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SOCIAL CASEWORK

par

L. DE BRAY ET J. TUERLINCKX 1

On sait I'inter6t tres grand que Ton porte actuellement, dans
les milieux du Service social, a la methode de traitement des
cas individuels denommee, faute d'avoir trouve un terme
equivalent en francais, le casework. Aucun livre n'existait,
jusqu'ici, en langue francaise sur le sujet et celui de Mmes L. de
Bray et J. Tuerlinckx, l'une et l'autre inspectrices des services
sociaux pour adultes et mineurs delinquants au Ministere de la
Justice a Bruxelles, vient a son heure. Elles exposent tout d'abord
les principes fondamentaux du casework et apportent, en seconde
partie, un commentaire pratique de nombreux cas grace aux-
quels se comprend plus clairement 1'application a la realite
quotidienne des affirmations fondamentales. Car les auteurs
sont elles-memes dans la pratique et elles ont pu reunir des
informations precieuses en participant l'une et l'autre aux
cycles d'etudes organises chaque annee par la Division d'assis-
tance sociale des Nations Unies. Ouvrage precieux, par conse-
quent, a un double titre et qu'il est opportun de signaler ici,
alors que les Croix-Rouges nationales se preoccupent aujourd'hui
des grands problemes de Service social qui se presentent a
elles toujours davantage.

Mary Richmond, qui posa les bases du casework, etait partie
de l'idee que la personne dont s'occupe l'assistance sociale ne
peut pas, en general, par suite de son caractere, son etat phy-
sique ou des circonstances, se tirer d'affaire seule. Elle decrivait
la methode d'enqu&te qui devait &tre suivie pour parvenir,
dans chaque cas, a etablir les causes valables des difficultes,
causes qui ont souvent pour origine des conflits interieurs, des
«blocages psychologiques » ou la survivance d'attitudes inte-

1 Ed. C.O.M.E.T.S., 4, Place Pcelaert, Bruxelles, 1955.
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rieures. C'est dire que si le casework a beaucoup a recevoir de
sciences telles que la psychologie, la sociologie, d'autres encore,
il a egalement beaucoup a donner. A la medecine, pour ne citer
qu'un exemple : aidant les individus a trouver la solution de
difficultes, il leur permet de surmonter mieux les maux physiques
ou psychiques qui les accablent. Dans une epoque de speciali-
sation a outrance, il donne le moyen a celui qui passe de mains
en mains de se sentir suivi et evolue. Voila, semble-t-il, l'essen-
tiel, et les auteurs y insistent a juste titre : ce sens de la solidarity
revivifie, alors que, de toutes parts et par Tabus inevitable de
la technique, chacun se voit cerne, decompose en besoins et en
impulsions fragmentaires.

Le Centre de cette methode c'est, comme le rappelle Mme

Tuerlinckx, le respect du a la personne humaine, respect qui
doit, ajoute-t-elle, « necessairement influencer toute attitude et
toute action de l'assistance sociale ». De son cote, Mme de Bray,
dans des chapitres tres documentes, analyse les connaissances
et les methodes que doit posseder le travailleur social desireux
de pratiquer le casework, car ce dernier exige la formation, pour
diriger deja les travailleurs sociaux eux-m&mes, de superviseurs
et l'introduction, dans les programmes des ecoles de service social,
de methodes et matieres nouvelles. Mais ce qu'il ne faut pas
faire, comme le remarque l'auteur avec raison, « c'est introduire
le casework dans le programme sous forme d'un cours isole sans
relation ni avec la pratique, ni avec les autres branches du
programme ». Dans differents pays, aux Pays-Bas, notamment,
on a cree des cours entreme'les de stages pratiques et d'autres
qui permettent a des travailleurs sociaux experimented de se
familiariser avec les techniques du casework et de faciliter ainsi,
par le perfectionnement des assistants sociaux en fonctions,
une formation en cours d'emploi dont la necessite aujourd'hui
se revele toujours plus imperieuse. C'est d'ailleurs pour repondre
a ces preoccupations que, des 1950, les Nations Unies ont cree
leurs cycles d'etudes ou seminaires qui ont permis deja la forma-
tion en Europe de travailleurs sociaux qui peuvent des maintenant
assumer des responsabilites dans revolution progressive du
Service social.

J.-G. L.
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