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Le Monde et la Croix-Rouge. Geneve 1962, n° 2.

Comme a l'accoutum^e, ce dernier numero de l'organe officiel de la
Ligue des Soci£t6s de la Croix-Rouge est largement illustr£ de belles
photographies montrant les activites des Societes nationales de la Croix-
Rouge dans de nombreuses parties du monde. L'action m^dicale orga-
nised par la Ligue en faveur des re^ugî s d'Alge'rie au Maroc et en Tunisie
est eVoqu ê ici et les images qui s'y rapportent sont particulierement
e'mouvantes.

Toutefois, ce num£ro est plus pr^cisement consacr£ au Service
social, c'est-a-dire a l'aide que la Croix-Rouge, dont le role doit etre
celui de pionnier, est de plus en plus amende a prodiguer aux infirmes,
aux malades mentaux, aux personnes ag^es, aux convalescents, comme
lors de grandes catastrophes. Toute une categorie de personnes hier
encore ignores, oublides, voire bannies de la soci£t6, se voient aujourd'hui
reliabilities dans leurs droits a gagner leur vie, a prendre des loisirs et
enfin a recouvrer leur dignity. La Croix-Rouge ouvre des voies aux
services specialises et doit pouvoir leur abandonner certaines actions
pour en creer d'autres.

Sur ce sujet d'actuality, Mme L60 de Bray, secretaire generate du
Centre d'^tudes de la delinquance juvenile a Bruxelles, signe un article
int^ressant intituld « Service social et action sociale», dont nous repro-
duisons une partie importante :

«...C'est la revolution industrielle du XIXe siecle qui va amener
une transformation radicale tant dans Faction sociale que dans l'aide a
autrui, qui prendra le nom de « service social». L'industrialisation cree
des conditions de travail entierement nouvelles (l'artisan devient ouvrier,
et celui-ci est de plus en plus separ6 du patron); des conditions de vie
nouvelles aussi (elles deviennent urbaines pour beaucoup de ruraux);
enfin des rapports sociaux nouveaux (la classe ouvriere nait et elle va
conqu£rir une place parmi les autres groupes sociaux); aussi Faction
sociale va-t-elle prendre a son tour une tonality nouvelle.

La deuxieme moiti6 du XIXe siecle est dominie par ce qu'on a appel6
le paternalisme: les elements aises de la population considerent comme
un de leurs devoirs de pallier les souffranees et miseres de la population.
La notion du « droit» a l'assistance gagne cependant du terrain, La
bienfaisance priv^e multiplie les ceuvres et les employeurs interviennent
en faveur de leurs salaries.
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Des progres sont realises dans 1'organisation syst&natique de l'as-
sistance (par exemple, « Charity Organisation Societies », nees en 1869
en Angleterre, et en 1877 aux Etats-Unis).

L'action sociale obtient la consecration des droits sociaux de
1'homme: droit a la sante\ au travail et a la protection du travail, a
l'^ducation, a l'assistance lorsque celle-ci s'avere n^cessaire. La recon-
naissance de ces droits amene la promulgation de lois (instruction obli-
gatoire, regimentation du travail, assurances sociales, etc.). L'inter-
vention de l'Etat, ndcessaire pour consacrer les droits du citoyen, s'etend
non seulement aux pauvres mais a des categories sociales de plus en plus
etendues et a des besoins qui ddpassent les besoins materiels primordiaux
de 1'homme.

L'action sociale se situe, dans les pays les plus evolues, non seulement
sur le plan materiel, mais encore sur le plan psychologique. Elle n'est
plus uniquement axde sur le bien-etre et l'adaptation sociale des indivi-
dus, mais tend a s'etendre aux structures sociales. Cette action est
caracte>isee aussi par la part qu'y prennent et le r61e qu'y jouent ceux-la
memes qui sont ou seront appeles a en beneficier : des reactions de masses
se produisent, dont la plus visible est le mouvement ouvrier. Cette
reaction collective pent etre consideree comme l'un des facteurs essentiels
de l'action sociale contemporaine. Parallelement, les techniques de l'as-
sistance eVoluent et s'adaptent aux nouvelles conditions 6conomiques
et sociales. Les methodes scientifiques prennent le pas sur l'empirisme :
l'aide a autrui, realised dorenavant sous le nom de service social, est
systematiquement organised. Elle se fonde sur l'observation et l'experi-
mentation et est confine a des agents professionnels, formed par des etudes
theoriques et pratiques et dument r^munerees. Les premieres ecoles de
service social apparaissent. Confronted avec des situations completement
nouvelles et cherchant a y appliquer les conceptions id^ologiques que
nous avons ddcrites, les assistants sociaux vont prendre leur bien ou ils
le trouvent: la sociologie et la psychologie vont successivement leur
fournir des ressources.

La sociologie ayant attire leur attention sur l'influence que les
facteurs sociaux exercent sur la situation des individus, les assistants
sociaux vont s'efforcer de procurer a leurs clients les avantages sociaux
qui sont maintenant a leur portee.

La geniale Mary Richmond qui publie en 10,17 s o n * Social Dia-
gnosis », va les guider dans cette voie, leur enseigner comment proc^der
a l'etude systematique d'un cas, faire le bilan des facteurs favorables
et deiavorables d'une situation pour arriver a poser un diagnostic social
et a ^laborer un projet de traitement. Elle va leur fournir aussi une
definition du service social: « C'est l'ensemble des m^thodes qui deVelop-
pent la personnalite en rajustant consciemment et individuellement
entre eux 1'homme et son milieu ». Et les assistants sociaux vont s'efforcer
consciencieusement d'appliquer le procM6 que les Anglo-Saxons appel-
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lent « manipulation du milieu » et qui consiste a agir sur la situation
du client par des mesures concretes, non plus simplement palliatives,
mais bien par des mesures aussi curatives que possible.

La voie est ainsi ouverte a l'etape suivante du service social. La
legislation sociale ayant ameliore' les conditions de vie de larges couches
de la population, ce ne sont plus les indigents seuls qui s'adressent au
service social. La fonction de l'assistant social va depasser la satisfaction
de besoins materiels et les clients, qui appartiennent a des classes sociales
variees, ne vont plus accepter une aide Ii6e a un patronage tute'laire, a
une « prise en charge». D'autre part, les d^ouvertes de la psychologie
dynamique vont reVeler aux assistants sociaux l'influence que les senti-
ments et les Emotions exercent sur les comportements humains. Peut-on
attribuer au seul effet du hasard le paralieiisme et les coincidences
d'orientation que nous venons de decrire ? II est difficile de le croire;
il faut plutdt y voir un temoignage des liens etroits qui existent entre
Faction sociale et le service social, et qui se manifestent sous diverses
formes:

Le Service social est en contact constant avec les problemes econo-
miques et sociaux; il fournit a l'action sociale des donn^es prises dans
la realite, des documents d'une valeur irre"ductible. II lui appartient de
faire connaitre les depresses individuelles qui atteignent un nombre
considerable d'individus et auxquelles des mesures generales et collectives
pourraient remedier. Le Service social peut ainsi collaborer a l'eiabora-
tion de programmes d'action approprie's a leur objet.

Le Service social foumit les agents d'ex^cution indispensables a la
realisation pratique de conquetes de l'action sociale.

Le Service social assouplit, humanise l'application des mesures
generates qui resultent de ces conquetes.

II sert d'intermediaire entre les organismes crees dans l'inte"ret de la
collectivite et les individus appeies a en b&ieficier.

Le Service social aide les individus, les groupes et les communautes
a prendre conscience de la part de responsabilite qui leur incombe dans
le traitement et la solution de leurs problemes et difficultes. II prepare
ainsi le terrain pour l'action sociale.

D'autre part, le Service social trouve un puissant appui dans l'action
sociale dont l'intervention assure des solutions collectives impossibles
a realiser par d'autres moyens.

En conclusion, on peut dire que le Service social est compiementaire
de l'action sociale. Action sociale et service social s'exercent peut-etre
sur des plans differents, mais ils poursuivent le meme but: assurer le
bien-etre materiel et moral de l'homme, liberer les potentialites de
l'individu, du groupe ou de la collectivite pour stimuler l'epanouissement
de la dignite humaine. »
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