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PROBLfcMES ACTUELS DU TRAVAIL SOCIAL

Lors du dernier congres de VAssociation nationale des assistantes
sociales et des assistants sociaux (Paris, 1967), M. P. Laroque, presidant
la siance de cloture, degagea des exposes presentes quelques vuesd'avenir,
dont void la conclusion 1 :

On parle beaucoup aujourd'hui de l'e"ducation permanente; je crois
pour ma part profondement que l'education permanente est la base fonda-
mentale de la soci6te de demain; cette education permanente est neces-
saire aux travailleurs sociaux parce que tout change et que ce que les
travailleurs sociaux auront appris au debut de leur carriere ne leur
servira plus a rien au bout de quelques annees ou dizaines d'annees.

II faut done organiser la formation permanente des travailleurs
sociaux; mais il faut aller plus loin. Precisement parce que l'action du
travailleur social est une action d'education, le travailleur social doit
etre un instrument d'e"ducation permanente, car l'education permanente
cela n'est pas seulement, comme on le croit trop souvent, un recyclage
professionnel; l'education permanente, ce doit etre aussi une action
destinee a permettre l'adaptation de l'homme et de la famille aux trans-
formations constantes qui se produisent dans le milieu — cela e'est le
travailleur social qui doit le rdaliser. II faut done qu'il trouve sa place
dans la structure de demain de l'education permanente.

Voila une premiere conclusion pratique.

Une deuxieme est la necessite de mettre sur pied des structures qui
permettent, principalement au niveau local, d'assurer une cooperation
constante des travailleurs sociaux de toutes origines, de toutes disci-
plines, et aussi la cooperation de ces travailleurs sociaux avec tous ceux,

1Vassistant de service social et les autres professionnels concourant a l'action
sociale, Association nationale des assistantes sociales et des assistants sociaux,
Paris, 1967.
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qui, sans etre techniquement des travailleurs sociaux, participent a
l'action sociale: administrations — publiques ou privees —, juges,
medecins, enseignants, qui ont tous leur mot a dire, et dont la collabo-
ration est indispensable pour donner toute l'efficacite ne"cessaire a cette
action d'adaptation qui est le but de la politique sociale dans le monde
d'aujourd'hui...

... Sur un plan plus general, si nous essayons de faire le bilan de ce
que doit etre le travail social dans le monde de demain, Ton peut dire
que ce travail doit etre d'abord sans doute action educative, mais aussi
action sur les structures.

II ne s'agit pas seulement d'eduquer les individus, hommes, femmes
ou enfants, il s'agit de transformer les structures pour exercer cette
adaptation reciproque des structures aux hommes et des hommes aux
structures.

L'action sur les structures est en verite une autre forme d'action
educative, car il ne faut pas croire que les structures dans le domaine
social peuvent resulter de lois ou de reglements; les structures et leur
evolution ne peuvent etre le fait que de la volonte consciente de la
population tout entiere.

II faut done que les travailleurs sociaux qui, eux, sont conscients des
necessites de transformation des structures pour les adapter aux besoins et
aux exigences des hommes, contribuent a cette education de l'opinion.
C'est par eux, et par eux seuls, que peut se faire cette education, per-
mettant ainsi une evolution qui rapproche le rythme de transformation
des structures du rythme devolution de l'homme, de maniere a assurer
une evolution harmonieuse et reciproque des unes et de l'autre.

C'est dans cette preoccupation, qui me parait se degager d'ailleurs
des conclusions des travaux des trois commissions, dans ce souci d'une
evolution harmonieuse qui traduise dans la r6alite" sociale les changements
e"conomiques, techniques et demographiques du monde contemporain,
que nous pouvons esperer trouver l'amorce d'une solution aux problemes
sociaux de la societe de demain.
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