
A TRAVERS LES REVUES

Bulletin du Mouvetnent de la Jeunesse suisse romande, Geneve, n° 2,
fevrier 1950.

Tout ce numero est consacre a l'activite" des assistantes sociales
dans la vie d'aujourd'hui. Signalons l'article que Mlle M.-L. Cornaz,
directrice de l'Ecole d'e"tudes sociales de Geneve, ecrit sous le
titre « L'assistance sociale», et dont voici la conclusion :

« La formation d'assistantes sociales pose plusieurs problemes-
Premierement un probleme de selection : qui admettre comme

eleves ? Les candidates devront avoir, avant tout, le desir de servir,
puis une bonne culture gene'rale ; elles devront etre intelligentes
et en bonne sante, avoir une certaine maturite d'esprit. Ces qualites
peuvent etre mieux d6celees par des tests d'aptitude que par des
dipldmes, mais ceux-la doivent encore §tre elabores. Une expe-
rience prealable dans le domaine social est tres desirable ; elle
permet a la candidate d'avoir une meilleure connaissance de
l'Stre humain et constitue pour elle un test de caractere (volontariat
dans une institution sociale, un hdpital, par exemple).

Le second probleme resulte du fait qu'il s'agit de donner a
l'eleve, en plus d'un enseignement, une formation engageant toute
sa personne ; il est necessaire qu'elle ait des connaissances tres
variees : sociologie, droit, psychologie, hygiene, mais il faut aussi
former son intelligence, son cceur, «ce grand moteur de l'action»
comme le disait une assistante sociale francaise, developper une
conscience sure et ferme, un jugement sain et droit. L'assistante
sociale formee aux principes du Service social doit tou jours pouvoir
considerer le « cas » qui lui est confie dans l'ensemble dies problemes
de son temps et lieu et c'est pourquoi sa formation doit etre e'taye'e
par une solide culture generale. « Ne negliger aucun detail dans
la petite zone de travail qui est la sienne et cependant, par une
gymnastique intellectuelle constante, garder une vue d'ensemble
sur l'organisme entier », dit Yvonne Bouge ; et elle ajoute : «Quel
dessein va, en effet, poursuivre l'assistante sociale ? r^conforter,
aider, relever; oui, tout cela, mais plus encore : travail en pro-
fondeur sur la society tout entiere, travail individuel certes, l'homme
e"tant tout d'abord une personne, une ame, il s'agit de lui faire
prendre conscience de lui-me'me, de l'aider a §tre, dans la plenitude
du mot; mais aussi, mais surtout, a tenir parfaitement dans
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l'immensite du monde, sa place : a realiser la tache indispensable
a l'harmonie collective, a etre un rouage parfait dans l'immense
machine, l'organe sain dans un corps sain ». Concue de cette maniere
il est difficile de fixer des limites de la formation de l'assistante
sociale ; ne devrait-elle pas tout savoir ?

Ouvrons ici une parenthese : l'assistance sociale est une profes-
sion qui ne peut s'exercer d'une maniere isolee ; l'assistante sociale
s'approchant d'un individu, doit d'abord le comprendre, puis
rechercher les causes de sa dependance, lui permettant par la le
plein epanouissement de sa personnalite. II y a un certain nombre
de conseils qu'elle peut donner elle-meme, des demarches qu'elle
fera. Mais elle doit connaitre les limites de ses competences et,
chaque f ois que cela sera necessaire, diriger son «client» vers
l'autorite, la personne preparee specialement pour l'aider dans
une difficulty particuliere : medecin, psychologue, psychiatre, un
bureau d'orientation professionnelle, un service de placement,
etc. ; elle sera alors un agent de liaison, preparant celui dont elle
s'occupe a ce nouveau contact et expliquant au collaborateur
designe ce qu'on attend de lui. Si Ton donne a la future assistante
sociale des notions d'orientation professionnelle, par exemple,
ce n'est pas pour faire d'elle un «orienteur», mais pour qu'elle
comprenne toutes les ressources que peut offrir un pareil service
et qu'elle sache dans quel cas il faut appeler son concours. Se
basant sur la definition de Mary Richmond, un programme d'ecoles
d'etudes sociales comprendra des cours ayant trait : a l'organi-
sation de la societe ; a la connaissance de 1'individu ; aux techniques
professionnelles.

Le troisieme probleme de la formation des assistantes sociales
est celui de la combinaison d'une formation a la fois theorique et
pratique, et c'est sur ce point tout particulierement que les ecoles
ont besoin de la collaboration des ceuvres ; c'est aupres d'elles
que les eleves font leurs premieres armes, qu'elles prennent contact
avec la realite du travail social.

Au cours des etudes, la theorie et la pratique peuvent etre
menees de front, la moitie de chaque journee etant consacree a
1'une ou a l'autre ; ou bien, on peut prevoir, de trois mois en trois
mois, une alternance de theorie et de pratique ; enfin, on peut
preferer donner avant les stages une formation theorique complete
a laquelle on ajoute seulement des exercices pratiques progressifs ;
discussions de cas pratiques, enquetes fictives, puis reelles, exer-
cices d'observation, etc.

L'institution sociale qui recoit une stagiaire peut attendre
d'elle une aide appreciable, mais elle doit avant tout avoir le souci
de sa formation professionnelle ; elle la documentera sur l'ceuvre,
lui expliquera son r61e, sa situation par rapport a d'autres ceuvres,
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elle lui permettra de visiter d'autres institutions en rapport avec
elle, l'amenera peu a peu a prendre la responsabilite de «cas ».
II est necessaire que Ton exige de la stagiaire des methodes de
travail rationnelles : ponctualite, conscience dans le travail, que
Ton critique objectivement son travail et qu'on lui fasse en cours
de stages les remarques qui s'imposeront. C'est la, pour les direc-
teurs d'ceuvres une belle tache, mais aussi de grandes responsa-
bilit^s, car c'est souvent plus encore au moment de son stage qu'a
l'ecole, que la future assistante sociale recoit sa vraie formation.

Ajoutons encore que dans la plupart des ecoles, la formation
se termine par 1'elaboration d'un travail de dipl6me, sorte de these,
etude personnelle de l'eleve sur le sujet qu'elle est libre de choisir
et qui lui permet d'approfondir par des enquetes un domaine
particulier du travail social.

Si les ecoles de service social demandent aux oeuvres leur
collaboration pour la formation des eleves, elles ont aussi l'ambition
de mettre a leur disposition un personnel qualifie et bien prepare
a sa tache.

Une assistante sociale, meme dipldme'e, est parfois encore
jeune et inexperimentee ; il faut cependant lui faire confiance ;
sous une direction bienveillante et intelligente, elle est capable
de faire deja du bon travail; on peut lui donner des responsabilites,
mais il faut en echange qu'elle puisse beneiicier de conditions
de travail repondant aux exigences d'une bonne hygiene mentale :
des vacances suffisantes (car son travail ne peut pas toujours se
limiter aux heures « officielles » de bureau) ; des conges pour suivre
des cours de perfectionnement, car elle a besoin sans cesse de
parfaire ses connaissances et d'elargir son horizon ; un salaire
Equitable.

Enfin, les Ecoles demandent aux ceuvres de consid£rer l'assis-
tance sociale comme une profession lib£rale, malgre la depen-
dance administrative dans laquelle elle peut se trouver. Comme
le medecin au service de l'Etat, l'assistante sociale doit garder
la liberte de son diagnostic. Elle n'est pas une enquSteuse, une
contr61euse de la vie intime et privee d'autrui, des « economique-
ment faibles »; elle doit tendre a rendre a chaque individu sa valeur
personnelle, a procurer, dans la mesure du possible, l'independance
a ceux qui, a cause d'infirmites physiques, mentales ou morales,
sont dependants, a en faire, au point de vue economique, une
valeur plus positive que negative.' Si l'enquete reste cependant
l'instrument principal de l'assistante sociale, il faut la placer dans
le cadre du service social. Donnons une fois encore, la parole a
Yvonne Boug6: «Voir clair et juste, reflechir, puis decider; c'est
le premier point dans une enquSte. Ensuite fixer le but et prendre
les moyens de 1'atteindre ; ceux-ci, divers, peuvent varier en cours
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de route. Si les resolutions de la travailleuse sociale, une fois
prises, sont immuables quand il s'agit du but, toutes les patiences
sont n6cessaires quant aux moyens : savoir admettre, attendre...
convaincre, persuader et ensuite obtenir que le « client» agisse lui-
mgme dans le sens de son propre interet, que l'assistante connalt,
neuf fois sur dix, bien mieux que lui-me*me ». Si c'est ainsi que
renquSte est concue, on comprendra que l'assistante sociale doit
avoir la liberty de son diagnostic et qu'elle doit §tre protegee par
le secret professionnel, qui seul lui permettra de respecter la
personnalite de celui dont elle s'occupe, tout en ayant avec lui
un contact etroit base sur la confiance.

Former des 6tres qui, grace a leurs competences techniques,
leur culture sociale et leur personnalite seront capables, non
seulement d'apporter une solution aux cas pratiques qui leur seront
pos6s, mais encore de comprendre les faits sociaux de leur temps
et leur evolution, tel est le but qu'avec la collaboration des institu-
tions sociales elles se proposent d'atteindre».

Bureau international du Travail. Revue internationale du Travail,
Geneve, Janvier 1950, n° 1, « La readaptation professionnelle des
tuberculeux ».

Apres avoir etudi6 les efforts deployes dans difterents pays pour
r&ntegrer les tuberculeux dans le circuit de la vie sociale, l'auteur,
le Dr H. A. de Boer, tire la conclusion suivante des constatations
qu'il vient de faire :

« Malgre le developpement croissant des moyens de formation
et des possibilites d'emploi qui s'offrent aux tuberculeux, beau-
coup reste a faire dans ce domaine. La proportion de malades
places avec succes dans des emplois lucratifs ne represente qu'un
pourcentage tres faible du nombre total de ceux qui, atteints de
cette affection, ont besoin d'une postcure. MSme dans les pays
ou la readaptation professionnelle fait l'objet d'une attention
toute particuliere, le reclassement social des tuberculeux est loin
d'etre assure, et Ton continue de rechercher les solutions a apporter
au probleme. Dans un certain nombre de pays, aucune mesure n'a
encore ete prise a cet egard, bien que la tuberculose y soit consi-
deree comme l'un des principaux fleaux sociaux et que son d6pis-
tage et son traitement soient organises.

» Les cas de rechute ne s'expliquent pas necessairement par le
seul fait que le malade exerce un emploi: les conditions sociales
et morales constituent un facteur qui n'est pas moins important a
cet egard. De sorte que, si les perspectives qui s'ouvrent dans le
domaine professionnel au tuberculeux gueri s'ameliorent, si des
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