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Avant d'aborder cette étude, dont je ne me
dissimule pas la presque témérité, je voudrais
poser quelques remarques :
Première remarque :
Cette esquisse, quoi qu'il y paraisse, n'est pas
de la théorie. Elle s'est dégagée lentement des
faits. Elle est née de l'expérience quotidienne.
C'est dans un centre social que j ' a i travaillé
pendant trois ans : là est peut-être la raison
du point de vue global auquel je me suis
placée,
Deuxième remarque :
Je ne veux pas présenter le service social
comme omniscient et omnipotent.
Je veux simplement dire qu'il y a peu
2
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d'action, dans la société, à laquelle i l ne soit
mêlé ou de laquelle i l ne soit appelé, logiquement, à se mêler; qu'il y a peu de science
sociale qui doive, au moins; par un de ses
aspects, le laisser indifférent.
Dans l'action, i l a cette chance d'être présent à tous les bouts de l'horizon social.
Dans la pensée, i l a cette autre chance de
connaître expérimentalement
De là, une objectivité et un réalisme qui lui
appartiennent et que j ' a i voulu souligner.
Dernière remarque :
I l se pout qu'une telle conception du service social sort difficile à réaliser.
Serait-elle même irréalisable que je croirais
utile <le ne pas la perdre de vue : sa rigueur
nous garderait dans la droiture et la sécurité.

INTRODUCTION
Ce que cette étude se propose, c'est de définir le service social en tant que fonction
sociale, en tant que métier.
Ce mot pourra étonner, je m'en excuse.
, • Je n'ai nulle intention de faire, ici, de la
littérature philanthropique. Ce que je veux,
c'est voir plus clairement l'outil qu'une assistante sociale a dans les mains; l'élément qui
fait d'elle, parmi ceux qui se vouent au soulagement de la souffrance, une travailleuse
sociale.
Le service social veut d'abord aider l'individu à trouver — quand l'individu ne peut
le trouver seul — le bien qui lui est destiné
dans la société et, ensuite, le service social
veut aider la société à remplir — quand elle
le remplit imparfaitement — son rôle de providence participée vis-à-vis de l'individu.
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Ici, deux distinctions s'imposent :
— L e service social n'est pas la bienfaisance;
— I l n'est pas, non plus, le juste exercice
de telle ou telle profession.
Il n'est pas la bienfaisance.
De même que la médecine est faite pour
réadapter le corps humain aux lois physiologiques et qu'il n'y a médecine que là où
cette adaptation est tentée, de même le service social est fait pour réajuster l'individu
à la société et i l n'y a service social que là
où cet'ajustement est essayé.
L e médecin peut être bienfaisant et, désintéressé. Ce ne seront ni sa bienfaisance, ni son
désintéressement qui feront de lui un médecin : son métier l'aidera simplement à exercer
la bienfaisance et le désintéressement.
De même, l'assistante sociale peut être bienfaisante et dévouée. Ce ne seront ni sa bienfaisance, ni son dévouement*qui feront d'elle

INTRODUCTION

S

une assistante sociale : son métier l'aidera
.simplement à exercer la bienfaisance et le
dévouement.
Le service social n'est pas davantage le
juste équilibre d'une fonction sociale.
I l est au point de vue de l'action ce que le
Droit est au point de vue de la conscience
collective.
' . S ' i l n'y avait pas de carence dans cette
conscience, le Droit serait inutile.
S'il n'y avait pas de défaillance dans les
rapports sociaux, le service social serait sans
motif.
Aussi, un patron qui organise son entreprise selon de justes règles n'est pas un travailleur social : i l est simplement un patron
logique qui a bien établi le rapport entre
l'ouvrier et l'usine. I l ne fait pas de service
social mais, chez lui, le service social sera
mutile.
En résumé, le service social est semblable
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à une goutte d'huile que l'on glisserait
toutes les articulations grinçantes où
vidu et société s'engrènent. I l épouse
forme et n'existe qu'en fonction de leur
cience.

dans
indileur
défi-

C'est par ce double trait d'ampleur et de
dépendance que je voudrais définir la technique du service social.

I
A M P L E U R DU SERVICE SOCIAL

Ampleur de pensée
L'action du service social se situe, nous
l'avons dit, à tous les points d'insertion de
l'individu et do la société.
L'action sur une chose exige la connaissance
de cette chose. L'action sur le rapport que
deux choses ont entre elles exige leur double
connaissance.
Le service social exige donc de nous l'étude
de l'être humain avec toute sa complexité et
l'étude de ces grandes collectivités où l'homme
nourrit sa vie sociale.
Là, réside le problème de la vie intellectuelle de la travailleuse sociale, problème qui
i a i t expressément partie de son métier.

S
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Sa solution offre des difficultés et des dangers.
— Solution qui offre des difficultés :
L'action réclame impérieusement notre
temps, et l'action, i l faut aussi le dire, est
quelquefois dissipante pour l'esprit. L e ménage « pensée-action » est longtemps un
mauvais ménage.
Difficultés qui viennent de l'outillage que
les travailleuses sociales ont à leur disposition.
Nous sommes au carrefour de trop de
routes : ce carrefour n'a pas sa bibliothèque
et nous devons aller chercher nos livres aux
quatre coins de l'horizon.
— Solution qui offre des dangers :
I l n'est pas rare que l'intérêt du « cas »
tente d'effacer l'être humain, un peu comme
le numéro un tel remplace quelquefois le
malade du lit d'hôpital.
I l peut se faire aussi que nous ayons la
tentation d'apprendre pour savoir, alors que
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notre métier veut que nous apprenions pour
agir.
Une connaissance gratuite qui n'entraînerait pas une rectification de notre action
serait, pour nous, une anomalie professionnelle.
Enfin, i l faut se défier du goût des expériences.
' Notre action nous donne notre expérience.
Nous ne devons, en aucun cas, user de cette
action au gré.de notre curiosité.
L a connaissance gratuite est le domaine des
sociologues; à eux aussi les ballons d'essai.
Nous, nous sommes au service de nos frères
%$e&, hommes et c'est leur service qui est notre
enseignement.
E n effet, si les livres que nous avons lus
^trouvent un commentaire et une pierre de
touche dans notre activité quotidienne, ils
sont loin d'être notre outil de connaissance le
plus efficace. L e livre par excellence, pour
nous, c'est la vie.
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Les étudiantes « en cours » que nous étions
sont devenues des étudiantes « en vie ».
Le livre énorme, douloureux et burlesque,;
touchant et cynique, s'offre à nos yeux : chacun des êtres que nous approchons y ajoute
une ligne.
Ce livre, i l n'est pas seulement à lire; i l
est à traduire.
I l ne révèle, à première lecture, que confusion. De ce chaos apparent, i l faut extraire,
une logique, découvrir, dans l'incohérence de
tant de maux, ce qui pourrait être le bonheur
personnel de chacun des êtres que nous
approchons.
Sur chacun, i l faut opérer une sorte de
rédemption intellectuelle qui, nous .fasse retrouver, en lui, les valeurs humaines qu'une
véritable érosion a, apparemment, détruites i
volonté, conscience, instincts sociaux.
Etudiantes en vie, i l nous faut être aussi
étudiantes en société.
Cette société, que nous avions rencontrée

&u tournant de nos études, dont nous connaissions des fragments par l'itinéraire de notre
vie personnelle, elle est là, totale, infrangible.
;Elle est comme une sphère gigantesque. On
ne peut en prendre une parcelle sans la
prendre dans son entier.
C'est le monde qui passe dans la rue.
C'est la vie économique qui bourdonne dans
l'usine, en face.
C'est le désordre social qui s'étale dans les
•dossiers de nos bureaux.
Dans cette société mutilée, génératrice de
plaies nouvelles, i l nous faut, comme dans
•chaque individu, découvrir le visage initial.
Cette découverte ne s'improvise pas, elle se
réfléchit, elle s'apprend.
Enfin, la tâche intellectuelle de la travailleuse sociale ne se limite ni à un travail
-d'étude, ni à l'observation de la vie.
Dans l'expérience que nous aurons ainsi
acquise, nous aurons fait œuvre de laboratoire.

ÏO
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Les expériences de laboratoire sont faites
pour être généralisées.
Ce que nous avons observé comme . faits^,
comme cause de mal, comme thérapeutique^
nous le devons à d'autres, qu'ils soient tra~
vaïlleurs sociaux, qu'ils aient par leur milieu
à affronter les mêmes problèmes, ou qu'ils
aient, enfin, comme mission d'agir à un titre
quelconque sur l'ordre humain.
De là des devoirs réels d'échange, de rencontres et de collaboration.
, '
Nul n'a le monopole de toutes les expériences sociales.
Les frontières ne sont pas imperméables
aux courants intellectuels et i l est permis
de penser que certaines nécessités exigées,
par la justice sociale peuvent ,être perçues,.
en premier, sur des points différents du
monde.
I l n'est pas rare que l'on rencontre, chez,
certains peuples, comme une prédilection,
pour une action sociale déterminée en même-
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temps qu'une désaffection de certaines exigences tout aussi primordiales.
De ce fait, on pourrait, ce me semble,
déduire, sans trop de présomption, (rue chaque nation est un peu comptable de ses expériences vis-à-vis des autres, et que, rien de ce
qui est tenté ailleurs, ne devrait nous laisser
indifférents. .
Ampleur d'action
C'est pour agir que la travailleuse sociale
doit avoir une vie intellectuelle intense.
Cette action, nous le disions tout à l'heure,
s'indique à chaque articulation des rouages
sociaux.
Aussi, a-t-on vu le service social s'installer
à la mairie et à l'usine, à l'école et dans les
centres de loisirs, à l'hôpital, près de l'enfonce en danger, etc..
Nous reviendrons, plus tard, sur certains
de ces services.
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Pour l'instant, je voudrais esquisser quelques réflexions sur certains points du service
social qui pourraient être contestés,
LA TRAVAILLEUSE SOCIALE A-T-fiLLE UN ROLE
A «JOUER DANS LA CRISE

ACTUELLE?

L a question n'est pas nouvelle. Elle se pose
avec une acuité particulière, c'est tout.
J'y réponds par l'affinnative.
Pourquoi?
Parce que, une fois de plus je le répète,
nous sommes situées à un carrefour : notre
milieu social, c'est la société elle-même; notre
classe, c'est la classe humaine.
Au carrefour résonnent, avec une singulière
intensité, les droits qu'il faut revendiquer et
les droits qu'il faut préserver, les préjugés'
aveugles et les revendications sourdes, les sens
différents donnés aux mêmes mots.'
Ce carrefour, i l est ébranlé de toute cette
injustice qu'on sape et de toute cette injustice
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qui monte tellement que l'on se demande
comment, de tant d'injustice rassemblée,
pourra naître une justice dans le monde.
Le devoir que nous avons, peut-être le seul
qui soit évident, c'est dire ce que nous croyons
être la vérité.
Dire, par exemple, ce que nous croyons être
la vérité au sujet des richesses.
On a saoûlé les hommes de discours sur
l'inégalité sociale. Les uns la proclament inévitable, les autres honteuse. Ils sont tous fascinés par cette notion d'inégalité à conserver
ou à détruire. Ils ont, presque tous, perdu de
vue les égalités réelles ou indépendantes du
vouloir humain.
Qu'on socialise les usines, ou que le capitalisme dure; qu'on réglemente tout : logement, nourriture, lopins de terre et gros sous,
ou que l'anarcMe économique continue, la
mort n'entrera dans aucun soviet, les maladies
ne se solderont pas avec les impôts, nul règlement et nul chèque ne donnera, dans le ventre
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maternel, même poids d'esprit ou de sottise,
même capacité de souffrance ou de joie aux
hommes qui doivent naître.
I l y a des gens qui ne trouveront jamais
d'acquéreur pour leur amour dans le marché
le mieux réglé du monde et des gens qui ne
seront jamais aimés dans la classe la mieux
payée.
,
Oui, i l y a des conventions révoltantes dans
la répartition sociale des biens industrialisés,
mais n'y a-t-il pas une prodigieuse inconscience en face des biens qui ne sont pas
industrialisés et que nous recevons, tous, selon
des proportions mystérieuses.
Oui, i l y a une grande révolution de faits
à opérer, mais i l y a aussi une grande révolution d'idées à susciter.
L'homme connaît les biens dont i l manque,
mais i l ignore beaucoup de biens qu'il a.
I l y a deux choses à faire pour aider les
hommes à gagner le bonheur :
-<- leur donner ce dont ils'manquent;
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— leur apprendre ce qu'ils ont.
On en reste souvent au premier point.

NOTION DE R I C H E S S E A DILATEE,
MAIS AUSSI NOTION DU TRAVAIL

L a vieille expression « gagner sa vie » est
devenue, petit à petit, l'expression « gagner
de l'argent ». L e travail est tombé ù l'étal de
valeur marchande entraînant, dans sa chute,
l'homme qui le produit.
Il y a, au fond, en creusant bien les choses,
assez peu de .différence entre ridée d'esclave
et l'idée capitaliste de ce qui, dans la vie de
l'homme, s'appelait le travail.
C'est une machine à travail que l'on a longtemps payée dans l'ouvrier.
Pour l'homme qui gagne sa vie, le travail
n'est pas une denrée marchande, i l est une
fonction humaine : la fonction sociale de
l'homme qui lui vaut le droil de vivre.
Le travail est une sorte de prise de courant
4
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qui met l'homme en position d'échange visà-vis du reste du monde et qui le lie à la solidarité sociale.
I l donne à la société son pouvoir de collaborer avec la nature. L a société, en revanche,
lui donne le droit de vivre d'elle, lui et les
siens.
Autre question :

L E SERVICE SOCIAL DOIT-IL S E CANTONNER .
DANS L E SERVICE DES CAS INDIVIDUELS?

Je me permets de ne pas le penser.
I l y a certains biens qui ne sont communieabics que par l'action individuelle.
I l y a certains maux qui ne peuvent être
soignes que par elle.
Mais, à côté de cette action, i l y en a une
autre, moins profonde mais plus générale :
l'action opérée par les lois.
Or, i l n'y a pas, pour les lois, de génération
spontanée. Elles se préparent de longue main.
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Elles doivent naître, d'abord, dans quelques
esprits, faire lentement la conquête de certaines masses, susciter des expériences. Ce
n'est qu'au bout de cet acheminement que
l'Etat les envisage et, les promulguant, en fait
Une règle coHective.
Le rôle de ceux qui suggèrent ainsi les lois
est plus actif que celui de ceux qui les rédigent, les votent et les appliquent.
Dans cette préparation, le rôle de l'assistante peut être de premier plan.
Elle voit, mieux que personne, les besoins
des individus et leur généralité, ce qui est bon
pour les uns sans être mauvais pour les
autres. Elle est, surtout, en plein dans la vie,
au lieu d'être penchée sur un bureau et cela
est mappréciable.
L'assistante qui se bornerait aux mesures
en vigueur, sons déduire de ses observations
des souhaits d'amélioration, ne ferait pas son
métier, pas plus qu'elle ne le ferait si, ayant
en tête un projet de mesure sociale, elle ne
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«Te voudrais en finir, avec ces réflexions sur
l'action du service social, en posant une dernière question :

faisait pas campagne de toutes ses forces
pour lui gagner l'opinion.
i
I l est peut-être plus touchant de visiter,
dans sa journée, cinq ou dix familles nombreuses, de leur obtenir à grand renfort de
démarches tel et tel secours; i l serait sans
doute moins touchant, mais plus utile, de préparer le chemin à tel texte légal qui améliorerait l'état familial de toutes les familles
nombreuses, connues ou inconnues de nous.
Je sais très bien qu'il y a une' certaine aide
morale que les lois sont impuissantes à fournir, mais je sais aussi qu'il y a certains appuis
dont une famille n'aurait jamais eu besoin si
des textes de lois lui avaient assuré un minimum de sécurité.
Si la fin ne justifie pas les moyens, elle fait
choisir, parmi les moyens loyaux, ceux qui
sont les plus puissants. I l y a des tas de sable
qu'une machine élève d'un seul mouvement.
Ne jouons pas, pour le plaisir, à les déplacer
avec une pelle d'enfant.

L E METIER DE L A TRAVAILLEUSE S O C I A L E

DOIT-IL

TENDRE A U N E CENTRAIOSAT10N O F F I C I E L L E ?
DOIT-IL, AU CONTRAIRE, PRÉFÉRER UNE SITUATION
DE PIONNIER ISOLÉ?

On ne peut pas, je crois, faire du service
social sans traverser des crises d'irritation
motivées par des raisons différentes.
Tantôt, le service social souffre d'un endettement affaiblissant; les mêmes choses sont
faites par plusieurs initiatives, tandis que
d'autres besoins ne sont pris en charge par
aucun.
Tantôt, au contraire, une centralisation irritante vous soumet à des organismes ou à des
gens inadaptés, ou bien, au nom d'une partialité évidente, empêche toute action efficace. Le
mal vient de ce que chaque œuvre privée

...

... . •s.-tecrr:—

22

AMPLEUR

E T TOÎPRNWANCË DU SERVICE SOCIAL

oublie trop souvent de se situer logiquement
dans le cadre du corps social.
Mais cela vient aussi de ce que le mot
« mtervention » remplace trop souvent le mot
« coordination ». Les collectivités officielles
ignorent, trop souvent, ce qu'elles ne régentent pas.
Elles devraient utiliser en unissant
Elles annexent ou méprisent.
C'est une mauvaise économie dans tous les
sens du mot.
Là, encore, l'action du service social peut
être des plus importantes.
L a coordination des services est souvent la
résultante de collaboration entre ceux qui les
dirigent.
Plus de relations inter-humaincs amèneraient plus de relations inter-œuvres.

AMPLEUR DU S E R V I C E SOCIAL

ZT

Ampleur du don de soi
Un marin ne peut être un bon marin que
s'il aime la mer, crue s'il l'aime assez pour
vivre d'elle des jours et des jours. Ce n'est
pas son métier, mais c'en est une condition.
Si l'assistante sociale n'aime pas la masse
humaine, elle ne pourra pas faire son métier.
Ce qui nous écrase, au bout de ces trois ans
de service, c'est la petitesse de notre cœur.
I l a fallu comprendre que tous ceux qui
venaient à nous avaient droit à nous-mêmes,
parce qu'on n'a rien donné du tout tant qu'on
n'a pas fait cadeau de soi.
Ces êtres multiples, souvent séparés de nous
par une formation, une culture, une éducation, ils ont droit à nous parce que nous sommes venues les servir.
, Or, on ne comprend bien que. ce qu'on
aime et le premier acte, vis-à-vis d'eux, est
de les aimer, c'est-à-dire de poursuivre leur
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bien avec autant de force que no-us poursuivons le nôtre.
C'est déjà une immensité de cœur qui est
requise. Mais ce n'est pas tout.
H n'y a pas que la solidarité retentissante
des meetings et des discours dans le monde,
il y a cette solidarité qui faisait déjà dire à
un homme d'autrefois : « Je suis citoyen du
monde » et à un autre d'hier : « Je suis le
frère universel ».
Dans chacun de ces êtres souffrants que
nous rencontrons, c'est l'humanité qui souffre,
c'est un brin du mal du monde que nous soulageons. De plus, nos actes semblent hériter
de notre propre liberté; dès qu'ils ont émané
de nous, ils nous quittent et retentissent de
conséquence en conséquence jusqu'à des êtres
que nous ne verrons jamais.
Comment loger toute ceitc foule dans notre
cœur?
Comment le faire battre assez fort pour
que, par delà cette commune où nous tra-
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caillons et dont le poids nous accable, nous
voyions cette énorme communauté humaine
dont le niveau social oscille selon que nous
redressons ou que nous laissons fléchir un de
ses membres?
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la mairie, dans les cités ouvrières; partout i l
change de visage.
Dépendant, i l l'est encore dans son exer-

II
DÉPENDANCE DU SERVICE SOCIAL

Gomme l'huile qui épouse la forme de chacune des articulations qu'elle doit assouplir,
le service social est, intimement dépendant
des rouages sociaux qu'il wrrige et des individus qu'il aide.
Dépendant, i l l'est par son but
Chaque individu est un être singulier; les
collectivités sociales sont des organes essentiellement évolutifs; le service social qui <loit
s'harmoniser avec l'un comme avec l'autre
n'aura jamais de stabilité quant à son but.
Dépendant, i l l'est aussi par ses formes.
On le rencontre sous le hall des gares et
dans le couloir des hôpitaux; i l habite les
centres sociaux et s'abrite dans les écoles; i l
réside dans de multiples institutions; i l est à

cice.
I l n'agit jamais en son propre nom. I l est
un lieutenant. S'il est loyal, i l devra poser les
actes que devrait poser celui qu'il remplace,
ou que devrait poser la collectivité qui le
délègue.
Et c'est là que nous rencontrons la première dépendance précise du service social.
Dépendance de l'être humain
Nous sommes les serviteurs d'êtres humains
singuliers, libres et volontaires,
l L e fait qu'ils n'ont, que trop souvent, ignoré
ou abdiqué cette noblesse humaine ne signifie
"pas que nous devons les traiter comme des
« en série », des automates et des asservis.
Notre action, auprès d'eux, sera donc conditionnée par leur structure individuelle,
;
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par ce que réclame leur destinée particuiicre.,
I l n'y a pas de recette pour aider les gens,
le même moule ne peut pas tous les recevoir.
Si on veut les y couler de force, on fait
peut-être de la pâte humaine, on ne fait pas
des hommes.
Même notre attitude en face d'eux devrait
être informée par ce souverain respect que
nous avons de leur individualité.
C'est plus difficile qu'on ne croit de recevoir
Madame X , Monsieur Y , , Mademoiselle Z et
non « les gens qui viennent, à la permanence ».
Elle sera encore, cc+te action, en tutelle de
la liberté des gens.
Nous sommes faites pour les servir, non
pour les asservir et c'est ce que nous faisons
toutes les fois où nous usons d'eux.
User de leur passé, de leur vie_. c'est les
accrocs au secret professionnel.
î
User de leurs droits, c'est Tlustoirc de tous
les cas où nous nous substituons aux parents
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pour élever l'enfant, l'aiguiller, ..ou encore
pousser à des actes ceux dont nous nous occupons sans les leur avoir atifusanimcnt motivés.
L'action du service social sera enfin dépendante de la volonté de ceux que nous aidons.
Priver un être de sa volonté, c'est aussi
grave —• dans l'ordre humairi—que de priver
—- dans l'ordre civique — un citoyen de ses
droits.
C'est par la volonté que l'homme intervient
dans cette immense chose publique qu'est
J l'humanité.
Je sais bien qu'il faut souvent l'aider fortement à vouloir. Mais i l faut que cette aide
ne soit jamais une substitution de notre
volonté à l a sienne et que, toujours, nous
ayons. le clair objectif de ••diminuer de plus
en plus notre ingérence.
E t voHà que nous rencontrons le second
groupe de dépendance que doit subir le service social : la dépendance des collectivités.
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Dépendance de la famille
Pour faire œuvre honnête, le service social
doit agir dans la dépendance de la famille.
Le fait que la famille existe, d'abord, pour
le bien de l'enfant doit guider notre action
familiale. C'est son but premier, sa fonotion
propre, que nous devons l'aider à remplir.
Le bien de l'enfant, c'est de devenir un
homme heureux.
L'éducation consistera donc à lui fournir
tous les éléments nécessaires à une pleine vie
d'homme.
Son bonheur d'enfant, d'ailleurs, coïncide
avec cette préparation. Etre heureux, pour
l'enfant, c'est se développer normalement au
point de vue physique comme au point de vue
intellectuel. Or, la famille, même excellente,
peut rarement procurer eile-œème de quoi
nourrir cette pleine croissance. I l lui faut des
auxiliaires : l'hôpital, le dispensaire, l'école,
les centres de loisirs, eux..
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Mais ces auxiliaires doivent rester à leur
ft'jplace d'auxiliaires. L a famille, et la famille
seule, gardera la responsabilité de l'enfant.
Le rôle de l'assistante familiale doit donc
être extrêmement nuancé et délicat.
' I l est, d'une part, d'aider la famille à don?Ji
ner, elle-même, ce 'qu'elle doit et ce qu'elle
peut à l'enfant.
I l est, d'autre part, d'aider l'école, l'hôpital,
les mouvements de loisirs à demeurer fidèles
à leur rôle d'auxiliaires, en établissant une
- • liaison entre les collectivités et le foyer familial.
:
I l est, enfin, d'aider la famille à rester vraiment la responsable devant ces auxiliaires.
La tâche devient plus difficile quand, soit
i ; l'enfant, soit les parents, subissent une déficience grave.
*
Si les parents sont radicalement inaptes, i l
deviendra nécessaire, et ce sont les cas les
plus sévères, de faire appel à des institutions
V qui suppléeront à l'incurie des parents.
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' C e t t e incurie peut être si grande qu'il soit
indispensable de séparer l'enfant de la
famille. L'assistante, alors, poursuivant toujours la même ligne d'effacement, sera, visà-vis de l'enfant, non pas celle qui l'a retranché du groupe familial, mars celle qui vient
de la part de ce groupe le suivre, l'entourer,
le garder dans le milieu nouveau qui l'abrite.
Elle est, à ce moment-là, celle qu'il a connue
au milieu des siens. L a voir, c'est un peu les
voir. Elle n'est pas leur remplaçante, mais
leur déléguée.
Si c'est, au contraire, l'enfant qui, pour une
anomalie physique ou inteHectueHe, doit être
retranché matériellement du milieu familial,
là encore, l'assistante devra veiller à ce qu'il
reste présent moralement parmi les siens. Elle
sera, comme dans le cas précédent, un véritable pont entre les uns et les autres, de façon
à maintenir, malgré tout, l'unité' familiale.
Si je me suis étendue sur cette question de
placements, c'est qu'ils me paraissent être un

nÉrEKDANCE DU SERVICE SOCIAL

excellent exemple à Fihgércnce intempestive,
insuffisamment motivée et beaucoup trop
radicale du service social actuel dans les
familles et de la dépendance dont i l serait bon
qu'il prit conscience.
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LA C I T E

III
L A CTTÉ

Dans une cité, i l y a la ville et i l y a la
rnimicrpalité.
L a ville est à mi-chemin de la notion de
foyer et de la notion de patrie.
Elle est la « commune », la mise en commun de certains biens, de certaines difficultés,
d'une certaine vie économique.
Elle a son histoire, sa tradition, son caractère.
Même en ces temps de bouleversements, où
la possibilité de vitesse a altéré notre conception de distance, élargissant le champ
visuel des citoyens très au delà de leur cité,
elle reste une personne morale dans le sens
concret du mot.
Une assistante socMc qui travaillerait dans
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la cité sans tenir compte de cette personnalité
vivante ne ferait pas du bon travail.
On remue plus vite la terre en suivant un
ancien sillon.
I l est important, je crois, d'ausculter le tempérament profond de la ville avant d'agir
socialement.
Pour les activités elles-mêmes, pour les collaborations, pour la solution des difficultés, ce
peut être de première importance.
L a ville, c'est l'église et c'est l'hôtel de ville
— l a maison commune, — c'est la rue commerçante et c'est le cimetière, ce sont les usines et c'est le marché.
• L a ville, c'est le rythme de son travail, la
rentrée et la sortie d'école, les sirènes d'usines
et leurs fenêtres allumées toute la nuit, c'est
le va-et-vient des ménagères, le cri des rues,
les petites promenades des vieux.
Sans doute, bien des assistantes sociales
peuvent se passer de cette amitié avec la
ville j pour une résidente de centre social, une
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scolaire, une assistante de mairie, elle est
indispensable.
L a municipalité, elle, s'apparente à l'idée
d'État. E i e en est la représentante. Son activité se greffe sur tous les aspects de lu vie
familiale, économique et sociale. Elle leur
apporte ce bien commun dont l'État est
chargé pour eux et qu'elle a pour tâche de
distribuer.
Elle a en mains les secours légaux et les
institutions publiques d'instruction et d'assistance.
C'est une des dépendances les pkis importantes du service social que celle de la municipalité. L'ignorer serait de l'enfantillage. I l
faut le connaître, au contraire, pour ne pus
refaire — en petit et en médiocre —: ce qui
est fait officiellement, mais surtout pour compléter ses lacunes, qu'elles soient volontaires
ou involontaires, sur tous les points où la ville
a besoin d'un bien commun, moral ou matériel.

LA CITÉ
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C'est sur le plan communal que cette coordination, dont nous parlerons tout à l'heure,
est très particulièrement opportune. C'est le
but des unions d'œuvres. I l est dommage que,
la où elles existent, elles ne soient pas davantage l a vivante expression d'une coopération
réelle.

L'ETAT

IV
L'ÉTAT

L'assistante sociale, quand elle construit
son service, ne réalise pas dans le concret à
quel point elle dépend de l'Etat ou, plus
exactement, en dépend son service.
Elle ne pense, généralement, aux lois
d'assistance, aux lois du travail, que comme
à des sortes de leviers qu'elle aura, de temps
à autre, à manier.
Elle ne les considère pas comme cette
atmosphère sociale qu'elles sont réellement.
Mais creusons chaque désordre. Une loi est
derrière lui qui l'autorise ou, plus souvent,
une absence de loi le permet.
Toutes les fois où nous avons à résoudre
le problème d'un être qui est en désaccord
avec l a loi, la situation est moins difficile.
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C'est un désordre dans l'ordre. Mais, combien
de fois le mal que nous avons à traiter est un
désordre permis ou créé par l'ordre établi.
; Combien de fois ayons-nous dû lutter pour
mettre dans la normale une famille que des
salaires insuffisants imtallaieut dans l'anormal. Combien de fois devons-nous travailler
à remonter un individu que la carence des
lois de chômage met dans une situation
inviable.
Combien de fois, enfin, ne pouvons-nous
rétablir une aUuosphêre familiale parce qu'il
manque, pour un de ses membres, l'instrument de récupération ou de relèvement que
son état nécessite.
Et cela, c'est la question matérielle.
Dans l'ordre moral, les exemples sont aussi
nombreux.
Nous avons à manier un clavier de mesures
altruistes; i l manque une bonne partie des
touches dont nous aurions besoin, les autres
jouent faux.
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L a politique est tellement devenue l'ensemble des actes qui nous lient à un parti que
nous avons pu avoir quelque répugnance à
nous approcher d'elle, ou i l ne nous en coûtait
guère de l'ignorer allègrement
Mais, si la politique est la vie de parti, elle
est aussi cette fonction civique par laquelle,
on favorise aux individus la recherche d'un
certain bien commun dans la société.
Dans ce sens, i l me paraît difficile de nous
en abstraire.
Car, si nous avons peu à nous mêler d'une
large partie de ses préoccupations, l'action
politique qui veille sur la vie familiale et professionnelle domine et commande notre propre activité.
11 suffit d'avoir pénétré dans un certain
nombre de familles au moment des élections
de 1936 pour prendre conscience de la gigantesque espérance de toute une classe sociale
vis-à-vis de la politique. Cette classe ne fait
pas d'erreur, elle nous situe très exactement

L'ÉTAT
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à notre place par: rapport à elle, elle nous
considère comme les intermédiaires entre les
lois et elle. Son espoir ne va pas vers nous,
son espoir va vers l'État
Ce n'est pas la moins lourde de nos dépendances.

7

CONGMJSION

CONCLUSION
Là où un individu ne trouve pas son bien
dans la société; là où la société ne donne pas
le bien qu'elle doit aux individus, le service
social se place.
Le nom d'assistante sociale définit bien le
rôle dominant de celle qui le porte.
Elle est, avant tout, une présence attentive
et vigilante.
^
Là où elle voit apparaître un de ces troubles dont nous n'avons que trop longuement
parlé, elle apporte, et cela souvent, une aide
nuancée par l'individu et par la collectivité
dont elle rétablit les rapports.
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Le service social qui, existerait en luimême, comme une sorte de classe nouvelle,
serait le plus déréglé des organes sociaux et,
ppur mettre de l'ordre, établirait un désordre
supplémentaire. .
Admettons que, par impossible, i l soit un
jour totalement efficient, sa victoire le condamnerait à mort.
Dans une société mise en ordre, en effet, i l
ne resterait plus ces interstices où i l pouvait
glisser son action multiforme.
Quel service ne souhaiterait mourir d'une
telle réussite?

Quand l'un des deux est trop gravement
inadapté, elle le supplée en posant, en ses
lieu et place, une équivalence de ses actes;
mais ni l'un, ni l'autre, ne doit jamais être
remplacé par elle,
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— Ecole Pratique de Service Social, 139, bd.
du Montparnasse, Paris. Danton 69-31.

— Ecole Normale Sociale, 70, rue de Rennes,
Paris. Littré 98-38.
—• — 56, rue du Docteur-Blanche, Paris. Autouil 27-05.
— Ecole de l'Association des Surintendants
d'Usine et Services Sociaux, 1, rue Princesse, Paris. Odéon 67-32.
— Ecole d'Action Sociale, 3, rue Marie-Jeanneï Bassot, Lcvallois (Seine). Pérciro 05-52.
— Ecole Sociale d'Action Familiale, 92, rue
du Moulin-Vert, Paris. Ségur 42-19.
— Institut Social Familial et Ménager, 12, rue
Monsieur, Paris. Ségur 66-71.
~- Ecole de Service Social de Lille, 10, rue du
• Goros-Gcrard, Lille (Nord).
— Ecole de Service Social du Sud-Est, 1, rue
Alphonse-Fauchiez, Lyon (Rhône).
— Ecole de Formation Sociale, 4, rue Daldung,
Strasbourg (Bas-Rhin).
La durée des études est de deux ans.
Ces études comportent :

<1) T eu tes les étwdes d é p e » * m l ivt Ministère de la
Santé •publique: iliptowc d'Etatd'Inflinùèrwi,ri'AwlataBtes
sor.inles, de—, wmt en révision <lc la part de ce « i t o c
Ministère. Des modifications seraient possible». Les renHci«nements fournis ici «ont donc ralnWcs actuellement,
mais à vérifier sons peu,
'*«

une formation intellectuelle :
des cours répartis sur un horizon assez vaste:
i
Psychologie, sociologie;
Droit;

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SUR LES ETUDES
D'ASSISTANTES SOCIALES (1)
Pour devenir Assistante Sociale, il faut :
1° Avoir. :
— 19 ans au moins et 38 ans au plus l'année
d'entrée dans une école;
— le diplôme simple de Croix-Rouge;
— une culture générale solide;
— une bonne santé et une forte résistance
physique.
2" Passer par une des écoles suivantes reconnues
administrathrement :
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Documentation sur les services sociaux
actuels;
Etude du mal social sous toutes ses fermes.
des travaux écrits.
une formation pratique :
visites d'oeuvres variées;
stages de plusieurs jours par semaine
dans des services assez divers pour
donner à la candidate une vue d'ensemble sur ses possibilités d'action.
3* Se présenter à la première partie du Diplôme
d'État :
Cette première partie équivaut à un examen
de fin d'études.
, Elle comporte :
1* la présentation et la soutenance d'un
mémoire;
2* une question écrite;
3° des épreuves orales;
•
4 l'appréciation d'un livret scolaire.
e

«ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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4» La deuxième partie du Diplôme d'État :
Elle consiste en deux années probatoires passées dans un service social. — Ces deux années
sont normalement rétribuées; et en un deuxième
mémoire également présenté et soutenu,
C'est le dernier échelon.
5* A quoi conduisent ces études?
A travailler dans l'un des multiples services
sociaux qui sont en activité. On peut les grouper
en trois grandes catégories :
. a) Services d'Action Familiale :
A l'occasion d'un accroc ou d'une circonstance
déterminée, l'assistante pénètre dans la famille
pour y faire œuvre éducative.
Exemples de services d'action familiale :
— Service social de la Caisse do Compensation;
— Service Social des Chemins de Fer;
— Service Social de l'Enfance;
— Service Social à l'Hôpital; etc., etc..
b) Service Social de groupe :
L'assistante agit sur des groupes d'individus,
réunis pour la recherche d'un môme but :
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logement en commun,
loisirs,
i
éducation, etc.
Elle agit sur chacun d'eux par l'intermédiaire
du groupe.
Exemples :
— Surintcrrdantes d'usine;
— Foyers;
— Colonies de vacances;
— IWWiothèqucs;
— Groupes éducatifs;
— Centres sociaux, e t c , etc.
c) Service social d'institution :
ils sont suscités par le besoin de soigner et
d'étudier, à la fois, un mal social.
Ils sont analogues à ce qu'est, sur le plan médical, un hôpital où on soigne en observant.
Exemples :
— Maisons d'anormaux;
— Centres d'aiguillage pour enfants
difficiles;
— Maisons de relèvement;
— Abris temporaires; e t c , etc.
mm
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