
A TRAVERS LES REVUES

Informations sociales, Paris, octobre 1950. «La Ve Conference inter-
nationale de Service social. »

Ce numero contient un compte rendu de la Ve Conference
Internationale de Service social qui s'est tenue a Paris du 23 au
28 juillet 1950, et a laquelle assistaient, outre des travailleurs
sociaux de 49 pays, des observateurs gouvernementaux et des
representants des services publics et prives, entre autres la Croix-
Rouge.

Le travail avait ete reparti en six commissions qui etudiaient
les problemes actuels et les perspectives d'avenir du Service social.
Nous aurons l'occasion probablement de revenir sur ce sujet
lorsque paraitra l'ouvrage ou seront consignes ces rapports mais,
pour 1'instant, voici des « Notes de stances » 6tablies par Mlle Har-
ford, directrice au « National Council of Social Work » britannique :

a) Le Service social dans le domaine du travail.

La discussion en seance est dirigee tout d'abord sur la necessite
d'une distinction tres nette entre le Service medical et le Service
social dans l'industrie. II ne saurait etre question d'un service
unique medico-social, mais chacun des deux services a besoin de
la collaboration de l'autre et d'une etroite liaison dans le travail.
La methode a employer pour y parvenir d6pend de chaque entre-
prise. En tout cas, le chef du Service medical, celui du Service
social et le conseiller du travail doivent examiner tous les pro-
blemes en commun et il est indeniable que l'industrie moderne
doit s'inspirer du respect de l'individu considere comme un tout
inseparable de sa famille.

La formation professionnelle desirable pour les assistants
sociaux et pour les conseillers du travail comporte indiscutable-
ment une specialisation. Les uns preconisent une formation medi-
cale plus intense pour les conseillers du travail — les autres une
formation sociale de base identique pour eux et pour les assistants
sociaux, formation bien entendu orientee sur les besoins de
l'industrie.

Tous insistent sur la necessite de l'independance du travailleur
social a l'egard de toute influence politique et de toute action
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tendant a favoriser soit l'employeur, soit l'employe, de maniere
a conserver intacte la confiance de l'individu ou de la famille
qu'il est appel6 a servir.

b) Le Service social des diminues physiques.

La discussion attire l'attention sur la recherche du reemploi
pour le diminue physique. II ne semble pas que cette preoccupa-
tion puisse faire partie d'un programme d'Etat. On a recommande :

1. L'orientation des soins et traitements vers la possibility
d'un reemploi;

2. Le developpement du reapprentissage dans des etablisse-
ments appropries ;

3. La promulgation d'une legislation rendant obligatoire
l'emploi de diminues physiques dans les entreprises d'apres un
pourcentage, telle qu'elle existe dans certains pays;

4. II est enfin demande que la Conference internationale (comme
membre consultant du Conseil 6conomique et social des Nations
Unies) fasse mettre a l'etude et soutienne l'examen de ce probleme
a l'ONU.

c) Le Service social auprh des personnes deplacees.

La discussion a ete limitee au probleme des personnes deplacees
dependant de 1'IRO et menee par un certain nombre de travailleurs
sociaux experimentes dans cette tache.

Les points mis en evidence ont ete les suivants :
1. Necessite de rappeler a la conscience du monde et plus

specialement de la Conference internationale qu'il reste actueUe-
ment 719.588 personnes deplacees dans des camps en AUemagne,
Autriche et Italie dont pres de 200.000 en AUemagne. Ces personnes
devront etre le plus rapidement possible rendues a une vie familiale
individuelle. Le Service social doit user de toute son influence pour
r6soudre les cas spe'ciaux des vieillards, des diminues physiques
ou mentaux, des enfants abandonnes.

2. Necessite d'obtenir la nomination d'un Haut Commissaire
prenant la responsabilite de ces refugies apres la disparition de
1'IRO et le maintien des Services de liaison actuellement existants.

3. Necessite de pr6parer les personnes deplacees destinies a
quitter les camps, a leur nouvelle vie avant meme qu'eUes ne se
rendent dans les pays ou localites prets a les recevoir, et dans
ces pays, d'organiser des services d'accueil qui leur donnent des
leur a.rriv6e le sentiment d'etre redevenus des citoyens normaux
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— sans cependant faire sur eux aucune pression pour obtenir
leur naturalisation.

Le probleme du regroupement des personnes deplacees par
nationalites dans les pays d'accueil a &t& pose : la dispersion des
refugies parmi les autres habitants facilite leur reintegration dans
la communaute humaine, cependant ils doivent garder le droit
et la possibilite de maintenir le contact avec leurs compatriotes
et de conserver leur culture propre et leurs traditions, et mSme
leurs modalites d'existence.

Etant donn6 l'importance de 1'attitude du pays d'accueil dans
la readaptation des personnes deplacees et le role qu'est appel6
a y jouer le Service social, il est recommande d'utiliser au maxi-
mum pour cette tache des assistants sociaux serieusement form6s
et specialises.

Enfin, on souligne la responsabilite de tous dans la solution
de ce grave probleme et fait appel aux sentiments altruistes en
faveur de ceux qui ont perdu k la fois leur patrie, leur foyer et
jusqu'aux objets les plus essentiels a la vie.

d) Le Service social en milieu rural.

Apres la description de la vie du village et du villageois, la
discussion met en evidence la difference existant entre les pays
ou les habitations rurales sont tres nombreuses et dispersees et
ceux ou les agglomerations sont compactes mais tres distantes
les unes des autres. L'effet de cet isolement, quel qu'il soit, est
de rendre le paysan conservateur, tres attache a ses coutumes et
peu ouvert aux idees nouvelles. Suit la description de differents
types de Services sociaux utilises, preconises en regions rurales.
II est reconnu que ces services ne peuvent separer les problemes
qu'ils ont a resoudre de ceux de l'agriculture — que d'autre part
cet aspect du Service social a ete jusqu'ici tres neglige, non seule-
ment par les Gouvernements, mais encore par les Ecoles de Service
social, les travailleurs sociaux et les Conferences internationales.
Le carrefour demande que cette question, et plus specialement celle
du recrutement et de la formation des travailleurs sociaux ruraux, soit
etudiee en fonction de l'experience d6ja acquise par certains pays.
Cette formation devra §tre polyvalente et comprendre des notions
d'agriculture, de medecine, d'organisation de groupes aussi bien
que des problemes individuels. Le carrefour insiste sur le fait que
l'assistante sociale rurale doit savoir utiliser les ressources des
services specialises, mais aussi apprendre aux habitants des cam-
pagnes a suffire a leurs propres besoins par des associations com-
munautaires, si petites puissent-elles etre. Une derniere suggestion
concerne les arts locaux dont le developpement doit pouvoir 6tre
utilise pour agrementer les loisirs.

848



A TRAVERS LES REVUES

e) Le Service social dans les regions non developpees.

On met en evidence tout d'abord l'extreme variete des pays
designes sous ce titre ainsi que la diversity de leurs besoins.

Dans les villes on constate cependant une certaine similitude,
principalement en ce qui concerne le Service social -des enfants
delinquants et la necessity d'un enseignement menager pour les
femmes. Presque partout la priorite a 6te donnee aux Services
sociaux a but curatif, du moins pour debuter. Au fur et a mesure
des possibility, les services de sante a caractere preventif et l'edu-
cation se developpent. II est signale par ailleurs que le bien-etre
social dans les communautes indigenes devrait trouver des meilleurs
«leaders» parmi les personnes originaires du pays, comprenant
les habitudes et les traditions locales.

Au regard de la formation des travailleurs sociaux, diverses
experiences ont ete decrites telles que celle de cours speciaux faits
dans le pays-meme, apres lesquels des candidats selectionnes sont
envoyes dans des Ecoles de Service social de pays plus evolues
pour y prendre une formation complete, et aussi l'envoi de tra-
vailleurs sociaux experimentes venant de ces memes pays pour
organiser de nouveaux services.

La encore, il a ete signale que si la specialisation des travailleurs
sociaux pouvait etre envisagee dans les villes, les regions rurales
exigeaient une formation polyvalente simple et pratique, com-
prenant des notions d'agriculture, d'education, de medecine et
d'assistance en vue de concourir a l'amelioration g6n^rale des
conditions de vie des populations suivant leurs besoins et leur
psychologic

f) Le Service social aupres des prisonniers.

La discussion a roule sur les questions suivantes :
Le Service social doit-il etre «un pansement sur un regime

penal» ou faire partie integrante de 1'Administration peniten-
tiaire ?

II a ete reconnu que la reponse d6pendait de chaque pays,
l'organisation des prisons etant tres variable, les uns possedant
un personnel de travailleurs sociaux professionnels, d'autres
utilisant un certain nombre d'entre eux pour les postes determines
a l'exclusion de l'ensemble du service, d'autres n'en employant
encore aucun. Certains pays en outre utilisent des visiteurs bene-
voles a c&te des professionnels. II a g6neralement 6te admis que
de tels visiteurs etaient utiles dans certaines fonctions a condition
d'etre diriges par des travailleurs sociaux professionnels.

La question du secret professionnel a ete egalement discutee,
notamment dans le cas ou le travailleur social fait partie du
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personnel de la prison. L'assistance au prisonnier est g6n6rale-
ment conside'ree comme une aide morale individuelle ayant pour
principal objet sa rehabilitation.

L'enque'te sur les antecedents et la famille du prisonnier est
differemment considered suivant les pays, tant6t elle est syst£~
matique avant la sentence et tantot seulement demandee si la
famille est dans le besoin. Dans certains pays, la famille du prison-
nier est aidee par des subsides provenant d'organismes priv6s
qui assurent egalement le Service social des prisons tandis que
dans d'autres, l'assistance a ces families entre dans le cadre du
Service social general.

Enfin une grande attention a ete donnee a l'etude du reclasse-
ment du prisonnier apres son elargissement — preparation faite
deja a la prison, recherche du travail a la sortie — et un appel a
ete fait aux travailleurs sociaux pour leur affirmer qu'un ddlin-
quant peut, grace a leur action, se transformer.

Revue medicale de la Suisse romande, Geneve, n° 10, octobre 1950.
«Note a propos du lathyrisme» par les Drs Eugenie Cottin et Alec
Cramer.

«Le lathyrisme, disent les trait^s qui en font mention, est
le nom donne" a une intoxication e'pide'mique qui sevit parmi les
populations se nourrissant, en temps de disette, d'une certaine
variete" de pois chiches, appeMe «gesses».

Cette affection determine des lesions me"dullaires dont la
manifestation symptomatique se traduit par de la parapMgie
spasmodique a laquelle se joint souvent un certain degre1 d'ataxie,
mais sans les autres signes ordinaires du tabes. On la rencontre
surtout en Afrique du Nord, chez les Kabyles, d'ou l'appellation
de « paraplegic » qu'on lui donne quelquefois...

... Pendant la guerre de 1914 a 1918, on n'entend pas parler
de lathyrisme, sauf, tout a fait a la fin des hostilites, ou une 6pi-
zootie parmi les chevaux de I'arm6e francaise entraine la mort
de 117 de ces animaux. Mais, avec la seconde guerre, surtout a
partir de 1943, quand s'accentuent les difficulte"s alimentaires,,
le lathyrisme reparait. D'assez nombreux cas sont signales en
Espagne, en Grece, en Roumanie ou Radovici rapporte l'histoire
d'une epide'mie pendant l'hiver 1942-1943 qui atteignit 650 d6port6s
roumains. En France, en 1946, c'est environ 174 cas qui sont
enregistre's, provenant de diverses regions, en particulier des
departements du Nord-Est, de 1'Alsace, de la Charente-Maritime.

Visitant les camps et les lazarets de prisonniers, les deteguis
du CICR ont eu l'occasion de constater la presence simultanee,
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