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CEANG--.U.NTS SOCIAUX .^T- Li. FCHi^TICH AU 3.RVTGJ SOCIAL1^

Sootion 1. Ln rolo dea instruotsurV" on sorvico

■ ' . - social dans lr?3 -pays caracterises par

sooiaux

Introduction

1. L! 3ns?ignomont du sorvioe social (do moms quo tout -»s lns.autros

branchos da lr^nsoi^n-m^nt) pOB?--dans tous 1,-s peyvS un certain nombro do

pr.obl^rasP3. theoriqu^s ot pratiques. _ hr tacho dos rosponsabl?f5 d3 le for

mation doe travaillourB sociauz n1 ?<zt jamais faoilo. Qii^l qu^ soit Is

pays, on obtiont rarom--nt don repons:*s cl^irns qumd on pose lss qu-;stions

suivant-.s': to doit-on form-r? A qu3ll :-s 'fonotions? Gki'5 doit-on on-.,

siiignor 3t qu^ll^n so'nt I^b moill^urr: methodss df ^nsfli^^ra-iiyt? ^tant

'donne quo tous ldp. payn africains connaipi(B-.?nt ^ujourd'hui una evolution

soci-ii^ rapids 11 lou:r :st ^ncor^ plun difficilo do repondro a co.s quis-

tions qu'il 'deVioTit-d^ plus :.n"pl"Us urgont pourtent d9 resorudr^.

■2. ^-^s infiu'-ncas qui sont a lf origin* do_s_ ch'.n^m^.ntg sociaux ct la

voi'rr' suivio par "1 ■.is populations dans lour evolution, aff.^ctint inevi.tabls-

me.n't la nature- du travail social dans la pratique ot so traduisant par da

■nouvollsQ sxig^ncaG auxquallis doivsnt" fair^ fdds'l'^s 3xecutants, lp per-

sonnsl d;v conception ot lso instructours. Thouc cog agents, do. l^ur cote,

pnnnant d3s decisions qui jou^-nt inevitabl^mont un rolo important dufait

qu'oll.^fe influent sur l?-o oonditionn &' oxist^nc^ das generations_ actuollss

st futur-.s- Leg gnrvioss sociauz dont ss cont.intait lo monds occidantal

il y a quolquo 75 o\x memo 40 ans, no suffisent plus a saticfairi: los

"bosoins do la nociete d'aujourd1 hui, caraoteriaeo par li dynamisme ot

uno evolution accelereo. -^n consequ^nco, il znt indisponsablo d-3 modi—

'fior 1' ^.ns^i^n^m-^nt on tenant compt^- dr-s oxig3noes du moment?

'.'Tout? la question do la formation doit stro ontieroment

roconsidereo? il faut tcnir compt^ d'-uno gammo'tros

&3 variables ot do possibilites, ot imaginor do

^ocumont do travail etabli par Moll3 %riol Cunliffo, Consultants
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. d? nouvsllss formes drsns*>ignemont adapters aux ssrvic^s
w- sociaux differonts qua reclamcnt des conditions *

veritablom-nt sans preced3nt. "]J

du.-S3r'vicQ:.j5.ocial - - :..

3. Pour' compr-ndr^ csrtai-nos -dre fonctions ■ auxqusll .s 1■ agent du sorvico %

social doit ^tri forme aujourd' hui on "Afriqu-., commoncOns par etudisr la I

nature du sorvico sooir.1, puis lr. nature dos chang^mants sociaux, Lo .-_ i

eenrio-3 ■■social-'a ete defini coram;:- suits

■ "Lo n?.rvic3-social s1-fforc-; d1 amelioror lo comportoment
social 43s xndividuB, pria isoleimnt ou an groupes, graco
a dsE activites axe^s sur lsurs relations socialqb, c'est—'
a-dirc I1 interaction do 1'horom.i ot do son miliou ( social)*"2/

■4. Chaquo Individu 3Gt oonstammont appole a jou-.r do nomhroux rSlas. H

p-.1Ut ?tn simultanemsnt pore, mari, froro, souti,n-_do famill9, chef poll-

tiqua, stc-. Dann tous cos rolas il cct 3n rolations av3c, d'au-trcs por-

oonnos, d'ou interaction. Un mSme hoamo ost Is p*ro d'un fils, d'uni fille,

il ost lo raari drune epouss, 1' employe d'un patron, etc. L'Qnsflmbl9- do

sos rolsB forme C3 qu'on appollo son conroortsmont social. L03 conditions

dans l^qunllss il s1 acquitto d3 cas rolon bu so comports gn presence dss

reactions das autros, sa maniore d(cntror an communication at I1impulsion

qu'il imprimc au comportammt d^s autros pouvant Stro consideres comme

const!tuarrt sob raUtions nooial^ C ost d^ co comportomant qua s'occupe

principalom^nt la service social, quo nous oonsiderions los gons comme

des iridividus'en rapport avso d'autr-s individus, ou-an rapport avec des

groupes (famillo, p.-tits groupos ou colloctivites tout ontiores). Le

reaction ds l'individu au comportomsnt d'autrui 3st la pisrrq angulair^ du

travail social.

1/ Reappraisal of thn United ^ationr. Social Sopvioo Pr0^am -
^3/Add- 1, -■Aigon Pusic, Univnrsite do Z&gpfib,

2/ Boohm,.'- ;rnor - "Th- Naturo of Social !-ork" - SO0ial nrtr. ttOw York,
^ol. 3, 2 April 1965, p. 18. Ui~' " '
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Haturo dos ohangomsnte sociaux

5. Les reactions de I1individu.au comportomont d1autrui changent con-

eiderablsmont en periods d( evolution social0 rapids. Il 33 cre-er do

nouvaaux moyons dp. ^agnor sa vio, dos nouvoaux_typss do logoraontj ot,

tros cortainempnt, los relations familialos s1etablisssnt selon de nou-

voaux schemas. L^s institutions evoluont cs qui modifia lo rolo qu'y

jouent les indiyidus. La situation, prof 3ssionn3lle 3st installs, certains

mojitant, d1autros descendant. C*s transformations, tout on faisant surgir

des possibilites nouvelles favorables a 1Tamelioration das conditions d1

existonco, au progrSs et auxi p_rie:-s de conscience individuellss, proyo-

quent aussi des tensions au soin dos families et dss colloctivites.. Quols

BOnt las. traits carac.teristiques do la rapide evolution socials qua

subissont aujourd'hui Iss. pays, africains? C0mm3n,t cette evolution se

tr.aduit-telle dans, lea domainos. de la politique, de lf industrp.alisation,

du developpsmsnt economlque, ato.? Dans quellos conditions particulieres

l.a processus, d1 evolution sf est-il fait sentir ou a-t-il influe sur la

vie collective africaine, sur las organisations socialos et sur los formss

de la vi3 familial a? Qu-els sont 1.qs problsmes et les tensions crees par

cette evolution qui r.&clamont uti3 etude systeraatique, uns attention imme

diate ot dos .solutions approprieos?

La role de 1* agent du service social

6. S'il se. revolp impossible* dT apportar un3 solution constructiva au

problems do cos tensions, do maniero a los attenuar, l'3nsam"bl? du pro.gxes

amone par las transformations socialos risque do sTen trouyor^compromis.

Houfs vorrons, qu-2.c'os.t aus agents du .service social d1 encouragor lo .pro.-

gres Mclonobi par _l-os.:transformations socialos, et qu.'ils pouvont y ,

rlussir en utilisant simltanemGnt rdoux .methodes. Preiniaramsnt, ils .

doiv3nt donnar ,aux population^ 1 '.occasion de pr^rticipor .ploinomnnt at.

officacomsnt aux .cliangemonts, faute da quoi cos changoments pourraisnt

no pas .1 es toucher. ,Los agents sociaux aident les individus a. tiror

profit dos nouvqll3s.possibilites, a s1 adapter a Involution, a trouyer

de,nouvelles manieres d13X3rcer das fonctions traditionnellos.et leur

ouvro,de,nouveaux ;horizons dans la fagon.da.yoir et de reagir face a

Involution des yaleurs at des usages. Ils obtionnont ces resultats
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en creant de nouvallos activites e* de nouveaux services dans la~ collec-

tivite(ou en modifiant las activites traditionnelles) et an creant £es*

structure adaptees a Involution. Pout accomplir cette tache, lVagent

du service social devra apprendre a se considerar comma un instrument de

Involution.

7* Douxieraement, lea agents du service social, an raison de laur con-

naissance particuliere du comportemont et dos besoins de l'homme, sont

tenus do se situer a la pointo do"I1action sociale, pour orianter lo pro-

C3SSUS da Involution, en fixer las objootifs et ..la dirigar. Tells apt

la tache du reformatour social,;qui doit.faire pr«mdr« conscience aux

classes dirigaantss do la nec<3ssite du progres et incitsr les gouverne-

ments a promulgu-r at a appliqusr uno legislation social a progressiste.

3n outre, l'agsnt des services sociaux doit connaitro les aspects du de-

veloppoment economiquo ot lss institutions publiques du pays.

8. Si^mont essantiol- de -tout .plan do dev^loppamGnt national, le devaloppo-

mant social oxigo uno action enorgiquo pour respudra las problemos nes,.de

Involution. L'onssmbl-o das mesuras a prendre a cet- egard constitua la

protection socials,, domains dans lequal 13S travaillours spQiaux..exqrcent

lours fonctions. Lc service social dovient done un element essentiel da

tout plan do developpjment national at las rssponsables. de. la formation

das travaillours soc.-iaur jouont un rSla determinant^dan&'la reussite du
plan. ! r.

^9- U sst evident quo le travaillaur social., qui s'occupa surtoutdes

individus en societe, ne eaurait, a lui 5gu1, accomplir toutes lss taches

qu'impose.le developpament communautaire ou le,devoloppemant national.

Cost de la "parsonns tout entioro" du beneficiairs qua doit s'occupar

I1 assistant-.social. LQ bian-ntre physique, ...les besoins. intellectuels,

la via economique da l'indiv^du, tous ces elements so traduisont par.des

problemss-appolant dos solutions constructivos.. L1assistant social

doit s'appuyer sur las connaissancas et la competence.d1autres specia-

listos qui joindront lsure efforts au sian pourisatisfaire ces bespins.

Los specialistss de la sante,, do 1' pnsaignsment,-_de. 1' enseignsment

menagar, de la vulgarisation. agri9ola, des services auridiquos,3t.de fr

la formation profassionnella, ainsi quo Iqs syndicats, ont en effst un

rolo important a jouor, en collaboration avec I1assistant social, dans
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tout program: d~ dev<Lop?emont cominunautairo' du do developpem-rit national.-

II en result, qurTl'on doit preparor l«a agsnts^u service" social a travil

on. collaboration" WVcf d! autr:-s specialises qui Vbccupent des mam3s in-

dividus dans Is- comraunaute.

10. Qu"oll?.3st alors is. tach" des instructors du servico socir.1 dans l

pays afrioains'aui S3.tr^ncformont rapidsmont?" Pour pr^scntor 13S

succinct3mont9"ilsdoiv,nt so tourer varsl'.yonir^et non vwrb

et kppliquont das methodoo afrioainos et nondos me'thodas ^urogeenno^ ou

autres. :D;Uno manior3 plus preciso, I1instructour du service social" ■ -

tourne vars I1avsnir devra:

(a) Prendixe oonscianoe de Involution 'sociale de son pays, Ot son

prooessusj/do son orientation oi"ke' sss ttiti, "at en cdinprGndre

lor caractors.

' ("b) -xaminor ses propres reactions dbvant cotte evolution e^ appre-

'"' cier lamesurs'dans laquell© il y participe. CherChS-t-il a ' '

accelerar Involution au profit dea masses defavorisees ■ ou

"".■"*"" "desiro-t-il,' au fond, retardsr "le pro^ros par insrti'e ou -:

ambition?

'.(c) .Acquerir uno connaissanco precise du'travail social, d9" sss-""

": " " "pr&cipos. ot'do S3S o^jsctifs ot Str^ donVaincu' do I1 importance

"du servico social dans tout procosr,us de devolopp.im ;nt.

(d). ,Avoir le desir ot la capacite de collaborar avr,c d! autr-ns spe-

^cialist^s on aidant \ Is mise on oeuvr-3 do lours progr-immos de

formation 3t en utilisant las methodos do formation 3t las con-

n^issancos et I'^s competences de cos speci-ilistoo pour amelior^

son propro travail.

(n) Prondro uno part active a la planification ot - I1action so-

" oialas, c'est-a-dire cooperer avec los services administratifs

et woe los groupcslocaux, ot les aider a definir los olDjec- :

tifs, los modalit^s et les aspects'de 1 juts' programmes sociaux.

1/ Rapport sur Cycle d'etudes ds Lusaka, 1963, pp. 26 a 29.



(f) Reviser constammont los programmes do son ecolo, d'um maniaro

.objective et on faisant pr guvs' d' esprit creatsurj romanior co "'

programme quand necossairo, qu'il s1 a^isse du contcnu, dos

methodos pedagogiquos ou dos objoctifs. LT instructor no doit

pan hesitcr a s'ecartor des traditions pour adopter des me

thodos nouvollos si ess dorniores sont plus rationnsllas.

11. Tout coci cst plus facilo a diro qu'a fairo. L!instructour on

S3rvico social ss hourtora a certains problamcs sxtr^momont difficlles.

Il decouvrira peut-^tro on lui-moms cos tonsions creess par l3s trans-"

formations socialas ot il devisndra alors son propro clisnt. S'il con

state qua I33 objactifs du plan do devoloppemsnt national sont incompa-

tiblos avsc 1.3s principes du sarvico social il S3 trouvora dans uno

situation delicate, -»n effot, quand ils so decidsnt' d1 agir f 1 3s" pouvoirs

publics pretand^nt parfois obtonir des resultats immediats. L'agoht du

sorvica social n' ignore pas qu'il faut longtsmps pour incit3r des popu

lations ancress dans lour comportoment traditionnol a faire l^s" praoders

pas on avant. Qua doit fairs 1Tinstructour dans cs cas? Apprsndra-t-il

a see elavos a so conformsr aux desirs das pouvoirs publics at" a ussr do

coorcition sur las populations,_ ou bion a s' on tonir aux prxnc'iprjs "du

sorvico social, cf ost-a-din a "re^l^r son allure sur cello du'benefici-

airo," au risquo do mecont^ntor Iog pouvoirs publics? I»o travaillsur

social salt qun s'il no suit pas 1-j rythms de C3 dev-jlopp3m-jnt d^s pro-

gramraos st dco mouvoDunts n^.tionaux il risquo on qualquo sort^ d'otro

"lais^e a la traino." Dans un..; situation aussi ombarr.issant^j 11 faut

aboutir a un compromis. Supposonn par ox3mpl-3 qu1 un g'ouvornomont ai t

mi^ au point un programme- social pour la joun^ssa vinant principal r-msnt

a mobilis^r los joun^s au soin d'uno organisation paramilitairo, sans

tonir oompt'j dos bosoins veritables do ootta 'partie do la population

qui ost, qualitativemont ot quantitativoinont, 1'assist dos .generations

futures. Commont doit reagir 1'assistant social? Il davrait cHorchsr

a participer au prograramo national sn y introduisant un element do pro

tection socialo at on s*affor§ant do satisfairo lse bosoino veritables

dos jounos. L3S lacunas du programmo soraiont alors comblecs par *"



Pago 7

I'adjonction d^ctivites do formation ©fc ~tf priontatlon

st autr-3S activites soeialos. Il s'agit-la d'un simple* oxonqplo .parmi .

'tant d''autres" qui font rcssortir Iob problemos df ordre moral qui so posont

a 1* instructor du sorvico social.

L^levo on sorvico social

12. II pout otro utilo maintonant ds s1arrStor a certains d^s objaotifs

ijU3 la profosseur pourrait fizor a sos el5vos qui. sont appoles non seula-

raont:aVtravaillor dans lo cadro d'uno societe en evolution, mais a devenir

eux-memes lps instruments do cotto evolution. L'instructsur approuve-t-il

ess otjoctifs? Met-il on douto lo bion-fonde de certains d1entro-eux?

Dovrait-il en prevoir d1 p.utrss? Les eleves, _ da lour cote, ont a: ^ '

■(aVoomprandra'le prinoipo do Involution social et ses effots

*:' ; sur les conditions de vi-3 dss populations?

(■b")Vconnaitre las ofejectifs nationaux du devsloppoimnt social?

(c) evalusr la role dss divsrs programmes sociaux dans le deve-

lop'pomianijl -~-y---7 ---■ ■ ■; .-t-,-."7TTv"

(d) saisir I1importance d^ la contribution au devolopponent national

du sDrvic© auquel il sont affactes? .

"(o) etr3 capablos da fairs'" uno analyse critique du role do ce ser

vice ot de proposer, le cas"echeant, las changemonts qui par-

mottraisnt de mieux I1 adaptor"aux'i)^e6tifs sociaux du developp-s-

ment national ot aux "bosoins d3i3 populations?

(f) so rondro compto de'lsurs oropros prejuges onvors los divers

aspects do devolution socialo?

'(s) acquerir los.. aptitudos permett^.nt d'aider les individus de

" -toutos los oiassoD do la societe a partioipsr, isolemont ou

on groupo, a la miso on oouvro dos programmos nationaux ot

locaux do devolopp^mint social?

(h) participor a 1'elaboration et a la mise en oeuvro des pro

grammes locaux axes sur les'objectifs nationaux du devoloppo-

ment social, . ,
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-^xamon critique du pro,srramm3 do formation

13.: .Quand, l'etablissomont, d1 ^oignomont a fixe. l.os obj.oct.ifs a attsindre,

.las-profoBBour, pouvont. alor, evaluor 1'officacite du programme, on repon-
dant h des questions tollos quo;

(0 Notr-a onsaignomont repond-il aux objectifs _quc hour nous somn**
fixes? .... ' -■"' - ■ ■— '■■ ■ -——""'

(b). Ko?;inethodoS dUn-signsm.-nit donnont-3llos log reaultnts attondus?
Co) Vorron^. nous * ce quo. 1-B elov.s ^cqui^rint, dans sob divers

_ .. .-..,; 'isp-ictss touto. I1 nxperi-^nco neo^ss^iro?

v ;_(d),.in3.. elov,^s.,qun nous choisiseons sont-ils cap^blos. d' P.ttoindro
.. l^s objoctifra fixes d^ns, 1-j laps, do t-^mpe specifie?

14. ph^rSppng^. sino^ a co|3..quostions pourrait fair- rossortir la'

nec-^ite d'uno revision dos doctrinos ^t. dog. programmes," afin quo

lpr. i^nts dos Borvio -.s. sociaux. joucnt lo. roln "qui 1 ^ur roviont dans

^lamiso on o.DUvro. dr,s plans do devqlopp^m-nt. national. " .

Section 2. Lp., formation au sorvico social .ot -;
■ - ■ ot Involution socialo

15- S'ii nou- faut ropons-r non programme deformation, sur quoi pou-

vons-nous noun, fondor pour ori.ntor nos refloxions? On trouvcra ci-apros

quatro considerations qui pourront. nous guidors

(p-) La realite du miliou social

Quolquos oxomplos do 1'influonco du factour milieu, social sur

lo contonu do.s $ro£rcn.mmz;* d'etudos*

(i) Si i'on admot quo I"; dev.iloppom-nt ^pcial .:st un elemont

important du dev.loppom-nt national, los programmos soci.aux

dpvront. s'appliquor a unn fraction plus grando do la popu-

. . lation. Pou nombroux s-;ront los beneficiairos' qui auront

ploinonnnt conscionco. d^ lours droits ot do lours rospon-

sabilites on tant quo citoyons. H on decoulo quo Xos

. .methodos utilisoos dovront -.tro axeos sur d^s activiteB

concornant dos groupos ou dos communautes tout ontioros;

commo, d'autro part, il faudra former do largon group-ds

1'agont du sorvic^ social dnvra so familiarise avoc los

tochniqu.^ do I1information.



h* mill Social ou vit la population rural; africaino

por^ do*. proU^-s particulars L-> nivoau do vi -. d'un

grand nombr- d- pa^ann -t oxtromomont ban. Irpout ^*

un chang-^nt d^ 1 ^ur condition. ' H^ autbnf "tondanco' a

i - „-, ^,it t-^ii-r ■><-+' f pmili ~r v;t, par cbnse—
h.or a co qu.i xour ..j u j-^m-L-Lj. j. «j j-

rep'irtor aux ch-.ngoraonts q.u^;i'--s pouvoirs public;

q,,"-jBtlon: Qa^. doit oompr.ndrc, B.voir ot fair,, I'.B.i.tant .oci,l pour

-)r cfficac^mont dnns cos zon:s?

(iii) Pour l-?. pr.mior- fois, r,uriouf dans Iob vill^, ^ nom-

-br.ux individus depons,ront dol'^nt litr:;m-nt. Un "

pouvcnt ^trc tnntor do ni" ohorohr-r danr, 1'.xi^tonco qu* .* "

gagnir do l'p.rgont pour lo dep-nsor imme'dir.tomjnt. Jl ^'

aura transformation rapido du stylo do>io, me.is _Hs con-

sequiricos"econona;quos" ^ ■ ffo-ei^3r^- du:-TK)tnr^u-''CoWort :m.:nt

^ clair.mont. "Un". eiudo don aspects eco-

i portinonts du comportom-.nt du consommatour

(structure do la consomnr.tion, epargno, dottos, -stc.) ot

do l.-^ars rffots"sur I1 economic f^milialo ou but l'economio

nr-tion^l^ sora util z ?. I'V.g^nt" du ^."r^icV social pour

"conipr->ndro'los intentions qui diotont dan^ oo dom-.ino lor:

m"-suros pri^o^par 1 "s pouvoirn putlicp.

(iv) La fraction.do la population la piun malleablo, cr.ll -.
d'ard:urau c^^:om;-nt--vBt probablo

mont"c,li:;dcr, anfantn r.fd^s j^un ,s. iig
du Aoution'd^ l^urc famill.b"ot d^s institutions social'^,

ll'^. ; L^B agont^du ^rvico social

'pourront -voir a fair- la distinction mtr:. l~.s institu-

/"tionn Bboi-1-r/qui aidvnt 1^ j:un;na s'adapt-r au

' changom;nt nt c^ll'-s qui no 1- font pas. ^n outro, ils

'dovront conna£tr :!la';natur:: d^ relations paronts-onfants

ot savoir qu^ cos'd^rniors, pour participor avoc ardour
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it do imni^.r. constructive au progr's, doiv ,nt c.ompr-ndro

1" natur v cl^- progr-omm ,;n.

16, Chr.cun dos asp-;.ctf d~^ 1?- vio inod^rno in Afriquo s': rattach-.: a un

soct.-ur do la conn~,issanc o qui no doit pas ~tro e trangir .aux agents du

■sorvico social. Bi ;.n d'^utr-p; conn^isrsinon .;ncori lui soront necos-

sa,ir"G> .Lnn inrtruct"^ur-s aovront corapr':ndr ^ l.a necossite dj choisir dns

notions d?.ns l.-r domain--, d^s soiino:s soci^.lcs ot do.tir:.r d.";s ozoiaplos '

d-^ne lc rniliou -ifrio^in do inani^r;^ a ?idipt-ir I1 onaoign;:nnnt £ 1^ situation

p^rticulior-^d-s divers p^yn. Dp.nr, 1-. c^.s, per ooc.?mpl -? d'un pn.ys deve.ste

par la gu'Tn, ou do norabriux infants sont sans foy:;r ot sans p^ronts7" :"

la formation dr.s agont^ du s^rvic^ social dovra "tr-: axeo sur la compre-

h-nsion d.--s "b-so.ins dos --nf^.ntn, sur 1 . travail consnere mx group-.s d'

:-nfant=! ou do j-ums gnne, sur l'p.id^ a l~ur apportir pour qui liur vio

dans l'-s institutions soit physiquim';iit -t m >ntal :m^nt sain:., sur la com-

prehonnion ot 1~ trait-m::nt d-^ delinquents, etc.

("b) X/c dorvre d"? dev';lopp"--m',nt ..dr.s g'.rvicos socir.ux

, (i) Qu^.nd lis p.ocietes. n ■;, tr^naforrmnt, la mr.ni"ro d1 a

. . I~f3 pro"bl"m-T rsociaus: so tr^nnformo egal -m mt. L--

etes primitiv-s .auront r -:cours ".ujc form-is traditionn olios

d!aidi reciproqu-. ■;ntr? m-m"br -p d? 1 lurs tri"bus ot do

.Inure commun'-ute", sans quo la formation d'un personnel

specialise soit - nec~ssair ;. .A l'epoquo colonial^, e'etaiont

d.is inctitution-3 privets, philanthropiqu.-.s ou nligi.:-usr)c,

qui-so chnrg-ii .;nt d-o principp.ux S3rvicos d i protection

socials. i D^n^ los t-'rritoir^s oil c^ regimo Bubsisto, los

activites d' formation sont on general limiteos ot so

bornont a la formation on cours d1imploi, qui ni prepare

qu1 a un. nombr: r-lativ.i-mont r -ratroint d->. fonctions. Cc.

.... gonro do formation n1 accord-, guiro do placo a la theorio

; .pour t.;:ntor do fair- coraprendro Ins raisons do 1' imploi

do trill a ou tdlo method.-;. .On s1 attache plutot a onsoignor

_ .. cc qu1 il faut fairo pour uno fraction r^lativom^nt pou

. npmbrouso do la population.
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(ii) Quand la protection sociala: s! incorporo dans la politiquo

do-1' -Hat, ■ qa^ lo nombro dos :beneficiairos s1 accroit ot

qu^ los problomos so multipliont ot so divorsifi^nt, il

fa'ut elargir la formation. Un programme fonde sur la

theorio doviont necossairn, pour assurer uno. souplosso

plus grand^ aux activites dos assistants sociaux. On no

pout plus so "bornor e. inculquor c ■■) quVilfeut f^.ir~ pour

resoudro l:,s problom-js d'un individu isole. iu contrn.iro?

il faudra mottro 1'^.cc^nt .nur los. m^thodos a'appliqu-jr

dans lo cas dor, groupos- ou ido's coll'octivites, L--js agonts

du snrvico .social d.ovront acquerir los -apti'tudos oxigeos

pour lromploi dos moy^ns d'information, tout .on conti

nuant h utilisor l.os ^methpdos' qui lour sont propros.

(c) Nivoau d1 instruction dos' elgvra,

■ ■ Sn mSmo tomps quo l?s pays> ou; la scolarisation s"st pou devoloppe-

accelbront louxs programmos dc devolopp^mcnt social, la domando

dTasBifstants sociaux qualifies depasso lo nombro do porsonnos

dont Ii nivoau d'instruction 03t suffisant pour oxorcor cos

fonctionh, L.?. gomma' do connaissancos quo pourrait assimilor

dos elovos -p^u instruits detorminora lo contonu. dos programmes

ot lo choix d^'B methodos d'-nGnign^mont. Il r^ssort do l'alina

■:(a) qu'un grand nombro do matioros pouvont *trc onsoigneos,

mais vu I1insuffisanc- do 1'instruction:dn.base dos elovos, co

.■ : sorait^ sombl ">-t-il,-uno porta.-do t^mps ot d1 efforts quo dc

.-■v 1~>b: ons-Qi^nor tbutns. -. Un^ d^s principal's: imprrf actions dos

■.' programmos d1 etud08 .appliques dnns'd-3 nombrousos' eeolos afri-

cain-;s ost quo I1 on vout approndro trop a doa .suj'ots mal pre

pares a assimilor- ot ?, tinr profit do I1 .-,ns ^ignoment. . On

pourra r.';l/rtnr 1 nivoau-des etudos quand Ins elovo's auront

un?; moillouro basoj ■ on "attendant, ' il -faut ■ adaptor"l;ss pro-

grammos; ot'los. methodos aux possibilites' d'es el^-"ssi

(d).' ■ Lcs valours ot log :principos. fondam-ontaux -du sorvico social

■■ (i) Quol quo soit l^-/pays ou lo dogre do d^voloppomont social

attoint, I1 assistant social croit on oortainos valours

ot suit certains principos. Solon los pays, trllo ou
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■ ;, toll- valour vi.ndra on premier: pl'ico ot .cortains prin-

■.!:.:-.■ cipos soront- modifies, mais, au fond, los m'mos valours

■ ;■ ot principvs s<;: rotrouvont partout. . 3n Ameriquc, par

ox;mplo, on ,sT.attach i surtout au droit do l'individu

d1 organiser ;sa -vi .; .commi il I1intond; on Grandi-Brotagnc,

Its devoirs do I1individu vionnont avant sob droitsj on

Afriquo, un grand nombrvd:j pays accordont la priorite a

la rosponsabilite du ■groups onv.:rs sos mombroa. -sson-

ti-ollcmont, los assistants 'sociaux mconnaissont quo less

otros humains, s*ils ont d^s droits,,ont auesi dos obliga

tions onvcrs lour prochain, Dans la rpratiquv., cos prin-

cipes sont appliques do differontos manioros scion los

pays. A titro d1 ^z'^mploj .on p-nut: ai;tor !->.- principn du

socrot profossionn^l. ^ rTg^-g^^eralo,, a^agsis^ant

social s'abstiont do divulgor: los. ronsoignimonts qu'ils

.- ont pu r-cuoillir.- .Mais dans-cortain^s sooiet6B.,..pos

. ._. rqnsoignpmonts, quo d" beneficiair-^ nst loin do cohsider,^r

. comnrvsicrots, so-nt connus; 4pr.tputo" la famillo- >t.'Cinoino

■ los .voisins. L1 assistant., social .on arrive, a..cpn-st^t'-.r

quT il doit :passor par 1 -v groupo -pour. agir sur'JLa p.--rsonno

on. otius^ ■ 0n.. on a un -ocnnrplo recont dans unc. zon; ruralc

■da.l'Indo ou 1!assistant.social a du fairo int^rvonir

■ touto la. famillo, c' .--nt-a-diro pannte, oncl^s, tantos ot

sqnurs,-pour convaincro-la porsonnc. dont il s'occ-upait

. d'accoptor. sos conaoils. Co qui eta.it, a.l'originoj un

■travail, do caso-work, ost.dovonu, on raison du caractoro

particular-.do. la socie.te, un.,travail do groupo- •

(ii)_ Los elovo.s aussi bi^n quo l.--s instructours doivont

... . ro.ponsor avoc soin l.os valours ot los princi.pos on fonc-

■■■■■. "tion du mili^u-.ou- ils tr^yaillont. TOus.-los etabliaso-

montsrdo formation, -.ou egard auz ca.racteristiquos du

# milieu, dpvront detorminor..los points a fairo rossortir

.... ot.los modifications a apportor. LlnsSontiol, toutofois,

■ . ost do roconnaitro. quo^.,sous 1'influonco-dos ohangomonts
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sociaux, 1'importance r^lativ- accorded par la population

a cortainos valours variora Q/tr quo I1 e-lc;vo doit etudi^r

lo procossus d~- transition.

17. 3n br~f, lVnsj^ignomont .donni .iarts un- ecolrVdo travail social doit

*tro detormine d'a"bord par Ins. bo.soin? dr, la spciete, puis, si nec.iBScir":,

*tr' onsuit" modifies) compt-; t~nu dud-gred*instruction dos candidats,

18. H faudra former.a la foira d:;s executants ot du personnel do diroc-

tion. * Dans 1-s d-^ux cas, la planification do 1' -nsoign-.m ;nt, -;t 1T -msoigno

mont propr-,mont dit, d;-vront fairo lro^jot dps plus grands soins. -Lbs

elemonts ossr-nticls du programm:- ot_ dos rmethodos, r^st?nt d'aill'^urs l^s

m*mos. L'ecolc pnut ayoir a choisir.la categori;-) -do porsonnol a former

ou avoir a decider si olio s^ consacr;;ra, ?„■ unr- categorio au detrinlont do

1'autro, A 00 propos, lo l^ct^ur trouv ira maticro a refloxions ot a dis

cussion dans la citation suiv^ntos ":

"La formation d'un groups do porsonn~s possedant I1instruction

roquiso pour occUp^r los postos superiours dans I1administration

dos sorvicos sooiaux ot I1elaboration do la politiquo socialo,

no donnora do bons resultats quo si lfon.prevoit, dos lo depart,

on'-plus do co noyau docadros superiours, do preparor d'autros

categories d^;porsonnol a dos fonctions precisos," l/

19. 11. samblorait preferabl-. d'elaboror un plan pour coordonn^r au nivoau

national ,ou nonq. sous-reG,-ional. 1-s ^tabliaconcnts do formation au

sorvico social, do ma'nl?-r : a cduvrir toutos los categories do porsonnol,

y compris los specialist;^ du devolopponiont corjnunautair^, los adminis-

tratours, Iris ons^ignants, otc. 0n pourrait ainsi utilisor plus ration-

noil :.imnt it economiquoimnt lo p-rsonnol nt 1 is installations disponiblos,

Avant tout- choso, il faut compnndr- qu ; dans un' societe on rapido evo-

lution? on n? saur-o.it laiss.^r 1 :js plans do formation au sorvico social

so figor dans 1'immobilismo ou so perimor. par suit? d'un attachr.mont

inconditionn^l aux systomo^ qui avaiont autrofois 1 "sur utilite dans uno

structuro social 3 differonto.

Pusics op. cit., paragrapho 204 (0) (traduction non officio
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U PARTIS

MJ-TEGD^3 HJ L' ^S^IGEwlOfT DU S^RVICJ-SOCIAL

. ■■ ■ .";.. . Section; 3.. Principos pedp-gogiqu:-s

20. -in do nombrVux pays du mondo, lW-tormo "formation" -definit lo ,pro-

cossus par loquol un etudiant acqui^rt "1 ?s connaissanoos, l'etat d1 osprit

ot los tocliniquos necisoairo a 1-?. prof r;ssicin .qui sor-o, 1^-sionno, Dans lo

pr^s.-nt document, tout-,fois, nous avons prefere ,au torrnr. do "formation"

oolui d^'-.nsoignomont" qui definit plus •oxp.ctomnnt lo procossuB on oaueo.

3n "^ff"~t,'il faut "nt^ndr. par formation la pratique cpntinuo d'uno toch—

niquo sous la surv.-illano'". d'un monitour, jusqu'n-compl^t^ ;ma£triso, &-.

I'lnst-^-.r dos athlot";s qui s* ~ntrnlnr*it pour un ■ ooursn. .11 y a■ ,."bi ^n. plus

dans 1' ?ns-dgn%nr.nt, qui -.xigc do l'etudiant non: s.^l "m-;nt la mcltriso.

d'un; t jchniqu- , mais lui fait decouvrir s's propr ,<s aptitudes ot lui ..

apport.: la' Satisfaction do 1 :-b mbf-tr ~. :n valour. -Au coun do son-educa

tion, I1 etudiant rodecouvr:. ly. ^mondo ot l.;s g-ns qui i^nntouront, il los

obsorv;. sous un jour nouvoau "-.t q js -'relations-social is s'-inscriv:;nt dans

uno nouv ;llo p--rsp::otiv:.. Au cours du pr.6cossus? l^s connaissp-nens do-

vionn--nt un obj -t d1-jcam:.n, d! ,-nalyG^ .ot no r^ttnqh'int a d' p.utros au

li m d'^tro onrogistre-?s toll^s qu--.ll a par la memoiro. C-.iui qui a"

fait dos etudos prut, ?„ tout moment, .fair-. app;4 s- s -s connaissancos7

en qui -.st tros important dans l'oxDrcico d'uno profession. Il faudra

d'abord donn r a I1 etudiant on. sDrvicr: social un ,ns ^ign :mont do baeo

qui 1 ■; prepare a sa futurr- profession, puis lo former a propromont

parlor, a dos tn.ohos precis^c- . , .

21. L1 onB-ign.-,mnt ost un "mouvonr-nt," c1 ost-.-.-dir- qu'il pres-nt:; un

caractoro tr-oo dynomiqu- du auz echang^.R orntr^ maitrr ot el~vo. • C-^s

echangos sont uno interaction - qui pout pr^ndr o ou non un - formovor-

"balo - um communication -?t un p ^rc .ption do faits -t dj sontimonts,

uno action ot uno reaction. Cn nz pout parlor d' -;nsoignoimnt si la

communication ost a s ..ns uniqu -• ;t si 1 s faitn communiques sont vides

do l:ur signification profond; ot d>.. l-sur cont^nu emotif. Quoll^ quo

soit la discipline :.nsr.igne-:, 1 :■ prof snour doit form.r 1'etudia.nt ot
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non pas s ^ul ■ nr.nt lui inculqur !■ r, connaissanc .3 inscrit-;s au programme

L' .^ns ign :ni-nf-univ -rsitsiir v a souv-nt lo defaut ■&:. consist.:;r. r-.n un cou-

rant a a:-ns uniqu - d'ideos t d1 opinion? ■ oxprimeos par-un confer.-=noior ,

possedant 5. fend so^ <;uj rt, qu1' pn foul:- dT etudiantc no to .avc applica

tion'ssins :n compr :ndr ■;, ni ral^i \.church or a cornpr ,ndr :;5 la signification.

Los univorrites ^t los ecol'.-r. qui ;lonn.,nt un :,nr. .:ign.^:;nt veritable,. .: ..

utilisont d;,s methcd-^E qui ■ pv»i«a--tt ,nt ur, .> partioip?.-fcion aptiv.j dvi l'etu-

diant, do.mani:=r: a oT?tonir. In resultat eouhaite3 o'.^jt-A-diro 5. .modifier

lc comport.yoi.;-nt ;-t lletr.t d1; cspr.it do l'etudiant* . . .-

22.- C--g-.nr; d! -.n^-.ign^m.on^j indiaponsablo pour- .1' r..x"rcic :; d'un/. pro

fession, rx.ig'1 "b ";r-u,eoup d~ la -part' do I1 instruct jur ou .an prof ;?,s":urc

Bi-n ^ntondu, il'doi-t -connaitro _ a fond son suj ?t. mai^ c?. n1 jez , pas . tout*

II doit ntro on mosur:: d" choisir9 dans lo programm -9 l~"-s ...elements, qui.

correspondent :ri.a'r-stad-".: d| evolution .do la pvrsonnslits "prof cssionnrllc"

do l'e.tudi".nt. ■ II do.it ^tr-r-oapr-tl''-. dr. coaTiuniqu'-r c: q_u' il sait v'c ^,.

d'etablir ■ 1^ Gonta-ct a-v-.;c ■■n^ra audit;?ur,3 maia aussx ...dVscout'r ~t. cU-.,pora-. _

prondro 1':^ reactions? "xprime >z ou non, d:; sos el'5.v.pJS II doit ^nfin. .,

■lour ouvrir d..:. nouv.aux horiaon^ ot..!.;:•£ incit;r a modifiM*. 1'ur comportO"

m^nt*' -Uant qu" o"p r4sulta.ts n: ont pan exe^ ott-Mius, on- n:. pr-ut pas dir0.

qu'il y: a ,u "o-nfioign'-m'vn.^" . .. .. ,,,_.....

23* L1 acquisition d.'^. connaissanc ". ri ,rjt, :n. realite, 1'■ re suit-at ■ dos

r "-lations >ntr:: maitr.- t.-el.:.y.~o L-.3 e.Tadiants gent- tr3c n:;nsibl -s. a

I1 . tti+ud:"j qu' - ?C;:~t "nt los- prof ..srv.urs a 1 -ur ec-ard-, II- :::." v.-ul.nt .pas

"ou1 on 1 ~s ch.ng;.," ■*.■ !■■ :-v.'on 1 .r* oompr :nn vnt :t qu'o:-"l"H aido dans .

l:-.ux '.effort pour p.cqu-erir dc.-a coniia-is.s:anc:;S? theoriqu..,3. -.t .pratiques,

ot nn nouvol etat d1. *pritP Q-v-^d Up &:. r mdont compt.-. do Iv.urs, .

lacunas ot qu' ils eprouv s-nt dos difficultes a donn.^r satisfaction aux _„

bene.fdoiair-.53, ils ont-.b^-soin du soution ot do. I1 -slimr\.dIn-i- ■ rsonnq

compet.:nto^' f3incN;rom:.nt .pcre.occupe ■ par I'-urs progros .ot dign? do t,::-s-

-■pjct.- ' V : ,-t -IIy& Tolations ontr/. prof-ssours ot etudiants, ere ant un

cli-wat. favorabl :■• h ;1' ^ns"-ign -.m~nt^ ......

24- G1 s-t au maiir/' qu'il incoinb. . avant .tout do creor ,co olimat. Il

'.loi-t JJOUT O'-l-, conna£tr:. s^s. etudiants, co qui oxig.;. ■ du t~mp3 ot do ia

reflexion ot n1 ^r-i ir ;r~. .choo -. eise.: quand l:s class "js . spnt nombrousos^

Quo doit gavoir 1' instructor .n s^rvico social au su.j -=t do s"s el*:v -sV



3/CN. 14/STfTV41
Page 15

(a) Premierement," il doit avoir urie idee dee antecedents scolaires

et sociaux de l'Ueve, Quelled etudes a-t-il f'.ites et avec quel resultat?

Dn.vc -.uol esprit <bo:He-t-i"i Res etudes preterites? ^iel er't -on comporte-

ment a l'egard des professeurs? Cherchs-t-ii plutot a etre aide ou a

aider les autres?

("b) Deuxiemement lr imtructeur doit evaluer la faculte d1 adaptation

de 1'el eve. A'ssimile-t-il rapi&sment les connaissances mais lui fr.ut-il

plusieurs mois ^.vant de vivre ce qu! il a appris ou au oontraire met-il

immediatement en pratique lee conn.ainuances acquires? 3Ous quelles forme

se manifests sa reticence au "ch^ngement? Quels aspects de son -ancienne

personnalite considere-t-il comme particulierement menaces par Is change-

ment qu'on lui impose?

(c) xroisiemement, l'etudiant a-t-il une claire perception de lui-

meme et du jour sous lequel il apparait a autrui? ^st-il capable de

developper oette perception? Connait-il ses propres prejuges et points

faibles?

(d) Quatriemement, pourquoi a-t-il choisi la profession do travail-

leur social? D'ou vient son desir d' app'rendre? Veu-h-il surpasser les

autres, plaire au professeur ou acquerir les moyens d1aider autrui?

(e) Snfin, il imports que le professeur sache dans quells mesure

l'etudiant est apte a etablir un contact avec des individus de toutes

categorier, car en definitive; c! est cette aptitude qui fera de lui un __

bon assistant social-

25. 3n resume, 1'" ins true teur en service social doit aider les etudiants

a asaimiler des connaissanoes en etc-blissant entre eux et lui de bonnes

relations professionnelles. Une fois ce resultat obtenu, les nouvelles

attitudes, valeurs et techniques acquises par l'etudiant pourront etre

mises a la disposition du beneficiaire pour aider ce dernier a resoudre

-es ^roblemes d*ordre social, retrouver le sens de la dignite et sfadapter

a son milieu social. H faut du temps pour que l'etudiant sache mettre

en pratique oe'qu'il a appris et chaoun arrive par des voies toutes

personnelles. La tache de 1'instructeur sera de faciliter I1assimila

tion et de se rendre compte si elle a eu lieu ou nono ,
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Apprendre . . . .-.,.- ■

26. Tout enseignement se traduit par un changement d3 la pensee, des

sentiments et des notes. L9 bebe auquel on fait faire ses premiers pas

et qui marone au lieu do ramper, eprouve ?e sentiment d1 avoir accompli

quelque chose et ne se sent plus aussi desempare et tributaire des autresj

son proces^us mental changera en consequence- Dans la. formation pro/es-

eionnelle, apprendre consiste a traduire on actes les cqnnaissances theo~-

rique.s, d'oi-reduction, au "benefice du climat, du temps perdu .an tat.onn.3--

ment? et de^ erreurs. Les etapes de ce processus sont variables selon

len individus, mais il est esoentiel de lier la theorie a la pratique

pour que I1 agent social, comprenne ce qu( il fait et le f.asse avec logique.

27. Apprendre est un effort continu.de consolidation de.,1'. acquiss qui

implique la repetition, 1T illustration pr-r des examples et un. rapproche

ment constant entre. les faits, la theorie et. les principes. Si I1 on in-

culque aux etudiants. une donnee isolee. S'.:xis la i-eliei a ce qu ixa ^avent

dej-a, ils n1 y attacheront guere. d1 importance- Pour pouvoj,r etrs assimi-

lees,.les connaissances doivent etre sans cesse consolideeso ..

.28. Ciuelle que soit la vole suiviej apprendre. ne-va jamais. sans. mal. Si

1'on trace une courbe des progres on constate qu1 elle n! est.. jamais regu-

li^re mais present© une .succession de-pointes5 de chut.es e,t de paliers*

Ces irregularites se. retrouvent, que la peri.ode consideree soit la. semaine

le mois ou meme le oour° Les paliers presentent un interet pr.rt.iculier

pour le profeoseur. Ils correspondent a une:periode statique. ou.Ies-nou~

velles connaissances ne signifient rien pour l'etudiant et.,ou arncun,,

changement n1 apparait dans sa pensee, sa facon de .sentir et d! agix.Bj ..

Parfois, l'etudiant sembls incapable d1avancer ou de rien enregistrer,

generalement apres une periode d!assimilation particulieremsnt rapid©.

Il semble que la personnalite demande un sursis. ?uis, apres un certain

temps, on observe que l'etudiant s1 est repri? et p.eut continuer h apprendr

Can paliers s'.observen.t. surtout dans les moments.de. surmenage. Xl. .est

decevant de laisaer le travail .s- accumuler,.. ,Pour aider I1 etudianti-1©

profss.seu.r peut lui. indi.quer comment s1 organiser et. repartir le travail

pour ne pas-etre submerge* Parfoie encore, c.es paliers. son.t ,dus;ra fc.e
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que le sujet etudie provoque chez 1'etudiant une reaction affective par-

ticulierement vive. C6H reaction? sont inevitables au cours de la forma

tion professionnelle oomme ellec I3 sont dans 1;apprentissage de'la vie.

2n fait, si l'etudiant ns"reagissait jamais a ce qu1 il apprend, il- strait,

_ fort probablement, incapable d1 apprendre f.u 'sens propre du terms. "'P^ti-

ence, aide et comprehension, tel est le mot drordre.

29. Pour resumer ce qui precedeP nous enonceronr: quelques principes de

base qui pourraient aider lee"""instructeurS;. ' 3,nS I1 ensei^ement du ' ser

vice social: ' ^ ' ' ■

... , . (n) Les connaiss-ances sont acquisec pour etre raises en pratique?

,.., (w L1 acquisition des conn.aissances doit a1 accompp.gner d'un epa-

nouissement affectif et intellectuel? ' •' ■

,: :^c), 3e preparer a la prof ession'd1 assistant social ;cr est'spoui--' '"-

. l'etudiant, adopter la m ;ntali'ji , les valeurs et l"e" comporte-

■ ■- . . . - me^lt Profsssionnels de ses maitres" efUes "as^lstant^ s:ocirauk

avec lesquels il entrs en contact, ''' "' ' '•■"■" ■'

30. Quelfl genres de connaissances et quelles pratiques pedago'giqueV^

paraissent particulierement utiles'pour'l1enseignemeht du travail social?

^n premier lieu7 il" convient dr operer un choix' dans l^ programme, ^n:

effet, si un professeur tente drinculquer' tout ce qu1il" connait d'uni:

sujet, sans se preoccuper ds s.nvoir si' 1' etudl^nt 'comprend ou peut r.ssi-

miler, Is resultat ssra plutot une indigestion metale-q^^n ensei:gnement

a proprement parler- 3'il ten+e d1onseigner d(smblee"tout ce que '

d!P,pres luij 1: etudiant doit connaltre, le resultat sera lemSms." Il

convient de gradu.e- 1'enseignement et de consolider 1' acquis au moment

opportune Len con:,-E proprement dits doivent etre utilises 'av^c dis-

oernement,^ Cer-ces; il faut en faire mais il convient pendant ces cours

de permettra auz^udiants de poser des questions et les encourager

a creuser les idees exposees, Les travaux diriges et I'etude par

petits groupes semblent le meilleur moyen de creer'entre maitre et

.eleves le genre de relations professionnelles qui faciliteront 1'en-

seignement. ^ Le professeur aura aussi I1occasion de'se rendre compte

ce que represente les suj'e-6s etudies 'dans lrQsp:rit des"e"leveso ' Ces
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petits group S3 permettent ds oonstater que les. eleves non familiarise

avec les etudes theoriques _assimilent_..plus. lentement, et raisonnent &if~

feremment,, _ ... . . :.,-._,. ■ ] ...... . : .

31- Cette. methode^ coute.,.evidemment plus, cher que. dedonner des cours a

une classe chargee. _,,_3lle. exi.ge plus de. travail de la .part du professeur

et, par consequent un.personnel, enssignant plus norahreux. 0n peut avoir

a adopter un compromise et dans ce.pas il faudra choisir les matieres h

.enseigner a deB classes entieres ,et celles a,.^ns.eigner .a-de petits

groupes^ L'experience. seml?le montrer que la tnethodologie -du ■ travail.

social devrait etre a/bordee..ayQc -des groupes aussi .restraints que,,pqs-

sit>le. De meme les trav.auz; ^pratiques dpivent toujours stre faits par

petits ,gr_oup.es. II. .serait difficile autrement. de.relier .le.s, unes aux

a.utrres les cQnnais.sances apprises dans les. diyers cours.. .,.-

. 32O. 0n pose souvent la question,-de savoir. .a'.il eat, souhaitable ,-defaire

appel^.a :des spe,cialistes .d' au^res discipLines .,PPur Conner,des conferences

aux^tudiants en service, .social*' LSs opinions y^ri^.nt ..considerabLement

.sel on le stade de ,_developpemont atteint dans ;la, -.pratique, et. 1'enseig^ement

du travail social- Au stade initial, qui est celui de nqinbreux paysr,

africainsj le concours des medecinsj des infirmieres, des agronomesj etc*

sera precieuxo Haisi"enTf?ii"^hrir appel' "aux services de ces specialistes,

"deux"conditions sont a respecter* Premierement, il faut veiller a ce que

"1'es" conferehciers ne se'succedent pas a la chaine et n'expo sent pas leur

suoet: sans ten'ir grand "compte du travail social. S1 il est necessaire

d1avoir plusieurs experts au meme moment, pour un ou plusieurs cours,

Xes" instruo'teurs en servic"e social definiront les limites des exposes

et'ihdiqueront clairement les references a faire au travail social.

Deuxiemement," on a constate que si les 'conferences etaient orgp.nisees

dans plusieurc etablissements, il en resultait une dispersion qui em—

peche 1'eleve de "bien saisir la portee des exposes- L1 experience a

mohtre qu1 il est souhaitabl-©-qu"e' le"profes"seur™'de"s;:eririce social parti-

cipe aux conferences pour 'Men montrer aux eleves les liens entire ie

sujet etudie'et la pratique. Conime le faisait remarquer'un "bon etudiant

a son instrubteur? a la suite d'une excellente conferences "Cela ne

signifie rien ta'rit' qu^e vous ne reprenez pas le" sujet avec nous le

lendemain- "
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33. Une autre observation pour faciliter la "planification des cours a

trait aux methodes dfenseignement. Pendant lracquisition des connsia—

sances, l'etudiant doit toujours pouvoir etablir un lien entre I1expe

rience concrete - la sienne oucelle desautres - et les principes ou

concepts generaux qu? on lui inculque. On peut done gagner du temps en

organisant les cours autour de ces concepts, qui seront presenters et

illustres a lTaide d'exemples. Cette methode aide l'etudiant a ordonner

ses observations personnelles dans un cadre theorique de reference* II

pourra1 ainsi appuyer son action sur une connaissance des forces en pre

sence dans une situation donnee au lieu de sa laisser guider par sa fan—

taisie ou appliquer des procedes empiriques.

34* 3jQS observations qui precedent s'adressent plus particulierement aux

eleves d'une ecole de travail social mais elles sont egalement valables

pour les travailleurs sociaux qui suivent une formation en cours d'emploi*

&n fait, a certains egkrds, les problemes que posent 1!acquisition des
- ■ ■ ....:....-. , ■ ■ dans ■ ■ ■ . •

connaissances sont plus aigus encore les cours intensifs de brevedure© at

c1est pourquoi les principes exposes peuvent etre utiles aux responsables

de- ces cours-

Section 4« Elaboration des programmes

35.. L1elaboration d'un programme dTetude, quel qu'en soit le domaine,

_se fonde toujours sur des principes pedagpgiques generaux et une theorie

de I1 acquisition des connaissances. Plus precisementj le programm© est

determine par les objectifs officiels de I1etablissement ou de lrorganisme

qui donne les cours- Outre ces, objectifs, lVecole peut exprimer offi-

ciellement ou non des directives generales sur lrorientation a donner &

l'enseignement, p.1 est—a-dire sur la mani.ere d'atteindre les objectifs

fixes. Un exemple illustrera notre propose

36- ^'objeotif officiel d'une ecole de travail social oud-un service

public est de former des assistants sopiaux> L'orientation a dormer a

1Tenseignement est definie dans, une recommendation officielle qui figure

dans, le rapport que le Secretaire general des Nations ITnies a presente

a. la Commission, dea questions sociales^ (^eizieme session), a sa

"II convient de mettre I1 accent sur les programmes tournes ver^s
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I1 o,venir."l/ ^n p,utre --vis, non officiel, est que dans 1- 'formation des

travailfeurs sociaux "il faut innister sur 1' aspect ^pratique. Ml/ Com

ment concilier ces deux derniers avis, alors que le futur est encore si

incertain,' c1 est 1'h un de& problemes cruciaux do I1 instructeur en ser

vice social. Pour etablir un programme en fonction de ces recommanda-

tions, 2.X nous faut preciser certains _points* ,

(a) Quel est le role de I1 assistant social, c1 est-a-dire que f?.ii>-

il et comment?

(b.) ftu1 entend-on par programme tourne vers l'?.venir?

37, Les xeponsss a ces questions.permettront.de traduire les directives

officielles en objectifs educatifs precis. Ces o"bjectifs sont des decla

rations d! intention concern-ant lea methodes et la teneur de I1 enseigne-

mento 3n re>-lite, ce que le prof esseur. enseigne peut etre tres different

de ce qu'p.pprend l'etudianto C1 est pourquoi les objectifs educatifs

dpivent etre exprimes de maniere a tenir comptedes connaissances que

I1on entend et ospere inculquer. Ils doivent notamment indiquer: (a)

le processus d' acquisition des r connaissances et ("b) la teneur des pro

grammes. Chaque objectif pose un probleme partioulier a 1'etudiant en

matiere d1etudes et d1experience. L« formation de 1'^snistant social

suppose I1assimilation de certaines connaissances et I1acquisition d'une

certaine mentalite et de certaines techniques. Dans un programme tourne

vers 1'avenir 1'accent sera mis sur.les changements soci^ux, 1'action

sociale, les activites en faveur des.jeunes et la protection familiale

et infantile. Ln consequence, on pourrait definir ainsi las objectifs

d'un tel progr.-rmmes .

- (n.). Prooessua d'acquisition desr. (b) Teneur du programme
connaissances

(l)" Connaitre et comprendre '' (l) Les forces qul' amenent les
..-. . ■ ;■■ ■■'... ' ' ■■■ ■■; --- - ' changements-sociaux.. ,;;. ■

(-2) ■ Se.'familiariser avec ■-.-;. (2) Les f.ormes d1 action .s,.ocial;e
des organismes publics et

i

Txaductipn non officielle.
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(3)- S© former p,ux tachniques ; ■'■ (3). L9s families en detresse
en aidant . . . .

(4) Apprendre a aider (4) ^n ameliorant le bisn-etre
''"■ : ■ '■' ■■■' ■"" " "des enfarits de ceo'families

(5)"" Se former' aux techniques" en (5) ^es projets d1 entraide' et
- lancant ■■et en menant a bien , de formation de dirigeants _

au sein des groupements de

jeunesse- ■■ " ' '■'■'

38. L'examen de la colonne ("b) permet d1 etablir une liste des cours

qui pourr?.ient etre organises pour atteindre les o"bjeotif3 fixes, par

exemples nature des changements sociaux^ structure o-t fonctions de

l'^tati dynamique des groupes' et service social de groupe? la famille -

eh tant qu'institution socialej la croissancs et le developpemsnt des----

enfants; 1'action aupres des families, etc. ' ' ■" ■' ■

3'9," Avant de passer a 1'etape suivante de I1 elaboration ■ des programmes,,

il cohvient de deciders Quells' doit etre la -duree 'des cours? ■ A' quels

cours on doit dormer la priorite, -compte tenu du temps disponi"ble, ■ des :.

possibilites et des "besoins des etudiants? Le temps necessaire pour .que

1' l-tu-dlant-sach-e-mettre en pratique -ce-^u^l.-a-.appris^.c1 eat-.a-dire;-.. ■■■

quelle doit etre la duree des stages pratiques* Dans quel ordre-11 faut

dormer les cours?

40. Oh peut done voir que, dans 1! elaboration d'un programme, le per--'-

sohnel charge de 1'administration se heurte a de nombreux problemes et

doit prendre deo decisions: quels cours organiser a l'avonir? Quels "■

sont les cours a supprimer? (C'est la souvent une decision difficile a

prendre.) De quel personnel qualifie peut-oh disposer pour-les nouveaux

cours? 0u placer les el eves en stage pour les former aux techniques-

necessaires? - - ■ ■-"--:---': ;

41. V elaboration d'un programme d1 etudes a appliquer dans un'" etablisse-

ment doit -ftfrcdsc--des bases solides. Les demandes des services qui em-

ploieront l.e.s etudiants a 1'avenir doivent etre prises en consideration*

S'il rie'ffiut pas autoriser les employeurs a choisir Is genre et le con-

tenu des cours, on doit toutefois les encourager a collaborer dans ce

domaine en leur demandant d1 aider a la formulation des objectif.s...iiiUQatifs

Les employeurs savent mieux que quiconque ce qu1 ils attendent des di- ...

plomes. Toutefois, quand ils engagent des travailleurs sociaux Us
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doivent sayoir a quoi ont ete formes, ces travailleurs et ne pas les

charger de fonctions propres a d'^utres professions.

42. he "processu.s dr acquisition des connnissances", tel qu' il figure

dans In. colonne A} exige In mise au point des procedes d1 enseignement

qui seront les plus efficaces pour inculquer a l'eleve les connnissnnces,

les attitudes et les techniques necessaires. Il faudrn ohoisir et com

biner diverses formes d1 enseignement telles que las cours, 1Texpose de

cas, les lectures, les cycles dfetudes, les visitss dans les oollectivites,

les stages, les exercices ecrita , les projections de films* 1(audition

et 1?. discussion dT enregistrements sonores, etc. L'examen detaille de

ces prooedes fer?. l'o"bjet d'un nutre chnpitre.

Snchalnement dea cours ■

43. Commo nous l'nvpns indique dans les paragraphes precedents, le pro

gramme comportera un certain nombre de cours groupes de facon a faciliter

lretude et 1Tefficacite de I1enseignement. Un cours peut stre etale sur

une, annee, scolaire oomplete, un trimestre, ou quelques semaines et, pour

la formation en cours d^emploi a plein temps, une, deux ou trois semaines.

Quaile. que soit sa duree, le cours doit constituer un tout en lui meme,

ses limites fixees compte tenu. des "buts educatifs formules pendant I1ela

boration. L© cours, ^ui constitue/un tput en lui meme,.ne doit pas etre

isole.nials faire partie d'une serle. sur le meme sujet,_ ordonnee en allant

de notions relativement simples et famil.ierss a l'etudiant pour aboutir

a des donnees. plus complexes. Dans une serie.de cours, qui peuyent etre

repartis sur dsux ou trois ans, on elargira les connaissances et les

competences necess^.ires pour, parvenir a la ma£trise du sujet et il faudra

peut-etre.trois ou quatre couro pour traiter le sujet de fa§on que l'etu—

diant puisse lrp.ppliquer, c1 sst-a-dire, pour que les connaissances soient

incorporees dans son comportement professionnel- TOute serie de cours

doit etre liee a d!autres series, chaque serie consolidant 1*assimila

tion des notions, techniques et valsurs.de base de la profession.

44. La planification des cours et des series de cours presente une

importance particuliere pour les programmes de formation en cours dT

emploi, dans lesquelE, faute de prevoir, des le depart, une enseigne-

.ment progre3sif on risque de donner des cours disparates qui ne presentent

pour l'etudiant que des rapports lointains les, uns avec las autres avec

le travail quTil effectue.
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45* ^xaminons1 la'planification d'une serie de1 cour's e"tablie eh'vue d!

atteindre un des buts educatifs du programme dont nous avons parle h la

section precedente. Il s*agit de I'objectif suivants "Se former aux

techniques en aidant les families a ameliorer le bieri-etre de'leurs en-

faiitso" II faudra au moins deux series de cours et une experience pra

tique - une serie-sur'la technique a suivre, cT est-a-dire sur laJ facon

df ^gir aupres des families en appliqu-ant la methode du travail social et

une autirs pour inculquer les cohnalstances necessaires. C^st cett©

derniere serie que nous examinerons ci—apr&s.

46. L-V premiere etape* consiste a. def'inir le but a atteindre — c1 est—a—
...... .1 .■ . . '

dire ce quo les etudip,nts doivent apprendre au sujet des families et du

bien—etre des anfants au sein de ces families*- HciuB"-ns pr^tenctons pas

fourhir "ibi une liste complete des connaissa&ces qui coUvrirait tous los

aspects du sujety mais a donher un exemple''de la maniere' dont les deux

series de" cours pourraient etre agencees. Ij ordre dans lequel sbnt

presentes les obje'etifs' ne revet pas une importance" p^.rticuiiere; pour

le groupemerit defiiii'tif. A noter, "toutefois," que "6ous les objectifs

visent a mettre en valeur la dynamique; dres' rapports qui existent entre

la famille et le milieu social. C'es't par''l>;appiicai;ion pratique de

ces connaissances (grace a la method© du travail social)' que le travail-

leur social' agit sur la societe en aidant les families a beneficier des

services gtii leur sont offerts. ... 1 ? ...

47. Les o"bjectifs k atteindre peuvsiit etii*e ainsi definis"t

(a) Studi'er et comparer le role traditionnel et le nouveau-role

de la famille dans une societe africaine en evolution.

'(b) Comprendre et juger I1 universalite de la famille en tant quT

institution - sa structure et son role.

(c) Comprendre I1 influence des cnan'gements sociaux' sur les

families africaines dTaujourdthui.

(d) Comprendre les besoins biologiques, psychoiogiques et sociaux

de lrenfant qui grandit et le role joue par chaque membre

iie la famille dans le processus de la croissahce.

(e) 'Comprendre le role que peutet doit avoir un pro-gramme de

devel oppement' national dans le devel oppement normal de la

vie familiale.
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(f) Comprendrs les tensions que cree, d^ns 1.-, f-.mille, un chinge-

ment- social et economiqua ripide.

(g) Comprendre le role de 1^- fr-mille d^.ns le developpemsnt de 1'

-. ■ initiative ches lee jeunes.

(h) Comprendre.etrjuger les consequences de la presence d'un en-

..f-^t- deficient dans, une fr.mille en periode de .deyeloppement

social et economique. rapide.

(i) -Comprendre comment peut na-itre un comportement anormrj t^nt

au sein de 1^ f-mille qulen dehors, en periode de ch^ngements

soci^ux.

- , (-j). Cpmprendrs et juger le role que I?-, societe (pp.r_ l'intarmedi-

:■■■- ■ ■ nire du gouvomement ou d'or^nnismes TDenevoles) est n,ppelee *

jouer pour aider A 1°. croiss^nce et A I1 ep-nnouisssment des

enf>.nts d-^.ns les piyn nouvollemont independants.

4.8. Ces objectif.s, et d'.-utres du meme ordre, peuvent Stre groupes de

plusieurs rmnieren pour consti-tuer deux cours ou plus, don't lr ensemble

permettr-^ -* I'etudi^nt d'el^.rgir et d1 --vpprofondir .fbss conn^.iss.inces sur

lei"onctionnement de lr. f-ipille. Cheque o.oure doit done etrs gridue .-W3C

soin — .c1 Sst-?-—dire qu'il convient de decider d^.ns quel ordre lera diffe—

rentes mr.tisres doivent stre enseignees. ^n regie gener.°-le, il f"ut

passer des sujets .f n.miliers ^.ux sujets moins ,f'imiliers, et r.ller du sim

ple -n-u complete. -Cert^inr; prof esseurs preferent ens signer d'-.'bord les

, principes gener-iux theoriquen puis d1 illustrer ces principen p-^r des

exemples precis derives de I1 observation et de Ip. pratique. D1 ^utrss

■preferent ^."boutir -"- un ensemble de concepts en portent d! exemples p"r-

-ticuliars. Quell? que noit In metnode retonue? cheque cours doit etre

■ organise .^utour de certains concepts gener^ux et lie r. des oas precis.

Il imports de souligner que d^.ns un cours visr,nt ces objectifs, les

etudi^.nts font f?,ce h dee properties concrets dont ils etudiont les

causes et les solutions possibles. A noter r.ussi ,qu! ,^,u lieu de pro-

fesser un cours.complet de sociologies ou de psychologie de I1 enfant,

pour trr.i.ter le sujet, on tire pleinement p^.rti de certains aspects

selectionnes de ces deux (et d1^utres) disciplines. L'etude intensive

d'une discipline donnee peut pa f-vlre sur cetto b^se, ?, un stp.de plus

de lr, formation profsssionnelle. (V"oir Pp.rtie V: Un plr.n "fri-

de formation des tr^.v-illeurs soci-^ux 3, cinq niver.ux) •
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Choix des methodes d' gnneir-Tigraont ' ■

49. Pour assurer 1! affic-ici'te d'uno tell 3'eerie de cours, 'on doit f^.ire

■appal ^ ds nonforeuses " techniques?

(p,) 11 est possible d! orp^nisar dss cours sur certains concepts

gener-TUX telas In, f^milln en tr.nt quTinstitution, ou Is, nature

et 1". nifrhification de3 comportements ■T.nbrnn.ux. ■ I»"e prof asseur

encour^p;orr, lea discussionc encl^s^e pour discipar tout m.^1—

entsndu" qui pourr^it «e produire dn.ns I1 esprit dds elevas et

leur pormettre d'^.pprecior los exsnrplas locaux donnes.

(b) Les oyolos d' etude sont dss plus utilos pour C3 genro d1 en-

ssi^nomantj un groups d'etudi^nts dont ch^cun presente un "braf

expose sur un r.spact dtun sujet, discu-fcent las objections sou-

levees et s1 initient ^- de nouvslles ideen at de nouvelles

v^lsurs. " ' '

(c) Projections ds films. Cr est In un "bon exempls pour mettre en

vrdeur' le concept d1 universalite de If; f^mill's sn t-?xt quT

institution, " 3es nombrouz films de differsntas p^rti'3S du

mond's sont disponiblss, et l&s'ressembl^noes ot Ian diffe

rences R:Vec In. situation en Afpigua" peuvent ^'tre mises'en ■

relief et fr-irs l'oVjst d'un esfimsn.

(a.) J3nrsg'intramentg sonoreg. L1 audition d'un entrdtien anrogistre

qui' puisne illuntror I1 o"bj octif cite' e. l'.aline^ (h) 'du p^rn-

graphs 47 Bor^it tron utils. ■ -^n I'^Taraohcsi d'enregint-rsmants,

on peut inviter un etudir,nt h donnar un compt^ rendu ds I1 sn-

trstieno Lorngue 1'on *, rscours ^ux methodsa (c) et (d) oi-

dessus, il convierit de no tor q.u'un film ou une "bando mr,gnetiquo

peuvont illustror "des nombreux points differants mp-is len com-

"ment-'virss doivont otr3 ^tes sur le concept ou 1-?. theorio o^ui

font l'objst du debr.t. C3tt3" dooumont"tion psut egrJansnt

carvir ?. rappeler certains points dej?. tr-iites. Go n1 est pr-s

une bonne methode quo d3 vouloir ansoigner tous las r.spectc

du sujet illustres p^.r las films ou "bnndes m^gnetiquss choisis-
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(o) ^eroiooa. 0n peut proposer aux etudiants un sujet de racier™

ches et d'expose pour las aider a attoindre un ou plusieurs dee

tuts educatifs, -n oe eu-i ooncsrne, par ez^ple, le *ui; (cite
a l'alinea UV du paragrapha 47, lss etuaiants"pourraient re- .-

diger un compto rendu cur un sujet coining "£n quoi Is plan' de

" devaloppemsnt nn.tion^!' nodlfio-t^il 1-, vie des-families dp.ns

no:tr:3 oolleotivite?11' 0© sujet inpliqua des oonn^iBsaiices sur

les'divers projets n^tion.^ux at conduir^ l'etudi^it h formuler

5 ":de:S oteervp/tions ot ?. reflechir sur'les changemsntn d1 ordra eco-

nomique et social "qui en resulten'b pour 1* vie des families qu1-.

'""■;ils connaissent dans leur colleotivite. 0n peut p.uasi imposer

':c'J':'i©B lectures, soiis reserve dl organiser dea trwaux diriges,.

pour aider l^elave ?, reiier sos lectures S" :des op.s concrete :

"Pour tous'les cours, une liate de lectures sur le sujet devrait

stre etablie compte tenu du nive^u drinstruction du groupe .

d'etudi^-nts.

(f) Jhu'cfe et disouB8jlo|L^o^oggi3rj^giSi3igMYidue^ ^ °n
pp.r dossiar de o^s individuels les dossiers et^lis a la suite

de contacts personnels pris wee les individus? les groupes ou

l'les" collectivites3 njU sujet de ^roblsmss particuliers, dl ordre

lcorioinique"Ou social.) Les dossiers Ioop.u:: prepares par %es

etudiants'peuV3iit Stre tres utilsssi:la discussion esfdirigee

par une serie de quontiona formuleos par le professeur qui

guide ainsi la ponsee des etudiantn o-fie de"bat.

On peut envisager d1 r.utres cours et d1-u-tres methodes d1 en-

seignementc ^ar'■ sremple? un cours de methodologie q.ui vise a

former 1! etudiant ■ aux -techniques et non t lui inculquer des

oonnaissances dans le domains de l:r.ide" aux families5 ce cours

rpourrait' comporter sxercices de psycho ou de sociodrame. L9s

eHu&iants peuvetit jouer le role des meinbr-es de la famille ■ .

dans le cas ou un des: enfants a 'cbmmis un delit. ."L'un des

etudiants joue le role de I1 assistant' social et les' autres,..

spectateurs, echangent des idees et le questionnent sur son

attitude et ses actes.
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Collaboration av?c leg membrare d'^

50. Il est d'usarej t~nt on ^urops qu1 aux -^tats-^nisj que iss ecoles de

travail social demandant a d'autres specialistes de fairs des cours a

V intention d3 lsurs elsv-^,. 0n 31 adresso surtout -?,ux medecinsj notamment

aux psychiatres. Cans de nombreux pays, la formation -?.u H3rvice social

commen^it d' -laord h l'hopit-.l sous 1^, direction du chsf de service bu: du

medecin qui, du fait de r:r, responsibility juridiquc ?- l'egp.rd des m>.lndes,

se trouvait a 1^ tets des membres de l'equipe p?j>imedic?-le» ^u fa.it de

leur position, et aussi du developpemsnt progressif des connaisa^nces dans

la danrdne medical, las medecinrj et^ient r.menes""'a participer ?/ln formation

des travcillsur's soci^.uxo Ils n'enseignaisnt pas I1 aspect social" du ■■

traitement des malades mais des notions medicales. De nombreuses ecolss

de travnil social, dans differentes parties du monde? ccramancent a se

rendre compte de la necessite d1abandonner cette methode- A mesure que

les travailleurs sooiaux se font une idee precise de leurs fonctions et

de la nature des cours qui leur sont necessaires pour lee preparer a

ces fonctions, les programmed "ont ete progresslvemant revises -en Gen-se

quence* Ce sont" des assistants sociaux, a't" non plus des psychiatres et

des medecins, qui donnent maintenant dos cours sur devolution

portament humain,' Ln, connaissance detaillee de 1'anatomie du corps

humain n!est plus jugee necessairo a la formation dss travailleurs

ciauz mem© s'ils font partie d1une equips medicals.
Au fur et a iEesure .■-.■■■ „ . x ^

51. /do ces changemonGS, xes membres dlr,ircras professions se sont renaus

compte que les travailleurra sociaux avaient eux aunsi, en propre, des

connaissances sur les relations humainos et la famille, les troupes et

las collectivites; cf est pourquo i les travailleurs sociaux sont -appeles

actuelleraent, dans la plupart des ecoles de medecine moderns-Sj a donner

des cours, sur des sujets soci--.uxs cuz future medecins. Ainsi, 1'ex

pression "collaboration avac Iqh membres d'autres professions" commence

a prendre un sens tout different.

52. 0r, le programme d'un certain nombre d'ecolss africaines de"travail

social montrent quo lrancisnns methods est sncors en vigueur et que,

dans certains cas, memo elie est poussee a l'eztreme« lies
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de disciplines tres varie"es .touchant au bien-etre de lThomme, essayent

dTinculqusr; aus travailleurs sociaux .ee, qui releve £e leur specialite.

C'est done l'assistant social qui-doit etudier I1agriculture, Z'economie

domsstique, les soins infirmier&- a domicile, I1obstetrique.etc. Pour—

tant on commence a se ren&rs compte, surtout...dans le ,developpemsnt commu-

nautaire^. qu© les agronomss, les monitrices df..3nseignement menager et

les sages-femnies, accompliront mieux leur tache s'ils appliquent les

Qonriaissances du comportement.de 1T etre ftumain que peut leur enseigner

Xk travailleur social. Il s'agit alors de collaboration veritable et

non plus d'echanges a voie unique. ,

53« Les liens entre la'formation au service social et certains domaines

apparentes, coinine lce devsl.pppement qommunautaire, I1 agriculture, l!eco—

nomie domestique, et les services d'.hygiene,,.v ont fait l'objet d*un examen

approfondi au cburs duf. Gycle dT etudes sur JLa formation pour le service

social qui a'lieu a'^isafca* A^;Qujet O-SIQ- rapports .entre la formation

au service social et le deyeloppement oommunautaire on a declare que "par

sa definition meme, le ■dev.e'loppsment,. communautaire fait largement appel

au service social.. Lp/ qualite■■la. plus importante d'un travailleur en

matier'e de deyeloppsmen"tr.:opmmunautair,e est sa capacite de travailler

. avec des gens, de d^vel-ppper leur i^culte .de jugemant, de definir les

buts a, atte-indre ;et :'de-1 e.s--aider h. s'.a.dapter aux rapides changements

,. economiques, pplitiques et sociaus." , II va de soi que cette fonction

de I1 agent du ■ devslPppemant, oommunautaire s.e rapproche bsaucoup de ce

qui est lH tacne constant© du travailleur social, et peiit ine'me s'y iden

tifier. "' "' ; ■■■ ..." ■" ■

54* ' *1 eat-interessanjt de notsr que, pour ce qui est "des liens entre le

. service social et les services-,d! hygieris, le representan.t de 1'OjtfS a

signale a I1 attention dee participants .a ce Cycle d'etudes l,a recom-

mandation d'un comite -d'-experts en obstetrique et gynecologie. aux

termes de laquelle il convient de reserver une plus grande part a la

formation sociale dans les oours^ quij jusque la, ont ete preaquTes-

sentiellement cliniques. L3 CyciQ, dletudes a ensuite note que le role

de la formation au service,social dans les programmes de reeducation

des personnes physiquement et. mentalament diminuees exige egalement une
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cooperation plus etroite entre les travailleurs soci^.ux et le parsonnel

de services medicaux et d'hygieene. rt3ngeneral, 1*aspect medical et

1"! aspect social sont assez intimement lies dans le service aux personnes

diminue*es, et dans tous las programmes visant a la reeducation de ces

personnss, la formation sociale est:essentielle."^

55. Lorsq.u' il prevoit de faire appal aux specialistes d1 autres discip

lines pour former Igs travailleurs sociaux, le dirsoteur d'uno ecole ou

du service public charge de la formation doit savoir avac precision ce

qui, dans chaque discipline, est necessaire au travailleur social pour

mieux accomplir ses fonctions. Il doit done comprendra clairement quel

est I1 aspect social des nombreu'sos activites communes du service social

et a d'autres discipline's. Les travailleurB sociaux doivent non seule^

ment savoir qiiel est cet aspect, mais, le cas eoheant, le faire comprendre

a letirs colllgues,' membres d1 autrea prof essions.- Les instructeurs en

service social peuvent alors decider des matieres a- enseigner aux tra-

vailleurs sbeiaux, en collaboration aveo des professeurs dans le domaine

de 1'^griculturej de la medecine,. d© 1'economie domestique et de la sante

publique* 11 ne faut pas que les specialistes de ces disciplines effec—

tuent seuls le choix des aujets. Un exemple illustrera notre propos*

Bans un certain pays d'Afrique, le taux de mortalite des enfants de deux

ahs etait eleve» Un medecin qui effectue.it des rechsrehes pour en deceler

les causes, a decouvert qu1il s'agissait plus d'un probleme social que d'un

probleme medical, du aux relations qui s1 etablissaient entre la mere et

lrsnfant, dans ce milieu culturel particulier* C*9st ce genre de donnees

que doivsnt apprendre les trav-illaurs sociaux de preference a de nom-

breux details sur les differontes causes medicales de la mortalite in

fantile. Cost au travailleur social quTil appartisnt de renseigner

les families et d! ngir aupres d'elles pour fairo comprendro les besoins

physiques, mentaux et sociaux des enfants, et las aider a adopter de

nouvelles methodes pour elever les enfants*

56. Comme rious 1'avbns deja mentionne, la collaboration entre plusieurs

disciplines ne peuV sJeffectuer a sens unique* De meme que le medecin

peut apporter des connaissances utiles au travailleur social, ce dernier

1/ S/CN.14/S*TA/3B; pages 28 et 29.
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peut concourir utilement a l», formation &' autres specialistes. LTune

des foncirtons d^'l1 ?,ssistant'*socir.l"-est &e comprendre le milieu ou il

il travaille, c' est-a-dire, les coutumes, les tabous, et les croyances

de 1?. population. L^ monitrice d' enssignement menager par exemple, se

trouvern bien de connaitre telle croyance locale sur 1'influence nefaste

des oeufs dans la"regime d'une famine. Le travailleur social'peut aider

la monitrice §. comprendre qua de telles croyance sont necessaires et lui

indi'quer comment surmonter les reticences que souleve' un' nouveau regime

alimentaire. Il est admis que les specialistes de differents domaines

ont chacun leur role a jouer et qu'ils peuvent s'entraider. Aucune pro

fession ne detient seuls, tout le savoir ni toutes les rep'onses aiix pro—

bllmes. Lee'specialistes de chaque profession doivent savoir exaS'tement

ce que peuvant leur apporter les meralires d1 ^utres professions et decider

de ce qu1il convient d'inculquer a leufs eleves,

57, Dans de nombreux p-ays d'Afrique, on forme encore souvent des tra-

vailleurs "polyval'ents", cT est-a—dire pouvant assumer des emplois divers.

11b sont formes aus noinbreuses tAchss qu'il faut assumer dans une col-

lectivite, meme si certaines de ces taches n1 ont qu'un rapport asse2

lbintain'avec le travail' social* L1agent polyvalent doit etre ebnsi-

dere'comme une formule de transition, caracteristiqus d'une societe dans

laquelle les services sociaux sont encore embryonnaires. A mesure que

les travailleurs sociaux se font de leur role une idee plus precise, ils

peuvent apprendrs a utiliser les t^ches supplementaires qui leur sont

confiees pour entrer en contact avec les personnes qui ont "besoin d'aide.

Prenons 1*exemple d'une assistante socialo affectee a la pesee" de nou-

veaux—nes dans un centre de consultations pour nourrissons. Son role

est d1 aider len meres a el ever leurs'enfants par des methodes plus

mbdernes. La pesee des "bebes peut lui servir' d'entree en matiere pour

parler aux meres du besoin d'affection des nourrissons et, grace aux

relations ainsi etabliss, h inciter les meres a changer do methodes,

c'est-a-dire S- ne plus se preoccuper uniquement du "bioh-etre physique

des enfants", mais egalement de leurs besoins^intollectuels et -affectifs.

S!il fau't encore employer dss auxiliaires da.ns d1 autres professions,

alors il faut les former a cette tache precise et ne pas cpnfondre:.;.

avec le service social. -. -
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Section 5. ^nseiisrnemsnt des methodes du travail social .

53- L1equipe de consultants qui a etudie un certain nombre d'ecoles,

afriGaines de service social pour preparer le present Cycle.:d!etudes, a

souligne un point faible qui paralt caracteriser toutes les .ecoles ob-

servees,^ II s' ?.git de 1! enseignement des methodes du travail social.

Les methodes.ds base sont la. casework, le travail de.groupe.et.I1organi

sation communautairej. les autres methodas etant 1' administration des.

programmes .et-des:-organismes dp service social et.la recherche en matiere

de service social, distincte de la .rpcberche social. . - . ...

59. Les cours aur les methodes du service social portent essentiellement

sur la rechsrcha des-solutions a apporter aux probllmes. Jls trai.tent

de"ce qu* il f;aut faire.et comment le faire" mais doivent reposer .sur de

bonnes connaissances et techniques pour etre efficaces. . .Iln'.est,,guSre

probable qus les techniques puissent etre enseignee.s en ,classe?. mais.les

connaissances et. les finalites in.tellectuelles indispensables pour ac-

querir ces techniques.peuvent et. doivent.etre enseignees. Les cours

theoriqu.es de rnqthodologie doivent etre completes par des travauz..pra

tiques, pour^que l'etudiant puisse appliquer-aux situations reelles

les connaissances theoriques et lesprincipes exposes en.classe.

60. Four ameliorer 1Tenseignement des. methodes du travail social.il

. faut d! ^vbord comprendre la methode elle-meme. L?_methode du travail

BOcial est de raeme nature que la methode scientifique dans ses demarches,

mais n'est pas encore parvenue a la meme precision dans les ,details.et

dans la prevision des resultats. Cette derniere etape constitue l'objet

de la recherche en matiere de travail social qui devrait retenir I1atten

tion de la part des travailleurs sociaux raais qui a ete ju.squ'ici trop

negligee. Les travaillsurs sociaux passent tant de t^mps a s^fforcer

d1 aider les gons qu1 il.s ne s'occupent pas nasez d1 evaluer les resultats

de leurs activites. . ■ ■ ■

61. Comme nous 1'avons mentionne precedemment, la methode du travail

social, commune au case-work:, au travail de groupe et a I1 organisation

communautaire, consiste a trouver la solution des problemes. Lespro-

blernes qui se posant en matiere de travail social sont toujours lies

1/ 3/CN.14/SWSA/3/Add.1 ■
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a des individuc, pris separement ou en groupe, places dana des situa

tions socialss particulars. Soit en raison ds cotte situation, soit

a cause d'un^caracteristique de la personne ou du groupe, ces individus

ont des difficulty dans lours relations avec d1 i>utres individus, avec

Is groupe ou avec la collectivite. Le t.rnio "pro"bleme" est compris ici

au sens large. H est pris non ssulement dans son acceptation courante,

c'est- a-dire pour definir les pressions qui s1 exercent sur des individus

et des institutions sociales a la suite d'un changement, mais s1applique

aussi aux situations qui offrent des possilDilites favoralsles. Quand

"oes possibilites passent inapercues, sauf intervention exterieure, il

s'agit en termes de service social dfun "problems." Pour illustrer

cette derniere si^ification, supposons que les ha"bitints d'un village

desirent installer un petit moulin a Me. Us savsnt que meme ils

peuvent «.oquerir les ippareilss ilrs ne pourroni: los mettre en pl.ice ni

l3sf,-ire fonctionner. C 3St la que reside le probleme, LGr6le du

travailleur social du village consistera a aider les; villp.geois a pre

senter unc demande de pret aux organismes interesses, a leur expliquer

les conditions de finanesment et a les aider a s1assurer■1'assistance

technique necessairs pour installer et fr.ire fonctionner le moulin.

"Mais e'est aux habitants du village a- prondre la decision. . Le tra-

vailleur social n13st qu'un "catalyssur." A noter aussi que ce n1 est

pas lui qui instill era le mculinj qui le fera fonctionner ou pretera

I1ardent. Ce n1est pas ainsi qu1il doit agir pour resoudro un pro-

bleme.

62. Bes problemes surgissent toujours au moment ou intefviennent des

changemsnts sociaux rap'ides, et pour les resoudre de maniere- scien-

tifique, il convient de proceder comme suit:

(a)' Fpssr le problemes Cette operation necessite leL rasseinble-

ment et le rsgroupement de faits qui doivent reveler l'origine

et I1orientation des forces- qui creent les tensions au sein

' :: des families, des groupes et des collectivites. Il- faut

egalement rechercher les faits qui indiquent la presence

dans un cas donne? de's forces qui peuvent |tre utilisees

pour diminuer les tensions et resoudre les problemes*
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■ . Ler; proTDlem.es des individuo ou des troupes psuvent etrs dus a

. des croyances ou dss prejuges fortement ancresj ou a'l'n.dhe-

. sion a dee- coutumss et des habitudes7 qui opposont une force

.d1 inert ic. aux ciif.npementG. S1 il s'agit d'un cas donne? les

problemes peuvent etrc dun a lf insuffisance des ressouroes

. r. ■ necesr5.",ires pour f^.ciliter le ch^ngement? p^r exemple absence

. de dirigeanto actifs ou de moyans nnterieia-, comme un "bon

. .. rese-au d1 .^dductio.n d' er.u= Q,ur.nd on cherche a poser des pro-

TDlemes .,d' or(ire EOci-^,13 en p^.rticulier dans uno region relative-

ment peu developpee? o'est ie rapport antre les f^.cteurs con-

cernant leo individus et leur milieu qu1 il faut etudier et com--

prendre. Il ne suffit pas ,nu travaillaur social de poser le

probleme. Il doit aussi faire participer le "benefioiaire (in—

. dividu, groupe ou collectivite) h I1.analyse. . Ainsi? le "bene-

ficiaire comprendra que la situation pose un probleme? que

c!est son problems et qu'il doit asawyer de le resoudre. TOut

ceci demande du tempos de la comprehension et du savoir-faire

■ de la part de 1' resistant social,

("b) Fprnmler un plan d' action- On p3Ut prevoir dans ce pla,n d'uti--

liser les ressourcss et les institutions de la collectivite

et d1 ?,voir recourn a 1' influance et aux tochniquas qus peuvent

posseder les ra<3Eiprgr_. dep families^ des groupes et des collec—

tivites, Le pJ.an in.diqu3 aussi dans quol domaine doivent

sfexercer. telle ou telle competence, On doit calcular le

temps necessaire pour trouver une solution valable et precisor

les points difficiles. Il importe que 1-2 "beneficiaire parti—"

cipe a I1elaboration du plan qui doit devenir le sien. L1ana

lyse du probleme et I1 elaboration du plan" vont"souvent de

concert dans la pratique, mais l'etudiant doit etre habitue a

les considerer oomme des operations conaecutives jusqu'a que

son experience lui permette de "bisn connaitre chacun d'elles

.et les rapports entre les deux.
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.. (c). Mjse en osuvre du plan; L'assistant social peut alors appli-

quer la technique do 1'entrevue ou do I1 organisation de groupes,

et aider les individus a cli3rcher? ensemble, les reponses appro-

priees a, leurs problemos sociaux.

(&) ^valuation; La derniere etape consistc a essayer conscien- .

. cieusement de juger des resultats et de I1exactitude'des trois

etapes precedentes. Que I1on ait reussi ou non, on doit re-

chercher les causes du succes ou de 1'echec- Comme oil peut

b1en rendre compte rapidementj cette etape est souvent omise.

Or 1'etudiant devrait proceder avsc lo>™ique quand il emet un

jugement critique et chercher pourquoi les eveneraents ont pris

.. . telle ou tells- tournure-.

63. Gomme nous pouvons -I1 observer9 los etapes (a) et ("b) exigent une

certaine somma de connaissances tirees non seulement des fait rassem"bles,

mais de.-la-.theorie das sciences sociales, Les .assistants sociaux" etu-

dient les sciences sociales justenient pour pouvoir determiner." les pro-

"blemes, Cgtte,etude ne constitue done pas une fin en ells-memo. Pour

I1 etape (c)-? il faut savoir intsrro^ar les individus et Igs faihilles,^

amensr las ^roupes a travailler ensemble, lancer 1'action social^-, etc.

Il faut e^alemont quo l'assi.stant social adopte une attitude' qui pOrte

les individus. a avoir confiance en lui et a croire, qu'ensemtlo, -ils

sont capables de resoudre leurs problemes sociaux. Le savoir-faire

s1acquiert par la pratique et 1'application des principes du travail

social. -. ■■■■'.

64» ies meilleures -entrevues sont celles au cours desquelles le tra—

vaill-eur social parle peu et laisse son interlocuteur alimenter la con

versation. Par une remarque ou une question occasionnollej 1'assistant

social, aide le "beneficiaire a reflechir et a. voir les clioses sous un...:.'

an^le nouvsau- La meme technique est vala"ble pour le travail de groupe.

Grace a, ces methodess le changement sera lent mais sur et aura-unerase

solide - la confianoe d'une population en la valeur de ses propres

realisations.
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■65» . Quand., nous- d.3 sons que 1' assistant social doit s'engager1; a appliquer

les principes et a. .respecter les valeurs et l'ethique de sa profession,

nous entendons- qu1 ±\ doit et.re intimoment penetre, dans son action

aupres des individus? de cetse*tat d1esprit qui doit devenir une seconde

nature.. Pour y ■ parvenir > ■ il doit non seulament.posseder une experiance

pratique mais- avoiretudie la the\orie illustree par des. exemples. Le

prpfesseur autorisera' de nombreuses;discussions entre etudiants at les

encquragora a exposer les difficul-tes qu'ils rencor.trent pour comprendre

et agir. ,C(9st la que les rapports.majtre/eleve prennent toute leur

importance. . \ '

66; ^es. methodes1 du travail social doivent etra enseignees a des groupes

aussi reduits que le parmettant les moyens financiers. Tout.- an favorisant

las- e changes de vuas et-en mena/jeant une {^rande souplesse, le cours doit

etr.o soigneusement prepare, L3S otjectifs, doivent etre claireuiont definis

et- les sujets traites assez varies pour olotenir les resulta-ts desires.

Les cours de methodologie doivent s1inspirer des cours theoriquess en

paxticulier-jceux qui traitcnt des diversss sciences sociales?. ma^s ne

doivent,. en aucun cass etre consideres comme secondaires. Quelques : ' -

Jieures, d1 exposes? en1 classes ne permettent pas d1 enseigner avec profit-

la ■methodologies; pas plus qu'une formation uniquement fondee sur les

stages pratiques1 -e-t conf-ies aux moniteurs de stage* II faut une etroite

liaison entre oes stages et les :etudes tlieoriques pour que les resultats

soient ,eoncluantsc . *. : :: ;: ■■ '.

6l» Les ecoles africainos de travail social auraient interet a se pre-

oc-cuper tout, par:ti.culieremant de ce pro"bleine ainsi que du. travail de

groupe at de 1' organisation cpmmunautaire, cette derniere constituant

1'aspect "service .-social" du developpement communautaire, Les ecoles

africaines s'-etant largemant inspii-ees,' pour leur.' programniej des modeles

europeens (en particula-er "britanniques), elle.s risquent de conserver ■

les points - fai"bles ;de ces model-es? et not-inL^nt-do. no pas fairo une pl^ce

a;:sGz large-a la ffieth-odsblo^io du travail social en general. ■ -,.



3/CN.i4/S'.TA/41

P 37

Section 6. Les stages, pratiques en tant que ...

'-"■;: - '."."::"■-.. --'-'methods educative du service social

68:. ia'pratique1 de 1' action social© aupres des individus a toujours ete

un trait distinctif -&e la formation au travail social. Dans'"la plupart

des pays, Idrsque les progr'ammos de protection socials an sont sncora a

un stade "rudimoritaire'et peu specialise? las travaux pratiques consti

tuent souvent la seule forme de formation qui puisso etre dispenses.

Avec le devaloppement rapide da's connaissances en sciences sociales et

du'fait que 1'on recorinait qua les services de protection sociale, pour

etre un instrument de developpement national doivent se fonder sur ces

connaissances, les travaux^pratiques"prehnent une nouvelle dimension.

Il ne s'agit plus- que lo stagiaira refeplisse sa tache en se bornant a,

imiter les autresV ou- Q*1 suivantj itiipulsivenientj un sentiment charitable.

Le travailleur social doit comprandre ce- qti1 il fait et pOurquoi il le

fait. La theorie et la pratique doivent etre associees et constituer

une part del'experience professionnelle du travailleur. Cette integra

tion' doit etre' complete en sorte que les nouvelles methodes de travail

qui'ae forident- sur la comprehension de la theorie fassent partie de la

vi"©'quotidienrie du travailleur. De nouv3lles methodes de travail impli—

quent de nouvelles manieres de penser, de sentir, d'agir. Lregocentrisme

et la satisfaction de besolns personnels d'un individu doivent "faire place

'aux ihterets et aux besoins d'autrui. La personnalite des travaillsurs

sociaux doi'-t progrssser vars la'maturite. Ce prb'gres exige qua 13 tra

vailleur suave un processus educatif au sens reel du mot, dont les'con

ditions se trouvent reuniss lorsquo 1'etudiant en service social est

place face aux forces combinees de la theorie et de la "reali'te, qu1 il

trouve les elements necessairas pour" parvenir a. les inte^res et peut

ainsi assumer son comportement professionnel." ' Cet'te experience "se fonde

sur lraide que recoit 1'etudiant; Gette: phase de son education a re9u

le nom facheux de "supervision*1 -'facheilx parce qu'il comporte dJune

part une nuance de conduite coupable ou de delit par anticipation et

d'autre part, 1'exerciCe d'une atxtorite absolue." Le role du suparvi-

seur presente un caractere surtout educatff ou les fonctions de sur

veillance sont secondaires, et les resultats obtenus relevent plus de
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la maturite-de- l-e-tad4arvi~^u«-:d'e'--i--1-application des directives^ de ce

fa±i9"les mots "formation pratique" sont plus .couramment usites, bien

que de nombreux documents utilisent encore 1T autra . terme..

69« ^u cours du Cycle d'.etudes de Lusaka, certains aspects de la,forma

tion pratique ont ete etudies; ce sont; les criteres en fonction jles—

quels les organismes de placement des etudiants ^doivent ...etre cho^sis;
t■ ■: : " ■ .■-.".." '. ...... ■ ' '■■ .;..■-'.- - ■. - ■■■.■■ .- '■■

les rapports devant exister entre l'ecole .et 1'organismo ..de service

socialj le role de l'ecols dans la formation de moniteurs .tie .stage^

Dans le present chapitre., on. se propose d-'etudier le sta,ge. :pratiqu6' en

tant que methode d1 acquisition de connaissances pour les etudi-an.ts .— au

meme titrs que 1'snseignement d^s programmes ,scolaire.s. ._ , «. ,.-

7P« Pour que la sta^e pratique c.onstitue reellement une peripde. d'etude9

au cours de laquelle le sta^iaire adoptera un nouveau cpmportement,r de

nouvellos fa§ons d'agir et de nouvelles. valeurs,^ la .theorie pedagogique

nous indique quo .1' acquisition., d1 une experience .eat f onction. dee fre,la—

tions qui sfetabliront entre lTetudiant et le .moniteur. . L3 moniteur et

I'ecolo doivant reconnaitre le caractere, dynamique de ces relations...

^n raison des forces qui gouvsrnent les deux parties,, ces. relations,

evoiuerpnt constamment. Bes. phases positives, et des. phases negatives

se succederont, mais si le moniteur les cpmprend et a l^abilete. d/en

tirer parti au profit de l'etudiant? ce dernier acquerra plus, de matu-

ri'te et sa personnalite de travailleur prof essionnel se dessinera.

71< ^1 est possible que des etudiants commencent un stage pratique, avec

une msntalite. les poussant a la soumission envers ceux qu'il considerent

cpmme leurs superieurs. A la base de cette attitude peut se trouver une

animosite dirigee contre l'autorite, qui.peut faire obstacle.a. 1'acqui—

sition des connaissances. Il importe que le moniteur ne s'arrete.pas a

cette soumission exterieure et a cette subordination et qu'il aide

lfetudiant a devenir son propre chef,,.capable de prendre des..decisions

de sa propre initiative. La personnalite du moniteur presents egaloment

beaucoup d*importance. Sirle moniteur prend plaisir.aux marques de,

soumission, l'etudiant risque de se trouver place devant un dilemme;
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le moniteur lui disants "Prenez vos decisions" tout en lui laissant

entendre; "Respectez tonjours roes directives." Il va sans dire que

cette situation fait obstacle a 1'acquisition des connaissances, car,

a. qui pbeir? Le moniteur de stage, par des manifestations d'impatience,

sous la contrainte d'autres activites ou par crainte de dominer les

autresV risque d'inciter l'etudiant a agir avec plus d1independence trop

rapidement. Il psut en resulter un obstacle a 1'acquisition des con

naissances, meme si exterieurement l'etudiant se conforme aux exigences

du moniteur, II ne pourra acquerir aucune maturite.

72. Lorsqu'un eleve etudie. pour devenir un assistant social, il apprend

a jouer de nouveaux roles. Tout au long de sa vie, un individu apprend

a jouer de nouveaux roles en adaptant son comportement a ce qu? en at-

tendent les autres, qui sont ses egaux, et en s'identifiant a ceux qui

assument des roles semblables. Cette observation permet de formuler

deux remarques evidentes sur les relations entre 1'etudiant et le moni-

tsur de stage: 1© moniteur doit expliquer clairement a l'etudiant ce

qu1il attend de lui au cours de sa formation en vue du service social,

et en second lieu, le moniteur doit s'affirmer en tant que personne

professionnelle a laquelle peut s1identifier l'etudiant. Cette iden

tification est possible si le moniteur aide l'etudiant lorsqu'il en a

besoin, accspte les efforts que 1'etudiant deploie pour jouer le role

qui doit etre le sien, et lui" redonner confiance lorsque le progres de

ses etudes est interrompu. L'etudiant voit dans le moniteur quelqu'un

qui comprend ses difficulties et en a lui meme surmontees auparavant.

Lorsque 1'etudiant s'identifie aux attitudes professionnelles et imite

les competences du moniteur, il ne s'ensuit pas qu(il s'efforce de

devenir oomme le moniteur. Xe moniteur, par le respect qu1il a des

differences individuelles entre l'etudiant et lui, encourage l'etudiant

a affirmar son identite professionnelle*

73. ~Ainsi, le moniteur de stage pratique doit s'efforcer de connaitre

le mieux possible l'etudiant et par exemple, son processus d1acquisition

des connaissances, sa mentalite, ses penchants et ses qualites; les

traits de sa personnalite qui l'aideront a, acquerir la maturite neces-
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saire; les resultats quo l'on peut raisonnablement attendre de cet etu-

diant. Pour creer des relations reciproques, le moniteur doit egalement

S8 connaltre lui-meme, conna£tre ses reactions snvsrs 1'etudiant et a

1'e^ard de la situation das etudes dans 1*etablissement. Il lui faut

comprendre sss proprss tandancas et stre en mesure de mobilisar ses

aptitudes a enseignor m9m5 pour un etudiant snvsrs lequel il pout na

ressontir aucuno sympathie.

74. ■L'une'des taches les plus ardues du monitaur de stag3 pratique

consiste a conferer aux cours pratiquss -dispenses par^ I1etablissement

une structure et un ordre,"-analogues a l'ordro e-t a I1 encha£nement d'un

cours professe en olaBBe. Vordonnance- das etudss eat d'un grand secours

pour 1'etudiant qul, en definitive, progresse plus rapidemant." 0n a

souvent tendance k croire que 1'etudiant peut apprendro tout a-la fois,

-leresultat etantqu'il- n'assimile rien. L' snchalnement logique des

matier3s ense-i.-mees Sst d'un ^rand secours pour Vetudiant. H s!agit

dTune tache difficile pour le moniteur qui conna£t l'etendue des mati&res

- a dhsbigrier -et :fisque d'Strs l'o^st de passions de la part del'admi

nistration de rgtatillssemant pour que les etudiants assurant 1'4 travail

-qureffectU9nt normaisment les travaillsurs. L3S etudes'en cours- da

st-ag^"ne peuvent correspondre con^letem-nt a calles qui sont sffectuess

- en clasae, -et' no '1^ doivent pas, niais Iss radnitsurs doivent vissr a

fairs co£ncider- raisonnamam-ant les sujsts a l'etude dans lss divers

cours-avec Iss discussions qui ont lieu^pondant les' seances de travail
en stars. ""■""■■■■■■"":'■-.■,. .: ■■■-•...-.;■■:.■ ■• , ; .

75- ^orsqua des tacHss jsont assijmeos aiix etodiants en' stags, c'est

leur valeur educative qui doit Stre 1^ consideration primordiale. La

tendance repandus selon laquelle :les: etudiants sont considered comma

da la main-dtoauvr3 a ton aarchi- doit etre: combattue'. -L^ moniteur de

stags pratique peut avoir a modifier lss- at'titudes de; 1' administration

de l'etablissement 1 cet Igard. Cette tacne peut etre' rsndne plus dif

ficile lorsque' l'^iJudiant desire se liberer de- sa condition d'etudiant

et Stre considere comme:un travailleur pleinsmant competent, mema sans

remuneration. Si ie moniteur de stage cfedW" a ces pressions, le tra-

vaillsur ainsi forme sera capable d's.-ir mais non pas de reflechir5 il

niera I1importance des sentiments et des relations humaines et ne pourra



/

Page 41

devoir un travaillaur do premier-ordre, C3tto. situation est

r»ndue' doubleme-nt^ficile du fait -qua 1'eteliant qui «s-t autonse.a

pr-ndre de lourdes r'espoKsabilites avant d'y etre prepare, agira avec

plus de brio au debut d,-on. ehploi. Toutefois, seul.l'etadiant exc.ep-

tionnellemenvaoue pau^sur-monter- oet obstacle,-et a r< issue de 'ses, -

eWes,- adopter W attitude reflechie et mettra en pratique sea. con-,-

- ^issances *uand :et com.e il consent. Fort probablement, les aut«.

-6tudiants continuerontd'agir de facon empirique sans beauooup oontn-

Wer a la cause du devel-oppemant national.

■76.- Si, en matiere d'enseipnement pratique, .1' accent doit Stre-plaoe ,

sur le developpement de l'fitddla*t'en tant qua persons douee d'une ■

pensee creatrice, cette evolution axige du temps. Uri st^e d'«ne duree

de qualques semaines a peu d' interot, car 1'etudiant n. B3ut qua rece-

•■Voir qu'une impression rapide de ce qui se passe dans oe service parti-

oulier de protection sociale. II faut du temps pour que 1'etudiant-

partioipe au processuS ■&<evolution. -C'eet le te^pe eooule qui ast lfr

portant, plutSt que le n'omtee total d'heures passees en stage, bxen que

le principa qui consists a oompleter cartainas matieres milite. oontre

la methode selon laquelle il conviant d'espaoer les periodes de stage.

S'il sst'prlvu qua ie sta^a sa deroule en meme tenrp.B quo l3s cours - on

*■ : estiva qus deux jours par semaine pendant quatra mois au plus sont un

minimum-Sour obtanir da bons rasultats. U»e per.odeplus. lon^e est

J preferable.-: Si 1'on organiso-le st»Es enMine saula foia, l'ecole et le

toniteur de■stage doivant prondro conscience qulil faut a Deu pres

autant de tamps pour que le stasiaire assimile las connaissances. Le

mlninium souhaitabla serait un stare continu de quatre. m±s^ Salon les

observations, cet-te. duree- constitue una.periode decisive pour le per-

faotionnement des connaissances du travailleur social. C'est a 1'issue

duquatri§Me mois de stage environ: que paraissent se manif aster, les.

ohanaenftrts dans les attitudes at la Jajoa-de travaiiltt iu staglaire.

C8a cKansements peuvent .Be. ccnfirmer au caurs :d'une-pariode plus ppo-

longee, tandis qu'un delai plus court risque de les intarrompre. , ie3

participants au Cycle d'etudes de Lusaka, lors de leurs debats sur les
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rslations entre les travaux d1application et les cours tbeoriques, ont

decide "quo trois mois an moins devraient stre consacres aux travaux

pratiques pour un cours de formation drune annee, '^ ' '

77. Certains moniteurs craignent qu1en Taissant l'etudiant reflechir

a loisir, grace "a un rythine de travail assez lent, ils encouragsnt sa

subordination et msme le porte a la paresse. 3* a en est ainsi, il ne

faut pas imputer la faute a la me thode d1 enseignemsni:, mais a la person-

nalite de l'etudiant. Un- personnalite solide lui psrmettra de profiter

de la situation pour acquerir plus de maturite. L'autre type d'etudiant,

porte a la soumission, utilisera le temps dont il dispose pour se lite-

rer de la tutelle du monlteur en s1identifiant a lui ou lux restera "

subordonne. C3 n'est pas en lui imposant de travailler davantage que

la situation changera.' ■

J8- Si le moniteur explique clairement a lTetudiant ce qu'il attend de

lui, il doit lui-meme connaitre parfaiteaant les objectifs du stage "en

ce qui concerne les etudes et I1acquisition d'une experience pratique.

Ces objectifs peuvent Stre definis selon les rubriques generales des

connaissances et de I1entendement? ce ssront des objectifs concernant

les attitudes mentales et les competencesj par example:

(a) Connaissanoes^ Aider l'etudiant a connaitre et a comprendre
la structure administrative de I1etablissement ou il 'travaille;

Attitudes mentales; Aider l'etudiant a rester objectif en

presence des conflits 'qui opposent les membres d'un groupe et

I1aider a comprendre las sentiments qu'il eprouve face a ess

conflitsj

(c) Competences^ Aider 1'etudiant a susciter I1enthousiasme d'une

collectivite pour les projets faisant appel aux efforts des

interesses-

79. Pour atteindre ces objectifs, il convient de choisir certaines

manieres d'onseignor selon losquolles en etablira les programmes? le

choix en 1'occurrence peut s'inspirer des cinq principes enonces ci-

apres! " "

1/ Op. cit, 3-TA/35, page 20.
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■-(a) ^n travailleur social doit avoir acquis Inexperience qa±; lui

. permettra &' adopter le comportement qu' implique l'objectif

fixe*-. . ■

(b) Les connaissances acquises doivent etre telles que le tra

vailleur retirera de la satisfaction d'un comportement con-

forme a l'objectif fixe.

(c) Les connaissances acquises doivsnt conduire le travailleur aux

-reactions v.qulues dans les limites de ses aptitudes- ■■

(d) Plusieurs formes particulieres d1experience peuvent etre ex-

ploitees pour tendz-e, en matiere d1 enseignement, vers les

memes otijectifs.

(e) Les memes connaissances acquises permettront generalement
.: ■ : " 1 / '

. d'atoutir a..plusieurs resultats differents*—'

80. Pour, atteindre le deuxieme objectif enonce ci-dessus, nous oon-

statons que le moniteur de stage peut, par exeraple, orienter 1'etudiant

v«rsi,;. ; ■ :- • ; .- . • ■ ■ --■- ' ■" "■

;,- (a) ^tudier les causes dynamique©■ des conflits qui interviennent

... au sein. du groupe. : ■

("b) Degager les causes particulieres au groupe en question,

(c) Penetrer les septiments de l'etudiant en presence ;df.un. con-

flit par.ticulier. s.t lui apprendre a. accepter ces sentiments.

• ■ (d) Decider, de concert, avec .lui quelles sont les-mesures a prendre

pour raettre fin ^,-un conflit. .. . . .

(e), Sncourager l'etudiant a examiner-ces mesures- avec Is groupe

. ; et-laisser-aurgroupe une grand©, liberte draction.

, (f) Bncourager 1'etudi-ant a faire des rapports et. a analyser-.les

. t ■ ■. . ■ ..reactions du groupe- ' ■ ■

Pohek, Marguerite V: ...Teaching Methods and Techniques in In-SQrvice

Training in Learning" and Teaching in Public -Jelfare, p. 94> Vol. I
of Beport of the Co-operative Project on Public Welfare Staff Train

ing, U.S. Department of Health*. 3ducation-_.and ^elfares .■■ ashington,

6i :
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81. L!acquisition de ces principes s'obtient plus-siaement a l!occasion

d'un stage pratique et elle perme"* de combiner la thgorie et la pratique.

Il va sans dire que 1'etudiant ne pourra participer a, toutes ces activi-

tes au debut &'© son stage pratique. Sombre ■'de-ces activites dgpas—

seront pour commencer les possibilites de 1'etudiant, mais il est pos

sible d1en retenir certaines et d!ajouter d1autres notions au cours des

discussions a mesure que 1'etudiant acqui'ert des eonnaissances theoriques.

L'etudiant aura souvent interet, surtout au debut, a consigner par ecrit

ses reflexions et ses reactions. Il peut y revenir par. la suite et ainsi,

prendre conscience de ses progres et en eprouver un sentiment de satis

faction. .'■■■-

Methodes d'enseignement ..

82. Depuis longtemps, en matiere de service social, I.1 usage est d1 en-

courager les etudiants a acquerir individueliement des eonnaissances pen

dant le stage pratique, en recourant a une forme modifier du systeme des

travaus diriges* Cette methode presente de nombreux avantages. .^lle per-

met au moniteur de se conosntrer sur les problemes dfetude d!un seul etu-

diant a la fois et dTy apporter toute son attention. Les difficultes,

qui risqueraient autrement de rester cachees, sont revelees bien souvent

et peuvent etre traltees comme il convient. Lorsque les etudiants com-

mencent a avoir confiance dans le moniteur, ils exposent peu a peu leurs

difficultes et cherchent a obtenir son aide. Les rapports entre l'etu-

diant et le moniteur se renforcent mutuellenient asses rapidement et lfetu—

diant peut s'identifier plus vite au travailleur professionnel. Cette m4—

thode permet de deceler les resistances a lT4tudeet d'y-remedier plus

efficacement. Lorsqu'il s!agit des changsments d*attitudes et de senti

ments a 1'egard des beneficiaires et de leur situation particuliere, la

methode d1 enseignement individuelle est d'un interet inestimable. Les

dossiers par cas d'especes etablis par 1'etudiant peuvent etre utilises

sans qu1il fasse necessairement etat de ses difficultes a ses camarades*

83* Les rapports individuels etroits entre le moniteur et l_Vetudiant

presentent toutefbis certains inconveni-ents- Certains Etudiants majii-

festent quelque reticence quand il est question de discu~telHffe% docu

ments ou leurs sentiments entrent pour une si grande par^t, e-t, des
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rapports etroits, meme entretenus sur le plan professionnel avec un moni

teur, .sont plutpt un obstacle qu'un appui. H est vrai que parfois la

presence ou 1'absence de rapports a.des causes determinantes d1 ordre cul-

turel. Il en resulte que les etudiants qui appartiennent a tsl ou tal

groupe culturel peuvent egalement manifester peu d1 empressr-ment pour

utilizer cette methodo a leur avantage. Oertains etudiants risquent de.

ceder. trop rapidement a Vetablissement de rapports passifs de subordi

nation avec le moniteur, ou d!autres peuvent passer leur temps a concentre;?

toute leur attention sur eux-memes plutot que de s'interesser aux problernes

du client,. Le moniteur doit se rendre compte de ces situations et etrs

en me sure, d'y apporter une solution. .

84. La secpnde methode d'enseignement pratique utilisee- de plus en plus

frequemment a I'houre actuelle est la methode par groupe. Dans ce _cass .

un gr.oupe d1 etudiants du meme etablissement, dirige. par un seul moniteurs

se reunit regulierement en;la presence de ce dernier^ et cha.cun expose

les problemes pratiques qui le preoccupent. Ces problemes sont examines

en groupe et le moniteur, agissant comme un "catalyseur" entre les membr.es

du groupe, leur apprend a s'entraider. Ainsi, les msmbres du groupe.

tirent un enseignement de 1!experience des autres. Pour appliquer cette

methode et en obtenir des resultats concluants, il faut que le moniteur

,ait les competences requises pour diriger une discussion de groupe. Il

doit amener chaque membre du groupe a exposer ouvertement ses idees et

ne permettre a, aucun de dominer la discussion. Il doit maintenir les

debats sur le centre dTinteret choisi, sans toutefois "s'imposer.H Les

connaissances du groupe seront completees, oependantj. si le moniteur.

resume les connaissances nouvelles, les decisions formulees et les .idees

qui restent a, traiter pour que les connaissances enseignees prennent tout

leur sens. , .■. .

85- Qiand un moniteur dirige un groupe d'etudiants du mems etablisse-^

ment, il est a noter bien souvent que les etudiants ■paraissent tous ■

manifester des hesitations et eprouver des difficultes sur le meme sujet

general. Sril en est ainsi, le moniteur aura interet a signaler que la

plupart des etudiants semblent eprouver des difficultes et qu'ils devront
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participer a la prochaine reunion, apres sletre prepares a examiner tous

les aspects du probleme qui les preoccupent de fa9on a trouver ensemble

une solution. Si des livres existent, il sera conseilleaux etudrants'de

les lire avant le stage-

86. Le moniteur peut avoir interet de temps a autre a s1imposer pour pre-

ciser un point particulier, au cas ou les membres du groupe nTont mafti-

festement pas les connaissances necessaires pour aborder le sujet en dis

cussion. C8S interventions doivent etre aussi rares que possible, en

particulier si les etudiants assistant en meme temps a des cours donnes

en classe. Si 1© raoniteur a recours a cette methode didactique, les etu

diants doivent participer activement a, lr enseignement et le moniteur doit

preciser qu'il n'assume ce r£le qu1a titre temporaire; il doitensuite

inciter les etudian-ts a reprendre leurs debats en groupe, avec son-concours.

87. La methode par groupe presente de multiples avantages. Les Etudiants

dont les tendances culturalles se fondent davantage sur les relations

etablis au sein d!un groupe, comme c1 est le cas dans de nombreus: pays

dTAfrique, se sentent plus a lTaise, bien souvent, avec cette methode et

peuvent apprendre plus rapidement. Le g^oupe soutient les membres qui

le composent, mais souvent, il est a meme de formuler des- critiques d'une

facon plus directe que sur le plan individual. Cgrtains etudiants acquierent

assea de courage Pou±- reveler 1-b difficultes qu'ils ont a etudier comme a

agir. L1etude en groupe permet aussi de discerner les etudiants ayant

lTetoffe de dirigeants,' '

88. L enseignement en stage ne peut remplacer totalement-les etudes indi-

viduelles, mais il arrive dans certains cas quril y prepare 1'etudiant seul.

Lorsque lTetudiant eprcuve des difficultes a situer ses sentiments par

rapport a certains cas ou certaines situations qu'il doit traiter, il est

necessaire que soient organisees des reunions en tete-a-tete avec le'

moniteur. H va de sol que ces entrevues devront rester confidentielles

jusqu'a ce que 1'etudiant soit pret a faire part de son experience aux

autres membres'du groupe. Un programme bien oongu d1enseignement pra

tique, doit prevoir des reunions regulieres tant individuelles qu?en '

groupe, dont 1!echelonnement doit etre fonction de la capacite et de la
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preparation des etudiants afin qu'ils puissent tirer parti des deux me-

th^es-,_;Pouraes problemes pratiques, I1 enseignement en.groupe presente

,une. importance-particuliSre pour les travailleurs des. echelons .s.ubalternes

qui suivent une formation en cours d'emploi. L'haMle-te du moniteur a

conduire des discussions de groupe presente un^interet particulier dans

ce cas, etant donne que c1 est peut-etre le moyen 1-e plus efficace de lier

les activites pratiques du travailleur sans formation aux reflexions que

lTorganisme do service social s*efforce d*encourager, Les travailleurs

des echelons subalternes peuvent egalement sfentraider en groupe et par

suite apprendre plus facilement* .- ;

89. Les'travailleurs qui re?oiv-ent une formation avant d1 entrer en ser

vice auront besoin dTun soli<ie encadrement adjainistratif et d'un enseigne-

;,:ment,:pratique., H en est alnsi en particulier au de"but. U convient de

noter que les lois de ^acquisition des connaissances sTappliqnfnt a ces

etudiants ;au meme titre..qu!aux professionnels. ,11 leur faut,passer du

simple au compleze, en^approfondissant leurs connaissances. Le rythme

du travail peut etre plus rapide pour eux, I1accent etant place sur 1!

aspect pratique plutot .que sur la reflexion, mais ce serait une erreur

que de leur confier un travail intensif des le &efcut et en attendre de

"bons resultats* . , '

90. Les ecoles africaines se heurtent a une difficulty considerable,

celle dlorganiser des stages pratiques a la portee des etudiants. II se

peut que l'.une des raisons en soit qu« il s!agit dfun service non.remunere

directement etconsidere comme un "supplement" par lequel le moniteur

contribue a servir la profession qu'il exerce. Si les etablissements de

formation.peuvent prendre les dispositions necessaires, il serait reoom-

mande, pendant quelques annees, et a titre d!essai, de remunerer des

personnes qualifiers et competentes qui, a l!instar des professeurs,

assureraient a plein temps 1'enseigneraent pratique. Chaque moniteur

serait responsable de six ou huit etudian.ts a plein temps, he stage

aurait ainsi autant drimportance que. I1 enseignement theorique et, en

leur qualite de membres du corps enseignant, les moniteurs assureraient
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dans l'e"cole un travail important. Ils seraient egalement nommes avec

I1approbation des services interesses, et pourraient meme Stre detaches

par le service. ■ -;

91. -H est frequent que les administrateurs de lrecole ne prevoient

pas a leur budget les credits necessair^s a ce service. Pour conferer

plus de-force a cette partie du programme, il est essentiel que I1admi

nistration lui reconnaisse autant drimportance qu1 a la partie scolaire

du programme. H faut appliquer au stage pratique les mSmes criteres

qu*aux'autres enseignements, en placant I1 accent toutefois sur la pra

tique et^lTenseignement des competences. Il-imports particulierement

que Xe moniteur de stage pratique soit en bonnes relations de travail

avec lfinstitution de service social a laquelle il est attache. Il sera

souvent en mesure d1aider 1!institution de bien des manieres. Les insti

tutions affirment souvent qu'elles peuvent ameliorer la qualite de leur

travail si un groupe d!e*tudiants capables les anime. Les professeurs de

■classe ne peuvent se charger de cette tache car ils ont de"ja la respon-

-rsabilite de I1 enseignement a plein temps et des fonctions administratives.

*■- Section 7. Appreciation des progres des etudiants

92. L^ne des taches essentielles des etablissements de formation des

agents ;du service social est I1appreciation des progres des etudiants et

'de leur niveau final. Il s'agit d'autre chose que de donner une note a

1'occasion d'un examen, car cette appreciation doit determiner ^aptitude

de^lIrgtddiant a travailler en qualite de professionnel. i^lle doit oom-

non seulement un jugement sur le niveau des connaissances ac-

mais egalement sur son aptitude a exploiter ses connaissances

la pi^a^ique, sur ses competences et ses reactions en presence de

son travail, de ses "Clients et de ses collegues.

93- H nTest pas;sfmple de fofmuler cette appreciation. Nous ne dis-

- posons-ti1 aucun -mov^n pour mesurer avec object!vite la plupart des elements

que :nous- soulHai:tbns apprecier^ nous devons done "rendre un jugement" a

leur suj-et.; - Urr moniteur Tconsciencieux tient compte de la nature ob

jective -de cette activite, Les resultats de cette appreciation ris-

quent deTdependre des attitudes du moniteur plutot que des progres de

1 etudiant.: TOutefois, certains grands principere directeurs peuvent

nous aider a formuler le jugement definitif-



94. Premiered, 11 import, do cor^r8 qua 1'approoiation s'inscrit

dans un process d' 311~.3-L«™.eni dano L^el 1'^dianx intervient. 11

en ressort quo l^vudU,^ :,ui -«: pr.nd p.x< ,3 ' appreciation, Lfc

niveau de ses Stages 6« r,^u.^ ,H, wx i.vi tS a juger s'il a'oim

apprls, s'il peut off.ci^r Iv, .r,e, icbes, ^a-1103 sont ses qualxtes

et ses pointE faiU o*< A cofl, :Ci,, I'otadi.nt doit otro oonscient,

des lo debut ds sa ^s d^W^ant, qu'il lat- .^.dra juger son traraH

et qu'il derra poui- o,la urir ,o, offcrta a ,»x deo ^onitaurs et pro-

fesseurs, en partioulier a osa dv. ncmitsur da- stage pratique. '

95. L'appreciation a pcrxer sur les wwa-ii pratiques et los" activates

theoriques doit ocnstitaer un procoSSUB continu, Pour las travaux pra

tiques en .articulier, co p::oces5u, u.oit commencer des <^e 1'etudiant

entre'an ntage, et 3ob progrie, S3S difxioultos, ainei due divers 6X6-

ments'devront Jtro BOi^auseraont notes ^ ext,min63 d» faoon que 1 • expe

rience qu-il aoquiert pre.no ..no valeur educative. Le3 etudiants devront

connaltre leur rang, savour a:L leur travail ,B-t sa tisfaisant, et sur

quel point "ils doiven-t fail 3 ies progros,

96. Si un monitor a dofin. a ,^anot pour lu:,-.n,ln1e oe qu'il attend

des etudiants dans lo, liva^ doaaina., «u cours du stage, 1' appreciation

finale ne sera nas trcp ^.uio^u a, ^o...^.... -j. oc r m.

tifS fixes pour les 6uider. ot- ™,..c 133 program des etudiants sent d'une

importance oonB1doTrx^. n(ia o-;S,tifS pauvent Stre groupes sous les

ru.briqu.es generales f.n—apr^.^.

A. Service a piec d' o,^re au benefice dos client. ■'

i. App'iioa-t-lo" dt i conn?.j ssancea

ii.. Semcns^ra-oion dee oompe'csnoas

iii. Attitudes; pri^ioipef., valours apparaissant dans le" com-

portenient

3. Formalites admini&tratiVoE.

i. Connaissance do ccs formalizes ■ ■ - '■■

iio Aptitude a appliquer ces formalitss * "' "':" ■ ■

iii. Attitudes mentales"

a, a 1'egard des formalitas administrativec -..

d, a llegard das coj.legues et ^'autrui "( dans le

U J- Co v txi* -L J- /
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H faudra, a. chaque niveau de formation, que des objectifs soient fixes

pour -les resultats a atteindre dans chacune de ces disciplines. Ainsi,

un etudiant qui, a la fin de la premiere annee a obtenu la mention "tr^s

bian" pour son aptitude a organiser les activites d'un groupe d'enfants,

doit, a la fin de la deuxieme annee, pouvoir aborder des questions plus

complexes, comma cells qui consiste a apporter une solution aux conflits

opposant les.membres d'un groupe, pour recevoir encore la mention "tres

bien."

97- Afin que le facteur subjectif soit reduit, dans toute la raesure du

possibl-e, lorsque les appreciations sont etablies, il peut gtre utile de

recourir a un systhme simple de quatre notes^ pour juger les progres de
chaque etudiant. Ces notes seraient; I - Paible, 2 - Assez "bien, 3 -

Tres bien, 4 - Excellent. C3St au moniteur qulil incombe alqrs de de

cider quelles sont. les niveaux ^ ±1 estime "faibles" ou "assez Men,"

etc. pour chaque degre d1 enseignement. Par exemple, un etudiant de ..pre

miere annee qui ne s'interesse aucunement a ses clients, serait juge

faiblo. Il pourrait en etro de mSme si, a la fin de la premiere annee

il s!identifie exagerement a ses clients, mais, il sera juge excellent

s'il peut rester objectif | leur egard quand ils manifesfent de la col.ere.

98. Pour preparer leur jugement, les monitaurs devront Stre parfaitement

renseign4s sur les oonnaissancsa, les attitudes et les competences de

I1etudiant. GQS renseignemonts seront constamment disponibles si le tra

vail de 1'etudiant eat note a mesure quo la periode de formation s'effectue,

99. Si au premier abordil senile que la preparation des notes prenne

beaucoup de temps qu'il faille ev3ntuellement-.plusieurs: moi8. pour mettre

au point un plan satisfaisant, une fois que ce plan ost acheve, le moni

teur sera en mesure de preparer pour chaque etudiant des appreciations

objectives et un bilan suffisamment exact sur ce que -chacun peut .faire

et sur son rang par rapport aux.autres, COmme.leH etudiantg doivent,

eux aussi, surveiller leur comportement professionnel et s1efforcer de

le juger par rapport a un barame simple, il en decpule qu'ils seront

1/ ..Un bareme dont les notes presentent une succession reguliere,
permet^d'eviter que les notes se groupent autour de la moyenne,
lorsqu il y a des incertitudes quant a la valeur de 1 ■ etudian-t.
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en mesure de porter un jugement realists sur eux-memes, sur leurs points

.featfta et leurs faiblessesy et sur leur'competence professionnelle.

-r- Section 8, Les moyens de formation dTbrigine africaine

,100,.: Quand et comment acquerir les moyens de formation qui aideront les

etudlants a atteindre.l^s objecti-fs fixes pour les divers cours du pro

gramme d'etudes? H y a1 la un problerae auquel se heurtent en permanence

les enseignants du service social. Le probleme est universel; il se

B_ose dans les meffie's'■Conditions en Amerique, en Agie, en Afrique. Il

pi?end line importance partlculiere dans les regions ou les assises et les

^hypotheses des traditions sociales et culturelles relatives au comporte-

unent humain sont differentes de celles des pays d16u provient la plupart

:-.-da-la 'bi'bliographie professionnelle actuelle. ±ux difficultes que ren-

-contrent les educateurs qui cherchent a utiliser dans un pays la docu-

. mentation etablie dans un autre s'ajoute le fait que les niveaux atteints

. par le progres: social ne sont pas les memes dans les differents pays du

"inonde.

101- 0n ne ■■oherohQrs pas dans ootto section a indiquor auz profosseurs

des ecoles sociales africaines de quells maniere 11 faut resoudre ce pro

bleme,- mais- gimplemeht a passer «n revue les tentatives effsctuees dans

oe sens en Asie et en Sxtreme-Orient. Apres cet exaraen, on presentera

-quelques-obsel-vatitDns et suggestions complementaires dans l'espoir que

le probleme pourra ainsi etre discute dans son ensemble pendant le Cycle

dr^tudes et qu'il sera possible de prendre certaines decisions en vue

^d'.-une^aotlon-future;

J102. Le document:etudie est le rapporf d'uh gfoupe de travail qui s'est

reuni a Bangkok du 2 au 12 septembre'i964, S6usles auspices de la Com

mission economique pour l'Asie et 1! iix't'rome-Orient, la Direction des

affaires sociales de 1'Organisation des Nations Unies et la Direction

des operations d1assistance technique, pour ^tudier la mise au point

drun materi-el1 local pour l^enseignement'" du'travail' social."' "H^ersii

compose de deux parties. La premiere Cfonsiste en une serie de docu

ments de travail elabores par des membres du groupe de travail, origi-

1/ Heport of the forking Group on the Development of Indigenous Teach
ing Material for Social ^ork. Bangkok. 2-12 September 1964* SCAFiS

E/CN.11/672,
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nairesd1 Australia, d'Inde, d'Indonesie, du Japon, de la Malaysia, du

Pakistan, des Philippines et de la Thaxlande. La seconde partie (annexes)

comporte un 'document tres utile redige par un consultant de 1!Organisation

des Nations Unies-/ intitule Guidelines for the discussion on the deve
lopment of indigenous teaching materials.

103. Les six documents de travail, qui constituent la premiere partie

traitent les sujets suivanta: facteurs socio-oulturels, casework social,

travail social de groupe, organisation communautaire et developpement

communautaire, administration du travail social et supervision dans le

domaine du travail social. Chaque document se conforme au meme plan

d*ensemble qui est visiblemont inspire do douze documents de travail

etablis par des membres du groupe.de travail. Ce plan est,en gros,

le suivants description des objectifs Sducatifs a atteindre dans chaque

domaine d! etudes; moyens d! enseignement a utiliser pour atteindre: ces

objectifsj problemes relatifs a la collect© du materiel pedagogique

approprie dans chaque domaine dfetudes? mesures prises dans la region

represented par les participants pour mettre au point et utiliser un

materiel local. Chaque document se termine par une bibliographie

selective de la documentation fournie par chaque pays sur lo sujet a

I'etude, ainsi que de certaines publications etrangeres qui ont paru

presenter un_ interet pour la region.

104. Les documents suivants peuvent Stre consideres comme de -bonnes

sources de materiel pedagogiquo: revues consacrees au travail social

et aux sciences sociales, en.provenance d'AsiQ et de I'etrangor^ theses

d'etudiants, travaux de recherche offectues par les universites ou

1'^tat; litterature (notamment romans, biographies, autobiographies et

folklore); rapports d'enquetes assignees a des etudiants et dossiers de

cas individuals. Certains pays ont. signale qu'ils utilisaient avec

jrcfit doe onrorrigtronDnts 0% ioa films, mono etrarrrors, notannont

I1etude des aspects socio-culturels du travail social.

1/ J4ies Frances ^^&B (inde).
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105- Los participants se sont montres dans I1 ensemble defavorables a

Vusage de manuels etrangers bien qu'un certain nombre de ces raanuels

ait ete traduits dans diverses langu.es asiatiques. Los principals

objections formulees etaient les suivantes: les hypotheses portant sur

le comportement des .etr.es bumains no valaient pas necessairement pour

les pays asiatiques; le degre de complexite apparent dans les pratiques

decrites et le style utilise dans la redaction des manuels etaient inso-

lites. LqB observations suivantes ont ete presentees: bien que des

manuels d1origine occidental© aient fourni une contribution appreciable

dans la formulation de concepts et de principes relatifs au casework, ils

se sont souvent reveles sans valeur pratique dans les conditions propres

a la region,-^- H appartient a, V instructeur de choisir dans ces manuels

ce qui s'applique aux conditions locales -et de I1adapter en fonction des

valeurs culturelles et des normas liees a. la situation d'un pays donne.-^

Une publication etrangere sur le travail de groups a ete jugee favorable-

ment pour la simplicity da son style et le fait qu'elle signals I1 evolu

tion recent© des concepts theoriquos et des pratiques,-^; Dans la section

consacree a. la supervision on a signals" aussi le besoin de manuels: un

texts ecrit sur uno method© de supervision adaptable a la region est vrai-

men.t necessairc. LQ fait ost qu1 il n1 existe aucun manuel des methodes

de supervision, mais soulement un grand nombre d!articles et de livres

trai.tant certains aspects de la question,

106, On trouve dans la section sur 1!organisation communautaire at le

develpppement communautaire une suggestion utile: les ecoles de travail

social pourraiant organiser des projets et tenir un dossier de la mise en

oeuvre qui pourraient Stre utilise a des fins pedagogiques. Il a egalement

ete suggere qua des instructeurs participent a des programmes d'action com-

munautaxre et consignent leurs activites sous une forme utilisable a des

fins pedagogiques. ..

X/ Ibid., p. 26.
2/ Ibid., p. 40. ■
y Gisala Konopka, Social group work: a helping process, New Jersey,

Prentice Hall,
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• 107. Sans Ses conclusions generals, le|rouPe da travail on question

a expr^e- 1'opinion ^ la production systematiqua da textes pedagogiques

etaxtneoesaaire; Ir a .stime qua ce materiel Wait etre systematique-

r.1"'*'' -P-lmente et ordonne aoientifiquemeni de faSonYpouvoir
etre utilise pour 1' enseignament. H a an outre juge qua c'etait la une

■ tache ,ui exxgaait de 1'initiative'das efforts, une formation, du temps,

de 1 argent et das connaissances litteraires, toutes choses dont .nanquaiont
lee ;ravailleurS sociaux; il fallait done prendre des dispositions parti-
oul.eras pour se procure la Materiel pedagogue. S9pt reoo-antetiono
ont.ete prasentees, dont 1- application aidarait sans doute a la production

de matariol pedagogique local. Oae reccMnandations concernent/Ks^oLnis
natxonaux, un comita regional et un centre de documentation, le role de

■ la C^O, l.opportunite de reunions periodiques et le recours a d'autres

moyens de comnunication entre los pays interessas. ■'"
108. -Aiasi qu'on 1'a daji signale, il s'agit U d'«n probltoe universal,
lee professeurs das acoles sociales anglaises et francos ne peuv9nt

1"" OTe° Un?1l S ^; Pagogique das ^tats-Unis.
II n.eBt ouoro probabla qua las' profasseurs des eoolas socxalas africainas
puxeaent utiiisar avec plus do au'dces un material en provenance d'Asie.
Wuteur estim. mSme ^e leppoUame oat plus profond> ^ ^.^ ^ ^

du materiel sont una question de preference personnels qui dependent

^aucoup du "s-iyle Peaagogique" ae ohaqua'profesBour et da ce qui, a son
avia, aoit Stro mis en reliaf a telle ou talle phases de 1'etuda. ' H est

POSSltl2 ,u'une de, difficulty resultant da l'usage da material etranger
■roBide dena la-fait'qua lea etudiants ont tendance a apprendre "en parro-
quets P1.cnant ,oha<lue mot . la l etenant ^ cQe^ o^

forma 4- ansoigaement paut egale.ent Stre daeastrauso quand 1'instructaur

W .« co-^s Sur des notes, fussant-olles fidelement reproduitas, prisas
a 1 epoque ou il etait lui-mame etudiant dans quelque universite occidan-
tale. II somtla Man qua la souplesse, 1'imagination, 1'exparience pra-
tique et une oonnaissance profonde das concepts de W soient plus 'inpOr-

■";; U;-" ^"^tton d-un materiel pedagogique local qua la collate
systematique, V experimentation et la misa au..Point scientifique. ^
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aonteeu* professeurs pouxront attsster W'une We partie du *
ainsi raSsen*le et »1b au point ,esto inutilis* au fond des tiroes ou

des classeurs.

109. On nechercU, pao ioi a aemo.trer ^ 11 est xmtile de.produire un

materiel pedagogi^local

mais plutSt .ue 1. oboix ..t l>«g- ^o oo -a^rl.-l sont
^ question d'appreciation personnels Un .roupe d'expert, ^

utila non pas en con^ni^ant uo.S informations ou en participant a dea

coodtes, non pas en passant de longues haures a lire de volu-nineux rap

ports ni mome en assistant a des conferences tous; irais payes, maxs^en

proposant-des ideas aui aideront les professeurs de travail socxal, a

inottre-au point leur propre materiel. . ■ , ;■ --.■

110. C'esfMen ce qui a ete fait dans 1' annexe et 1'appendice A du

■nent recu. H suffit I tout professeur desirou, de mettre au point »n.^

rial pedagogiquo looal d'e^dier soigneusement ces parties du rapport ~

d'agir en consequence, A cette egard, on pourra, suggere^. de raettre; a prox.t
tou*e experionc. ou tout programme national approprie. ; La BAU,, par ;exemp,e,

a lance un projet interessant-avoc 1'aidS d'un specialists 4= l'0rSanxsa-

tion des Nations Unies, elle a cree un centre pu sont S^l^y % .parxir

de materiaux locau,, des joucts utilises par le p.Srsonnel .trayail^ant .dans

des etabllssements special^ pour srfants. .. ... ;■....:-;,.;.-.
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: : ' PARTI-J III". ■■•--..■■

ADHINISTHATI01I ;',T F JHSOKN^L IUS ^COL.s'dJ TEAVilL SOCIAL

Section 9s Administration des ecoles de travail social

• 111- -S-n.general, leg fonctions d'un directeur d'ecola de travail social

sont .-triples: fonctions consultatives pour les questions de protection

sot;iale, fonctions educatives, et fonctions adminisxratives.. Un adminis-

trateur.a pour t£che de faciliter Is travail des autres et de permettre

d'^tteindre les objectifs auxquels vise son etablissement. Quel que soit

le domaine de ses activites, un "bon administratour doit pouvoir concevoir

clsirenjQnt les problemes de politique general,^, organiser convenableraent

son travail, prendre des decisions raieonnables, s'assurer I1egtime et

la deyousment de. son personnel et, le .cas echeant? confier a ses colla-

borateurs responsabilite et autorite pour 1!execution de certaines taches,

tout en restant au courant de ce qui so passe dans toutes les ramifica

tions de son etablissement,-

112. L1administration dTune ecole de travail social pent se diviser en

trois domaines principauxs (a) les . questions financiers? (b) les ques

tions touchant aux etudiants? (c) les,.questions pedagogiques, qui se

recoupent frequemment.

Vaj Questions financiersss

Le directeur doit preparer le budget de I1ecole, generalement un

an d'avance environ. LQB budgets varient d'une ecolo a 1'autre,

mais ils comportent tous les postes relatifs aux traitements

du personnel onseitrnant et administratif, aux fournitures de

bureau et de classe, a 1!achat de materiel tsl que machines a

ecrire et a polycopier, magnetophones, otc, L9S achats de

livres pour la bibliotheque constituent toujours un poste im

portant, qu'ils soient prevus dans lo budget de I1ecole ou

dans le budget general de la bibliotheque de l'universite. 0n

peut prevoir dans certaines ecoles des postes pour frais de

deplacement - des profosseurs et des etudiants - occasionnes

par des missions sur le terrain. Si 1!ecole est rattachee a

une univsrsite, lfeconome pourra lui fournir, comme aux autres
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■.';.:■ -services die l'unive'rsite, .certaines directives .et certaines in—

"■■- dications pour Ta ■preparation du "budget. Si 1'ecole presente

certaines'Caract^ristiquos qui la differencie des autres ser-

'■■'■-' vices ou des autres ~f.acultes» le-directeur pourra avoir a ex-

■ '■■■■■ pliquer et justifisr.les depenses correspondantes devant le

i .' ..chef■ des services administratifs-de 1'university.■ C'est ainsi

- ■■ qu1 il pourra etre necessaire de prevoir lo. traitement d* instruc-

teurs de travaux pratiques et leur affectation comme professeurs,

ainsi qu'il est suggere dans la,partie II du present document.

I** administration d.es uniyarsites n'approuve pas en general des

: affectations de cet ordre car les interesses ne possedent pas

.-■'." toujours les diplomes requis* -^nfin, le directeur doit veiller

a ne -pas- depasser les limites du "budget) ou de certaines par—

:.:-: .. .ties du budget, sans I1 autorisation du conseil des gouverneurs,

.[.: " : du departement ministerial ihtexesse ou du chef des services

.■■:■ I -administratifs de 1'universite, selon le cas.

\b} Qaestions. touchant aux - etudiants s "_

-" ■.. CV9St au directeur qu1 il appartient en general de fixer les

. j'.- conditions df admission, de meme -que la decision finale lui

v" *. - .reviont pour 1'admission des etudiants a lTecolo. A cet egard9

':■-'.'.. ' le directeur pourra juger oppdrtun de prevoir un petit comite

de professeurs qui recommandera des normes d!admission apres

avoir soigneusement pese les elements an cause. Il pourra

lalsser ace comite le .'soin de determiner etde recommander

1'es rriesures a prendre pour chaque candidat, mais la responsa—

; -iDrilite de la decision finale lui appartient. - Cast lui aussi

.. '■: ■-■ qtii devra decider en dernier ressort du passage des etudiants

dans les classes superieures ou de leur.renVoi de l^ecole si

leur travail n1 est pas satisfaisant.; Quand lrecole est ratta-

- . : chee a une universite, le directeur peut etre tenu df en referer

■y .••;: stCr ce point aux autorites universitaires- II est evident

'-:.- ■■ qu1 en tant qu'ecole professionnelle, une ecole de travail social

■ agt responsable- vis—a—vis de la profession du niveau des per-

sonnes qu' elle designe comme profesaionnellement qualifie-es»~
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■:-.:. -■■ line suffit pas que 1! etudiant'ait obtenu des notes scolaires satis-

faisantes.-':Sa conscience professionnelle et son comportement

sont egalement a considerer. Le1 :dlrecteur de l'ecole pourra

juger opportun de confier a:certain^ membres du dorps enseig—

nant le- soin de surveiller individuellement les progres des

etudiants. Tout probleme qui pourrait se poser 'serait alors

■-■-1 soumis au directeur qui, en cas de besoin, aiderait le pro-

fesseur a trouver la solution,

(c) Questions

(i) ' domination du personnel enseignant: Si l'ecole est rat-

tacheo a une uriiversite, cos nominations font an general

l'otget d'un accord entre le directeur et los autorites

universitaires. Lss elements a, prendre en consideration

dans cos nominations sont les suivantss connaissances,

competence et experience dans le domaino du travail social

connaissances prouvees dans la discipline a enseigner?

aptitude a lf ens^ifpiement, capaci'te "efiiesir'de travailler

avec'd1autres a la mise au point d'un ton programme.—'

AVant de hommer un candidat, le directeur devra lui pre

senter une liste precise des taches, pedagogiqucs et

autres, qui lui incomberont et lui indiquer le salaire

qui lui sera offert au depart ainsi que les indemnites

diverses auxquellos il pourrait avoir droit. Le directeur

aura interet a aborder la question du temps libre et des

possibilites pour faire dos recherches qu1espere avoir le

candidat* Rien ne sape aussi rapidement le moral

d'un individu que de voir ses espoirs aneantis par les

exigences de la realite.

(ii) Organisation du programme: Le directeur doit connaitre

la nature des changements sociaux qui se produisent dans

"son pays, II doit savoir comment modifier le programme

pour permettre aux "etudiants de comprendre ess change-

ments et dTan tenir corapte dans lour travail. Le di—

l/ Voir la section 10 sur le recrutement du personnel.
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reoteur pourra juger bon de confier la mise au point du

programme a un comite" de profasseurs, mais il ne devra

a aucun moment perdxe de vue que les divers cours doivent

permettre d'atteindre les objectifs de l'ecole et &e; re-

pondrs aux exigences de I'univbrsite ainsi q^i* aux besoins

deB etudiants.

113* Le directeur doit constamment s1inquieter de la qualite destravaux

pratiques effectu<3s par les etudiants. H est1 en general souhaitable

quTun professeur soit charge de I1 aspect administratif du programme de

travaux pratiques. LQ directeur prendra les decisions*finales en oe qui

concerne le choix des services ou les etudiants ferbnt leur stage pra

tique et se tiendra en relations avec la direction administrative deoes

services afin de faciliter la cooperation indispensable Lentre eux" et lfe"cole.

114. Enfin, le directeur sera appele a representer 1*ecols dans de nom-

"breusos circonstances. Il doit etre en mesure de pairler au nom de l'ecole

et doit done en connaitre tous les rouages. Pour y^arvenirj il n'usera

pas d'autoritfi mais fera appel a la cobperation des profes-

seurs. Il doit laisser aux professeurs assez do responsabilit^s pour que

ceux-ci puissent concevoir et appliquer de laons prinoipes ot de Vons

programmes de d^veloppement.

115. H convient de faire une derniere o"bsGrvat±on sur les questions

administratives. La formation des travailleurs sociaux ne peut Be f'aire

"au rabais," que co soit dans une universite, dans une eoole specialises

ou dans un organisme, en marge des services fournis aux clients* E1 admi-

nistrateur dTun programme de formation sera necessairement en butt^ a de

nombreuses critiques du fait des depenees engagees. La formation deB

travailleurs sociaux exige de bons professeurs, de bonnes bibliotheques,

une bonne formation pratique. Stant donne la rarete de personnel de

valeur dans tous los domaines, le travail social ne pourra pas soutenir

la concurrence d'autres professions si son personnel ehseignant est

moins paye.

Section 10. Recrutement et choix dd" -personnel des

: -■■■"■'■"■■• ecolos de travail socials■,. -

116. Le nivaau d'une profession ne peut guere depasser colui do la

formation que recoivent ses msmbres et le niveau de I1enseignement de-

pendxa de la qualite du personnel qui en sera charge. Il est done
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essentiel quo les directeurs dTecoles sociales sVassurent les services

arun personnel aussi-qualifie que- possible,.- Pour,,une..ecole de travail

social,: les professeurs; peuvent etro considlres corame-qualifies s'ils

satiafont aux quatre conditions suivantes* \ (a) avoir,une experience pra-

tique suffisante pour comprendre pleinement les matieres a enseigner st

etre capable de les mettre en application; (b) respecter les valours

et l'ethiquc de la profession; (c) etre_oapable d1onseigner; et (d) pos-

s^der une bonne- formation universitaire. dans les disciplines de base,

ooramQ les sciences socialQs, ainsi que dans los matieros relevant du

■travail social. Il n^ast peut-etre pas.inutile de faire observer qu'une

-personn© pout, remplir une de ces conditions sans pour .autant eatisfaire

aux autros. -

117* Pratiqueraont, il sora tres difficile de trouver toutes ces condi

tions reunies chez une seule personno- St si le cas se presantait encore

faudraitr-il que la personn© en question desire enseigner dans uno ecole

de'travail social. Il axiste dans tous, las domaines uns tello demande

de personnel"de'formation universitairG, et le statut de^la profession

dans la plupart des cominunautes est tel que les candidats eventuels sont

attires par d'autres specialites. Le probleme so presente de la fa§on

snivantes ^tant donne la pcu do prosti~o da'la profossiont loa candidats

au travail social no sont pas suffisamment nombreux pour qu!on puisse

faire une selection. Or, on no peut relevsr.lG nivoau de la profession

sans relever colui de I1 ensnigTiemont du service social. Si bion que, la

penurie de: personnel enseignant cree un coafcle vicieux.
■ ■ , . ■ ■_, - .

118. Si io dirocteur d'uno ecolo a la chance do...voir se. presenter plus

dvun candidat pour--un poste, il pourra etre necessaire d'etablir un ordre

de priorite parmi les .qualifications indiquees ci-dessus. Il n1est

aucune regie preetablie pour fixer cet ordre mais on pout neanmoins se

fondsr sur csrtaines considerations■

(a) Si I1ecolo est rattachee a une universite, il se peut que

celle-ci exige avant tout des titres et neglige les autros

qualificstions. Il serait "bon que ca prob,l5mo soit etudie

de coneort par le directeur .et I1 administration de 1T universite".

T"
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■(b) Ll ensemble du corps' snsei&n&nt d3v;c&it...siJC\G --Il

ost oondo roorutor des personnsuites differonies, les ©tu-

diants 'pouvarrJ aiiiei pr-ondro riodtact avac dos formes dT:esprit

diverses ox en tirer profit

■ '-Cc) II ost souvent possible dc recrutcr le poi-sonno! parmi.les ■-

anciens diplomas do iTecolo qui so sont distingaes pendant

lours etudes et plus tard dans 1'exorcioc de la profassion*

■ ' " II est bon on pai-ti.culicr.de chorcher a oonsorvor ceux.;q_ui on$-

■. ;i;endu do bons-SGrvices'commo instracteurs do travauz i

1 ■■ Quel-quo soit lo candidat choisi at quollos quo so

qualifications; lo dirGC-tour devra'tentsr de decouvrir sos :- v

lacunos at do srassurer'"la cooperation do l^.nterosse pour Ice;

. . combicT1 dans lo mesure du possible^

119. Dq nombreuses ecolos socialos africaines ohorchont a resoudro lo

problemo de la penuxio de personnel en recfutant dos professours non

africains. Ce genrs do rocrutemoiit pout presoator boaucoup d1 inconve-

nionts car lo travail social, par sa nature moinr - ost etroitomont lie

a la culture du pays ou il ost sffoctue- S1ii ost indispensable d'avoir

recours a ootto solution il faudra vcillor a cc quo los candidats pos—

sbdont, outre lea qualifications roquis3s: uno grandc capacite d'adapta

tion et soient disposes a approndro a connaitro 1? pays et la population

auxquols ils protcrunt leurs sorviooa, -r-l devrai t ctrc possible de pre«

voir uno periodc d1initiation pour ootto exude au oours de laquollo il

faudra les oncoura^ci j, .jr-tinuor a appi^oi j-ndir lours connaissancos.

120. 3n Afriquo? la penurio de personnel do protcotion socials ost un

obstacle majeurc Lqs programmes do protection socialo ne seront offi--

caces quo dans la mesure oii lo fsoront los administratours ot les execu

tants* Coux—ci a leur tour seront co quo lour aura pormis d'etre la

formation qu'ils auront roQuo* Dan? un oxpos^ recontj-' lo SGuretairc

oxecutif do la Commission eoonomxque pour 1'Afriquo a insiste sur la

necossite de prevoir dos projots conorots ct a donne la priorite a la

Expose du Secretaire oxecutif a la soptlsnc session dc la GHk9

Nairobi, Point 5 do lTordra du jcur, Jil/CN,, 14/294 ■> p£iragraph9'1.07
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formation-do•main—d'oquvre de toutos categories on bon,ne place dans la

des priprites."^ Il ost urgent do mottre en oouvro. un plan do

formation dca onseignants dans 1g domaine du travail social.

121. -in concluant cetto soction, il n'ost pas inutile do presenter quel-

quos observations sur la pratique- qui consisto a former los future pro-

fossours: des ecoles d^ travail social africain^s dans des etablissements

d1 Gnsei^n.oiBQnt etrangors* II ost evident quo l'etudiant approndra boau-

coup sTil rosto assoz longtcmps. Il pourra acounulor de vastas con-

naissancas sur certains aspects du travail social. Mais dans l'ensom'bloj

cette formula risque de coutor cher ot de prendro du temps. On pourrait

obtenir dos resultats aussi "bons, sinon meillours, en mettant au point

do bons programmes dfanseignamont superieur dans quelques pays africains,

ou los conditions socialos ct culturolios sont plus familiores aux etu-

diants. ■ L' aniinateur dos debats pourra utilement se referer aux sugges

tions .presentees sur ce sujet a la partio V" du present document.

Mots soulignes par l^auteur du decument.



PARTITJ IV

.. ■-.;■• . PCRATION JF GOUES

Section 11. Haturo do "la formation on cours dT3mploi

.122. - Cg typo do formation oat courammont adopte dans lo monde ontior par

dcs-rouvor^i-emonts ot dos crganismos divers afin do preparor dos travail-

lours sociaux a oouvror lo plus officacomont possible dans des conditions

particulicr'cs a cor tains milioux. Par definition, les cours, sont "donnes ■

S, des .omptoye.s ■travaillan-t a tomps plain dans un sorvico donne* La dureo

ot la forme do -cos <c'ours pout vari-gr. £>ans certains cas cot onsoi^nomont

la form"c do reunions 'du porsonnol, ..au;-cours dosquollos un materiel

^st presdnte ot fait 1' o"bjot d'un debat. Dans les contros

ur"bains, 1'ds' travaillours sociaus ct'un certain service assistont un.) fois

#af somaino ;pondant diz somainos do suite, par oxomplo, a dss cours donnes

pax :un profassour dtunivorsite OU par un ropresontant d'uno autro profes

sion. Parfbie, lo servico omployour organiso un cyclo d!etudes ou un

colloquy dTuho somaino et consont un conge special & certains a^ants pour

qu?ils y assistont.: ■ La formation on cours d1 omploi s' adrosso aux travail-

lours sociaux qualifies aussi bion qu! a cgux qui n'-ont pas reffu do forma-

tio.n/.prpfessionnolls. On constate 3n^gen.eral uno differenco dans la nature

ctGS~OQurs prevusf-pour chaquo-^Toupo. ;■\.

123* La formation.on cours dTamploi no vise pas a romplacor la formation

profossi^nnello k ploin temps, mais a la ccmpletor. C!est pourquoi il est

opportun, quand,-on organise ot disponst. unc formation en cours d1 omploi,

do s1assuror qu1il oxisto unc etroite cooperation ontro los etablissomonts

charges do la formation profossionnollo a ploin tomps ot los departomonts

ministeriols (ou.autros sorvicos) qui.offront la formation en cours &'om-

ploi. ,Un manquo dc coordination ontro Iss doux types do programmes ne

pout. qu!occasionnor dosportes do tomps ct d'ar^ont, dos ch'3vauch3monts

dans cortaines parties dos programmes ot de graves lacunos dans d'autros.

Si lo profrrammo do formation a ploin temps prevoit un ensoi^omont do

caractbre lar^o ot general, on pourra oricntsr lo programme do formation

on cours df^mploi vors los connaissancos ot los competences specifiques
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necessaires a l'accomplissomant dos tjohos d'un service donne. LG moni-

tsur de formation en cours d'omploi dovra connaltro aussi bicn qua lo pro-

fossour a plain tomps. dTuno ecolo profossionnello los principes generaux

du travail social ot la pratique do 1! onsoif?i3mGnt. ~-n fait, la formation

on cours d'omploi ayant un caractorc rntensif et souvont dSobusu Oh appa-

renoQ, los moniteurs doivont dans la plupart dos cas posseder uno tochniquo

pedapo^iquQ d! autant plus solido. r'

124. On donno parfois une formation en cours &' omploi a 'ploin tomps aux

traVaillours sociaux non qualifies, c1 Gst-a-d'iro qui ;ne sont pas passes par

une ecolo ou un institut profossionnols. 3n Sen6ral, on prevoit une pre-

formation avant la formation on cours d1omploi a ploin tomps qui commonco

apros uno cortaino periode do travail actif dans un sorvicc. ' On trou-

vora dans-la-partio V Un dos solutions possibles pour I1utilisation do la

formation on courss d1 omploi ot do la formation profossionnollo a ploin

tsmps dans lo^cadro d!un plan'complct■"do" formation a cinq nivoauz.

125. Une formation on cours d'omploi systematique at bien concuo pout

fairo "boaucoup pour-maintonir I'interSt quo los travaillours portent a

lour prof assion ot a lours promos. ' Silo dovrait -sorvir a .onco-uraror cos

travaillours a poursuivro lours etudes profossionnollos a ploin"tamps.

■' ■ ■ Soction 12. Organisation dos oours'do brovo' duTeo
dans 13 cadro de la formation on cours

d! om-ploi _

126. La formation on cours d'.oraploi pout rovStir^dos aspects divers.

0n pout prevcir'quD toutcs los reunions du parsonnol soront, en partio,

consacreos a onriohir los connaissancos ot a elar^ir los pcrspoctivos

dos.divors.agents dans leurs soctours d'activite- LOs travaillours

pouvont oux-momos organisor periodiquomont des -roupos do discussion sur

das sujots interossant lour travail- Dos conferences cantreos sur dos

cas particuliors ot tonuos avoc 1'aidc dc consultants bion informes

pouvont contribuor a amelioror la qualite du travail. Colloguos, ffroupos

d^tudos ou confer-^ncos pouvont. tous .jouor un rolo utilo s'ils sont bion

or^nises. Mais il ost probablo quo lc raoillcur moyon do formation on

cours d'omploi sont des cours do porfcctionnomont or^nises au moment
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opportun. On so propose d'^tudicr dans cotto section la manioro dT orga

niser cos cours do porfoctionnomont pour on tiror los nioillours -resultats-

"l27; 3n promior lious il sst indisponsablo do fixor d&s lo depart des

limits nottdsot precisos tant iu poinL do vug do I'1 administration qua

du pdint do vuo do la tonourdos cours. L:: ohoiz. dos participants doit

eralwinont repondro a cor tains oriteres. Plus lo rroupo sora <homof{cno,

moillours soront los resultats, Uno" formation ot un nivoau d1 oxperionco

similairos des participants c^nstitu-;nt do bons critorcg-car -on-pcoirra

oriontor lo cours d:- manioro qao lo nivoau no soit ni trop- "bas rii trop

haut; s'ilon etait ainsi? on'offot, los participants n1 on ri)tiroraiont

aucun profite " Los participants devmnt" Stro choisis dans dos sorvicos

ayant dos fonctions analorucso Los morr/bros auront ainsi dos lo depart

un' torrain cl1 ontonto commun, co a_ui facilitora la creation d1 un osprit

do ^roupo, particulioromont prec.ioux'dans lo cas d'un ons jipiomorit do

courts dureo»

128. Uno" dures raisonnablo doit 3tr.-- fixeo pour lo sours. Dos'agents

ayant" des rosponsabilites dans dos sorvicos ti-os actifs no pouvont otro

soustraits longtomps a lours occupationsc ^-n outro, dos pons actifs no

"s'habitu,-.nt pas facilonont k rostor :assis touto la journeo pour absorber

des ideos. AUSsi, lo cours no doit-il pas duror trop lonrq-fcoraps-mais,

"assoz copendant pour'quo ios matibros choisi:s puisscnt otro convonablo-

ment 'traiteos 6t pour quo sciont justii*iecs los deponsos on tomps ot en

ar^ont quo rofresento lc "deplaccmont dos aronts au iiou du course II

ost evidont quo la dureo no pout -,tro fixeo a priori» mais lo foncticn-

nair:., "charge do la formation pout la de"torminor on pr.:-nant on considera

tion los'critoros indiques ci-clossus. '.■■■n evaluant soi^ousomont los

" resultats'd'un onsoinri'-inont do cc typo sur uno cortaino periodo, on ■

pourra tiror do 1'oxperi^nco acquiso dos logons profitables pour 1!avonir-

"129." Un cours a ploin "tomps do brovo dureo pout s'etalor sur uno

periodo variant do'doux jours a quatr^ a sept sonainos. L:oxperioncc

demontro, dans I1 onsorablo, quo do-ox jours sont insuffisants ot no por-

mottcnt gubro aux participants quo do fairo connaissanco; sopt somainos

sont par contro unc periodo troplonmu ;pour" doe a^onts on fenction
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a mcins qu'il no s1 a^isso dTun -staco d1 initiation destine a fairo con-

naitro aux participants la structure ct las attributions da leur sorvico

.■ot. a lour approndro a travaillor on equipo, La dureo assi=Tneo a un-cours

depondra on -rran&c par-tic du suj:;t choisi* Dans lo cas.de sujots tros

£reneTaux, il.faudra disposer dfun tomps suffisant pour traitor- convona-

.blomont los matioros cennoxos* Plus 1:; sujat sora rostrointct speci-

fiquoj plus court sora le tomps necossairo pour 1j traitor do faffon■

satisfaisanto. :

130. Suppcsons qu'un departom-nt ministerial decido &i fairo'suivrr. au

porscnnol d' eta~blissom;;nts pour enfants bion portants un cours do .pueri-

oulturo; on oxaminant do pros 1:j sujotj on vorra quo 1 -■ tomps necossa-iro

a 1'etudo d!un tol sujct depasso do boaucoup colui dont p";uvont disposor

los a-'\;nts.:do oos- e tabliss ;m.,nts* Mioux vaut alors divisor, l;;-sujot

on parties plus precisos dont chacuno forait ILo"ojot d: un cours d'uno

ou doux soinainos5 la serii. complot ^" coavranj; .1' msomblo du sujots ^ Cotto

me the do aurait on outro l'avanta^o do pormottro ,;aux participants ■ d' assi-

milor sans effort 1! ^nsoignom/.nt donne<. " . ■ ...

131* ^0 plac:.n;nt dOs jnfants dans l'.,s institutions n1 ost- jainais gu'un

pis all "jr par rapport a ia vi , familialo ot on doit lo consideror coramo

unc solution provisoiro jri attendant do trcuvor un foyor.. 0n pcurrait

proposer, sur c:; sujot, unc seri\. do thomos dont chacun furait lrobjot

d'un cours i'una ou doux somainos- (a) la vio do famill ; ot son influence

eur 1T ,.nfant| ("b).l; plaorjmont d'un onfant on institution, (c) las.soins

donnes aux onfants dans las institutions? (d) los■ bosoins socio—psychclo—

p-iquos dos infants places on institutions? ( c) lo r^-tour do 1'-infant a

la vio familial? ..t lo rolo qu■■: p^ut jou:r I1 institution dans cotto cxpe-

ri .nco. " ' :'

132. .^n ror'Tlc'^en^ralc, tout suj";t pout *tro ainsi fra^m^nte pour four-,

nir dos thfanos ■ a traitor par das cours1 do brov> dureo«. II :>st toujours

do "bonno pratiqu:;.. d1'cr^anisor cos cours -on seri -j? do fagrn a. assuror

la continuite d&.I,1 ^ns3it?n;nir.nt ot a l'approfondir on abordant lo-.-thomo

principal"-sous dos1 anpl "s differ.;nts. ■ ..;■■
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133. Dans la planificaticn dos ccurs de "bre ^v0 _ dure 0 portant sur un

sujot precis, il ccnvient en premier liou do formulor las ofcjoctifs

pSdagoKiqu-js qui dovront Stro attoints dans los limitos do tomps fixecs.

Los resultats depondront du niv;au do formation ct do 1Texperience dos

participants. Un0 fois los objoctifs arrotes (voir.la soction relative

a la planification des programmes), on choisira lgs methodos r\x rmsci^no-

raont. Cotto phaso do la planification yst paxticulioromont importante

pour dos"cours dent Ijs participants passant lours journals a appr-ondro

"ct'non pas a a^ir. H ost indispensable do prevoir un "changomont do-

rythmo" si 1'onvcut soutonir l'interot. Il ccnviont egal.Qmont d'uti-

lisor dos techniques qui pormet.tont aux participants do so livr:or a dos

travaux concrots, cc .qui los aide a assimilor los connaissancos acquisos

au cours. Lc proflramne dos etudos dovra Stro suffisamraent varie pour

pormottro la participation dc l'.mscmUc ot do chaquo individu? on dovra

aussi prevoir du tomps libro pour la locturo dos documents d1 information.

Dcs activites tellcs q.uo la visito d'etablissom.-nts no sont pas sans

utilite. . \ ■ . ■ \

134-' Uno fois definis los objoctifs ot los phasos do I1 etude, on etablira

un programme quotidion. Chaquo jour pourra otro consacre a un aspect

particulior do la matibro ensoi,-nec. 0n notcra los momonts do la journec

auxqucls los etudiants ont le plus dc mal a so concentror at ceux ou los

activites do /jmupc sont los plus intonsos ot on orfanisora le prcrrammo

on censequonco. Los cours n1 auront pas lieu, par oxo:".plo, au rnoimnt do

la journec ou la plupart dos participants eprcuv^nt dos difficultes a so

concontr-r. Si en mvisa,?; das visit-;s hers du centre do formation, il

sora ben do los repartir dans lo tomps do facon qu:> 1 < chan/rcm:;nt do

rythme permitt^ aux etudiants do so det.ndro. 0n pourra fairo precedor

la visito d'un oxpose oral sur l'objot do la visit-; ot la fairo suivro

d'un debat pour enrichir I1 ixperience acquiso.

135. Il s'avor-) frequomm^nt utilo, nctammont quand 1 js participants

nTont pas r :cu uno formation univorsitair.;, do demand or a un mombre du

groupo do recapituler los connaissancos acquisos pondant la journeo,




































