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relations ~Mm

ET LES AUTHB&'SERVr&S^^M^^i-S&'TE, EDtfCATIOir,

-lOCHSPUTT, MAHWD"'GECfVE'E,;?"SSEVICE "m" 'DIFFUSION i'

L'ECOITOMIE MIiiAi3^

?aoteurs..;affeotant -oes relations gt°glan"de' 1'etude ■■,'"■ "■■'."

■ ' lies relations aveo les autre.s services.lOpnppltyfnp] une -Eaf.t, imppr-

t'ante" des aotivites des administrateip?s_ de.^seryiGe^-.sociaiix,,?^,1.... . :

- pour desraisons d'ordr^ .general ya3.a]3l.e,s -dans- tou^rJp;-s :,pays.. I

variete des fonctions deyolues. ai^ .s..erTipes,;.so"ciaupcfr(e^. connexion

neoeseaire avec les activites d'autres, services contribuant a

, ; men,^ .devel.oppess, insiaffisance d^s;- servi<;es: -d^a^iofi' sociali^n-

, qui^.Wrne ^ oouverture quantitative et qualitative des

, .sociaux; manque, de precision dans.les fonctions-Lre'spect^es

P f anMaximum

substitution, -coord^atlon^et:;,c.ooperati6iiV" :' --'"}':- ■'<"'■ ■-•-'■ -'■

Cas: relation^ voht dono'se "trouve^'conditfonnees par les"attributions:7.

r.es.pectives.'..aes' Beryides"Bn pr6senc&: fac'e J:lui;'besoins et ' ^alejnent' dans'.' une

. 6ertaine-®esure .^par; 'ieur5■ structure, par'ieurs dimensions, "par leur repar-

..titiorf, geographique et me^ ■■paFaa'p^pularrfl1 et la'personnalite',de. leurs''
dir.i-g^ants:.-"" :: "" ''■ "'-'■■\ .. ■ "' ■"■ '■"- h:-;~ ■-,■■"■">•' "T'-r- :'; ■■'" .i.1 -1 '■ .■.-'-" .-•■■■■ ■_ ■-■. ■•. I1 ■;-11-

II: a .par-u^superflu dtinclure "dans'la "presente "note certaines relations

iire' purement. administrate ou *diplomatique" oar "oes; gelations 'i^com-
■.bent-;a tous.aes';-s:er¥ices- publics quels'q.uf ils soienti '"' ''"'■.] "

.,'■■.- - relations q.urimpose i'appartenanoe' ie" plusieurs' services, a.un

relations-^avec les services gouvernementaux de gestion f inanoiere

et <somptaT5le, et de preparation des "budgets de fonctionnement et-

dfiiivestissementj
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v.;\. -..';'.

- relations aveo .les. parlementairies;, ^otamment-beux^qui appartiennent

aux commisS-iplis des questions Bo*oi;sS.4sf.^ ''■ '• . ■:':'1.

- relations';.a:veo les automates deceiilraiLiseesj ■

- relations avec certains^ services, otommuns telsque oeux. charges ".

. d-e I1 elaboration du materiel audio-vistiel, :' .■' ,.'/.V - \

Le. plan retenu pour la presente note comprend 3 parties!. ' ■

- relations; a^reo les; sqryioes' sooiaux,doiit la gestipnvpourrait ,..:■:- .' -

,ioj:. ?S?'. nature fon^am^ntaiej, ■■§.&# .relations-,.ayeo les

J.'^piidn^so.c^ale.j ■'..,,■■ ' . ,,^.^"

- recapitulation des relations possibles avep' leg';;prinoipauzrservices

\ _.r ,

TJne' distinction .s'impose-'parmi le.^.services- avec le'Wquels .les admi-

entretenir des relations d'ordre

:- 'd^une. |iar^;!i^:servicis^ .so-ciauf relevant ■d'autres administrations

■- d'autre part leW'services .qui^e'sont -pas' des^'services sooiaux mais

contribuent :a 1.'action-

titj-pn des activates: entre :ser^loesspiiblids-¥^ nptamment .de delimiter.le .'

seoteur d^evbiu. aux -services soicaiaux-e^. de^ teMr/compte- de ieur structure. -

-En- ce qui ooncerne les services sociaux .au ..sens restreint/ bn^peuV.;^,;

(el oette ''hypothese semble correspondre a la realitf^ansrde. nom^
pays.d'Afrique) qu'il existej-uh^ administration:;;centrale, des services

sooiaux qui est chargeej j ■."■■■.[ >l .t. - , - . . ■:■.. ^ ■■ .'. :.'."-!.'-"-: ■{■ ^:\ ■-.■':.

Vra^-^oit,;de ger.er- administrati^ement^t techniqueraGnt^des services-..soc-iaux

- soit de superviser teohniquement des. .services sopiaui .doht la gestion

les deus: ^
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Parmi les services sociaux-.. dont1 la geat&O&peUt eohapper a l'adiainis~

tr'atAon.-centrale^ des-services, sociauxj on1 distingue deux categories^ i'

1) Les services spciaux des collectivites secondaires (reglonales" •» mtinicipales)

2) Les services sociaux^specialises travaillant dans des "branches disiinotes-

Ce sera ■!©: cas 1 . ...';. %c iy : . . . ;-v/-i.w-.-.r- ■ "■ ,; '■ ■■

— des services :SQciauxjin£egres- dans la sante- publique etses activites ■

annexes (prevention - education; sanitaire) ." ■: / :i ■■ '■

— des services ;;sbpiaux inte^res dans les services d1 education (services

sooiaux en faveur des coil&qt^vite,! spolaires/et para scolaires telles

que mouveraents de jeunesse;■r-%.\camps de yaqances) ■'..;• .;

— des services sociaux integres dans les gervices:d^'protection des tra—?

vailleurs et de leurs families (services de ,p^§.cefQent •i. organismes de

seourite sociale) ■ .-'■■'"

- des services sociaux integres dans d'autre^ raervices publics tels que

peux de la justioe (tri"bunaux et prisons) :-de,,l!urbanisme et^cte I'fcabi-

tatj des cooperatives, del'animation rurale ;et cLu deve.l;pp.p.erfl^n;t ,eommu—

(; naujfcaire et services sociaus ppisr le personnel des adminls,trationsj deti

I'-Armee et" des.cblleotivites semi-publiq,ues, ": , ■ '.'■ -. ■ • .■-■.; -&£p\

Entre ces services et 1'administration centrale des, service.^ sociaux ,

plusieurs formes et degres de relations peuvent

*- 1'administration centrale va sans doute former et perfectionner"le
.... ■ ■,,,1pf.,.ni ,■ .. ,■; !■:■■■+ r.'f ..:;■ i::;,ri; £■»'■■!■■ ■- '"■."/■:■.■■; ' '.;;■■'■■•■ ■ ■'" ■" .V^u* ,"-:-- - ■

■ '.flOnnel prbfesaionnel necessaire a. ees servicesJ : '

A; —■■■;■■ dans certains; cas I1 administration centrale va conserverj en par'tiey Is

: ^-!;- .gestion acliiinistratiive du personnel si celui-ci est simplement -detacKe.

;.i;;;'"- ■■'dans vces''services exterieur$| '. ,:.i; ■ ■ ■ ■■ - ■; ■' _•_

— I1 administration centrale va vraiserablalDlement exeroer une supervisio)^

"'■f1 ■'■«" ::te.chnique:.;cle^. activites de". ces services a" des: fins de obhtrSl'e et^ .' ,< +

dfiiarmbnisation avec les politicoes et programmes nationauxj ,

- relations; resultant du fait que I1 administration centrale ou, sis 'services

propres disposeront de moyens q,ue oes services spaoialises n[orit-pas et

qu'ils meittronii: a leur disposition (organismes et moyens neoessaires aux

etudes, organismes pour recevoir et distribuer les fonds d'assistance/

etc.) ; :: :;
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~ relations .fcaMtixellesj :ea3fili» de coordination-en oe qui"concern©

d©:V£©^ services sboiaux :. '

diverb "■e;©heionas-v£ "■;!. _'■)■:>'.: r:1.'11 ■.'-.■■ ■■■-:'■■ ^:'o-: ' :i ' '■■ : ■."-. ■■ ^: (-

II ne semble pas neoessaire d'insister sur..,-. oe oas partioulier desfs'er«"

vi^es ^sociaux plus ou■-mfrins- detaches* Les^rela%$Sris. gu'ilsi impligiient1 ne'"sou

levent pas de difficultes speciales.; et "sont"sttr^but jbonditiohnees..par-.

solutions ^ donnees

'!XI« Types de relations"aveo les services

; ■■-" a,' 1'actioni'sbciale ' "' '"~'r "',' "l " '_"'"■[ -'""•■.■/•'J-- .

1 On'1 £etltres!3a,yerj pour" en facilxter^l'etude,'lLe"classer bes relations

relations d*information

:de service-- '''' ^"''" *

'

et rechercher, pour chaque oatigd^iiyl'oibjet, le's^'formes' et les exemples d'ax>-

plicaltions pra'tiques^3'1 [y'"

Relations d' information .-.-,- . ■ +i_. f _^.. . . .. .- , . ■

;. Les 4dministrateursde Services sociatix ont be^oin tant ,pour.t,euz-mSmes ojue

poi^ leurs collaborateurs. dese tenirr au courant de ;nombreusi suje.ta-et, en par-

ticulier, des programmes et des aotivites d'ordre..public et

.X^. .A?3. r®5OToussions ,_sur Xeur^ rtropres .progr.^m^e^ et ^

sur leurs m.^thpcLes. ..,-,... ■■ ■ , r ■ ■.:■-.. .: ..-. .- .■ . ,..,. ^,,..;-. ..-.

Reciprp_quementi^certains services do.ivent ,§tre .in(form^s;. ^&f,^r.X)^ajmmes et

activites des services soc.iaux., .:■ L

_b) . Formes

Participation a des reunions da travail. , . ., ',;r.,;

Comnranication.de programmes, de rapports d'activitesjr d1 eludes et de

statistiques. f

Consultation de publications.

Correspondances de services a services.
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o) Applications pratiques

Dans la pratique les echanges d*information s'opererpnt prinbipaiteraeni

avec les services travaillant dans le seoteur du developpement social (San^e-*»

EdUcation ei; tfeunesse ~ Urbanisme et Habitat, etc.). En outret line liaison

sJtecdLale peut exister entre oes services e;t les organismes oharge*s de rassem-

bler et diffuser les informations (Services communs d'e-budes et de statisiiiquesj

Services de 1 information). '.

Illations de conseil

II s'agit dans oe cas pour les dirigesjits d'un service de faire appel a

1'experience aoquise par un autre. service afin d'orienter leur propre organisa

tion et-notamment leurs programmes^
■ ::■ xijrTiB'i " ■ ■ ; ■ - ■'■■ ■

On peut distinguer des fprmesj permanent^s et des formes o.ccasionnelles.

Dans le premier cas, celui dont l.e ponseil est sollioite fera generalement

partie d'une^ commission ou comitppermanent• Dans le second cas, il assistera

a, une qu^ plusieurs reunions de iravail ou fournira un avis., ^crit (rapport).

o) . Applications pratiques , .

Les representarits de services so.oiaux sont #ottv©nt appeles a faire partie

d^organismes ayant generalement unirdle oonsultatif ou! d'etudes, commissions ou

oomites tels que oeux pour i

- la planifica-fcion et les programmes generaux de developpement)

- l*urbanisme, l!3iabitat. et le credit immobilierj ! !

-- la consommation et les prik|

« la nutritionj

- 1'elaboration du droit des personnes, du droit -familial 6t.de la proteo-

tion" sociale j '-' " '■*■' "■ :' "■ '■'_":-" -'■ ■""' ' • ■■' -*""*-■■- J.

-* la sante- publique et ses differentes branches (y bbmpris dans certains

oas ies eiablissementB)}"" ' :



- 1'education et la formation professionnelle$

- la jeunesse (y compris la surveillance-cte-E spectacles) "SiTies '.

"'sports? '" "" ""' "J~J-' ■ "■ ■_"•■ '

- .■ . ■ ; ■ ■ ■ .■ ■ .■ ■., .'., !*£>'''"■ " ' ' ""-■'"V.'■' ■ irit

- le travail et la "i^^J' '

■' —' 1'es1 br'ganism'es" de s'ecurite sociiale'j " ■_'.■, '/, :'

- la Securit'e, la prevention "ef les secours coliectifs? :~
1 ■■■■■.■■ '■■:.-■-■■■'':.. ■■■, i ■■ ..- ■■■■■ ;-A-Lp::i. ;■■ -;;r'-.:■■:■■■■"■"■■;'■■'■ilL ; -■;: ■::--?m'j:1'£'X-> <■
- la codperatioh;

- I1information; ,

. - le' developpeinent oommunautaire. ■ [ J.;... ;..-. ■ .iflU:

;" .'.I
Ges organiernes peuvent se situer■ am diffexents

services (national, regional? local ou municipal) ou, dans certains

$tre limites aun etablissement partioulie'r (conseils d1 administra

tion d'etablissements de formation, d'etablissements a caractere

sanitaire ou d^etergementj de caisses d* allocatione familiales et c

de main-d'oeuvre,j;-"dJ'pf:fices de^logement,etc

,.- .■■=-!. ..■■.. ■:... , :i:y[ i^.-.-■,;■<■■ ,. ■ .. ■ . ■::. \:", iio.i .,..!t)ic:Cir, ■■■;:. ■■■_.i'r.i;
' ;" La presence' de r'Administrateur de services sociaux au sein d©

ces organismes sera ie'plus souvent sollicitee. i)ans certains cas,

toutefois, il devra demander, dans I'inte^St.g^n^ka^^^-sle^gerii: :

Le rSle qui lui sera devolu au sein de ces organismes sera oelui

dJun cohseiller apprecie notamment pour sa connaissance des "besoins

sociaux et socio-economiques de la population (individus, families,

groupes) s'appuyant sur des etudes et sui* la pratique cbea services

sociaux travaillant' en" contact direct avec la population et pour, la

connaissan

le public.

connaissance des methodes d'approclie pour le travail sur le terrain avec

"°Ot3v*■'■■ Pour sanotionner ce rSle l'appellation des administrations, centrales

de services sociaux comporte souvent les termes "Affaires sociales" ou

'"Developpement social". II serait souhaitable quei les dirigeants des

services sociaux soient ap^eles a donner leur avis sur tous les aspects

sociaux du developpement ©t des techniques.
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lea services soeiaux feront souvent appel aux

oonseils to Ipecialistes dVauftes services publics (Sante, Education,

Justice, Ur.Wsme,. Securite sociale, etc.) pour i^ficier de leur ' ■■
experience au sein des, orgwiisn.es permanent ou;. temporaires de direction,

de gestion, et d1 etudes s ... ..... . .

- Comites ou Commlssion^,consultatifs (aux dif^rents, niveaux)

' des services "sooiaW^eo -;l.e: .cas.,echaant. des comites speciaux .

par tranche df activite;:. , . , - . : .. ;

■- Conseils d'administration dtetablissements (ou d'ecoles) geres

par Ies services sociauxi ,, . _■.,

- Commissions de gestion des fonds d'assistance^ !-::,.:y_ ... ■■

Relations de Coordination - . - .,b.- ■„■■<•

Slles ont pour objeid'assurer un .ajuatement > .tousles echelons

(concepkon, supervision, execution) des actions entreprises par ,des ^

service's" ou organismes distincts.,., - . ■ .-■ ,-■ ,.-.■: .-, h-■ .■■. ■.-, -,■.-.; ..-,:,

Biles" Tonii-i'otjeii'-aal poin^t^lV-de l^qrdre, du jour, On remar^ue^ r j;

simplemeni^ icx q^u^lleV dbivent- se developper conjointement et_.sin^lr.

tanement avec d'autres #pes de relations■:analyse.es,;dans ,1a --'—*«

note. ' ' ■'-.■■•■■!■■■■■■ ■ .,■■■: .■•■; : . ■ ■ -■■■■■ ■■ ■ .■;■- "V

Relations de prestation de services et de personnel ■ ■..., : , - .:

a) Qb.iet .

Il.s|agira; de'mettre a la disposition d|uh autre service pour- 1'axder

S, accomplir ses. fonctions s "."'."'

- Boit: .cLu personnel . "' ..... '^

- s,oit une aotivite organisee. ■
■ -"'■' ■■v"'" :•-■■-■.-■-■■■':■ ■•r-1. ■■'-■?;■..■ ■■ ■ .■ ■ . .-. ■'■■.•-•■i,:.:: ir.i, :\(-±i.i-:\-:.-.:i ^. :'■ ■:> OL,d'^a■■. ■■■

b) Formes et applications pratiques . ;, ,.■..,.,■ ...... [.'.--■.

iVFormation du personnel. Les services sociaux" peuveM^rmer du

personnel - ^pour^eurf^esoins" propr^Si i*ur ^es ^i:^eWioes

-sociaux eohappant^aleurj gestion. .",.,..... ..
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En outre, par leurs ecoles'ou par les stages ils peuvent/fournir

un complement ou une.partie des programmes de formation de personnel

assures par d'autres branches;pour des professions connexes : infirmiers

et agents sanitaires, puericultrices, jardinieres d'enfants, monitrices

d'enseignement menager,' educa-teur:s et.:e;(iucatrices "d'enfants inadaptess

agents de liberte surveillees agents de 1! education sanitaire, agents

du developpement communautaire, enqu§teurs -des ..statlsti.ques. ::; ■^:, .■■j^ . -

iteciproquement en mati^re de formation ]de::personnel les ■■■-

services aociaui peuVent beriefioier pour leur personnelfd!uhe; format

tion partielle dispense© dans le programme ;de fdrmation d'autres, :

disciplines, "; : ' '"' "■■■■■J'■'■■■ ■ ■■'■ ■ ■■■■■■..-.- --

A ces echanges de prestations de service a service (conditionnes

par les structures respectives des services, par leur importance ou

leur ancierinete) s'ajou'tent presque toujours,. en matiere de. formation

de personnel, les echanges de professeurs. II est rare que la formati.pn

de personnel dans les professions sociales et para-sopiales soit -

confiee uniquemsnt a def.s prbfesseurs employes a ;tempS' plein-.dans ,_ .

chacune des diEciplinesi Sn outre, de nombreux, professionals se

verront confier, en plus de leurs fonctions habituelles, la responsa-

bilite de certains enaei^snients, Parmi eux, nombreux seront ceux

dont les connaissances interesseront plusieurs categories d'el&ves.

Ces pratiques ^on-t freti.uente..s 'dans les pays en yoie de developpement-

ou les ressources financiSres et les specialistes sont insuffisanis.

La ou elles n1existent pas il y aurait, semble-t-il, inter^t i

reoheroher I1 utilisation maximale de tous les professionals pouvaiit

contribuer a la formation du personnel pour les services sociaux et les

services engages dans 1'action sociale. ' ■ -

ii) Utilisation de personnel provenaht dUutres services. Nous avons

dejS. examine leCcas du personnel des services sociaux employe soit dans

des services oociaux decentralises, soit dans des services sooiaux specia

lises autonomes.
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II y aura intere"t parfois a. prSter des" travailleurs sociaux a

-:- d^s services qui rife- sdnt pas des servicesws-ociaux au sens restraint,

(Foutefois, il s'agira le plus souvent de travail a'equipe dont

les applications pratiques seront evoquees au titre des relations

de cooperation. ■

Reoiproquement, les services sociaux ont frequemment recoups pour

leurs "besoins propres a du personnel specialise prgte par d'autres

services^ On peut eitsr les cas ci-apr§e s

- in.stituteurs et moniteurs d*enseignement technique travaillant

dans les centres crees pour lfenfance inadaptee (orphelinats,

centres de reeducation); . . ; . ... . , . -.,.., ,.. . -

.- monitrices..qL!enseignement menager, puericultrices, instituteurs

[ travaillant dans les centres sociaux et centres coramunautaires

geres par les services sociauxi ,

- infirmieres et puericul trices travaillant dans les .creche-s

et pouponniSres1 gerees par les services^ociaux* . '*:...: >:^,.: ■..-.'..„.:

II est possible que ces specialistes soient recrutes.;.directement

cotnme exer^ant desiprofessions literale.s.....5loutefGia,-en :Afrique;;ou

, ■■.vies techniciens,:reche-rclient^las.ecuriti; de.llemploi, ces specialistes

-.,".:seront.; souvent deja ■en;gagesr.dans' des administrations (£nseigneihent?;

■ Saniie) ;et des....r.elations; devront s.'e.tat.lir -entre celles.-ci e.t les ,

services: so:ciaux: pour :obtenir aa.possibilite-. d.'utiliser ce. personnel.

En raison de la :penurie de personnel specialise, il n1est pas toujours

facile pour les administrateurs" ie "services ■sociaux'""drb'btenxr du

A ' personnel provenant d'autres administrations.1 'four tourner- ces diffi-

cultes on pourra envisager en faveur de ces speoialistfes-;¥li6c;tro^^u

:"statu?r4erveaux travailleurs so-ciaux en se fondant sur I 'equivalence

des diploraes.

iii) Enqueues, etudes et experiences. Bn raison"dee liens etroits que

certains..services sociaux entretiennent aveo la popuiatlori^d^une zone

■ deterininee,.-oes .services peuvent se voir confier'des-missions particulieres

par d'autres services. .. .. _
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en C;6.te dtlvo,ire.s-.,lels..;Ber.vi-.cee;.^:ociata;^pql^valent^ installes

quartiers d..1 Abidjan ont-.ete "charges .jar' le. Service ,de ,1a .Nutri

tion d ^experimenter, aupres des families de, nouveaux aliments,, .de,.,.s.evppaget

procLuits dans ,l-e; pa#%de,siinas , $, remplacer ,les. aliments de , se-vrage^dj

d'Europe qui sont "beaucoup plus chers et inaccessi"bles ..pour,,.la;

des ■ f^millee. ,.-..' ■.■■■. -. ;..■,■ '■ ■:....'/. :-,.■

Toujours pou?" la m§me raisons . les..travaiileur.^.:sociaux

a participer a des enquetes r\o-n geuleiiient ■r::p,9u?|.;^.e,sl se!^io;§;s .^agcii^^ais

egalement pour d'autres services tels que oeux du logement et dea amenagements

collectifs, de la demographie, de la' conso.umation, 'etc.'. .leur participation

peut consister soit en interviews, soit en'preparation psychologiq.ue pour

le travail de 1'enqueteur specialise.

La participation des tiirigeants les plus qualifies des services sociaux

peut §tre demandee pour des etudes sectorielles ou regionales entreprises

par d'autres services. ' ......

Relations de cooperation ' .... .,,.--. ... , ■■ .-. ....■„.

.-..a) Ob .jet .-- r, , .... . . . ,..., .-. ....

■■' iILs 'agira 'pou%it:les-V:s1ervioes"1sociaux- de-. pa'rtioiper a.une'actionv commune

eh'-breprlse ave'c un- ou'plusieurs' autres- service's-;,:'Bans 'oei Gas.-les services

sociaux"'interviendront sous forme d'aotivltes .organisees-.' Cette.;formule

va au dela de la simple-' coordination puiso^u'elle ^donnera.,.naissaric,e. a une

activite cdmplexe 6u les diyerses fonctions' seront iritimement liees.

b.) Formes et applications pratiques '" ' ". ■■■■■■

.; Hans- la^ pratique cette formule va donner.. naissance a des services & ot*«

jete muXtiplee .dont; , les plus connus so.nt:

:.. . ■ ;Le- -deyelog-pement communautaire, qui. fait appel a des activitEes variees;

— animation psychologique .-..-,.

- education generale. et formation culturelle - -

— Education sociale -■■■-■ ■■ ■ - ,■■ <..■-. ■--.

- formation technique ■ ''"",■'

— amenagements communautaires pour la vie sociale'

— amenagements coiiiniuna.utaires pour la production
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, . X^es. centres- sociauXie^ceMt^eS- cQip.mumulaires /.o.uv-'peuyent se 'regrouper

au.profit d'uneme-me collectiyite des activites, deV. ...V.,J"..;.>--..;\

- protection sociale . . ...■-..

. — education sociale ,...-■ ;. ... ..

- formation culturelle. ...... .......

- aide mutuel;le. . . .

Les centres de .protection maternelle et infantile. P.u.iS.e ■ conjuguent des

actiyites de ;' .. , .

r- medepine.preventive " . .■.,-■■. : ,\,_ ■

"^ - e^uqation'sanitaire et.sooiale ...... ... ..,,,

. ■ ■■ — protection sociale. .' ', . . ' . .

Les centres medioo-sociaus q_ui. groupent des activites de. .,; - . :,.,. .

- medecine preventive et curative

-protection sociale. ^':--~ . /... ■ . . .'V. . ..;-_u...;_:_: .:.: ..' .. ;.;i..r.:^£:±.~.S:.z,-. ■..

i. i I-. .Lesjoen*?gg d^pri.en-tatipn des :;,en:fants. ■avecVrdeS' .ssrviceslv. ■ {'-' ' '

-' de psychodiagnostic...;;._■..;,-.,■■■ ..... r;-.^-. ■ ■ ■ .; .:-.;....< ..-..■

- de/■protei3t|rO|ai!s;o.,c.|a3;a*i;;..- ..:. ,'/j: -.:, ./. ; ■■-.- ■ ..■..- .

Les.. creche§i:ret-.poup^nni.^res avec: d.e.s ^onctio.ns.- . ■

■ r"d!iie'b^rg9genit.;a;9iqtj»§,;p-fcie^- social...,:;-. . ...,;,;,..■% :.,.-■

..--de. sury§jlla;nce-.idie,tetique. e,t ■■ sanitaire *■■'■ : ■,.= ■ ."■ '

Les. j'ardine d'enfants.avec ,des:foncti^ns .-.".■ .:-..,■ ;■. r \

- d'accueil a caractere social ou preyentif.;pou^; la sante -

■ — cLe. pedagogie ;, ■ ... ?, ;■,.., -.<■■■ • . :■■,.-.■ .=

Les orphelinats d'enfants d'Sge soolaire^-avec des fonotions

- d'hebergement a oaractere social et de case work

- d?education et de formation professionnelle.

La.'cooperation entre les unites "chargees des diverses activites peut

^tre-assuree-par;;un'amenagement des-"structures aboutissant; a l'atsorption de

certains services par d'autres.^ ■.Joutefois, : Cela n'est pas toujours possible.

Quelquefois, il ne sera plus souhaitable que cette solution d'absorptioa

prevaille: car elle peut entrainer une mauvaise utilisation des services

absorbed. Pour pallier a cet i&convenient on peut envisager des conventions

de cooperation qui determinent les responsabilitas respectives de chacun des.

services en presence et les modalites de leur intervention.
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,^' Recapitulation .des" relations possibles'aveo les: prinoipaux

services contribuant a I-.f action s'oo.ia:le'"';;/■ '■ ""■ '" ;'

La recapitulation qui suit ne saurait pretendre; a Str.e exhaustive.

Elle ne mentionne gue les principaux services,.d 'action^gpiaje. En outre,

reaations;:ci!informatipn^t de conseil ne" sonV pas ;meu|^nn^;.pa.r elles

soulevent rarement dee difficultes. - \; : ^i!^ ;'iH-fV-';':

-■ Par oohtre cnt'ete signales les'domaines^'activites susoeptibles

d'interesser a la fois les services s.ociauz eV d'autres services;d'action

sociale. Les solutions de rattaohement de ces. activi.tes: pewent varier d'un

pays a I'autre en. fpnction des faoteurs "^ui. ,ont "&$&, lndi.aU«ft.in*i&, par leur

oaraotere m§me/ ces activites donneront., toujours naissance.-;,^..des-interven

tions des services sooiauz guand bien mgme elles. soraient-.oonfiees prinoipa-

lement a d'autres., seryi.ces. . '.. = ..- .. .".■.'. .. ... .: ., t

Relations avec les Services de 1 'Education ■ .■'■"■'■ :'--"l-:: ■'--'"■-■■1> ../■■■■.. -

a) II faut mentionner tout d'abord les activites susoeptibles d'inte^

resser a la fois les services sociaux et l.'education :

- certaines activites du developpement. oommunautaire et le'rattaohement

. ■ de oelui-oi dans son ensemble;s•il oonstitue un service global;

- les mouvements de 'jeunesse et les eta-blissements destines aux Jeunes

(loisirs, ■culture, sports) dans le cas ou" ia.Jeunesse et. les sports
relevent de l'Educatxonj " ■ : '' '

- les jardins d'enfants ""' "

- les■orpfcelinats et les centres .destines aux enfants inadaptes sooiaux

et mentaux» ,.■=■■■ ' ■ v ■".'■.

b) Les .services sociaux.pour, les soolaires (etudiants, eleves des

• ;.'diverses branches d(enseig^e|nent). . ■ ■ . ...■

■: *) ' Utilisation de moyens fournis par 1'education pour' la formation en
. vue dtt service social. / .■ '■'.■■■ '
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Relations aveo les. serviaes de. la S'ante publique *"."\- ■ ""■'..■

" ' a) On retrduve les aotivites'misoeptibles-d'interesser a la fois

" 1&&' deux 'service's :;'■ '' ■"'" "■' ,./■■'■_ ;' ■ ' V ' :'-' •-'' .

"■' ' 'V education .^anitaire (hygiene, pueridultiire,* rlutrition) '■■

- oertaines ".tfiohes de. la protection maternelle et ■infantile :/-- '...■■

; .-■■ lee ,in'CU3?aM'tesv- ■■■'. -- ■ -.'/■-■ ,■,-.■.■-:.... .-'. ...... ..-V . ■ ■'. ' ■.:■. „"..■.;?:?.. i-. ' -

1' ■"■"-■b)'v 'Les'-.se.rviioeSJsa^ la Sante publiq.ue

.■""■■ '•;* — femmes' en6eintes^et-eia-~iiia;tfirnite ".■ ' " ; ■ ■;-1 r- .. ■-' ■ ■.-'.

. "■-" '.-.-■'■- jeUnes-enfants "Sous :sur-v*e:iilance :-;'"' - .- - _, ■_ ; ■■ ... ... '■'/:■.■*' ;.

o^^p),p des

d'assistanoe, ■■ ■..- "■■ . .".-■'■>',,. .V-'.':: . :''"-.'.'■' "■ ^ ';;'^ " ■ :r:>"'

lo):: 'Utilisation des moyens ■ fournia::par' la Sante pu'bliq.uV pour la forma-

' tion en vue du service social'et reciproquementv : " '■ ■ ■■- -.. ""

aveo -ies"; seryioes :.du

:'r: ;'■ ' ■;"■ "-"":-;B;es serTioes^n'-ez^stentvpas-tpu^pur^v Xors,q.u'ils : existent} i-ls-i:n-'ont

"---':i-""vu so^uvent q.u-'.'un1.''rfile.'de-11 conceptipn:,;r:5(iejJ"oBbrdinatipn ©t;-'cte-■ sUperrididSii^ 1'execu- :'

;: ■■■'■ 'tion'cLes pro.graiiiiiies.d'e Tdigeihent;v(coii^ruc.ti6h."j -ame-l'ioratl-o&^'ljiooinbaht a d'au—

"tres-"automates publ'iaues- «ul"sem;i—piilpiiq.u&S".'bu-'a d'-es1 e'o-op^ra-t'iTes pw encore a

■' il- des seoieteSipr'ivees. %ioi q^'^il'.en~.soi^?-^&)^|urt^ip^ion-des..'services sooiaux

;..." au sta-de" de la" oonceptibn sera preo:i©u-s;e:^n' rai-sPn'de.leur connaissanoe des ,

"besoins et des moyens des families.. ■D-|ati%re part>- les services sociaux <ont^ un

r6le preponderant-a jouer-ppur^yoriser. ji'.au:tpwconstruo.tionf 1'amelioration .-

des logements et de leur 'e^uipeirient'- en'"rai-soh"de'"leurs" fohotions d^animation' .

",..■ aupres de's oolleotivites et des families, Les- services- sooiaux sont egalement '■

parties prenantesi dans" les" programmes importants de logem:ent au^ titre de cer

tains prolongements srciaux (centres sooiaux et o#mmunautaireS| garderies,, etc.)

C*esi> aux services sooiaux qu1incombera la t^ohe de faoiliter I1adaptation

des families a de nouveaux types de logement et d''assurer une, utilisation

Sffioace des eq.uipements oolleotifs par la population^
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Enfin, le «onoours des services sooiaux sera sollicite pour re*soudre le"

probleme souvent delioat de.I1attribution, de logements neufs a des pretendants

en concurrence, ._ | ■-.■■■■ ", . :... . : v;-,;'^.;.v.: •■: ■■,' ■..; .-. .. .- .. ■

. ■ Ces diverses fonotions en'inatierelde11;1lbgefflent impliq.uen.t-. neoessairement

un reseau de relations avec d'autres services, 'relations qui sont diffioiles

a preoise.r'en raisdn de la diversite des:"■■structtjpes q.ui iriterviennent en oe

domaine,; [''' :'■' ' ': '. ;""" '. " .■.■.'..'' .'.'■;, ;- '■ '..'.'■'"■■■

Belationa aveo les services de diffusion de l'eoonoiaie domes-fcigue

■""■"II est.rareque ces services soient autonomes.,' Us sont generalement

rattaohes a d'autres services t Eduoation pour les programmes s'adressant aux

sieves et eventuellement pour les jeuhes filles ayant q,uitte ,1'eoole et m§iiie

■yspQm le.s.,adultes;. A^cioulture ooiMQe. oorppleiaent de; programmes de vulgarisation

-en milieu rural; Services:sooiaux oomme complements de programme d'education

sooiale et deactivates de conseils individuels. :

.■ Quoi qu'xl en soi't", I'eoonomie doinestiq.ue bonsJtitue:;un. element capital

de I'eduoation.-sociale ■!' iatiuelie\les' se'rVice^s sboiaux-botttribuent eux-m§mes

pour une large part* ■'■.i*^Vib'^v._.. .■ ■s.LJT.L- '}:r'l- S'Jtv-z :^^-i-'- ......

.'r; Les, relations aveo les services.,,.^ui en._ sont. charges^ a d 'autres titres

atur.qnL1;;;-pour.'o'bjet. d1 assurer uhe harmo.nisation sotOiait^blo des divers programmes

id^Ppnppie domeBtiq,UQ;; entre ■ eux1 d'abord, et e^alement avec"" les autres branobes

,de. I'i^uoa^ion sociale/, (amenagement dur'oontenu des programmes, repartition

cs.t'da^ns le .Isemps) ;• En outre, :les services sociaux lorsqu'lls

ervicesVd..e -gisites ;§. domicile'sont a.mSme d'effecfuer l'evalua—

tion de 1'efficacite. de.a'ens.eignemeni domestique: et'd'en faciliter, par des

___._ ;

■ ■v ■'. ■ ■'' ■'.■ -L -± '•■''' -1-

ayeo les servioes de lamain-d'oeuvre ; - _.-.pj ^sh

Les services sooiaux soni. souvent appeles a participer a^T'lHtforation de

la :regiementa+J;on et notamment. des budgets-types, servant. .au;;oalouljdes salaires,-

fJ J1-'"
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■ En outre,... des relations s' etablissent dans, lea deux..sens..pour la solution

de. nombreux ca.s individuels (chSmage). Les services do main-d'oeuvre doivent

egalement signaler, la creation d'entreprises importances pu le, bien~§tre des

travailleurs justifiera la creation de .services sociaux publics .pu prives.

Relations aveo les services de prevoyanoe sociale

Ces services destines aux salaries ont dans:leurs attributions les regimes

de prevoyance sociale tels que *. , . ■ ■ -: . . ,. , ■;..-.,- . '■-..'

- allocations familj.ales ■ , ■ ■ ■■ . . ..;..■.-,-:. ■.■:..■■■ ."'

. - assurances contro Igb accidents du travail et les maladies profession-

■nelles . . . - . . -■ ;.. •.•.■..■-■'.■'"■

- assuran.ce-vieillesso , . , . . . ■ ,"■.".■ : ■ ;

- eventuellement assuranoe-maladie . .. ,.. t._ ..

II s'agit. en somme de la prevoyance. pontre les. risq.ues sociaux,sous une

forme institutionnelle. Les services sooiaux trouv.ent la un .terrain d'action

considerable.:- / ,

. Tout d'abqrd, il est souhaitable q.u'ils soient asspcies a "1.'elaboration

des reglementations et a la gestion dos etablissements .qui assurent la. compen

sation de 0es.rist3.ues. . .. ... . .... .. . , .,..-•

En outre, ces organismes ont une vocation naturelle a creer, des services ~.

sociaux et des e*tablissements a caractere social pour les salaries, par.ce qu'ils

disposent de reserves financieres impor.tantes et parce que souvent. l.^aide en

services s'avere, plus, fructueuse que. I1 aide on ardent. .Pour, de t.cls .services

sociaux se posent evidemment.les problemes.de gestion administrative et de

supervision technique en yue de leur coordination ot.. de leur coopera.tion aveo

les autres services sooiaux. . , , . . ■..

Enfin,. le fonctionnoment de ces organismes.peut poser des problemes prati

ques aux' usagers (affiliations, constitutions des ..dossiers, paiement. des allo

cations ou inderanites), et les services sociaux se doiyent de les aider a

les resoudre, . t ... ■ ■ ■./.■■ ;.

Relations aveo les services de developpement oommunautairc '■* ■ ■

'Nous'supposons qu'li'existe un'service independant du developpement commu-

nautaire* Dans ce cas^ le service social sera appele a travailler en etroito
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cooperation aveo le service du developpement oommunautaire. Dans certains pays,

pour rendre cette cooperation efficace, les deux' services sonf groupes auisein

du mg-3 -ministers, S'il/n'en est pas airisi, les relations qui doivent s'etablir

entre les deux services se^eclament de tous les'types qui ont ete analyses

dans la seconde partie de la presente note. " ■"■'" ' "; :

" ':' ■ ■ Conclusions " ' ' ■ ■..•■■■.-.■.

Dans les pays riches, des services sociaux multiples se sbnt developpes au

gre des initiatives emanant d'organismes prives, semi-publics'ou publics. En

France, par exemple, la Saute, 1'Education, le Travail, la Securite sociale et

d'autres administrations- onf ohacune leurs services sociaux. Cette fotmulo por-

met d'assurer, par definition mgnie, des relations satisfaisantes avec la Sante,

1'Education, le Travail, la Securite sociale, etc. PWr'centre, les relations

d'ordre interne sont compromises. II est difficile'V'StaDlir des programmes

cominuns ef la coordination du travail sur le terrain rend necessaire lav crea

tion de comites speciaux o.ui iie sont pas toujours efficacGs. '

Dans la plupart des pays d'Afriquo, les services sooiaux relevent d'une

administration oentrale.'. Ceci est une garahtie pouf: assurer les relations inter

nes, mais ne faoilite pas toujours les relations avec d'autres services qui

considered le service social comme une fonction complementaire de leurs prupres

fonctions-. Ainsi, pour sauvegarder ces relations, on peut etre amene, dans

certains cas, a accordersur le plan'administratif et financier une certaine

autonomie^a des services sociaux specialises trava'illant dans le domaine d'autres

services -^(Education, Sante, etc.). Cependant, il imports, m^e dans ce cas,
que la direction technique ef la supervision technique, avec' tout ce'qu'elles

■ impliquenV relevent de i'kdmlnistration'oentrale des'services'sociaux.

Dans lours relations aveo les autres services puilics, les'dirigeants des

services sociaux doivent, certes, s'attapher a so"faire reconnaitre la qualite

d'interpretes des besoins sociaux. Ils'devroht cependant faire preuve"d'oDJeoti-

vite et ev-iter la tentation de presenter suft^ut ceux" de ces" besoins qui necos-

sitent 1'intervention de leurs propres .services. Leur mission leur impose de

depasser leur technique et leur.,optique.. Ce, faisant,- ils pourront esp^rer, a tra-

Ters leurs multiples relations, amener lesau:treS dirigeants. a depasser une

conception purement technicienne de leur mission et a.conduire oelle^oi avoc

1'approohe humaine qu'exige toute action sociale.

1/ Voir sur clPpoint le rapport du groupe d • experts sur l'-srpajiipation ct .
nistration des services sociaux. (Document e/ct. 5/360, paragraphe #5. :C


