
A TRAVERS LES REVUES

Informations sociales, Paris, n° 10, 15 mai 1951.

Dans une assemble ge'ne'rale qu'elle a tenue a Marseille, le
11 novembre 1950, l'Association nationale des assistantes sociales
francaises a adopte", pour ses membres, un Code de d^ontologie.
La revue «Informations sociales » le reproduit apres l'avoir fait
pre'ce'der de deux Etudes consacre"es l'une a la d^ontologie et les
me"decins, et l'autre a la d6ontologie et les avocats.

La Conference Internationale tenue en 1948 a Stockholm
demontra, par le vote d'une resolution 1, I'int^rSt que porte d^sor-
mais la Croix-Rouge au service social. Nous pensons done utile
de publier ci-apres ce « Code» qui reprtsente un effort en vue de
pre"ciser en France les buts et les limites de la profession d'assis-
tante sociale :

Devoirs generaux des assistantes sociales. — Article premier. —
L'assistante sociale met en oeuvre tous les moyens que sa compre-
hension et sa competence professionnelle lui suggerent:

Pour aider chacun a prendre conscience de ses devoirs et de
ses responsabilites et a utiliser au mieux ses conditions d'exis-
tence ainsi que les ressources institutionnelles et legates;

Pour conseiller et prolonger l'action sociale des organismes
qui 1'emploient;

Pour utiliser, en vue de l'inte're't ge"ne"ral, les constatations
qu'elle est amende a faire dans 1'exercice de sa profession.

Art. 2. — L'attitude ge'ne'rale de l'assistante sociale doit Itre
propre a inspirer la confiance de ceux qui requierent ses services.
Elle doit s'abstenir de tout agissement de nature a deconsiderer
son action et sa profession.

Art. 3. — L'assistante sociale doit agir en mesurant les reper-
cussions que peuvent entratner ses interventions dans la vie des
personnes et des institutions.

Art. 4. — Dans 1'exercice de sa profession, l'assistante sociale
doit avoir le respect des opinions philosophiques, politiques et
religieuses d'autrui.

Art. 5. — L'assistante sociale ne doit jamais, et sous quelque
forme que ce soit, utiliser ses fonctions a des fins de propagande.

1 Resolution n° LVI, voir Revue Internationale, novembre 1948.
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Art. 6. — L'assistante sociale doit avoir, en tout temps de sa
carriere, le souci d'accroitre sa valeur professionnelle et de deve-
lopper sa culture ge"nerale et ses connaissances techniques.

Art. 7. — En dehors de sa remuneration contractuelle, l'assis-
tante sociale ne peut, en aucun cas, accepter des personnes faisant
partie de son champ d'activite" professionnelle, une retribution
pour des services rendus.

Devoirs envers les personnes. — Art. 8. — Le respect de la
personne, de ses droits, et de ses responsabilites, domine l'action
de l'assistante sociale. Cette regie s'impose mime dans le cas ou
elle reduit ou supprime I'efficacite d'une intervention.

Art. 9. — D'une facon generate, l'assistante sociale ne peut
prendre l'initiative d'une action en faveur d'un usager, sans avoir
obtenu le consentement de celui-ci.

Art. 10. — Dans le souci de la liberte des personnes, les visites
de l'assistante sociale au domicile d'un usager ne se justifient
que si elles sont sollicitees par lui, expressement ou implicitement,
ou qu'elles sont imposees par la reglementation publique en vigueur.

Art. 11. — L'assistante sociale n'a pas a juger les personnes
qui requierent ses services, mais a chercher avec elles une solution
& leurs diflficultes.

Elle leur doit une aide perseverante, d'aussi longue duree que
l'exige le service a rendre, en depit des difficultes rencontries
et quels que soient les resultats obtenus.

Elle ne doit cependant pas s'imposer lorsque son aide n'est
plus necessaire.

Art. 12. — En dehors mime du secret professionnel auquel
elle est legalement astreinte, l'assistante sociale doit faire preuve
de discretion et de deiicatesse pour tout ce qui concerne l'intimite
des vies privees et des foyers.

Art. 13. — L'assistante sociale ne doit proceder a une enqulte
individuelle ou familiale que lorsque celle-ci est indispensable a
un travail social constructif ; elle ne peut, en consequence, accepter
de proceder a une enqulte dans un but de controle.

Art. 14. — L'assistante sociale doit veiller au secret de la
correspondance concernant les usagers du Service social ainsi
qu'au secret des fichiers et des dossiers individuels.

Elle doit veiller de mime a ce que l'amenagement de son local
de reception permette d'assurer aux entretiens qui s'y deroulent
un caractere confidentiel.

Art. 15. — Ann de permettre a chacun de beneficier d'une aide
pleinement efficace, l'assistante sociale doit avoir le souci de
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concerter son action avec celle de ses collegues et doit respecter
les regies de liaison et de coordination.

Art. 16. — Les obligations d'un travail en commun ne peuvent
dispenser les assistantes sociales de la plus grande discretion pour
tout ce qui concerne la vie priv^e des personnes.

Art. 17. — Lorsque dans l'exercice de ses fonctions, 1'assistante
sociale constate une infraction a la loi, il lui appartient de faire
prendre conscience de leurs devoirs a ceux qui commettent cette
infraction, mais il n'est pas de son r61e de les d&noncer.

Art. 18. — Sous reserve de dispositions Mgales particulieres,
applicables a certaines branches professionnelles, 1'assistante
sociale ne doit ni ddposer, ni t^moigner en justice pour ce qui
concerne l'exercice de sa profession.

Devoirs envers les services employeurs. — Art. 19. — L'assistante
sociale depend administrativement de la Direction de l'organisme
qui l'emploie et doit coUaborer a la fonction sociale dont cet orga-
nisme est lui-mSme investi.

Art. 20. — L'assistante a la responsabilite" du choix et de
1'application des techniques interessant ses relations profession-
nelles avec les personnes.

Elle doit rendre compte de ses interventions a son chef hieYar-
chique dans la mesure compatible avec le secret professionnel.

En raison de cette independance technique, l'assistante sociale
doit apporter une grande conscience dans l'accomplissement de
toutes ses obligations envers le service employeur.

Devoirs de confraterniU — Devoirs envers la profession. —•
Art. 21. — L'assistante sociale doit avoir une attitude loyale et
bienveillante a regard de ses collegues en s'abstenant de critiques
et de tous actes susceptibles de leur nuire.

Elle doit observer les devoirs de l'entr'aide professionnelle.
Art. 22. — L'assistante sociale doit avoir le souci de collaborer

au perfectionnement de sa profession.

Centre d'Information des Nations Unies, Geneve, 31 mai 1951. « Plus
de 10.000 proteges de l'OIR ont emigre en avril 1951 ».

Le dernier rapport statistique publie par l'OIR est arrete a
la date du 30 avril 1951 et couvre 46 mois d'activite de cette
institution specialised des Nations Unies.

Au cours de cette periode, l'OIR a pris sous sa protection
i-555-ooo refugie's et a reussi a ree"tablir 998.391 d'entre eux, soit
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