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INTRODUCTION AU « CASEWORK*

Le « Social Casework », qui s'apparente sur Men des points
au service social europeen, est I'une des branches du service social
tel qu'il est pratique actuellement aux Etats-Unis d'Amerique.

Toutefois, il se fonde sur des conceptions quelque peu differentes
que des auteurs qualifies de diverses nationalites exposent dans une
serie d'articles publies par la revue Information sociales, nos 12
et 13 des 15 juin et iei juillet 1953.1

De ces etudes qui decrivent les principes et les methodes du
« casework » ainsi que plusieurs experiences europeennes, de mime
que les reflexions qu'elles ont fait naitre, nous detachons de larges
extraits de I'expose que Mme DT Sailer, directrice de I'Ecole de
Service social de Vienne, consacre a ce sujet interessant sous le
titre: « Principe de base du casework et son role ». (N.d.l.r.)

... Lorsque le service social est ne, on a longuement debattu
la question de savoir s'il constituait une profession en soi ou
s'il etait simplement une activite complementaire a d'autres
professions comme la medecine, le droit, l'enseignement ou
encore 1'administration, l'industrie, etc., dans lesquels, sans
aucun doute, il a un role important a jouer. Cette question est
resolue depuis longtemps : 11 est reconnu aujourd'hui que le
travail social constitue une profession. Nulle part ce principe
n'a ete reconnu de fa5on plus eclatante qu'en France et en
Belgique, oil les travailleurs sociaux ont obtenu que leur titre
soit protege par la loi.

Or, I'une des caracteristiques essentielles d'une profession
est justement le developpement et 1'application de methodes
de travail communes. L'une de ces methodes de travail est celle
du casework, qui a pris son essor dans des pays non europeens
sans doute, mais qui a suscite beaucoup d'interet et de dis-
cussions dans plusieurs pays d'Europe; en fait, dans quelques-uns

1 Informations sociales, Revue bimensuelle des Services sociaux
publiee par 1'Union nationale des Caisses d'allocations familiales,
Paris (ge).
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d'entre eux, les services sociaux ont deja. adopte la methode
du casework, avec des resultats interessants.

Quelques-unes d'entre vous se demandent peut-etre pour-
quoi nous n'avons pas essaye de trouver une traduction francaise
du terme casework. La traduction habituelle de ce mot est
« service social des cas individuels ». Je ne la crois pas tout a fait
exacte : nous traitons tous des cas individuels, car c'est Tune
des taches essentielles devolues a la plupart des services sociaux.
Mais le casework est encore autre chose, car il comporte non
seulement une attitude professionnelle basee sur certaines valeurs
spirituelles, mais encore une methode de travail tres parti-
culiere...

... Au lieu de donner une nouvelle definition du casework —•
il en existe deja beaucoup, ce qui veut dire qu'il n'y en a aucune
qui soit generalement acceptee — je voudrais souligner le
but de cette methode, qui vise a aider les families et les individus
a mener une vie plus satisfaisante sur le plan personnel et utile
sur le plan social. L'un des principes du casework est ainsi mis
en evidence, a savoir que chaque cas presente un cote personnel
aussi bien qu'un cote social. Le casework etant une partie du
service social s'applique aux individus ou aux families qui ont
besoin d'aide. Le travailleur social a, par sa formation, appris
que les problemes qui se posent presentent des aspects subjectifs,
ou internes, et des aspects objectifs, ou externes. II a appris
toutefois a considerer chaque probleme comme un tout
complexe...

... L'un des principes essentiels du casework est que le
meilleur moyen d'atteindre ces buts n'est pas d'agir pour la
personne qui a besoin d'aide, mais de cooperer avec elle a.
dresser son propre plan, a prendre ses propres decisions et
d'etre aussi active que possible pour resoudre son probleme.
Sauf dans les cas ou le travailleur social doit assumer un role
protecteur dans l'interet de la personne m6me et de son entou-
rage, l'un des principes essentiels du casework est d'aider
l'individu a s'aider lui-meme.

Nous estimons que personne ne peut assumer la responsabi-
lite de decider le genre de vie d'une autre personne, exception
faite — comme je viens de le mentionner •— pour les cas ou il
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est evident que la societe est obligee d'exercer un role de pro-
tection. Cette attitude est due non seulement au profond respect
que Ton doit a autrui et a la conviction que chacun doit decouvrir
par lui-me'me les buts qu'il veut atteindre dans la vie, mais aussi
au fait que toute aide donnee ne sert que dans la mesure ou elle
s'integre aux projets et aux decisions que 1'individu forme lui-
me'me. L'assistante sociale doit done e"tre tres prudente a donner
des conseils et ne doit pas forcer ou essayer de persuader la
personne qu'elle veut aider a adopter ses plans ; au contraire, elle
doit essayer d'aider cette personne a confronter ses propres
problemes et s'efforcer de faire naitre ou stimuler en elle le desir
de changer son comportement parce que sans ce desir aucune
aide apportee de l'exterieur ne peut etre efficace.

Pour cooperer avec le client et former avec lui des plans,
une assistante sociale specialisee dans le casework doit pouvoir
comprendre ce client. Elle essayera non seulement de comprendre
sa personnalite par la situation objective, sur le plan de ses
explications rationnelles, mais elle doit aussi connaitre ses
sentiments et essayer de comprendre les causes de ses reactions,
les motifs qui determinent sa conduite. L'assistance sociale
specialisee dans le casework sait que les sentiments d'une per-
sonne envers des faits objectifs peuvent etre pour elle aussi
reels que les faits eux-m£mes. L'assistante sociale specialiste
du casework cherche a connaitre le « pourquoi » du comporte-
ment des hommes en s'aidant de moyens que peuvent fournir
la psychologie et la psychiatrie. Elle essaye de comprendre le
client, ses reactions, son comportement, a la lumiere du deve-
loppement de sa personnalite par rapport a ses problemes du
moment. Grace au casework, Ton a mis au point des techniques
specifiques qui nous permettent d'observer, d'ecouter d'une
certaine facon, d'apprecier des reactions et des attitudes, qui
peuvent nous fournir le materiel necessaire, le probleme reel,
qui echappe souvent au client lui-me'me comme aux autres.
Nous savons tous que la raison pour laquelle une personne
demande notre aide n'est souvent pas la cause essentielle des
difficultes. Un individu peut sembler menacant, agressif, hostile,
exigeant ou trop dependant des autres ; mais pour l'assistante
sociale il est en m^me temps un individu nerveux, effraye,
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craintif et elle s'efforcera de decouvrir ce qui lui fait peur et
pourquoi il ressent de l'angoisse.

Par ailleurs, l'assistante sociale sait fort bien que Ton doit
respecter la sphere d'intimite de chaque personne, qu'elle doit
franchir seulement si le client est vraiment pret a la faire entrer
dans ses confidences. Mais en « acceptant » son client, elle donne
a celui-ci l'occasion de discuter ses problemes par « l'acceptation »
du client : cette attitude implique non seulement le respect du
droit qu'a l'autre personne d'etre elle-meime, mais aussi une
notion de sympathie, d'amitie, de chaleur qui donne aux
rapports entre travailleurs sociaux et client une valeur authen-
tique et humaine, et sans laquelle toute relation sociale reste
artificielle et vide, ce que les personnes dans le besoin ressentent
fort bien.

Cette acceptation signifie que nous essayons de comprendre
le client, de l'aider quels que soient ses problemes et ses ennuis,
sans porter un jugement et sans moraliser, sans approuver ses
actes ou sa conduite. Pour le travailleur social, tout comprendre
ne signifie pas tout pardonner — parce que la question de
pardonner n'entre pas dans les fonctions du «caseworker.»

Pour etre capable de cette acceptation de l'autre personne,
l'assistante sociale doit egalement se bien comprendre elle-
meme. Les travailleurs sociaux sont des etres humains eux aussi;
bien entendu, nous avons tous nos sentiments, nos prejuges,
nos preferences, nos idees preconcues, mais pour comprendre
et pour accepter le client, nous devons savoir ce qui se passe en
nous-memes. L'assistante sociale doit prendre bien garde de ne
pas essayer d'imposer au client ses propres ideaux, son mode de
vie ; elle doit eviter aussi de se servir de ses relations avec la
personne qu'elle doit aider pour satisfaire des aspirations per-
sonnelles, par exemple celle de meriter la gratitude ou de diriger
la vie des autres. II est done necessaire que l'assistante sociale
qui veut se perfectionner dans la technique du casework essaie
d'etre consciente de ses propres reactions, de ses sentiments, de
ses propres motifs d'agir et arriver — ce qu'elle peut faire a
l'aide d'une « supervision » competente — a se connaitre elle-
meme, ce qui lui permettra d'utiliser sa propre personnalite
sur le plan professionnel dans l'inter^t de ceux qu'elle veut aider.
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Cette comprehension du client et de sa propre personnalite
lui permettra de faire face a des dimcultes que le client presente,
comme par exemple a l'hostilite, a l'agressivite, a l'excessive
dependance dans laquelle un client peut se complaire, etc., sans
se sentir elle-me"me menacee. Lorsqu'elle aura acquis cette
maitrise, le manque d'un succes immediat ne lui donnera pas
un sentiment d'echec qui peut faire peser sur elle un sentiment
de culpabilite menant a une agressivite.

II faut done etudier avec soin et suivre une methode scien-
tifique, non seulement en etudiant la personnalite du client mais
aussi les relations du travailleur social avec lui. Par methode
scientifique, Ton entend qu'il faut appliquer les decouvertes
et les connaissances realisees dans les sciences qui ont pour
objet 1'etude de l'homme, e'est-a-dire la psychologie, la psy-
chiatfie, la sociologie et encore l'anthropologie. II est aussi
important que l'assistante sociale applique des methodes
scientifiques en elaborant le plan avec le client ; pour prendre
une comparaison avec la profession medicale, elle doit d'abord
comprendre les symptomes de ses difficultes, arriver a deceler
les causes qui sont a leur base, et ensuite faire un plan de traite-
ment pour eliminer ces causes.

Elle doit apprendre a collaborer avec son client, non seule-
ment sur le plan rationnel et intellectuel, mais aussi sur le
plan emotionnel. Par ailleurs, elle doit savoir comment utiliser
les ressources de la communaute pour en faire benencier les
personnes pour qui elle travaille ; ce qui ne doit pas l'empecher
d'etre consciente de ses responsabilites comme tous les autres
travailleurs sociaux, non seulement envers le client, mais encore
envers l'organisme pour lequel elle travaille et envers lasociete...

* *

Voici, a. titre documentaire, les sommaires des numeros du
15 juin et du ier juillet 1953 de la revue Informations sociales:

Les principes de base du casework et son role, par le Dr Sailer,
— Historique de revolution du casework, par Miss A. Garrett. —
Presentation du casework, par Mlle E. Margaine. — Une concep-
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tion de la structure du casework, par Miss Eleanor Cockerill,
Louis-J. Lehrman, Miss Patricia Sacks et Miss Isabel Stamm.

Rapport entre l'enseignement theorique du casework et le
travail pratique : le point de vue du professeur de casework,
par Miss Florence Hollis. — Rapport entre l'enseignement
theorique du casework et le travail pratique : le point de vue
du superviseur, par Miss Rosemary Reynolds. — La place du
casework dans l'ensemble d'un programme de service social,
par le Dr J.-F. de Jongh. — La base des etudes de casework ;
leur place dans le programme des ecoles en Europe, par Miss
Eileen L. Jonghusband. — Une experience europeenne d'ensei-
gnement du casework, par le Dr J.-F. Jongh. — Assistons-nous
a la formation d'une doctrine internationale du Service social ?,
par C. Kasius.

799


