
Le Seruice social du ministère 
de la santé Publique en Tunisie

Le Service Social de la Santé Publique vient d'entrer dans sa neu
vième année d'existence. Créé au lendemain de la guerre, il a connu 
des moments inévitablement difficiles. Alors que jusqu'en 1943, la 
Santé Publique ne disposait d'aucun Service Social, l'arrêté du 14 
août 1943 dota ce département d'un nombre important de postes d'As
sistantes Sociales et d'Adjointes Sociales et jeta les premières bases 
de l'organisation de ce service.

Dans un premier temps l'on s'est attaché à recruter des agents. A 
première vue le problème paraissait très simple et l'on a pensé qu'il 
suffirait de placer une Assistante Sociale auprès de tout médecin de 
la Santé Publique. En fait, rapidement, des difficultés surgirent. La 
vie des circonscriptions médicales de l'intérieur est en effet assez par
ticulière. De lourdes tâches quotidiennes y absorbent le Médecin. 
Des centaines de malades défilent dans les dispensaires. L'action 
bienfaisante de la Santé Publique se borne bien souvent à soiansr du 
mieux possible ces malades car en dehors des ressources thérapeu
tiques le Ministère de la Santé Publique dispose généralement de peu 
de moyens pour secourir ces malheureux dont la grande majorité vit 
encore dans des conditions précaires. La plupart des jeunes filles 
qui avaient été ainsi réparties sur la carte sanitaire du pays au ha
sard du recrutement, se sont trouvées dépaysées et le champ d'action 
qui aurait pu être le leur s'est rétréci considérablement. Les unes 
après les autres ces Assistantes Sociales abandonnèrent le bled pour 
la ville, où de meilleures conditions de travail s'offraient naturel
lement à elles. D'autre part, le recrutement hâtif du début a ouvert le 
nouveau cadre à des adjointes sociales qui ne possédaient aucune 
des qualités techniques ou personnelles requises. Autant de sujets 
dont l'activité désordonnée ou trop souvent au contraire l'inactivité 
totale a d u  faire apparaître au public le Service Social comme inutile 
voire même malfaisant. Ces facteurs joints à beaucoup d'autres plus 
ou moins évidents, ont fait qu'en octobre 1950 le Service Social se 
présentait sous un jour plutôt défavorable. L'ensemble du service 
manquait de vie. Un grand nombre d'agents remplissait des fonc
tions toutes autres que celles qui lui avaient été attribuées. S'acco- 
modant d'habitudes acquises, les uns servaient comme infirmières, 
d'autres assuraient le secrétariat de certaines consultations d'hôpi
taux. Quelques-unes cependant, des agents d'élite avaient réussi dans 
certaines régions à s'introduire dans la vie intime des populations, 
et s'évertuaient dans des conditions souvent pénibles à remplir leur
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mission sociale. C'est le cas de Gabès où Mlle Godret a eu le mérite 
de créer un Service Social des plus actifs et qui peut compter désor
mais sur une aide plus efficace.

En fait, ces neuf premières années représentent dans l'histoire de 
ce Service un premier stade, celui de l'expérimentation. D'autres pays, 
le Maroc par exemple, semblent avoir fait les mêmes expériences 
et connu les mêmes difficultés. Celles-ci sont particulières à chaque 
pays. Il faut nécessairement les avoir éprouvées pour les situer exac
tement, en évaluer la portée et aboutir en définitive à l'établissement 
d'une doctrine et d'une méthode de travail bien adaptées au pays.

CO M M EN T DEFIN IR UN SERVICE SOCIAL

La « matière sociale » est essentiellement variée et mouvante. Dans 
tout pays et dans chaque région d'un même pays, la Société appa
raît sous des aspecis multiples et particuliers. Comment dans ces 
conditions pourrait-on formuler une définition précise du Service So
cial ? Beaucoup de personnes absolument profanes en ce domaine 
considèrent parfois nos Assistantes Sociales comme des êtr.es mar
qués d'un complexe de supériorité et qui s'enfermeraient volontiers 
dans le soi-disant mystère de leur profession. Mais n'est-ce pas pré
cisément parce que leurs missions sont variées à l'infini qu'elles ne 
peuvent pas toujours répondre de façon satisfaisante aux questions 
insidieuses qui leur sont souvent posées ?

En schématisant à l'extrême. Ton pourrait avancer que le rôle 
essentiel de l'Assistante Sociale est de faciliter aux individus la vie en 
société et pour cela de mettre à leur portée les diverses ressources 
que l'Etat ou l'initiative privée leur offrent dans tous les domaines. Il 
s'agirait donc de dépister les personnes qui se trouvent en détresse 
ou simplement en état d'infériorité manifeste puis ensuite d'étudier 
leur cas pour arriver enfin à les secourir ou tout au moins pour les 
placer dans les conditions les plus favorables pour être secourus.

Une telle conception est évidemment très large. Comment l'appli
quer dans la pratique courante en Tunisie ? Il convient d'abord d'étu- 
dier d'un peu plus près le problème social et d'en dégager quelques 
aspects essentiels.

QUELQUES ASPECTS ESSENTIELS 
DU PROBLEME SOCIAL TU N IS IEN

Quels sont les risques de détresse sociale qui menacent le plus 
fréquemment les populations de ce pays ? Une telle question pourrait 
faire sourire puisque dans ce pays, si Ton prend comme base de com
paraison la France, les cas de détresse sociale sont innombrables.

Comme dans tout pays mais encore plus en Tunisie, la première 
des causes de détresse est la maladie. C'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle partout le Service Social a vu le jour auprès des Médecins. 
Depuis des dizaines d'années, la Santé Publique mène en Tunisie le 
combat contre les épidémies et contre la maladie sous toutes ses for
mes. Cette lutte réclame l'intervention d'armes particulières qui en
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atteignant les causes profondes de la maladie compléteraient 1 œu
vre médicale tout en la consolidant. Le Service Social offre précisé
ment parmi ses nombreuses possibilités, celles de suivre le malade 
jusque dans son foyer, de le surveiller et̂  de le conseiller hors de 
l'hôpital ou du dispensaire. Il peut surtout 1 aider a se soigner, en lui 
facilitant les démarches indispensables pour beneficier de certaines 
lois sociales ou pour obtenir son placement dans une maison de cure. 
Il a également les moyens de veiller à ce que la vie familiale se pour
suive malgré l'absence ou l'indisponibilité de lun de ses membres 
essentiels, un père en chômage ou une mere que la maladie éloigné 
de ses enfants. Autant de problèm es qui se résolvent aisement et 
couramment en France mais qui en Tunisie conduisent la plupart du 
temps à des obstacles infranchissables. L armement social du pays 
est en effet encore très rudimentaire maigre les grands progrès deja 
réalisés. Pas de sécurité sociale. Pas ou pour ainsi dire pas d établis
sements de cure pour maladie, telles que la tuberculose les mala
dies mentales. Dans le domaine de l'enfance cette penurie de moyens 
est encore plus affligeante. En réalité, le veritable problème, le pro
blème actuel n'est pas là. Le cas social qui est banal en France est 
encore l'exception en Tunisie. Ici, il ne s’agit pas de venir en aide a 
quelques individus isolés mais à la masse elle-meme. Ce n est donc 
pas dans ce sens que le Service Social doit s organiser et se déve
lopper d'emblée et sur tous les points du territoire. L on peut estimer 
d'ailleurs que, vu sous cet angle, le Service Social n est rentable que 
dans les villes où les formations sanitaires sont imponantes et ou la 
société est plus évoluée. Ces conditions se trouvent remplies a Tunis 
et dans les villes où existent des Hôpitaux et des Dispensaires Poly
valents d'Hygiène Sociale.

Dans le domaine sanitaire, d'autres missions importantes nécessi
tent la collaboration du Service Social. Certaines maladies se présen
tent comme de véritable fléaux : la tuberculose, le trachome, les ma
ladies vénériennes, la teigne, les maladies de 1 enfance et la mor
talité infantile, etc.... Les causes sociales jouent en effet un rôle pri
mordial dans la propagation de ces maladies. La misere et 1 igno
rance constituent leur plus sûres alliées.

En définitive, la caractéristique essentielle de la société de ce pays 
est le niveau très bas du standing de vie de la majorité de la popula
tion. En veillant sur la Santé Publique, en scolarisant un nombre tou
jours accru d'enfants et d'une façon générale en dotant le pays une 
armature sociale moderne, les Pouvoirs Publics s emploient a accé
lérer l'évolution sociale de la Tunisie. Le Service Social, par 1 édu
cation sanitaire des populations, peut et doit contribuer largement a 
cette œuvre d'envergure, sans pour cela renoncer aux autres missions 
qui s'offrent à elle. L'Assistante Sociale, partout ou elle exerce en 
Tunisie, ne saurait oublier ce principe fondamental.

Outre les qualités personnelles et techniques indispensables, l'exer
cice de la profession sociale en Tunisie exige une connaissance ap
profondie du pays, de ses habitants et de ses mœurs. C est pourquoi 
à côté du cadre d'Assistante Sociale diplômee et expenmentee du
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point de vue technique, la constitution d'un corps d'Adjointes Socia
les et autant que possible d Adjointes Sociales musulmanes s'avère 
nécessaire.

Ce bilan des possibilités offertes au Service Social en Tunisie, con
duirait à penser que la profession manque d'intérêt et que les satis
factions qu'elle procure à celle qui l'exerce sont inexistantes. L'Assis
tante Sociale travaille en effet dans l'ombre. Bien plus, ses démar
ches, ses faits et gestes quotidiens n'aboutissent qu'exceptionnelle
ment au succès immédiat. Au contact même des détresses humaines 
et trop souvent impuissante contre l'adversité, elle est en effet très 
mal placée pour juger de l'efficacité de son œuvre. Il lui faut une 
persévérance de tous les instants et une foi profonde dans sa mission. 
H faut aussi qu'elle sache qu'elle n'est que l'un des rouages d'un 
mécanisme compliqué et dont seul le recuï du temps permettra d'ap
précier les résultats.

ORIENTATION ACTUELLE DU SERVICE SOCIAL

Profitant de 1 experience acquise il a paru urgent de donner une 
orientation nouvelle au Service Social. Durant quelques années en
core le Service Social Tunisien en restera au stade d'expérimenta
tion et de formation professionnelle du personnel. Ce n'est que plus 
tard, dans plusieurs années, que la Tunisie disposera d'un Corps 
d Assistantes et d Adjointes Sociales bien années pour remplir son 
véritable rôle. Les Assistantes Sociales constituent dès maintenant 
le cadre de monitrices dont le rôle est de former les Adjointes So
ciales.

Les Hôpitaux de Tunis représentent l'une des meilleures écoles 
pratiques du Service Social. Des services sociaux récemment créés s'y 
développent progressivement : 6 agents cette année à l'Hôpital Char
les Nicolle, 6 a l'Hôpital Sadiki, etc... Certains services publics et 
quelques oeuvres privées spécialisées offrent également un champ 
d'études intéressant : les œuvres de l'enfance, les Anciens Combat
tants, la Ligue Antituberculeuse, la ligue antivénérienne, etc... Dans 
les villes de 1 intérieur, les services sociaux trouvent leur place na
turelle autour des Dispensaires Polyvalents, des Sections de Protec
tion Maternelle et Infantile. Ainsi, tout en rendant déjà d'appréciables 
services, 1er formation professionnelle des agents et la mise au point 
de méthodes de travail éprouvées se poursuivent. Il reste à créer 
quelques services sociaux spécialisés : hygiène mentale, tribunaux, 
protection de l'enfance, etc...

L'ouverture du Cercle d'études et l'impression du bulletin achèvent 
l'instruction du personnel et doivent mettre à sa disposition des 
moyens d'action accrus. En outre, ces créations permettent à tous les 
agents du service de bien se connaître et de travailler en liaison.

Dans certain pays, en France par exemple, à côté des services so
ciaux attachés aux formations médicales et à certaines collectivités 
administratives ou privées, des services sociaux fonctionnent par sec
teurs. L'Assistante Sociale affectée à un quartier ou à une région, 
prend en charge toutes les familles qui le peuplent et veille sur elles.
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Cette formule ne paraît pas applicable à la Tunisie tout au moins 
dans un avenir immédiat.

Il existe en Tunisie et plus particulièrement à Tunis des Services 
Sociaux autres que celui de la Santé Publique. Le plus important, ce
lui de la Municipalité de Tunis, a un rôle qui s'apparente d'assez 
près à celui du Service Social de la Santé Publique mais qui se rap
proche également de la conception du Service Social de secteur. 
D'autres services ont un rayon d'action plus limité, circonscrit au per
sonnel d'une société industrielle, à celui de l'armée ou de la marine 
ou aux membres d'une communauté religieuse. Il y a le plus grand 
intérêt à ce que tous ces services collaborent entre eux. C est dans ce 
but que le recensement de tous les Services Sociaux de Tunisie vient 
d'être fait et qu'une documentation à ce sujet a été annexée au pre
mier numéro du Bulletin du Service de 1 Hygiene Sociale. D autre 
part, le Bureau Central du Service Social de la Santé Publique et 
l'Assistante Sociale chef qui le dirige, assistée de deux Adjointes So
ciales, a pour rôle essentiel de coordonner les activités des divers 
Services Sociaux du Ministère de la Santé Publique et d'assurer les 
liaisons entre eux et tous les autres Services Sociaux publics ou privés 
de Tunisie.

L'extension du Service Social de la Santé Publique dans l'intérieur 
ne pourra être envisagée qu'à partir du moment où les Services So
ciaux des villes auront acquis leur structure définitive et atteint leur 
plein rendement. Cette extension sera progressive, prudente. La créa
tion d'un nouveau Servie© Social sera subordonné à un ensemble de 
conditions : importance de l'agglomération et des formations sanitai
res, moyens normaux d'existence assurés pour l'Assistante Sociale, 
logement en particulier.

Enfin, il est un Service très proche parent du Service Social, l'ins
pection Médicale Scolaire. Dans beaucoup de régions françaises les 
agents de ce service portent d'ailleurs le titre d'Assistante Scolaire. 
Les buts poursuivis sont souvent les memes et le service scolaire pour
rait à maints égards être considéré comme une spécialité du Service 
Social. D'ailleurs, dans certaines régions et c'est le cas pour quel
ques banlieues de Tunis, il y a intérêt à ce que la même personne 
cumule les fonctions d'infirmiere scolaire et d adjointe sociale. D une 
façon générale les deux services doivent s'efforcer à collaborer 
étroitement.

Docteur OTTAVY,
Chef du Service de l'Hygiène Sociale 

Ministère de la Santé Publique.


