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INTRODUCTION

Peut-e'tre avant de discuter de la formation en vue du service social,
-

convient-il de nous poser la question : qu1est-ce que le service social

dans les pays africains d'expression fran^aise ? Quels sont les problemes

humains qui sont considered du ressort des assistantes sociales ?

■Dans la plupart des pays francophones d'Afrique, le service social et

le developpement communautaire dependent de .plusieurs administrations

publiques. Les r.inisteres des affaires socialeB3 du travail, de la aante,

de l'education, de la jeunesse et des sports, de I1agriculture, du plan,

de la defense et les oaisses semi-autonome.s de oomponoations familialos,

peuvent tous avoir des activites cormexes dans le charnp de 1'education

feminine, celui de la protection materno-infantile ou de 1'animation en

vue du pro^res social. .;..., . ri.v . ,>o ■'

Le service social est caracterisd par un interSt special pour 1'hygi

ene iniantile et I1ensei^nement manager. Le centre social polyvalent est

un rde ses organes principau^Co C'eot par le centre social (qu<aquefqj,s

appele Foyer social ou Foyer feminin), que leg assistantes et leurs aides

communi<iuent avec In majeure partie des "beneficiaires du service. social*

Le centre social organise des pesees de nourridsons qui fonctionnent comme

des cliniq.ues d'enfants bien■ portants, de*3 preparations.d©v;"bouillies et

autres aliments en demonstration, des lemons de couture? de coupe, parfois

de cuisine. II participe au depistage aes tuoerculeux et ses aides assis

tantes visit&nt-S. comioilo, sur la demanae de l'hfipital, les femmes enceintes

celles qui relevenx de couches et? certains meuUdes chroniques ou conva

lescents- Una permanence y accueii'.le les personnes necessitant un secours

immediat et les cas exigeant une intervention de courte duree. II s'a^it

le. plus.souvent de protlemes medicauXj financiers, de migration ou d'inter

pretation des rS5lemen+.£ des allocations! familiales. Les centres aociaux
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distribuent du lait, et quelques autres aliments aux enfants sous-alimentes

et aux tuberculeux. Un jardin d'en±antss parfois une creche, peuvent leur

e"tre annexes.

"'out ce qui touche aux loisirs des jeunes est du ressort du Linistere

ou de la Direction de la jeunesse et. des sports dans les pays africains

d1expression fran^aise- Jes instituteurs ayant re^u parfois une formation

specialised sont charges de la direction des centres culturels, des...

maisons de la jeunesses des camps de vacances et sont employes comme moni-

teurs sportifs. Les services de la jeunesse et ceux de I1education des

adultes or^anisent des cours d1ensei^nement mena^er qui fonctionnent avec

un certain nombre d'activites sirnilaires a celles des centres sociaux.

En dehors des ^roupenients de jeunes au parti politique qui n1existent que

dans quelques pays, les mouvements de jeunesse les plus importants sont

organises par des reli^ieux, ce sont le scoutisme et les jeunesses chre-

tiennes. La Direction des affaires sociales3 avec ses assistantes et ses

aides, n'offre dene de services qu'aux jeunes malades, aux handicapes et

a. ceux pour lesquels une demande d'assistance est presentee en raison de

difficultes psycholo^iques, financieres ou sociales.

Les problemes de l'enfance en danger moral n'ont re9u qu'une attention

limitee. Les services oi'ferts a l'enfance inadaptee couprennent I1orga

nisation de tribunaux d'enfants siegeant une fois par mois (ou seulement

quand il est necessaire) chacun avec un juoe3 des assesseurs, un procureur?

des avocats, auxquels une assistante sociale prete son ooncours, un centre

de reeducation recevant les adolescents sur decision du tribunal ou a la

demande de leurs parents apres enquete sociale, quelquefois un deuxieme

centre, axe sur la readaptation a la campaoiie de jeuues ruraus emigres a la

capitale et la surveillance que le tribunal peut confier du service social-

Les distributions de secours en aroent encore tres liraitees peuvent

@tre iaites par 1* intermediaire de la Direction des ai"faires sociales.

Dans plusieurs pays, il n'existe pas ae routine adiriiniBtrative bien definie

pour ce type de service. Ces secours sont accorues en priorite aux infirmea,

aux meres depourvues de soutien familial ou aux etudiants et eleves

necessiteux.
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Las soins medicaux et 1-hospitalisation sent offerts grafaitem«mt

par las services de sante public^ gouvernementaux ooapletea dans ptt

faible.mesure par la responsabilite individual^ des eaployeurs, s,uls_

ias.edica.ents doivant etre payes par le .alade. te. arrangements

ciaus permettent l'.envoi d-un p,tU noatoe de patients an « pour

certains traitements et operations^ ne peuvent etre faits *?#g&
Kn cas d'accidents de travail et d'incapacity due a la .nalaaxe, VrngU^r
e.t, en general xesponsaMe-, cependant, certains pavs (co.ma le .ahoraey,

la Gabon, la Haute-Volta, le Senegal), ont transfere ces fonctions aux

oaisses de compensations fa.iliales. C6s oaiaee,, ^reee

Principe des assurances sociales, ont ete or.anisees en vue d-assurer la

protection sociale de la fa.ille de 1-ouvriar. Leur action est

la distribution deallocations familiales (.naternite, eniants, allocation

au fovar). ^n C8te-d-Ivoire et en Haute-Volta, la Caissa de compensations

a institua recemment un systeme da pensions de vieillease. La Caxsse de

compensations de la CSte-d' Ivoire, ad.xnistra aussi un pro.r^e ae pros- -

tations pour la construction de la maison fa.xliale ,ui vxent d-etre ap-

prouvee par les autorites .ouvernementales. Les caisses de co.pensatxons

familiales ne s'adreseent malheureusement ,u'aux travailleurs salarxas et

a leurs families et en fait, servent surtout les salaries des vxlles les

plus i^portantes. Mais dans le cadre urbain, elles jouent un r61e de

pionniere introduisant des services nouveaux avec des installations rcodernes

a 1'usage de leurs beneficiaires (criches, jardins d'enfants, cliniaues de

protection maternelle et xnfantxle, etc.) et diffusant dans le peuple les

notions alementaires et les habitudes d'hygiene materno-infantxxe, en

faisant dependre la paiement des allocations des visites .eaxcales. BUM

emploient ordinairement des assistantas sociales.

L-afflux vers les a66lo,.eratxons urbaxnes d-xmmx.rants ori6inaires das

provinces et das pays avoisxnants rend necessaxre dans las plus .randes

villa, une assistance pour le rapatriement des convalescents, des xnfxrmes,

des chfimeurs et des mxneurs sans soutien. Hn cas de sinistre ou de xa.xne,

des sacours peuvent etre attribues aux village. Jes vetements, aes

apparails ortnopedi.ues et des instruments de travail sent parfois oxstrxbue,.
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En somme, tous les pays semttlent accordex plus a1 importance au service

social preventif et a 1'education des meres, ^u1au sauvetaoe des victi^

de conditions sociales et econODiiques adverses. Qependantj lea wethode

de developperaent communautaire (education des masses ou animation rural

pour lesquelles des pays comme le Ghana .et Id Repu"bliq.ue Arai-e unies se

sont'trouves a 1'avant-garde, n'ont jusqu'a present qu'une application

restreinte dans les pays africains d'expression fran^aise.
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I. LES 3C0L3S

Formation d'auxiliaires

la premiere etape dans la formation en vue du travail social fut

naturellement l'apprentissage en cours d'emploi sous la direction d'une

assistante sociale. C'est ainsi que les pionnieres du service social

obtinrent leurs premieres aides et c'est une methode qui. continue, a gtre

employee surtout la ou 11 n1existe pas d'ecole or6anisee pour la formation

d'aides assistantes. Des reunions des, cours de perfectionnement chercherent

bientat a completed la formation pratique. Dans la derniere decade, cependant,

les ecoles avec programmes d'une duree d'un a trois ans se multiplient, on

en voit naltre a Bamako et a Ouagadougou, a Cotonou, a Fort Lamy| a'COnaicry,

a. Bangui, en Cote-d1Ivoire, au Cameroun, au Hwanda et au Congo (ieopoldville).

Des troupes importants de jeunes filles et meme de garvons chexchent a s'y

inscrire, si bien qu'apres quelques annees il arrive parfois que les cours

soient suspenaus, le nombre de diplomes. satisfaisant au moins temporaireflient

la demands. .C'est ce qui s'est. passe au Dahomey, par exemple. t - '

,,.. Les ecoles d1 aides assistantes meritent notre attention puisqu'elles

;fonp,tionnent aans bon nombre de pays. Ces ecolos sont generalemeht l'oeuvre

d|_une assistante sociale dipldmee de 1'Etat franvais, secondee par des pro-

.fessionnels qui ensei6neht des matieres de base. Ellas offrent des cours

.d'ensei^nement mena^er, d'instruction civique et de morale professionnelle,

des notions sur le corps humain, les premiers soins, la maternite, la crois-

sance et I1alimentation cies nourrissons, les maladies communes, eventuelle-

ment quelques notions .pratiques tirees des'sciences sociales et surtout des

donnees sur les services sociaux qu' on rencontre . dans l.eur localite1.- Elles

font une part plus ou moins lar6e ,aux-exercices pratiques et auxstages.

(2n Cete-d1 Ivoire, 14 heur.es par semaine au cours de 1.' annee scolaire et un

mois a temps complet pendant les vacanc.es les deux .premieres annees, avec

six mois a temps complet pendant, la troisieme annee). , . ■; :

.;. Le niveau tres bas des connaissances exi^ees a l'admission ef le

manque de maturite du a 1'extreme jeunesse des eleves (a^e minimum 15 a '

16 ans) rendent difficile 1•assimilation de 1'ensei6nement qui leur est
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offert. Get ensei6-nement cherchant a rejoindre la polyvalence des

assistantes sociales s'etend sur un trop brand norabre de matieres pour

§tre approfondi. Si l;on ajoute a cela que la periode des etudes est

aussi celle- du maria^e et des premises maternites, on comprendra que,

les experiences de formation des aides sociales n'aient pas toujours ete

couronnees de.sucoes. Dans la majorite des pays pourtant, elles semblent

avoir ports leurs fruits et ont eu pour resultat une amelioration et une

amplification des services.

Assistantes sociales

L'ensei^nement.des filles s'etant popularise, plusieurs pays se sont

interesses a la formation d1assistantes sociales au niveau du deuxieme cycle

secondaire, (apres la aixieme annee ae classe).' Le i-.ali3 le Con6o (Brazza

ville),le. oen^al ont des projets de ce type. AuLiali, l£Ecole d1 infirmieres

et d'assistantes sociales invitera un certain nombre des Sieves ayant re^u

leur dipl6me d'etat a entreprendre des etudes d1assistance sociale. La

duree prevue pour cnacun des cycles est de deux ans. Le Con&o (^raaaaville)

forme des sieves en vue de leur preparation pour 1'entree dans une ecole

franchise d1assistance sociale. La fondation d'une ecole.de service social

au Senegal a fait I'objet d'un decret et 1'ouverture en est proposee pdur

octobre 1964.

En Tunisie, 1'ecole d1assistantes sociales, de creation recente, a

un programme de trois ans. A Leopoldville, 1'ensei^nement social a ce

niveau, qu± xonctionne depuis 195o comine une branche de I1ensei^nement ' '

secondaire technique independante de I1administration des affaires sociales,

est offert par aeux instituts. Les sieves sont, en principe, destines a

fournir le personnel d1execution pour le service social, kalheureusement

cet enaei^nemen-t s'a^resse presque exclusiveraent aux ^aryOns. L'Ecole de

formation sociale d'.aoidjan, reoraanisee sous sa forme.actuelle en i960,

compte une cinquantaine d1eleves aans sa section d'eleves assistants, dont

une dizaine de 5-ar^ons. Les cours, d'une auree de trois annees, sont

sanctionnes par le dipl6me d'assistante sociale de 1'^tat ivoirien.
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Formation post-secondaire ou: universitaire :-

Bien qu'une formation mothodique du personnel au niveau d'execution

commence a s'agencer, une question demeure presque entiere, la formation

des equipes d1ehcadxement qui puissent faire la releve des assistantes

sociales europeennes tant a la direction ^es services que dans les1 ecoles

et assurer un developpement .equilibre de ca.s services dans las limites

du developpement economique et social de ch.aq.ue pays. .Les difficultes

observees dans le i.onctionnement de ,.1'assistance isociale .a la suite du

depart brusque du personnel-etran^er d1encadremerrt dans un ou deux pays ont

do.nne une illustration brutale a la necessite de la formation du personnel

national pour ces postes. kalheureusement le peu d'ampleur des services et

l'exisu!lte .des bud&e.ts /..correspondant ecarte la p.ossib?-lite de la creation

d'une ecole pour la foru,ation des cadres aociaux-dans chacun des gays, ^n

effet, :a I1exception du Oon^o (Leopoldville), aucun des pays francophones

de l'Afrique au-dessous du Sahara ne reclame pour.le moment un personnel

d' encadrement superieur a une vin^taine d'unites pour le service social.

Les postes les plus eleves sent confies a des adniinistrateurs ou des

medecins. L!octroi de bourses a des candidats de l'un ou 1'autre sexe ayant

.acheve la classe ue premiere des lyc^es et colleges pour des etudes de

travail social dans des ecoles europeennes, a £te severement critique, la

formation offerte par ces ecoles n'#tant pas adaptee aux conditions afri-

caines. Nous devons mentionner ici I1organisation a I1ecole de iiontrouge

(France) d'un cours ^pecialemont combine pour la formation des jeunes afri-

cainos en vuo du travail social.

L1 insui'fisance da recrutement ae jeunes filles pour des etudes post-

secondaires constitue un obstacle encore important. Aussi l'Alo^rie ou

les problemes sont bien differents de ceux prevalant dans les pays d'Afrique

tropicale, serable Stre la seule a posseder une ecole de travail social ayant

recrute aes eleves de sexe feminin au niveau du bacoalaureat. La duree

des etudes est de trois annees, dont la premiere milt9 pour les infirmieres

et les assistantes sociales a 1'Eoolfl d*Al^er qui comptait 90 etudiants

en 19o2.



Le Centre d'etudes sociales:: et economiques," qui" ionctionne a Bot>o

Diould,sso (Kaute-Volta) re^oit des etudiants aes deux sexes venant de

' differents pays de la region. Pendant l'annee scolaire 1961-19^2, a *

cQte des sciences sociales et economiques, 1'hydiehe, la puericulture,

l'aiimentation et I1 enseionement .r.iena^er -y :ont ete ensei^nees.

L'Universite de Lovaniura, a Leopoldville, offre une specialisation

de service social dans lafi.culte des sciences sociales et economiques.

kalheureusement, il semble que les etudiants'actuels, d'ailleurs masculins,

s'interessent peu a cette tranche. L'JScole des Cadres, du i-inistere des

affaires sociales (Leopoldville) a elaroi aes programmes en 1963 pour y

inclure. un cours pour moniteurs du ^.evaloppement rural (travail social et

developpement com.munautaire) destine a de ^eunes fonctionnaires venant de

differentes provinces. Les etudes comprennent une periods ae cours d'une

duree.de six mois et un sta^e de cinq mois yuivi d'un mois d!.an«lyse et

d'evaluation de la formation theorique et pratique. ;

..;.. .--;.■ Les responsatles de la politique sociale dans.ies differents pays

sont pourtant conscients de la necessity de la formation des cadres dans

le milieu africain et bans nul aoute une evolution assez rapide se

.produira dans cette direction des que la diffusion de l'.enseionement

_ .secondaire viendra la favoriser. Une etape dans cette evolution pourrait

consister dans 1* organisation d1 ecolea rationales pour .I1 ^rique francophone-



II. COUTSITO MS PROGRAMMES

L'etablissement du programme suppose une poiitique sociale definie.

II faut" tenir compte des tSches incombant aux. assistant« et.assistants ..

sociaux dans 1'organisation actuelle der, services, des transformations qui

it, operent et des possibility d'un avcnir .h 1< elaboration, duquel I'Ecole

de travail social peut avoir une influence active. II importe done, a

oet effet, que l'.fcole soit .en liaison.constante non seulement avec les

services relevant specifiquement^e V administration du bien-Stre social,

mais avec les. services ccmnexes.et^lis par d'autres administrations ou

par de*.organisation& benevolesV; II faut que son programme BOit «^^w
et puisse gtre remanie en fonction des besoins reconnus. . ,.,-_..,:

II n'est pas toujours aise d<etablir un equilibre fonctionnel entre

V importance accordee aux matieres de base necessaires a la comprehensiou

des matieres professionnelles. 0**** on a affa;.re a des eleves d'un. niveau

scoiaire assez bas9 le- programme a tendance * se surclxarger de matiSr^.

de base dont 1'enseibnement n'-a pas pu Otre entaae a 1'ecole .secondaire.

La pratique de la polyvalence elargit encore le champ des etudes tandis ^ue

les besoins de personnel social ne permettent pas de leur ajou^x.une ou

deux annees preparatoires. dependant, ta« horaires trop charges diminuent

les chances d*assimilation de connnissances dej^ diffxcilement assimilables

pour les jeunes eleves et restrei^nent Lee possibility de.travail personnel.

L'enseignement des methodes a donne jusqu'a present.une importance

considerable aux ressources sociales et aux activites do liaison en^re dif-

ferents services et entre ces services o^.les clients,; Kn dehors de ses

responsabilit^s.de divulgation d'h^iene infantile et d'ensei6nement menager

et des services eTl'enfance inadaptee",' 1'assiitante sociale a Burtout fottc-

tionne. comme agent de liaison'et d*information. Cependant on lui reclame

parfois 1'effort de creation inteliec^uelie et d'adaptation, la lar^eur de

"vues; l'enthousiasme'des'pionniers du service social qui>; a"uotre epoque*

doivent s'a^uye^sufune solids base professionnelle. L1 assistante, des

sdsdrii^ de l*"So"ble, peut se voir confier des postes de responsabilite,
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elle est appelee a sieger avec d'autres fonctiormaires et des notables

dans des comites locaux et reg'ionaux desquels emer^era la politique

sociale du pays. II y a une contradiction evidente entre ce r6le, la

formation qu'il exlge d'une part, la faiblesse scolaire et la nai'vete des

candidates qui arrivent a l'ecole sans la raoindre idee de la profession,

qu'elles vont embrasser d'autre part. , ■

Nous avons mentionne plus haut le probleme de 1*adaptation des cours

aux capacites des eleves et aux besoins du service social. On ne peut

sous-estimer les difl'icultes liees a la necessity constants de simplifier

I1enseignement afin de mettre a la portee des eleves les concepts des

sciences humaines et les connaissances sur le fonctionnement du corps

humain. II faut y ajouter les difficultes de I1adaptation de l'enseigne-

ment aux conditions et problemes locaux. Nous nous heurtons parfois au

manque de donnees concernant ces problemes (par exemple sur 1*evolution de

la famille dans le milieu, les transformations dans les ideaux familiaux,

les r6les et 1'autorite au foyer, les structures sociales emer^eant dans

les villes, les formes, 1'incidence et les causes de la delinquance, etc*),

o'est une lacune particulierement grave quand il s'a^it de connaissances

etroitement liees a la inise en application des principes et methodes du

travail social, lacune qui ne peut etre comblee que par des recherches

patientes et une collaboration constante entre les cadres europeens et afri-

cains, les eleves assistantes et les populations assistees.

A titre d'illustration, il peut etre interessant de jeter un coup

d'oeil sur la liste des cours offerts par l'Ecole de formation sociale

d1Abidjan pendant l'annee 1962-1963 :

lere annee 2eme annee 3eme annee

Instruction civique

Morale professionnelle

structures administra-

. tives

Notions d1anatomie

Instruction civique Maladies professionnelles

Moral-e professionnelle Elements de droit

Structures administra- Orientation professionnelle

tives i

■-■■■> ; Ethnoiogie
Elements de droit - ''■' ~'

Problemeo sodauz de la

C6te-d!lvoire
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2eme annee 3eme annee

Obstetrique Elements de psycholo^ie Elements de psychologie

Puericulture Relations familiales Hygiene mentale

Elements de patholo6ie Maladies tropicales Jardin d'enfants

Fleaux sociaux (maladies) Tuberculose

Hygi eno

Hygiene alimentaire

Methodes de travail

(travail de bureau,
techniques de soins,

travail social)
Economie domestique

Hygiene alimontairo

Prevention aooiale

Pedagogie

Methodes de travail

social

Economie domestique

Franc,ais

Jardin d1enfants

Developpement communautaire

Methodes de travail social

Pedagogie

Economie domestique

Elocution

Fran^ais

Bibliotheque

..:,.. ■ ./Ainsi done, le programme de premiere annee est concentre sur les

matieres medicales, les stages eux-memes sont consacres a I1apprentissae;©

des techniques de soins et a, I1experience des ressources medicales de la

C6te-d'Ivoire. ^n troisieme annee, 99 heures ont ete attributes a la

theorie et a la pratique de I1ensei^nement raena^er. a. la suite d'une ana

lyse de 1'evolution des services sociaux tant au Iiinistere du travail et

des affaires sociales dont depend l'ecole qu'au kinistere de la sante, au

Liinistere de 1'agriculture et a celui de la jeunesse et des sports, la direc

tion de 1'ecole vient d1 entreprendre une reforme des pro6rammes, alle^eant

les matieres me'aicales au profit ,surtout d'une systematisation de I1 ensei^ne-

ment des methodes de travail social, .in effet, les ministeres de I1educa

tion, de la jeunesse et des sports, de la sante, de I1agriculture.et de la

defense assurent eux-memes et projettent I1 arnx^lification de la formation du

personnel des deux sexes faisant fonctionner les services organises dans le

cadre de leurs adiiiinistrations en vue de 1' ensei^nement mena^er, 1'education

sanitaire, la protection infantile, I1animation des collectivites, la

recreation et la formation des j.eunes. II semble done que les programmes

a. l'Ecole de formation sociale puissent donner une plus large place aux

taches qui resteno plus specifiquement devolues au travail social, i.e.

celles qui s'appliquent a aider les individus, les families et les ^roupes
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a resoudre eux-memes leurs diffioultes ,d< orpine psychologize ou sociale

par leur adaptation a leur milieu et lfadaptation du milieu a I'individu.

Ceci suppose l'emploi conscient de methodes et techniques visant.a la

reorientation des gtres dont le fonctionnement social est defectueux.

C'est pourquoi le nouveau programme comprend des cours de travail social

de cas, de travail de groupe, d'organisation et de developpement communau-

taire et dfadministration des services sociaux destines a permettre le

meilleur emploi ou 1'introduction de methodes correspondantes dans la pro

tection de la famille et I1assistance sociale.

Au niveau superieur, le programme des cours pour moniteurs du develop

pement rural de l'Ecole des cadres de Leopoldville, qui donne une mSine

importance au travail social et au developpement communautaire en se hasant

sur les sciences sociales et les progenies congolais, est assez eloignS

dans son orientation generale de ceuz de la majorite des ecoles de 1'Afrique

francophone. Ce programme comprend sept chapitres i

1. Les hommes et leur communaute (aspects sociaux, juridiques, eco-

nomiquesj evolution et changements).

2. KSles et taches du Gouverneraent dans 1'evolution progressive de la

communaute congolaise (y compris droit public et droit prive).

3. Role du Ministere des affaires sociales du Gouvernement central

(organisation et activite du ministere| responsabilite des provinces

et collaboration avec les organisations benevoles).

4. Elements de 6eographie et dfeconomie politique du Congo.

5- Developpement communautaire (principes, methodes et techniques;

selection et formation des cadres; developpement communautaire go

milieu rural).

. 6. Travail social et protection sociale (elements des methodes de

travail de cas incividuels, de groupe et de developpement commu

nautaire, d(administration et de legislation sociale; -activites

... sociales au Congo). . ■. : .■•.■..■:

7. Activites specifiques dans un programme de developpement rural.
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III. QUELQUES PR0BL3ME3 D'ORGANISATION

- ■ ■ -'

La creation d'une ecole de travail social dans un pays ou il n'y en

a jamais exists se heurte a, des probleaes qui peuvent contrarier son fonc-

tionneme.nt normal. . La ou 1' enseignement moyen ou superieur est regi par

des lois et des reglements assez rigides, 1'appartenance a une Universite

ou aui cadres de 1'ecole secondaire peut etre un grave handicap pour les

ecoles de travail social, dont le programme doit etre axe sur 1'application

pratique des.notions scitmtifiques et pouvoir etre revise periodiquement

pour repondre aux besoins actuels. D' autre part, quand les diplSmes en

service social recoivent un baccalaureat techniques ils preferent souvent

entreprendre des etudes universitaires a I1aide des bourses auxquelles

peuvent pretendre tous les etudiants plutSt que de debuter immediatement

dans une activite professionnelle peu retribuee.

Dans la majorite des pays, les questions administratives, maniement

d'un budget trop etroit, etablissement des etats de depenses et ordres

d'achat, entretien des locaux et mobiliers contr61e du personnel domestique,

correspondance courante, occupent une partie considerable du temps des

assistantes sociales charge&s de i1enseignement .des matieres profession-

nelles. II arrive aussi, qu1on leur coniie d1autres cours, ou d'autres

responsabilites. Des arrangements administratifs qui liberent le personnel

professionnel de l'^cole pour les taches d1enseignement^auraient favorise

considerablement la qualite de cot ^nseignament-

. ■ . . Le.personnel.' Une.des premieres difficultes rencontrees reside dans

le recrutem^nt d'un personnel bien qualifi^ onvue de la formation. .'Jusqu'a

present? cans les pays francophones? la nombre dos assistants sociaax afri-

cains de l'un ou de 1' autre sexe possedant les connaissaric.es et .1'experience

leur purmettant d' enseigner ..dans une ocole . do- travail social est. extremem^nt

reduit, parfois inexista.nt. II Taut done fairo app^l a, des assistantos

etrangeres dont il ivost d'ailleurs pas toujours possible d'exigdr

des qualifications speciales pour 1'ensei^nomont et dont la comprehension

du milieu africain est forcement bien imparfaite. Les autres-professions
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fournissent des charges de cours qui no consacrent a l'ecole qu'un petit

nomtire d'heures pour 1' enseignement des matieres qui doivvsnt servir de

base a, la theorie et a la pratique du travail social. Ces charges da

cours9 quelle que soit l^ur valeur prof essionn^lle.; ria s'adaptent pas

sans difficulty au niveau .assez "bas des eleves. InT* ayant qu'uno vue impre

cise du service social et des besoins de la formation en vue du travail

social, iis comprennent mal la necessite de donner uru importance parti-

culiere dans leur enseignement aux notions qui dcivent influencer le

travail des assistantes sociales.. II arrive, par aillwurs, qu'il ne se

trouve pas dans la villa ou le pays, de personne qualifiee acceptant de ^e

charger de I1enseignement de quelques-unes des matieres du programme. Les

solutions qu'on peut adopter pour ce probleme sont diverses s dans certains

casj des assistantes sociales sont chargees de I'enseignemani; de quelques

matieres de base; dans d'autres, il faut obtenir des relations plus

etroites entre professeurs de facon a permettre une meilleure comprehension

■generale des buts de l'ecole et du travail social tel quTil s'exerce dans

le milieu.

Les eloves. Le recrutement des eleves pose une autre serie de pro-

blemes. Comme nous l'avons vu5 le service social tel qu'il s'exerce dans

les pays africains francophones s'attache en tout premier lieu a la protec

tion infantile et a la promotion de la femme; il reclame done surtout des

assistantes, un norobre restreint d'assistants se rovelant necessaire pour

des taches specialisees3 par example5 dans les services de l'enfance ina-

daptee, le service social scolairo? le service medico-social, los institutions

lo^eant des gar^or.s. 1.2 est juge preferable de rec^voir les eleves assis

tantes avant leur mariage at les jsunes africaines oomaxeasant leur vie

d'adultea tres tSt, 1'age d1admission dans certaines ecoles de travail

social a ete fixe a 16 ans3 ce qui coincide plus ou moins avec la fin du

premier cycle de ].' enseignsment secondaire ut constitue aotuullem«nt" le

niveau de connaissances atteint par un groupe assos important de jeunos

filles dans quelques pays. Malheureusement3 les filles de oat age out

rarement la niaturite l^ur permettant ae tii"or un ploin profit des enseigne-

ments qui leur sont offerts.,
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Un oonoours d-entree facilite souvent la selection dee oanaidats

d'aprSa leurs connaissances =t leurs capacxtes intelloctuelias. . Le travel

SQOial exxge cependant certaines aptitude certain aualxtos Morales 4u .1

est plus delicat de deceler. U**Mf V importauoo d« cot aspect a, la

selection n'axt pas echappe a 1' attention des profosseurs, on n'a pas

encore pu etablir les crxteres psychologizes et moraux .qui. aevraxent la

■< i ls accueilient des internes e.t deS externae. ;i UMtfl«■< Certaines ecoles accueilient des internes, et deS externes. ;.* 1 «^o

de formation sociale d'Abidjan, !■ xntornat est reserve aux juries fxlles,-

les garcons et les fammeB:dont le. nari reside a Abidjan sent extern^.

En 1962-1963, 1'internat a fonctionne avec la moitil anvxron de I'effectxX

de l-eoole. Le pourcenta.e d- etudiantes .ere, de faraille est considerable

aw 14 eleves assistantes sociales de troxsie.e annee, il n'y.avaxt que.

4 jeunes filles. A cause de 1'insuffisance du logaBent dans les villes .

africaxnos et dee facilites <&< il offre pour 1'etude et la fo^atxon, le, .,

regime d'internat presente de nombreux avantab3s. ;

L'octroi de bourses d<entretien a touu les etudiants peut etre obli-

gatoire dans la periode actuelle de developpement accelerd de 1'econos.xe

■at des ecoles et de concurrence pour les candiaats .les .eilleurs, cependant,

nous devons souhaiter «*» usage oudicieux des bourses en fasse des

instruments plus efficaoes de soutien a ceux ,ui » ont b.soin et ,d' encou-

— ■'-:I, au lieu de constituer une simple prima accordoe a

la formation socxale.

"in. L'etude des principes k des methodes aussi

bien que des techniques en usage dans les pays ou le service social e'est

developpe originellement est contraries par le mangue ae textes approprxes

en langue francaise. Bans les archives des services de oien-etre socxal,

on ne trouve guere d'histoires de cas xndividuels ou famxliaux, ae chronx-

lues de coupes ou de developpement communautaxre olux puissent- Stre employees

comme illustration des cours theorioues et preparation aux stages pratxques.
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Le nombre restraint des publications traitant des jsstho&es da travail

social ne saurait cependant justifier la meconnaisaanco do' 1' importance do

la dooumentation d'ailleurs aggrav3a par 1'msuffisance cles bibliothequeij

publiques. Les eleves n'ont pas a leur disposition des b._blxothe;iues bien

equipees at un effort methodique ne peut 8tr@ fait pour lour dom^r U

goftt de la lecture, 1' habitude de consulter des source gt de chorc^r a

evaluer leur importance. En raison du grand nombre d*heur®S d*3 ctfurs'j il

reste bien peu de temps disponible pour la lecture. II en r6sulte une

maltrise imparfaite du francais qui n'est pas la lan6uG :nr.terudllo? ce qui

oompl-ique sin^ulierement la transmission des connaissanc^s.

mSrae d^ 1' importance acoorde

stages dans la formation en vue du travail social, leur dtg^ol'satioti -pir&ifbnU

toujours des difficultBa particulars dans lse annoes aui suiWtf l^ta-

bli'saemeht' dfune ecole. Ici, dans les cas les meiliaurs, il n. se trouve

dans chaque service qu'une assistants sociale responsable ole Sa direction.

Elle n'a guere le temps et n'est pas toujours apt© a assurer' 1'driont^tiou

de la formation pratique des eleves ae travail social. A L-iopblivillV, on

1962r sur 400 employes environ dans les foy^i-s at centres 3oci-u_x, il n*y

ava-it que 2 assistants sociaux. Dans les cas extrer^-s, on en arrivo a

supprimer les stages^ le plus souvent pourt^t5 1'oooIg arrive a fairo d^s

arrangements pour ofirir a tous ses eleves une uzpori.nc^ pratique as^a

■etendue. Mais la surveillance de q'ette experience ^pres.nte && toujouis

un caractere professionn^l se rapprochant panois d'un simple contr6ie ■

administratif. La reforme du programme de l'Bcole a'-Abidjau portira aussi

;sur 1'organisation des stages. Jusqu'a present, l,s stages avai^nt pour

objectifs principauz de donner aux Cleves une connaiss^nce'concrete des

resources medicalos et sociales, une idee precise de la routine des service

sociaux et de leur apprendre quelques soins et tio^aiquea d1 infimiar an

.maternite, pediatrie et modecine gan^rale- LfeCule cherche ma'iiitonant a

permettre aux elev.s d'appliquer au cours do lours'sta^s l.s notions d^

base et les met^odes de travail social qtudieos en sall^ du class^ sans

pour cela abandonner les objectifs antaxieura. Les stages en cours d'ann^e
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quelquef.ois deux, afin de couvrir un noratire maximum de centres de stage.

La surveillance des stagiaires laissait fort a desirer. L'organisation

de...centres de stage3.ehacun avec un superviseur quali'fie, a temps complet,
. - ,' ■ ■ -.-■'.'''-'

est entrisagee. Les elevos pourrai-ent alors e-tre repartisen un nomlDre

restreint d,e. centres, ^bien equip&s, de'preference"pour1 tine periode" d'une

annee. ...■.■._■■-: ..-: ';>. p. -.;;.i >l...o:. . "■."-■ '-'^ '- '} -''- '■'■::■■'-'• ;' ■■--■■

:"La : surveillahce'o'u'supervision:" ©-at'-sans doute la mieux .approfondie

et la plus effica'ce'dea methodes employees dans 1' enseignement du travail

so-oi-alj, elle-facilite la mise en application des notions theoriques apprises

en classe? I1.acquisition d'-attitudes- de . tolerance , d1 acceptation et l'ha"bi-

tude de donner au client la priorite sur no's propres reactions, a 1' aide

de la relation, qui s' eta"blit entre une personne peu experimentee et une

autre possedant des connaissances et une experience plus amples. La

systematisation de la surveillance professionnelie dans les ecoles de

travail social et las services ae "bien-etre social bet peut-Stre, la tache

la plus urgente pour le progres des ecoles a -l'heure actuelle-



e/cn.i4/swta/7
Page IS

V. JOEfrATION EN COUHS D'MPLOI

La formation en cours d! emploi eniprunte des modalites diverses. II

y a d'abord, I1appr^ntissage direct 3 par observation et experimentation

sous surveillance*, C'est le procede le plus general, par lequel on a

debute avec les resultats les plus varies selon les maitres, le choix des

apprentis et lea circonstances de I1apprentissage. Ce procude toujours

en usages a. pour avantage son adherence etroite avec les necessites du

travail- immediate sa limitation aux problemes de cet ordre constitue le

revers de la inedaille.

Dans certains 3ervices? particulierement la ou il n'existe pas d1ecola

pour la formation des aides sociales, une assistante reunit periodiquement

des aides pou experimentees pour des cours qu1on pourrait considerer comme

initiation plutSt que perfectionnement. De jeunes employes des deux sexes;

sont parfois chor.sis pour des voyages d'observation ou des "bourses d; etudes

a'l'etranger dans les branches interessant le service social (travail social,

monitorat pour l'enfance inadaptoe? jardin d1enfants, etc.)- Sn C6te~d'Ivoire?

les employes dee affaires sociales sont admis a so presenter aux concours

organises pour l'admission a. l'Ecole de formation sociale et continuant a

percevoir leur salaire de fonctionnairee pendant leurs trois annees d'etudes

a condition d'obtenir une raoyenne satisfaisante durant touts cette periode.

iu Conga

une semaine cet ete a,'Leopoldville pour revoir ies programmes et analyser

I1 organisation des foyers. Au cours de l'annoe 1'962, dix directrices de

foyers ont suivi de.s cour,3 spwciaux d'une duree de six mois en Belgique.

Gependant, en vue de leur procurer une experience, mieux adaptee a leurs

besoins, le Liinistare des affaires sooiales a pre'vu pour trois groupes de

15 monitricos chacun das voyages d1observation d'une duree moy^nne d'un

mois dans des pays africains possudant des programmes d1education feminine

et d'animation rurale. Les ecoles des cadres congolaises poursuivent un.

programme tres simple en faveur des mouv^ments de jeunesse et des organisa

tions Dubliques ou benevoles de "bien-etre social, auxquels elles offrent
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des facilites pour la mise en oeuvre de reunions, de stages de reimpre-

gnation et de sessions de formation. L'Ecole des cadres de Leopcldville

dispose d une equipe itinerants qui est appelee a diriger des stages a

l'interieur du pays et a aider ae ses conseils lea responsablus des

ucoles de cadres provinciales.

l'heure actuellej dans plusiours 1 insuffisance de la forma

tion du personnel reclame une systomatisation methodiq_ue de la formation en

cours d1emploi qui seule permettra la revalorisation des services &i le

d^veloppement de la conscience professionnelle. Ajoutons d'ailleurs qu1il

ne s'agit pas seulement de romedier aux lacunes creces par le developpetn^nt

hatif des services ii± de permettre aux equipes de la premiere heure de

conserver leur place parrni lea jeune-s travailleui-s sociaux diplomes, il

faut aussi garder en 6v#il l'interet du personnel social tout entier^ et

satisfaire ses aspirations humaines pour le progres et 1'avanceraent dans

la carriers qu'il a adoptee afin de permettre une avance dynaraique du

travail social.
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V. FORMATION EH VUB DU TRAVAIL SOCIAL i)T FORMATION POUE

D3S SPECIALISATIONS COMDEXES

Des dispositions variees ont etc adoptees pour repondre aux besoins

de la formation en vug das activity's d'ordre social et Cducatif auxquelles

s'adonnent lee services sociaux sous 1'egide de diffbrents ministeres.

Idealement, il seuible desirable que la formation, a defuut de la

categorie merne des services, soit ontralisee en una ecole specialises

desservan-t une zono geographiquo d'une etendue proportionnoe aux possibi-

lites budgotaires et Gducatiomiell^s du pays. Cost peut-etro la plani-

fication rationnelle pour I1 economic du ternpss des moyens financiers ©t

techniciues et pour 1'amelioration de la qualite des otudes et des services.

Dans la pratique cependant, lea ainisteres s'acccrdent rarement dane le

"but d1 une formation commune d'employes destines a r^mplir des lonctions

analogues ou connexes. La rivalite facilem.nt soulev^e entre de jeunes

administrations ambitieuses chacune de prouver sa comp6t.,nce repousse l'idoe

de recourir a une ecole depentiant d1 autres auspices coinme un aveu d'inf e-

riorite= iJ'autre part, l'ecole a tendance a reserver en priorite les

sieves qu'elle a formes a grand paine pour I1 administration dont elle relev,-

La coordination s'avere done difficile dans la formation, du raoins a ce

stade.

Cependant la tradition fraiicaise qui donne une place de premier plan

a la protection de la sante dans la formation de I1assistance sociale a eu

une larg^ inlluence comne nous I1avons deja indiquo ncn soulement sur le

programme des etudes dans les ecoles de travail social, mais ssussij i

assistant-93 eootaloa (ooaaa par e.x^mpXo colles d'Algor oX do B3csa3ci>>

est caxacteristi.iue d;> notar que las gooIgs organisers sur cottc tape de

pendent des ministeres de la sante publiqiAO.

La oollaboratio» de aifffi s administrations cst parfois

pour 1*organisation do progranuass do formation on ruo de l*e^imaii<m rura

ce qui n'empSche pas l'eclosion d'une v:.riet.e ds proJotB d6peadani ohacro

de l'une de ces administrations avec des programmes de fO33Dation distiuo-';
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Dans 1'animation comme dans le travail social, la polyvalenoe pour

avoir sa pleine valour doit reposer sur une entiere coordination des

services specialises en vue de l'emploi commun de 1'agent polyvalent dans

un secteur defini. Si cependant diffe-rents services specialises emploient

dans le meme secteur des agents dont la polyvalence a des aspects jumeaux,

on risque fort d1arriver a une duplication couteuse on personnel et en

materiel. Gette duplication est peut etre plus grave dans la formation des

agents polyvalents si 1'on tient compte du peu de moyens techniques et'

financiers dont disposent les gcoles. Une polyvalence tres large (i.e.

infirmifere visiteuse, aesistante socials ,* :mo:nitrice' enseignement menager)

implique souvent une formation hative dans 1'une ou l'autre, voire dans

toutes les diff^rentes branches. L'agent polyvalent devrait done §tre

encadre par des professionnels bien qualifies dont les conseils seraient

toujours disponibles. C'est ce qu'il est tres difficile d( obtenir quand

la carence du personnel et la modicito du "budget rendent plus imperieux

le recours a, un systeme polyvalent. Paut-il done en limitant la polyva

lence former un nombre restraint d'assistantes sociales, competentes tant

au point de vue hygiene et techniques de soins infirmiers qu'a celui du

service social qui deviendraiont les cadres moyens de la PMI et des services

sociaux ? Comnie au hali la selection des fctudiantes doit alors* etre plus

exigeante et la duree des etudes prolongoe. Une autre solution possible

oonsiste en une repartition b6ographique, par exempli, les educatyurs

d1hygiene et les infirmieres de sante publiqua dont la formation commence

a §tre envisagee pourraient orient^r leurs premiers efforts vers les regions

rurales tandis que les assistantes sociales continueraient a concentrer

leur action sanitaire dans les villee.

La polyvalence, dans sa forme actuelle? n1est cependant qu'une solu

tion transitoire3 solution qui s'impose peut-etre dans les annees de crea

tion ou Its techniciens manquent tant pour la protection de la sante que

pour l'enseignement menager. Si I1on peut estimer sans crainte d1erreur

que des connaissances de base en hy-iene? puericulture et enseignement

menager seront toujours indispensables aux travailleurs sociaux, il est a
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presumer que leur r&*le ne s'etendra plus aux soins directs, aux cours et

demonstrations au fur et a ciesure que des professionnsLs et des praticians

auront ete specialises pour ces champs d'activites. L'action, du service

social pourra alors s'appliquer plus efficacement a son domaine propre,

celui des problemes sociaux sur lesquels la multiplicity des taches ne lui

a pas permis jusqu'a present de travailler en profondeur.

Les jardins d'enfants sont souvent lies aux centres sociaux et admi-

nistres ou contr61es par la Direction des affaires sociales, la caisse de

compensation ou la municipality les ministeres de I1education ne s'interes-

sant guere a I1age presoolaire, Les jardinieres d'enfants, tres peu

nombreuses ont reQu leur formation en Europe. Les aides-jardinieres sont

d'anciennes institutrices, des aides assistantes sorties des 6ooles de

travail social ou des perscnnes recrutees sans qualifications speciales

st qui sont soumises a un apprentissage systematique ou non quelquefois

precede d'un sta^e de dureu variable. Les sta^^s de iormation pratique sont

surtout employes pour faciliter la creation de nouveaux jardins d'enfants.

Tenant oompte des responsabilites de contr6le du Jardin d'enfants qui

peuvent incomber a la directrice d'un centre social et du fait que des aides

assistances sociales sont appelees a ramplir les fonctions d'aides jardi

nieres le programme d1etudas des eleves assistantes comprend souvent un

cours sur le jardin d'enfants. Uous avons deja souligne 1'importance que

les centres sooiaux et les ecoles accordent au soin des nourrissons et- de

1'education des meres. II ne semble pas qu'il existe des ecoles ou des

cours speciaux pour la formation de puc'ricultrices dans l'Afrique franco

phone. Le fonctionnement des creches et pouponnieres est assure par des

infirmidres et des aides, ces dernieres formees par apprentissage direct.

Une certaine collaboration s'etablit souvent entre ecoles a 1"echelon

fonctionnel. Les ecoles menageres, surtout s'il existe une ecolo- normale

menagere peuvent fournir des monitric-es d'enseignement menager a l'ecole

de travail social et aux centres sociaux. Par. contre, les centres sociaux

et les jardins d'enfants offrent des centres de stage choisis pour les



eleves des ecol&s mcnageres. Quulques professeurs enseignent a la fois ■

a l'ecole d'infirmieres et a l'ecolc de travail social. De plu3, l^s

ecoles de travail social entretiennent toujours des rarports assoa etroita

avec les services modicaux dans 'lesquels so font uno partie iaportanta les

stages de leurs eleves. En C6to-df Ivoire, ■ cu les centres sociaux as.sumezrfc

des responsabilitos multiples pour 1' education des j^unes. n:bres et le soin

"des nourrissonsj l'Ecole d'inf iriiiiires envisage d1 y placei' 'dus stagiairbd.

Le programme de l'Bcole de lormation aocialc dTAbidjan comports dos

cours drorganisation et de'veloppemont conmunautaire ce qui corraspond aux

pro jets de la Direction des afi'aires eoci.:.les qui s( int^resse a ^ntrepr^ndre

une action pour la coordination locale des services ■ soci'aux tifpetir :1' anima

tion dans des zones urbaines. L'Ecole d«s cadres de L^opoldville a an pro

gramme de formation systematique en vue du doveloppenont communautaire.

En generalj la formation en vue de 1'animation, plus native et moms systc-

matique a des points de rencontre avoc la formation pour le travail-social,

surtout quand il s1agit de I1animation aes groupes fuminins qui a tendance

a se confondre avec un enseignement &&i&g&T propage par I1intermediaird de

volontaires locaux.

En C6te-d'Ivoire, par exemple? le Ministers de la jeunesge et des

sports maintient des foyers feminins lont le programme, ea exluant les

soins directs, comprend 1'education sanitaire, X1unseignement menager,

avec en plus 1' alphabetisation ot 1'instruction civique. H oherghe a

etablir des centres d1education permanente ou seront formes des animateurs

qui dovront promouvoir le developpomont agricole( sanitaire et social dos

communautes ruralea. Les animateurs du la jeunysse ont reou jusqu'a

present une formation rapide au moyen des cours et reunions organises par

l'Institut de la jeunesse et des sports. Les monitrices des foyers feminin;

sont formees dans des ecolos de metiers feminins (3 annees du cours menagur:

apres le certificat d'etudes primaires), et encadr^js quand il s-^ pout par

des diplomes de 1'Ecole normale menagere (3 annees d*etudes auivant le

premier cycle de 1'ecole secondaire-). Elles benoiicignt aussi de cours de

perfectionnement offerts par l'Institut de la ^©unasse ot des sports. Dans
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lea petits .villages, dlles appuient et orientent i1activity ^antaattioes

benevoles locales pour la formation desquelles des cours de aous a quatro

semaines pnt ete organises.

En Guinee, comme en C6te-d'Ivoire* 1'action des ::idoa assistants

sociales employees par la Direction des affaires socials et l»«ducation

.feminine qui sera confiee a des animatrloes que projutte clo former ia

■Ministere de I1 education nationalo sem^lent presque si^il-iires. La preoc

cupation ici semble etre ae former un nom.br© suftiGant d1 auxiliairos pour

atteindre toute la population. II s'agit de cherchjr a couvrir le pays

d'un reseau d1assistance grace a des sessions rapides pour la formation de

volontaires appartenant a tous les villages de Guinea qui seraient enoadres

par des aides sociales et des anitaatrices soutenubs par les sections looala

du parti politique. Les services oiferts se rattacheront a l'iducatiou

feminine et a la protection de 1'enfaiace i surveillance des nourrissons9

conseils aux meres ensei&nemt3nt raena,,3r? etc. La premiere promotion ae

1'Ecole d1 aides assistantes sociales du Mnistero d^s axiair^s Bocialea,

ayant termine ses trois annees d'etudes cet et^5 travaill^r:. dans lea vill.

de 1'interieur, tandis que" le Linistbre de 1'education pro3etto 1'oaverture

d'une ecole normale pour animatrices dont lo programme oouv-ira aueai trois

annees.

ncore uno foiAvant de clore cet exposes nous voudrions oouli^ii^r encore uno fois

I1importance de la formation en vue de travail social dans o©S pays franco

phones d'Afrique ou's U service social se trouvant ...icore a una periods

d1experimentation et do construction? son avenir ust lio a la quaiite do

cet enseignement social "et a 1'ideal qui anima co.ux qui le donaen-t &t ceux

qui le regoivent.




