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

LE SERVICE SOCIAL DANS UN MONDE
QUI SE TRANSFORME

SA FONCTION ET SES RESPONSABILITES

La dixieme Conference Internationale de Service social,
re"unie a Rome du 8 au 14 Janvier 1961, avait pour theme :
« Le Service social dans un monde qui se transforme, sa fonction
et ses responsabilite"s » et elle proposait a ses membres l'dtude
de la place deVolue au Service social dans le monde d'aujourd'hui,
et la possibility d'echanger idees et experiences. Plus de 2500
personnes, venant de 51 pays appartenant aux 5 continents
ont re"pondu a cette invitation et les deux institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge y avaient envoye" des repre"sen-
tants : le CICR, M. Coursier, et la Ligue, M. Hantchef.

Une conference internationale d'une telle envergure a de
multiples aspects: exposes magistraux, commissions d'experts,
groupes d'e"tudes, visites d'institutions sociales, exposition du
travail social, presentation de films, seances d'organisations
specialises, receptions favorisant les contacts personnels. Elle
est un enrichissement sur le plan intellectuel et un encoura-
gement sur le plan humain ; elle pose des problemes aux uns
et offre des solutions a d'autres.

La qualite" des conferenciers, le nombre et la variete des
congressistes, l'attrait du cadre, ont fait du Congres de Rome
une re"ussite, redevable surtout au grand travail accompli par
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le comite" italien de Service social. Le Palais des Congres de
l'EUR aux portes de la ville, put accueillir dans ses vastes et
somptueux locaux cette foule cosmopolite, ou Ton remarquait
les saris chatoyants des Hindoues, plus nombreuses qu'a d'autres
conferences et, pour la premiere fois, quelques Africains avec
leurs turbans savamment enroules autour de la tete et leurs
longues robes.

Ce n'est pas notre propos de donner dans ce bref article
un compte rendu d'une conference aussi riche et variee; nous
essayerons seulement d'en degager les lignes geneYales; la
C.I.S.S. ne formule ni recommandations, ni conclusions; elle
est un vaste forum et il appartient a chacun d'y trouver ce
qu'il est venu y chercher.

** *

Le Service social est en perpe"tuelle evolution, car les besoins
auxquels il doit repondre sont fonction des changements qui
transforment le monde; cela est plus vrai aujourd'hui que
jamais et la Conference de Rome en a ete un reflet. Progres
de la science, progres technique, revolution demographique
grace aux progres de la medecine qui donne a un individu sur
deux la perspective de depasser 1'a.ge de 70 ans, mobility de la
main-d'ceuvre, Emigration; les rapports entre les individus
se multiplient, mais sont de plus en plus precaires, et, contraire-
ment a ce que l'on pourrait croire, l'homme est toujours plus
solitaire. L'effort d'adaptation qu'on lui demande est toujours
plus grand.

Les consequences de cet etat de fait ont ete admirablement
analysees par le Dr P. Sivadon, medecin-psychiatre francais.
Nous ne percevons qu'une infime partie du monde dans lequel
nous vivons, a-t-il dit, d'un monde qui ne nous est pas donne,
mais qui est construit par chacun, qui est, par consequent,
avant tout subjectif; il ne devient objectif que dans la mesure
ou nous pouvons le concevoir tel qu'autrui le concoit. Un des
roles du Service social est prerisement d'etablir une communi-
cation entre ces mondes differents, de permettre a chacun de
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communiquer avec autrui. L'enfant, a sa naissance, est un
premature" au point de vue social et il portera toute sa vie la
marque de la « matrice sociale » qui l'entoure ; la famille de"fail-
lante, des groupes sociaux parfois hostiles ne lui donnent pas
aujourd'hui la protection qui devrait faire de lui un etre harmo-
nieux. L'homme a besoin de se"curite" pour vivre, pas seulement
de la se"curite" mate"rielle et anonyme que les lois sociales lui
assurent, mais de celle que lui donne la paix int6rieure dans
une socie"te" ou il est accepts. Le Dr P. Sivadon a conclu par
cette phrase : « Une civilisation se mesure par la lutte qu'elle
mene contre la peur ».

Approchant, grace a la science, l'infiniment petit et l'innni-
ment grand, l'homme perd de vue sa propre re"alite; il y a
rupture entre la re"alite et la representation de la realite. Ici
intervient de nouveau le Service social: aider l'individu a
s'adapter a sa r^alite", a son milieu changeant, car son evolution
culturelle et psychologique n'a pas pu suivre le rythme de
revolution de la technique. C'est ce qu'a rappele le Professeur
G. Petrilli de Rome, en ajoutant qu'il n'y a progres que si, a
celui de la technique, se joint le progres spirituel.

Une autre question sur laquelle plusieurs orateurs ont
insiste" et qui a 6te releve"e dans les groupes d'e"tudes est celle
du role des usagers des services sociaux. Le Service social
s'adresse aujourd'hui a des personnes appartenant a toutes
les categories de la population et il doit leur donner une place
dans l'elaboration des programmes aussi bien que dans leur
application. On tend d'ailleurs partout a favoriser la collabo-
ration entre les travailleurs sociaux et les usagers ; ces derniers
font connaitre leurs besoins; ils offrent leurs services, ils se
groupent, ils s'organisent et assurent leur representation au sein
des organismes sociaux.

Le Service social doit done mieux leur faire connattre ses
me"thodes, abandonner toute action tutelaire, afin de les
convaincre qu'en s'adressant a lui, on ne devient pas dependant
mais qu'on gagne sa liberte". Elargissant le cercle de son action,
il s'adjoindra ainsi de nouveaux collaborateurs. De plus, on
peut noter avec inte're't qu'au moment ou il s'amrme comme
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profession, il recherche de plus en plus l'aide de personnes
be"neVoles, acquises a son esprit et a ses methodes. Mais cela
implique que nous revisions nos notions sur l'^ducation de base
qui doit eveiller, chez chaque citoyen, le sens de la communaute"
et des responsabilites, de"velopper sa conscience sociale.

Le Service social est appele a e"tendre son champ d'activite"
en collaborant au de'veloppement des communaute's, a la
recherche sociale, a 1'administration et a la politique sociale;
il apportera ses connaissances de l'&tre humain et ses techniques ;
il sera l'agent de liaison, l'element coordinateur des e"quipes
de travail.

C'est ainsi qu'il donne a ses agents des responsabilites
toujours plus grandes ; leur formation prend par consequent
une importance primordiale. L'Association internationale des
^coles de Service social, dont le congres a pre'ce'de' imme'diate-
ment la Conference, a invite ses membres a repenser les bases
fondamentales de la formation qu'elle donne a leurs eleves, a
mieux l'adapter aux besoins auxquels ceux-ci devront r^pondre :
comprendre la nature d'un probleme est plus important que
de decrire la maniere dont on lui apportera une solution. Les
e"coles ne sont pas suffisamment pre"occupe"es de la formation
des cadres; il est urgent qu'elles le fassent.

* *

Pour donner une idee de la multitude des problemes aborde's
au cours de la Conference, nous nous bornerons a mentionner
les sujets trait£s par les groupes d'e"tudes :

La collaboration entre les travailleurs sociaux et les techniciens
de la sante.

La sante mentale.
La -place du service social dans les services pour les handicapes

physiques.
Les besoins des jeunes, en dehors des institutions.
La delinquance juvenile.
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Les services sociaux en faveur des enfants places en dehors de
leurs families.

La protection de la femme au travail, I'aide aux personnes dgees.
L'aide aux emigrants, aux refugies.
Le service social dans I'industrie.
Le service social rural.
Service social et logement.
Service social confessionnel.
La place du service social dans le developpement de la communaute.
Le role des travailleurs sociaux dans la politique sociale.
En fin, sous les auspices de la FAO, la question des ressources

aliment air es.

Cette enumeration, assez saisissante, te"moigne non seule-
ment de la diversite du Service social, mais aussi de I'imp6-
rieuse n^cessite" qu'il y a a coordonner tous les efforts qui sont
faits pour permettre a l'individu d'atteindre un niveau satis-
faisant de son bien-etre.

* *

Travail en £quipe, collaboration des usagers, necessity
d'approfondir la formation des travailleurs sociaux : ces domaines
essentiels ont et^ mis en valeur par les exposes du Congres.
Certes, ce ne sont pas la des ide"es revolutionnaires et de prece-
dents congres les avaient deja ^numerees. Mais il est pre"cise"-
ment interessant de voir que ce sont les themes sur lesquels
on revient sans cesse, qui sont aujourd'hui au premier plan.
Le travailleur social doit en prendre mieux conscience, il doit
mieux insurer son action dans les structures sociales. II a acquis
droit de cite" dans la plupart des pays; ses responsabilite's ne
sont pas difKrentes dans leur nature de ce qu'elles e"taient hier,
mais elles sont plus etendues, plus profondes et de ce fait rendent
indispensable l'etablissement de regies de deontologie plus
precises. La Federation international des Assistants sociaux
l'a bien compris, puisqu'elle avait mis cette question a l'ordre
du jour de la stance qu'elle a tenue au cours de la Conference.

* *
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La Conference internationale de Service social a e"te cre^e,
en 1928, par le Dr Rene Sand; et le souvenir de cette remar-
quable personnalite reste vivant pour tous ceux qui ont eu le
privilege de la connaitre. Pour honorer sa me"moire, un « Prix
Rene Sand » a ete institue re"compensant un travailleur social
qui s'est particulierement distingue. Apres le professeur Parisod
de Paris et M. G. Haynes de Londres, president d'honneur
de la Conference, c'est a la princesse Amrit Kaur, ancien ministre
de la Sante de l'lnde, actuellement presidente de la Croix-
Rouge nationale et qui fut secretaire de Gandhi, que ce prix
a ete decerne, au cours d'une seance solennelle; elle a repondu
a cet honneur par une remarquable conference sur la conception
du Service social, son rapport avec les besoins et les problemes
mondiaux, particulierement en Asie et en Afrique.

Pendant quatre ans, la C.I.S.S. a ete presidee avec distinc-
tion par M. George F. Davidson du Canada; le Comite perma-
nent a pris avec regret acte de sa demission et a designe, pour
le remplacer, M. Lester B. Granger, des Etats-Unis, jusqu'alors
l'un des vices-presidents.

C'est a Rio de Janeiro qu'aura lieu la prochaine conference,
en ete 1962 ; elle aura pour theme : « L'apport du Service social
aux communautes nouvellement constituees ».

M.-L. CORNAZ,

Directrice de l'Ecole
d'etudes sociales de Geneve
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