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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 CNAHES-Lorraine 
Établi le 19 mars 2017 par Jacques BERGERET, Délégué Régional 

 

La délégation CNAHES-Lorraine. 
Le travail de la délégation repose sur un nombre réduit de personnes qui s'entendent bien et qui agissent 
en fonction de leurs disponibilités. La gestion est assurée fidèlement par le trésorier Jean-Pierre Blaie. 

Les adhérents. 
Les cotisants lorrains représentent en 2016 : 29 adhérents, dont 11 institutionnels et 18 individuels.  

Au regard de : 
• 2015 : 30 adhérents, dont 11 institutionnels et 19 individuels.  
• 2014 : 20 adhérents, dont 10 institutionnels et 10 individuels. 

Dynamique de la délégation. 
La délégation Lorraine a été régulièrement représentée par son Délégué Régional lors des réunions 
institutionnelles nationales du CNAHES : AG (27/05/16) – CA (7/01/16, 1/04/16, excusé le 4/10/16),  – 
Réunion des Délégués Régionaux du 31/03/16 – Journées d’étude du 26/05/16 « Pédagogie & 
psychothérapie institutionnelles »), Remise pour la première fois du prix Françoise Tétard à deux 
lauréats le 27/5/16 et séminaire d’orientation des finances du 30/09/16. 

Elle a contribué à LA LETTRE DU CNAHES au n°53 de Janvier 2016 par une communication suite au 
colloque national du CNAHES du 15/10/15 de Nancy « Le droit à l’éducation pour les personnes en 
situation de handicap : histoire d’une conquête. Témoignage des Lorrains ». 
Le 4/04/16, le CNAHES-Lorraine a réuni cinq personnes pour participer à la rencontre d’un réalisateur 
indépendant, Malek Kellou, et de Julien Toussaint, tous deux à l’initiative d’un projet documentaire 
concernant le quartier Saint Nicolas de Nancy. L’objectif de la rencontre visait à contribuer à une 
séquence de recueil d’informations et à mener une réflexion historique concernant les mouvements 
sociaux - dont les mouvements migratoires et les actions sociales - qui dans l’histoire contemporaine 
ont pu marquer ce quartier. 

La réunion des adhérents de Lorraine s’est tenue le 19/5/16 à Villers-les-Nancy, dans les locaux de 
l’association RÉALISE qui apporte avec constance une aide à la délégation s’agissant de salles de 
réunions. 8 personnes étaient présentes et 9 excusées. 

Service Civique. 
Notre volonté de longue date visant à ce que le CNAHES s’engage dans le dispositif du Service 
Civique, a amené notre délégation à se porter candidat pour expérimenter le recrutement d’un premier 
volontaire, pour un contrat de 10 mois à partir du 1er avril 2016, dans le cadre de la politique nationale 
décidée à ce sujet. 
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C’est ainsi qu’a été recrutée sur un contrat de 10 mois du 1er avril 2016 au 28 février 2017,  la 
Volontaire Marjolaine Baudru dont la mission a été définie pour venir en appui des diverses actions de 
la délégation, notamment auprès de l’association meusienne d’insertion « Les Compagnons du Chemin 
de Vie », le tutorat étant assuré par le Délégué Régional. La délégation s’est portée candidate au 
recrutement d’un second volontaire destiné à prendre le relais de la volontaire en place jusqu’à fin 
février 2017, avec un recouvrement de deux mois, soit à partir du 1er janvier 2017. De ce fait le travail 
de recrutement a été mené fin 2016 avec l’arrivée du nouveau Volontaire Franck Poinsignon. 

A noter l’excellente collaboration établie dans cette période expérimentale avec notre collègue Délégué 
Régional de la région PACA, Philippe Lecorne, qui a accepté de coordonner l’ensemble des questions 
relatives au Service Civique du CNAHES. La particularité des recrutements par les délégations venant 
du fait qu’il s’agit d’agir dans le cadre de l’association nationale du CNAHES, les volontaires 
dépendant donc de la gestion nationale parisienne et de la gestion tout aussi parisienne de l’Agence du 
Service Civique. Pour autant, les contacts sont établis avec les représentants départementaux de 
l’Agence du Service Civique ainsi qu’avec les opérateurs locaux de formation des volontaires. 

Représentations diverses du CNAHES-Lorraine. 
Ø 16/4/16 : les 30 ans de l’Association de Directeurs d’Établissements et Service d’Alsace 

Lorraine (ADESAL) étaient célébrés au Château Fabert de MOULIN-LES METZ en un 
carrefour de rencontre d’adhérents et de sympathisants ADESAL et ADC-EHESP Alsace-
Lorraine Champagne Ardennes. 

Ø 14/03/16 : Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle : Conférence-débat relative au 
handicap psychique. 

Ø 30/5/16 : 1ère AG de la nouvelle association ARÉLIA effective au 1er janvier 2016, née d’une 
série de fusions associatives, dont le dernier acte était la fusion de l’association du Grand 
Sauvoy de Maxéville (54) et de REGAIN 54 - elle-même fruit du regroupement de trois 
entités : 

o l’Association Lorraine d'Aide aux Sans Abris (ALASA) de Nancy, association loi de 
1901 déclarée en préfecture de Meurthe-et-Moselle le 1/03/1967 ; 

o l’association du Gîte Familial de Nancy 
o l’Association Lorraine d'Assistance aux Libérés (ASLORAL) 

Le CNAHES-Lorraine en participant au pas par pas aux diverses AG a accompagné ces 
mouvements de restructuration significatifs de l’histoire présente, en attirant chaque fois 
l’attention des dirigeants associatifs sur l’importance des archives et de l’histoire de chacune 
des associations impliquées. De toutes ces associations, le CNAHES n’a procédé qu’au chantier 
d’archives du Grand Sauvoy. L’objectif post fusions et absorbation ultime sur la base juridique 
de la plus ancienne des organisations en présence (le Sauvoy), sera pour le CNAHES-Lorraine, 
de proposer en 2017 un travail de réorganisation de l’ensemble archivistique. 

Ø 14/12/16 : Anniversaire des 10 ans de l'AFTC Lorraine à l’Espace Jean-Jaures de 
TOMBLAINE (54). 

Effet de la loi de territorialisation : avènement de la région Alsace, 
Champagne Ardenne, Lorraine (ALCA). 
A partir du 1er janvier 2016, l’entité Conseil Régional de Lorraine n’existe plus au profit de la création 
de la nouvelle région ALCA regroupant : Alsace, Champagne Ardenne, et Lorraine, le sigle ALCA 
étant utilisé en attente d’une dénomination qui sera finalement « GRAND-EST », ce qui est trompeur 
par rapport à l’appellation de la grande région transfrontalière européenne SAAR-LOR-LUX. 
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Le CA du CNAHES a décidé de conserver un système d’animation et de représentation régional adossé 
aux régions administratives française. 
La région ALCA est la seule qui comporte deux délégués régionaux (Alsace et Lorraine), compte tenu 
du fait qu’il n’existait pas de délégué régional en région Champagne Ardenne. 
Le DR régional CNAHES-Lorraine a fait savoir qu’il n’était pas candidat au poste de DR de la 
nouvelle région administrative, le DR d’Alsace étant mieux placé par rapport à Strasbourg retenu 
comme siège de la nouvelle assemblée régionale. 

Les activités CNAHES-Lorraine 2015, au regard des engagements pris 
nationalement avec les partenaires financiers du CNAHES. 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHÉSION SOCIALE (DGCS) – MINISTÈRE 
DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. 
L’article 2 de la convention pluriannuelle signée le 24 septembre 2009 entre le Directeur Général de 
l’Action Sociale (DGAS devenue DGCS) et le Président du CNAHES fixe cinq grands objectifs : 

1/ Aide au secteur associatif pour l’archivage des dossiers et fonds 
documentaires. 

Soutien à l’association AEIM – Meurthe-et-Moselle. 
Ø Le CNAHES-Lorraine échange depuis plusieurs années avec la présidence et la direction 

générale de l’Association de parents « Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe-et-
Moselle » (AEIM) dont le siège est situé à l’adresse suivante : 6 allée de Saint-Cloud CS 90154, 
54602 – Villers-les-Nancy. Une convention de collaboration est en projet pour 2017. 

Ø Le CNAHES-Lorraine a organisé et assuré le 31 mai 2016 au Village Michelet de Maxéville 
(54) une journée de formation « Gestion et archivage des dossiers des personnes accueillies en 
situation de handicap » auprès de 13 stagiaires dont 11 stagiaires de l’Association Adultes et 
Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe et Moselle (AEIM) et deux volontaires du Service 
Civique. Cette journée était la troisième après les deux stages organisés et assurés les 5 et 6 mai 
2015 respectivement pour 14 et 12 stagiaires. L’ensemble de ce travail de fond visant à 
transformer la culture d’entreprise des salariés de l’association AEIM a été mené avec la 
participation de l’archiviste du CNAHES national et la coopération des Archives 
Départementales de Meurthe-et-Moselle. 

Ø Suite à ces trois stages de formations aux archives, qui ont compté parmi les 39 stagiaires 34 
stagiaires de l’association AEIM, le CNAHES-Lorraine a fait des propositions qui ont été 
acceptées. En effet, les échanges suscités entre les stagiaires et les formateurs à partir des 
approches théoriques, des exercices pratiques et des outils distribués sous forme de documents 
nous ont permis de formuler des propositions à destination de l’association, en vue de préparer, 
avec la contribution du Service juridique de l’association, des stagiaires et de leurs 
responsables, un cadre technique opérationnel coordonné pour l’ensemble de l’AEIM. Le travail 
s’est donc organisé et a été mené à bien en quatre étapes : 

o 1/ Août 2016 : rencontre entre la responsable juridique de l’AEIM et la représentante 
des Archives Départementales qui était impliquée dans les trois journées de formation, 
en vue de la constitution d’un groupe test de travail AEIM piloté par le siège, destiné à 
l’élaboration d’un cadre technique opérationnel concernant la gestion des archives hors 
la partie concernant l’association dans son fonctionnement loi de 1901 et celle 
concernant le suivi par le siège des établissements et services ; ces dernières devant faire 
l’objet d’une approche ne relevant pas de ce groupe test. 
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o 2/ Septembre 2016 : constitution et mise au travail du groupe test, typologiquement 
constitué au regard des catégories de structures de l’association, par un échantillon de 
stagiaires volontaires ayant participé à la formation, de responsables de structures, d’une 
représentation du siège de l’association, de la représentante des Archives 
Départementales. 

o 3/ Fin 2016 : Livraison par le groupe test des résultats de son travail sous forme d’un 
tableau de tri co-fabriqué « sur mesure » ; ce document cadre de référence devant faire 
l’objet d’une double validation avant d’être opérationnel : par la Directrice des Archives 
Départementales de Meurthe-et-Moselle puis par l’association AEIM.  

o 4/ Début 2017 : Ces validations sont intervenues début 2017 le document ayant été 
diffusé ensuite pour une mise en œuvre avec le soutien des directeurs de structures et 
l’appui de l’autorité des Archives Départementales. 

Soutien à l’association Les Compagnons du Chemin de Vie (CCV) – Meuse. 
Ø Après le démarrage de recueil de témoignages dès la fin décembre 2015, le CNAHES-Lorraine 

a signé le 22 mai 2016 une convention de collaboration avec l’association « Les Compagnons 
du Chemin de Vie » (CCV) dont le siège est établi au Quartier du Rébus – Bât. H1 55200 – 
Lérouville. Cette association participe à l’insertion sociale et professionnelle de personnes en 
grande difficulté sociale, notamment s’agissant de sortants de prison. Par cette convention, la 
délégation CNAHES-Lorraine s’engage à apporter sa contribution à l’association, afin de 
réunir, mettre en ordre et valoriser selon son souhait, divers éléments constitutifs de son 
histoire, en vue notamment de pouvoir en faire le récit. Les deux axes de travail retenus, un 
chantier d’archives et le recueil de témoignages, ont donné lieu à un travail intensif. 

• Le chantier d’archives s’est déroulé en Meuse d’avril 2016 à février 2017 avec l’aide 
d’une volontaire du Service Civique et celle des Archives Départementales de la 
Meuse. 

• Les témoignages individuels et collectifs nombreux produits en 2016 doivent être 
complétés en 2017. Leur traitement (transcription, mise en forme, droits 
d’exploitation) et celui des documents collectés à ces occasions, doivent encore faire 
l’objet d’un travail important en 2017. 

• Un rapport d’étape avec la présidence, des administrateurs et la direction a eu lieu le 
9 novembre 2016. 

2/ Valorisation des archives et de la mémoire. 

Recueil de témoignages. 
Ø Le travail de mémoire engagé précédemment s’est prolongé auprès de Mme. Yvette Resnick-

Weisbercker, directrice fondatrice à la Libération de la maison d’enfants de Han-sur-Seille (en 
gestion à l’époque de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence). La délégation 
CNAHES-Lorraine était présente à l’Inspection Académique lors de la remise de médaille de la 
plus haute distinction du titre de Commandeur des Palmes Académiques à Yvette Resnick-
Weisbecker qui était entourée de quelques anciennes élèves et d’enseignants de la maison 
d’enfants de Han s/ Seille, dont plusieurs ont accepté de participer à un recueil de témoignage 
par le CNAHES-Lorraine. Le premier s’est effectué le 19/12/16 auprès d’une enseignante 
(Mme. Jacqueline Baret) qui a également transmis des documents dont des photos ; son 
témoignage a aussi porté sur le travail bénévole d’action sociale qu’elle a mené auprès de jeunes 
du quartier.  
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Ø Plusieurs recueils de témoignages et leurs transcriptions ont été menés auprès de diverses 
personnes impliquées dans l’histoire de l’association "Les Compagnons du chemin de vie" de 
Lérouville (Meuse). 

Histoire du handicap en Lorraine. 
Ø L’engagement, préparé en 2012 et lancé début 2013 du projet régional d’histoire « Comment la 

Lorraine s’est-elle progressivement préoccupée des personnes en situation de handicap ? » en 
relation avec le programme national du CNAHES engagé par les séminaires public/privé, après 
la réussite du colloque de Nancy du 15 octobre 2015 « Le droit à l’éducation pour les 
personnes en situation de handicap » a continué à mobiliser bien des énergies en 2016. 

Ø Le Comité régional de pilotage s’est réuni le 27/01/16 (12ème réunion : 11 personnes), le 
15/09/16 (13ème réunion : 8 personnes) et le 13/12/16 (14ème réunion : 15 personnes) pour 
préparer et commencer à engager le travail des Ateliers d’histoire sociale au titre du programme 
pluriannuel de 3 ans (2016-2017-2018) adossé au budget de 10.000 € décidé en juillet 2015, en 
vue notamment d’actions dans les 4 départements. Pour mémoire, une première demande de 
subvention au titre du programme Initiative RÉgionale pour le LIen Social « IRELIS-Projets » 
du Conseil Régional de Lorraine a permis d’obtenir fin 2015 une première subvention de 
3000 €  lors de la dernière session de l’assemblée du Conseil Régional de Lorraine avant sa 
dissolution dans la nouvelle grande région Alsace – Lorraine – Champagne Ardennes 
(provisoirement appelée ALCA et devenue depuis « GRAND-EST ». 

Ø L’Atelier d’histoire sociale « recueil de témoignages » a fait l’objet d’une contractualisation 
avec l’IRTS de Lorraine, permettant à des étudiants la prise en compte d’une telle activité, sous 
la responsabilité du CNAHES-Lorraine, au titre de leurs heures programme de formation de 
Travailleurs Sociaux. 

Ø La valorisation en terme d’exploitation des corpus d’archives régionales demeure faible vu le 
peu d’archives en ordre et accessibles à la recherche. L’Université de Lorraine commence à 
s’intéresser aux archives des établissements et services des établissements sociaux et médico-
sociaux ; elle est représentée au Comité de Pilotage Régional au titre du Centre Régional 
Universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH) par le Étienne Thévenin, Maître de Conférence en 
histoire contemporaine. 

3/ Diffusion et transmission de l’histoire du secteur de l’éducation 
spécialisée et du travail social. 
Ø Contrairement aux années précédentes – aucune demande d’intervention n’ayant été faite par 

l’IRTS de Lorraine et l’Université, aucun cours n’a été donné aux étudiants. 

Ø Cependant, des discussions sont en cours depuis le 2 janvier 2016 avec le directeur pédagogique 
de l’IRTS de Lorraine, pour la prise en compte d’un projet de Convention de coopération 
destiné à être signé par l’ALFOREAS gestionnaire de l’IRTS de Lorraine et par le président du 
CNAHES. 

4/ Développement des partenariats. 
Ø Les réunions sont convoquées systématiquement en mentionnant les partenariats établis avec le 

GEPSO (Groupe National des Établissements et Services publics sociaux et médico-sociaux) ce 
qui nous permet de souligner la complémentarité en matière d’histoire des secteurs public et 
privé ; l’AH-PJM (Association pour l’Histoire de la Protection Judiciaire des Mineurs) ; 
l’AREHSS (Association Régionale pour l’étude de l’Histoire de la Sécurité Sociale). 

Ø GEPSO (Groupe National des Établissements et Services publics sociaux et médico-
sociaux) : CSEPPE (Comité Scientifique de l’Éthique et des pratiques professionnelles de 
l’Évaluation).   
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Rappel : Par mandat du Président Roger Bello, renouvelé tacitement depuis sous les présidences 
successives de Jean-Paul  ORIENT puis de Bernard HECKEL, Jacques BERGERET depuis le 
29/6/2011 représente le CNAHES au CSEPPE du GEPSO et informe pour l'essentiel le CA. 
Jacques BERGERET a fait en sorte que sa cooptation « es qualité » s’opère aussi au titre du 
CNAHES, ce qui est apparu intéressant tant du côté GEPSO que du côté CNAHES dans 
l'articulation des approches historiques combinant Public/Privé, y compris dans la modernité. 

Au total, la contribution de Jacques Bergeret au travail en 2016 a porté sur 4 journées de 
réunions et d’auditions, en général suivies d’un travail important d’écriture pour les compte-
rendus ou de documents à finaliser, ainsi que sur sa participation à l’AG du GEPSo. 

Le travail du CSEPPE a porté principalement en 2016 : 

• d’une part, sur les suites du colloque de Menton « Les technologies numériques au 
service de l’usager… Au secours du Travail Social ? » (cf. la contribution au titre de 
l’histoire parue dans Les Études Hospitalières, dans le chapitre signé par Jacques 
Bergeret, administrateur du CNAHES, dans l’ouvrage de référence du colloque 
p.139-186 « Petits cailloux témoins des techniques et technologies rencontrés sur le 
sentier parcouru d’un acteur du Travail Social »). En effet, le CSEPPE participe 
d’une forme d’accompagnement de la Recherche-Action engagée en région PACA 
par l’Université et le CREAI avec une dizaine d’établissements publics adhérents du 
GEPSo et d’établissements privés, visant à comprendre l’irruption et l’installation de 
plus en plus prégnante du numérique dans les institutions sociales et médico-
sociales, avec le souci de faire ressortir ce que cela change pour les personnes 
accueillies, mais aussi pour les professionnels et les métiers du social.  

• d’autre part, sur l’analyse du passé ayant conduit à l’instauration de l’obligation des 
évaluations internes et externes et les effets observables au terme de la première 
phase de mise en œuvre de cette obligation, en particulier s’agissant de la place des 
usagers dans ces processus d’évaluation, et de la mise en lumière des effets réels de 
ces processus pour les usagers. 

Ø Le CNAHES-Lorraine est un des acteurs du Comité d’Histoire Régional (CHR) du 
Conseil Régional de Lorraine, depuis le 26/11/2007. Pour la première fois, la délégation n’a 
pu être représentée à la réunion des acteurs qui se tenait le 23/04/16 à Dieuze. 
Depuis l’élection de juillet 2014, le CNAHES-Lorraine est représenté au Conseil des 
Associations du CHR pour un mandat de 3 ans (2014-2016) : Titulaire : Jacques Guérin, VP du 
CMSEA (adhérent du CNAHES). Suppléant : Jacques Bergeret (Délégué Régional CNAHES-
Lorraine). La nouvelle région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine devra définir le devenir 
du CHR. * A la date de rédaction du présent document, le CHR est maintenu par la nouvelle 
collectivité GRAND-EST. 

Ø l’AREHSS (Association Régionale pour l’étude de l’Histoire de la Sécurité Sociale) est 
membre du Comité de Pilotage du projet régional d’histoire du handicap en Lorraine. Le 
CNAHES-Lorraine participe à titre de partenaire à l’AG de l’AREHSS et au Conseil 
Scientifique dont il est membre. Toutefois, un certain nombre de difficultés internes à cette 
association liée à une gouvernance problématique, ont amené durant l’été 2016 à ce que le 
CNAHES-Lorraine vienne en appui d’une démarche de clarification, initiée par le trésorier 
Alain Benamou, qui s’est traduite par une réunion extraordinaire de bureau et le retour de 
l’ancien président Pierre Amadieu suivie d’une mobilisation pour redresser la situation. Le 
Délégué Régional a participé à l’AG ordinaire et à l’AG extraordinaire du 16/12/16 de 
Vandoeuvre. 
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Des projets, auxquels le CNAHES-Lorraine sera associé, sont en préparation pour 2017 ; en 
particulier une manifestation publique concernant l’histoire de la Sécurité Sociale et un débat 
autour de l’ouvrage de l’historien Étienne Thévenin « Survivre ou vivre ; Santé et société en 
Europe de la fin du XVIIIème siècle à nos jours » que l’AREHSS aidera à publier. Le Délégué 
Régional CNAHES-Lorraine fait partie de la commission de préparation de cette journée de 
colloque prévu à Nancy. Il est convenu que l’AREHSS participera ensuite au projet d’histoire 
du handicap du CNAHES-Lorraine pour établir le rôle de la Sécurité Sociale qui a constitué en 
Lorraine un formidable levier de développement des institutions sociales et médico-sociales en 
faveur des personnes en situation de handicap. Cette contribution alimentera le projet de 
l’Atelier d’histoire sociale « Ouvrage collectif ». 

Ø Le CNAHES-Lorraine est partenaire du PRÉFAS « Réseau FORÉAS » depuis son lancement 
le 26 mars 2008 et membre de son Conseil Scientifique, composé de formateurs, de chercheurs 
de différents laboratoires universitaires et celui de sociologie-psychologie de l’IRTS de 
Lorraine, ainsi que des professionnels de différents métiers. 
Pour mémoire : le ministère des affaires sociale a développé en France les PRÉFAS = Pôle régional de Recherche 
et d’Étude pour la formation et l’Action Sociale. En Lorraine, le PRÉFAS a pris le nom de « Réseau Lorrain de 
Formation et de Recherche en Action Sociale » = Réseau FORÉAS. La finalité du réseau FOREAS est, d’une 
part, de promouvoir le développement de recherches en lien avec les problématiques du travail social ou de l’action 
sociale et, d’autre part, de mieux en faire bénéficier les acteurs de la formation professionnelle (École ou institut, 
établissements du secteur). Il situe son action en amont de la production de recherches, en développant des espaces 
de co-construction entre les différents acteurs et en contribuant à la lisibilité des travaux, des acteurs et des 
problématiques émergeantes mais également en aval, dans la valorisation des recherches, d’études ou des mémoires 
produits au sein des différents cycles de formation du travail social. 

Le délégué régional CNAHES-Lorraine a siégé au Conseil Scientifique lors des 2 réunions qui 
se sont tenues à l’IRTS de Lorraine à Ban-Saint-Martin Metz le 29/1/16 et à Nancy le 24/5/16 à 
l’IRTS de Lorraine. 

Ø Un nouveau partenariat s’est établi avec Citoyenneté-Active-Lorraine (CAL). 

Cette association déclarée en Préfecture de Meurthe-et-Moselle en date du 17 septembre 2015 a 
été agréée par le Rectorat de Nancy-Metz par arrêté du 2 mars 2016. Elle a pour objet de 
rassembler des citoyens qui souhaitent partager leur expérience professionnelle ou associative, 
leurs travaux de recherches ou leurs engagements au service d'une démarche républicaine et 
citoyenne dans les domaines de la laïcité, des valeurs et institutions de la République, de la 
citoyenneté, de la diversité, de la liberté d'expression du vivre ensemble, de l'interculturalité, de 
la lutte contre les exclusions, de l'histoire des institutions, de l'égalité des droits, de l'éducation 
aux médias, de la lutte contre les discriminations et plus globalement des politiques sociales ou 
culturelles. L'association se propose d'intervenir auprès des collectivités, établissements publics 
ou associations, de leurs professionnels, adhérents et leurs publics via des conférences, 
formations, animations de groupes, médiations, débats. 
Après avoir participé en Préfecture de Meurthe-et-Moselle à l’AG du CAL du 3/05/16, le 
CNAHES-Lorraine a décidé de s’engager dans la Commission Santé-Social qui aborde 
notamment les questions relatives à « la différence » et à toutes les formes de handicap dans 
leur rapport à la citoyenneté. L’approche des questions en terme d’approches historiques est 
ainsi représentée par le CNAHES. En contrepartie, le CAL est d’accord pour s’investir à partir 
de 2017 et en 2018 dans le travail des Ateliers d’histoire sociale « Fabriques de mémoire avec 
les citoyens » qui utilisent les leviers de l’histoire pour réfléchir à l’amélioration du présent et 
préparer l’avenir du « vivre ensemble », en devenant référent de cet Atelier ; à ce titre le CAL 
est désormais membre du Comité de Pilotage régional de l’histoire du handicap en Lorraine. 

En 2016 le travail de la commission Santé-Social du CAL à laquelle participe le CNAHES-
Lorraine a consisté à préparer une réunion publique prévue en 2017 portant sur citoyenneté et 
handicap. Le CNAHES-Lorraine a participé activement aux diverses rencontres de cette 
commission : les 9/05/16, 13/5/16 et 23/11/16, 9/12/16. 
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Ø Le projet régional d’histoire du handicap en Lorraine « Comment la Lorraine s’est-elle 
progressivement préoccupée des personnes en situation de handicap ? » a conduit en 2012 à 
la préparation puis à la création le 12/06/2013 d’un Comité de Pilotage régional présidé et 
animé par le CNAHES-Lorraine, qui réunit différents partenaires (cf. composition ci-
dessous). En 2016 le Comité de Pilotage s’est réuni 3 fois en séance plénière (12ème réunion du 
27/01/16 / 13ème réunion du 15/09/16, 14ème réunion du 13/12/16). Des rencontres et des 
préparations en sous-groupes de travail se sont tenues entre les séances. 

Ø La composition du Comité de Pilotage du projet régional d’histoire du handicap en 
Lorraine était la suivante au 14/12/2016 :  

PUBLIC 
• CONSEIL DÉPARTEMENTAL de Meurthe-et-Moselle : Dr. Marie-Hélène TERRADE Directrice Service 

Personnes Handicapées. 
• ÉDUCATION NATIONALE : Marc KIEFFER, Inspecteur IEN ASH, chargé de l’adaptation scolaire et de la 

scolarisation des élèves handicapés. 
• GEPSO - Groupe National des Établissements et Services publics sociaux et médico-sociaux : Jean-Luc 

BOISSAY, Directeur Adjoint du Réseau Éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM), membre du Conseil 
Scientifique du GEPSo. Denis BUREL administrateur et Laurent SPANAGEL directeur de l'Établissement 
Public Départemental pour adultes handicapés de Marly. 

• IHCE – Institut d’Histoire Culturelle Européenne Bronislaw Gérémek : Didier FRANCFORT, Professeur 
d’Histoire Contemporaine à l’Université de Lorraine. 

• UNIVERSITÉ DE LORRAINE - CRULH (Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire) : Étienne 
THÉVENIN Maître de conférence HDR en histoire contemporaine. 

PRIVÉ 
• ADAPEI (88) - Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés des Vosges : Jean-François 

AUBRY, administrateur. 
• AEIM (54) - Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe et Moselle. En attente de désignation d’un 

représentant mandaté. 
• ALAGH (54) - Association d’Aide aux Grands Handicapés : Hugues SANDERET de VALONNE, Président. 
• ALFOREAS - Association Lorraine de Formation et de Recherche en Action Sociale). IRTS de Lorraine (54-57) 

(Institut Régional du Travail Social) : Gilles SPIGOLON responsable du réseau FOREAS. 
• APF de Région Grand-Est (Association des Paralysés de France) : Sylvie GOULIN. 
• AFTC Lorraine - Association des Familles de Traumatisés Crâniens et cérébro-lésés de Lorraine : Josette BURY, 

Présidente 
• AREHSS - Association Régionale pour l'Étude de l'Histoire de la Sécurité Sociale) : Alain BENAMOU. 
• ASSOCIATION DES SOURDS de la Malgrange (54) : Carole ZANNIER. 
• CEMEA-Lorraine (Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Éducation Active) : X (en attente du remplacement de 

Valérie EPHRITIKHINE, contact avec Olivier PRZYBYLSKI, Directeur Territorial Ceméa Alsace et Lorraine. 
• CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE (CAL) : Catherine CHRÉTIEN-MERCIER, Administratrice. 
• CMSEA (57). Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence et des Adultes : Jacques 

GUÉRIN, Vice Président. 
• CNAHES-Lorraine : Marie-France BLANPIN, Jacques BERGERET, Odile DELOMME, Jean-Pierre 

DODET, François DOSÉ. Yves LECRIQUE, Carl LAZZARELLI., Jacqueline MATHIEU. 
• CREAI GRAND-EST. Virginie VALIANI, Conseillère technique. 
• COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT LORRAINE (4 associations départementales) : Christophe 

DABESCAT (Sportif handisport de haut niveau – Étudiant Master d’histoire contemporaine). 
• ESPOIR 54 (handicaps psychiques) : Dr. Jeanne-Marie LAURENT Administratrice -  Suppléante Marie-

Claude BARROCHE Présidente. 
• FONDATION DES JEUNES AVEUGLES ET DÉFICIENTS VISUELS - NANCY SAINTIFONTAINE (54) : 

Dr. Jeanne-Marie LAURENT, Présidente – Suppléante : Jehanne JACQUES, Vice-Présidente. 
• GIHP (54) : Vincent HAREL  Administrateur (et Animateur du collectif Handicap54) 
• JEAN-BAPTISTE THIERY (54) : Jean-Marie MULLER, Directeur Général. 
• OHS (54) : François Richard JOUBERT. Administrateur. 
• RÉALISE (54) Association de Sauvegarde de l’enfant - de l’adolescent - de l’adulte (à sa création : Réalisation pour les Enfants et 

Adolescents d'une Libre Insertion Sociale par l'Éducation) : François Richard JOUBERT. Administrateur. 
• TABGHA LES SEPT SOURCES (54) (Handicap psychique) : Dr. Jeanne-Marie LAURENT, Présidente. 

 

CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT CNAHES NATIONAL 
• Bernard HECKEL Président et Jean-Christophe COFFIN, Maître de conférences à l’Université Paris-

Descartes, laboratoire d’éthique médicale et chercheur associé au Centre Alexandre-Koyré. 
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5/ Développement des supports de communication et d’information. 
Ø La délégation gère son propre site internet dans une vision régionaliste complémentaire à 

l’existence du site national du CNAHES. Elle adresse de fréquents mailings dans les quatre 
départements lorrains et développe des supports de communication. 

C’est ainsi que les cinq grands objectifs DGCS-CNAHES se sont déclinés en une série d’objectifs 
opérationnels au niveau de la Délégation Lorraine, au cours de l’année 2016. 

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (PJJ) – MINISTÈRE DE LA 
JUSTICE. 
La convention signée le 18 novembre 2011 par le Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et 
le Président du CNAHES porte sur les quatre objectifs suivants : 

1/ Contribuer à la formation des acteurs de la justice des mineurs sur les 
règles d’archivage et de conservation des dossiers de mineurs. 
Ø Les informations concernant les archives s’adressent à tous les organismes et les formations aux 

archives sont ouvertes aux organismes habilités justice : cela a été le cas pour la formation à la 
gestion des archives organisées par le CNAHES-Lorraine le 31/05/16 qui comportait  
13 participants). 

2/ Valoriser les archives du domaine de la protection administrative et 
judiciaire de l’enfance par l’organisation de journées d’étude sur 
l’histoire de ce secteur. 
Ø Le projet, visant en collaboration avec l’AH-PJM, à préparer une réunion publique concernant 

l’histoire de l’IPES de Neufchâteau. Plusieurs témoins de la PJJ sont partants. Contrairement à 
ce qui se disait, des archives ont été recensées et ont fait l’objet d’un dépôt par le Ministère de 
la Justice aux AD des Vosges. Toutefois, le travail préalable archivistique s’est heurté début 
2015 à la nécessité de démarches longues visant l’accréditation à titre personnel du délégué 
régional Jacques Bergeret, s’agissant de la communication par dérogation de documents 
d’archives publiques – consultables à 120 ans - non librement communicables (code du 
patrimoine, article L. 213-1 à L. 213-5). 

Les démarches entreprises en 2015 au niveau de la PJJ ont abouti le 4 février 2016 à un accord 
très favorable de la DirPJJ (Mr. Laurent GRÉGOIRE), mais qui nécessite encore des 
démarches. En effet, le 29/02/16 Philippe Léonetti - responsable de la Collecte et du Contrôle 
des Archives Publiques et des Relations avec les Services versants des AD des Vosges - 
indique : «  Les Archives départementales des Vosges instruiront votre demande (avis du 
Directeur des AD) et la transmettront pour décision auprès du Service interministériel des 
Archives de France (Ministère de la Culture). Le seul accord du service versant (la DirPJJ) ne 
peut vous permettre d’accéder aux documents concernés par votre demande de dérogation ». 

Ø Le 10/03/2016, après une première demande rectifiée sur les recommandations du directeur des 
Archives Départementales des Vosges, une nouvelle demande de communication par dérogation 
de documents d’archives publiques non librement communicables lui a été transmise.  

Ø A ce jour, malgré plusieurs relances par mail et téléphone, le directeur des Archives 
Départemental des Vosges n’a pas fait connaître l’accord du Service interministériel des 
Archives de France qui n’a manifestement pas encore traité ce dossier. C’est un peu 
décourageant ! De ce fait, les anciens professionnels de la PJJ qui étaient prêts à travailler à ce 
projet n’ont pas été relancés. 
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3/ Développer des liens avec l’École Nationale de Protection Judiciaire de 
la Jeunesse (ENPJJ). 
Ø * aucun lien de la délégation Lorraine en 2016 qui n’est pas dans la même proximité que la 

délégation CNAHES des Hauts de France. 

4/ Poursuivre la collecte des fonds du secteur associatif constitutifs de 
l’histoire de la justice des mineurs et valoriser ces fonds. 
Ø Le travail entrepris à partir de décembre 2015 par le CNAHES-Lorraine s’est poursuivi courant 

2016 avec l’association "Les Compagnons du chemin de vie" de Lérouville (Meuse), qui 
s’occupe notamment de sortants de prison en rapport avec le Service Social de la 
Pénitentiaire. Le travail de mémoire engagé dans un premier temps uniquement par des 
recueils de témoignages, a donné lieu à la mise en place d’un chantier d’archives avec 
l’expertise technique de proximité des Archives Départementales de la Meuse. L’ensemble de 
ces actions a fait l’objet de la signature le 22/05/16 d’une Convention de collaboration rendant 
possible l’intervention d’une Volontaire du Service Civique. Ce travail devrait permettre à 
terme d’écrire l’histoire de cette association qui a plus d’une vingtaine d’années. 

Ø Le CNAHES-Lorraine fait un travail de sensibilisation auprès des associations recevant des 
mineurs de justice en vue de la conservation et du classement de leurs archives. 

* Le CNAHES-Lorraine de longue date a établi un partenariat avec l’association d’histoire de la 
protection judiciaire des mineurs.  Le Délégué CNAHES-Lorraine est à titre personnel membre de 
l’AH-PJM. A ce titre il a participé à l’AG du 27/5/16 de cette organisation, elle-même partenaire du 
CNAHES au niveau national. 


