts dont un architecte et M. J.
Iliovici, Chef du Bureau des affaires sociales a l'O.N.U., a Geneve.
Ce dernier nous proposa d'etudier les questions de la maniere
suivante:

1) description dans les differents pays des besoins des enfants (au sens
large) ou problemes sociaux affectant les enfants dans les milieux
urbains,

2) les programmes existant dans le cadre du de"veloppement urbain,
3) projets d'avenir et souhaits de planification selon des priorit6s.

Pour debuter chaque delegation a fait e"tat de ses realisations en
faveur de l'enfance, puis... il est arrive un moment ou nous avons pu
aborder ce qui allait moins bien. II y eut entre autre une reaction d'une
ddl^gation europeenne qui posa la question: « N'avons-nous pas trop
tendance a proposer des institutions sp6cialisees pour tous les ages et
toutes les categories d'enfants, alors qu'il faudrait beaucoup*plus forte-
ment soutenir la structure de la famille et permettre a cette derniere
d'eiever ses enfants sans avoir recours a toutes ces institutions qui ne
remplaceront jamais la famille?» Cette question qui peut paraitre
evidente a influence l'optique de notre travail de groupe et le premier
point de nos resolutions l'a rappeie. Ces resolutions sont au nombre de
9 et nous donnerons les principales d'entre elles qui resument bien
notre activite:
— Necessite vitale d'une collaboration entre les services officiels et prives.
— Exigence de planifier les programmes de sante (prevention et trai-

tements) et des services educatifs. En outre, il doit y avoir inter-
relation entre ces deux domaines.

— Necessite d'etablir des priorites dans la realisation d'institutions,
tenant compte des besoins, des ressources, des facteurs culturels et
du niveau du developpement du pays.
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— On a aussi insiste" sur le fait que la planification concernant l'enfance
devrait etre une preoccupation nationale et qu'elle doit se situer
justement en priorite.

— L'importance de la recherche en service social en ce qui concerne
l'enfance a ete soulignee.

— La diversite des professions impliquees dans l'action sociale appelle
de chacune d'elle une attitude concertee sur des sujets tels que les
problemes de la famille, Fillegitimite, l'adoption, le planning familial,
etc. Cette attitude se retrouvera dans les relations des interesses
avec les usagers, le public (au sens large) et les autorites legislatives.

Notre groupe de travail s'il reaffirme son adhesion aux grands
principes de l'UNICEF, se souviendra aussi que, modestement, une
de"leguee anglaise a demande a un expert architecte: « Ou joueront
les enfants qui habiteront vos tours ?» II a repondu: «Le Corbusier
y a pense avant moi, ce qui ne peut etre sur le sol, doit etre sur le toit!»
II a ajoute que selon lui, a ce grave probleme, seule une entente, un
echange entre les constructeurs et ceux qui connaissent les besoins de
l'enfance, pourront trouver une solution.

Dans les grandes lignes, on peut dire que l'action sociale a l'egard
du d6veloppement urbain a pour buts principaux:

1) aider les citoyens a s'aider eux-m6mes,

2) assurer un large 6ventail de services n6cessaires,

3) donner aux gens la possibilite d'utiliser eux-memes ces services.

Or, pour remplir ces activite's, il faut un personnel d'action sociale
qualifie, connaissant son propre champ d'action et celui de ceux qui font
partie de l'e"quipe interdisciplinaire a laquelle faisait allusion notre
architecte (6quipe formee d'un architecte, urbaniste, medecin, infirmiere
de sante publique, des travailleurs sociaux, e~conomiste, administrateur,
sociologue, etc.)

Plusieurs groupes d'etudes recommanderent que les universites et
hautes ecoles professionnelles preparent les techniciens a se comprendre
les uns les autres et a cooperer en vue d'etudes relatives a la planification
du developpement urbain. Ceci peut conduire a etablir, en matiere de
planification urbaine, des centres de recherche, de formation et de consul-
tation avec une faculty interdisciplinaire et le recrutement systematique
des e"tudiants, specialement au niveau des diplomes representant toutes
les disciplines scientifiques et professionnelles interessees.
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Nous sommes ainsi amends a mentionner le theme de la XIII'
Conference Internationale des Ecoles de Service social qui avait lieu
quelques jours auparavant: «Modification des tendances de l'ensei-
gnement de service social. » Pour aborder ce sujet, nous etions 500 par-
ticipants et nous eumes le privilege d'entendre d'excellentes conferences
sur: la selection des etudiants, la formation des professeurs et la prepa-
ration des programmes; des petits groupes d'etudes reprenaient ces
3 themes en discussion.

La formation des professeurs etait le sujet le plus nouveau et il fut
aborde" avec beaucoup d'intelligence et de sensibilite par Dame Eileen
Younghusband, prdsidente de 1'Association Internationale des Ecoles
de Service Social; elle nous a dit notamment: « C'est ce double enthou-
siasme pour la connaissance et pour sa transmission par l'enseignement
qui distingue le professeur a l'esprit cr£ateur du pur acaddmicien; ce
professeur doit etre capable de cr6er un climat favorable pour apprendre.
Toute institution d'education qui re"ussit est une societe dans laquelle
les etudiants et les professeurs apprennent ensemble.» Plus loin, Dame
Eileen re'fle'chit a la facon dont les nouveaux professeurs doivent etre
syste"matiquement prepares a passer deja pratique a l'enseignement de
service social. Cette preparation peut etre faite de diverses manieres:
1) L'une d'elles est d'attacher le nouveau professeur a un collegue senior
pour des discussions r6gulieres concernant l'eiaboration d'un cours
donne": ses objectifs, son contenu, l'utilisation des methodes education-
nelles les plus efficaces; tout aussi bien que pour une reflexion systema-
tique des reactions et du rythme d'integration de l'etudiant pendant la
periode ou le cours est donne. 2) Une mesure encore plus efficace serait
de nommer un expert en developpement du corps professoral, lequel
agirait a titre de consultant pour plusieurs ecoles et dirigerait des semi-
naires sur des sujets appropries. 3) Un autre moyen serait de prevoir,
periodiquement, des sessions d'etudes nationales ou regionales. 4) Peut-
etre la mesure la plus recommandable, serait-elle d'inaugurer des cours
substantiels, a plein temps ou a temps partiel, cours reliant la theorie
et la pratique pour des ex-praticiens du service social qui s'appretent
a s'engager ou sont deja engages dans l'enseignement en service social.

Ces propositions peuvent paraitre utopiques et pourtant, dans le
groupe de travail que nous presidions, les deieguees bresiliennes nous
ont donne un excellent exemple de reahsation quant a la formation des
professeurs. Ce fut 1'Association nationale des ecoles sociales bresiliennes
qui mit sur pied un programme de formation de professeurs, etendu
sur trois ans. Le gouvernement bresilien a accepte d'en subventionner
une partie. Tous les cours ont lieu a Puniversite de Rio, et chaque
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ecole de service social envoie son meilleur professeur; notre d616gu6e
brdsilienne a beaucoup appuy6 sur le sacrifice que cela comportait
pour chaque 6cole mais aussi sur l'accord de chacune par solidarity,
ceci 6tant le seul moyen d'acc6der a une quality valable des enseignants.
Chaque ann£e, il y a deux sessions de quatre mois. Les professeurs
ainsi pr6pare~s reviendront dans leurs ecoles ou certains deviendront
professeurs de ce cours de cadre. Comme nous le disait Dame Eileen:
«II faut innover quant aux divers moyens de former les professeurs.
La premiere 6tape c'est de reconnaitre la n6cessit6 d'offrir aux professeurs
des moyens de formation et d'information. II faut bien admettre qu'une
formation adequate des professeurs de service social est un element
essentiel pour rSsoudre le probleme que pose le nombre de travailleurs
sociaux qualifies pour r6pondre aux besoins de la societe sans devoir
sacrifier par le fait meme la quality de ces personnes. Meme si, a l'heure
actuelle, le nombre est important, la qualit6 n'en est pas moins essen-
tielle.»

Comment 6valuer ces journeys riches d'^change et de travail a
Washington ? D'une part une vaste conference ou les problemes gigan-
tesques du ddveloppement urbain furent trails; d'autre part une assem-
bled de spdcialistes, soucieux de mieux pr6parer les assistants sociaux
de demain.

Tout naturellement nous avons fait la correlation entre ces deux
exigences: celle d'une profession, appelee a « se solidifier» pour jouer
un role efficace, sp6cifique, reconnu comme tel, et celle d'une societe
en mouvement, qui s'Squipe, se groupe et appelle par la des forces aptes
a la soutenir dans son evolution.

Florence MONTANDON
Assistante sociale MSW de l'Universit6 de Denver

Chargee de cours a l'Ecole de service
social de Geneve
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