
LIVRES ET REVUES

XIIIe Conference Internationale des dcoles de service social, Informations sociales,
Paris, 1967, N° 4 — Les tendances actuelles de Venseignement du service
social en Amirique latine, par Virginia A. Paraiso.

L'enseignement du service social — comme le service social lui-mSme —
commence a entrer dans le mouvement general de revolution. Le rattachement
des ecoles de service social aux universites cree des responsabilites nouvelles.
On peut s'attendre a ce qu'elles contribuent aux programmes nationaux
destines a transformer les masses « marginales ».

L'enseignement et la pratique ont une influence reciproque. Dans leur struc-
ture et dans leur contenu, les divers programmes d'etudes gardent les traces des
influences anterieures. Le contenu pratique traditionnel de ces programmes
temoigne du caractere des fonctions de l'assistant social d'antan.

Ce qui caracterise l'enseignement professionnel de service social en Ame-
rique latine, c'est la multiplication des ecoles, l'allongement des etudes, l'ele-
vation du niveau exige a Pentr6e, enfin 1'evaluation des programmes vers un
degre d'enseignement superieur.

L'assistant social professionnel remplit aujourd'hui une quantity de fonc-
tions dans le cadre des services sociaux et de l'action sociale. Toutefois, de
nombreuses fonctions de service social gardent leur ancien caractere auxiliaire
et n'exigent pas une preparation au niveau professionnel. II existe, en Amerique
latine, cinq types de formation pour le personnel auxiliaire. Apres avoir obtenu
le dipl6me, le technicien est pret a travailler sous la surveillance d'un profes-
sionnel, mais aussi tout seul, dans les regions rurales eloignees notamment.

Certains professionnels formes pour le service direct remplissent des fonc-
tions a un niveau superieur, mais aucune formation specifique n'existe pour
eux.

L'enseignement des mdthodes de recherche doit pouvoir aider a creer un
rapport plus dynamique entre la pratique et la th6orie.

L'enseignement de service social se trouve dans l'obligation de surveiller
la selection des etudiants qui recevront sa formation.

La pression actuelle sur l'enseignement sup6rieur fait que le nombre de
candidats a augmente plus rapidement que la capacite des ecoles. La selection
a urr double but: choisir, dans le nombre de candidats, ceux qui pourront le
mieux profiter de l'enseignement qu'ils recevront, et clarifier pour eux certains
aspects de la formation et de la profession.

Les criteres actuels de selection peuvent §tre groupes en trois categories:
niveau d'etudes anteiieures, valeurs et caracteristiques personnelles. On consi-
dere comme essentiel que le candidat ait une sensibilite reflechie aux problemes
et au bien-6tre de la societe. Les traits de caractere consideres comme essentiels
sont: un niveau d'intelligence moyen ou superieur, la stabilite affective, la recep-
tivity, l'adaptabilite, l'attention, la facilite de s'exprimer et une bonne sant6
physique et mentale. La sdlection se fait en general par un comitS de la faculte,
avec la collaboration d'un sp^cialiste qui fait passer des tests psychologiques.
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Autrefois les pionniers du service social appartenaient a la classe superieure
traditionnelle. La majorite des etudiants en service social viennent maintenant
de la nouvelle bourgeoisie et appartiennent a une jeunesse qui s'insurge contre
les modeles anciens et prennent volontiers la tete des mouvements dans les
universites.

Alors qu'autrefois les ecoles de service social etaient presque exclusivement
destinees aux filles, un nombre croissant de garcx>ns d&irent y entrer.

Un des buts du service social est d'aider l'adaptation mutuelle entre Pindi-
vidu et son milieu social. Dans des societes ou la majorite de la population est
marginale son r61e consiste a dduquer les individus, les mobiliser pour qu'ils
puissent exercer leurs droits. L'ecole apportera a Pdtudiant des connaissances
sur cette soci6t6, mais ces connaissances ne deviendront comprehension que si
Petudiant possede une authentique sensibilite sociale.
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