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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 CNAHES-Lorraine 
Établi le 4 mars 2018 par Jacques BERGERET, Délégué Régional 

 

0 - La région GRAND EST. 
Suite à la réforme territoriale ramenant à 13 le nombre de régions françaises, le CA du CNAHES a décidé de 
conserver un système régional d’animation et de représentation adossé aux nouvelles grandes régions 
administratives française. 

La région GRAND EST créée le 1er janvier 2016, regroupe désormais les anciennes régions d’Alsace 
(2 départements : Bas-Rhin et Haut-Rhin), Champagne-Ardenne (4 départements : Ardennes, Aube, Marne, 
Haute-Marne), et Lorraine (4 départements : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges). 

Compte-tenu de l’ampleur géographique des 10 départements, l’idée serait de maintenir trois pôles d’animation 
CNAHES au sein de la nouvelle région. En 2017, les deux délégués d’Alsace et de Lorraine en poste au moment 
de la création du GRAND EST (pas de délégué en Champagne Ardenne), ont continué d’assurer localement leur 
rôle, avec la perspective de développer des effets de coopération et de coordination. 

I - Représentation au CNAHES national. 
La délégation Lorraine a été représentée par son Délégué Régional lors des réunions institutionnelles nationales 
du CNAHES suivantes : 

• CA 17/01/17 – 5/05/17 
• Réunion nationale des Délégués régionaux : 4/05/17 
• AG : 23/5/17 Paris. 
• Colloque CNAHES-ESTES 9/11/17 à Strasbourg « 50 ans d'histoire du DEES. Quelles perspectives 

d'avenir ? ». 
La représentation de la délégation a été assurée lors de diverses manifestations régionales. 

II - La délégation CNAHES-Lorraine. 

II.1 - Les adhésions. 
On compte  en 2017 : 29 adhésions, dont 13 institutionnelles et 16 individuelles. 
En comparaison des adhésions : 

• 2016 = 29 dont 11 institutionnelles et 18 individuelles. 
• 2015 = 30 dont 11 institutionnelles et 19 individuelles.  
• 2014 = 20 dont 10 institutionnelles et 10 individuelles. 
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II.2 - Dynamique de la délégation. 
Le travail de la délégation repose sur un nombre réduit de personnes qui s'entendent bien et qui agissent en 
fonction de leurs disponibilités. Le trésorier Jean-Pierre BLAIE ; Jacques LEPETIT responsable du département 
de Meurthe-et-Moselle, Carl LAZARELLI chargé de la communication et Odile DELOMME chargée de 
l’Atelier Exposition, épaulent particulièrement le délégué régional. Ne disposant pas de locaux propres, les 
réunions de travail se font essentiellement dans les locaux aimablement mis à disposition par les organismes 
adhérents, en particulier l’association REALISE et l’ALFOREAS - IRTS de Lorraine. 

Les réunions et rencontres formalisées ont été les suivantes : 

• 8/01/17 Fléville-devant-Nancy : réunion stratégique de la délégation (6 personnes). 
• 17/02/17 Nancy : suite de la réunion stratégique – préparation d’un courrier destiné aux présidents des 4 

conseils départementaux sollicitant une rencontre et une subvention au titre du programme d’histoire du 
handicap en Lorraine (3 personnes). 

• 30/03/17 Essey-les-Nancy : Atelier Exposition (3 personnes). 
• 25/04/17 Fléville-devant-Nancy : préparation 2ème réunion stratégique et point général (2 + 1 en 

conférence téléphonique). 
• 22/05/17 Vandoeuvre : réunion stratégique et constitution d’un « bureau de la délégation » (pas au sens 

légal, mais petit groupe d’adhérents qui s’engagent avec le délégué régional pour l’animation de la 
délégation). 

• 12/06/17 Villers-les-Nancy : 15ème Comité de Pilotage Régional « Histoire du handicap en Lorraine » (15 
personnes présentes et 12 excusées). 

• 16/11/17 Nancy : Atelier Ouvrage Collectif (2 personnes). 
• 20/11/17 Nancy : Atelier Exposition (3 personnes). 
• 21/11/17 Fléville : point sur l’ensemble des dossiers en cours (2 personnes). 
• 30/11/17 Nancy : Atelier Exposition (2 personnes). 
• 5/12/17 Villers-les-Nancy : 16ème Comité de Pilotage Régional « Histoire du handicap en Lorraine » (8 

personnes présentes et 12 excusés). 
• 6/12/17 Nancy : point sur la collaboration avec les Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle (2 

personnes). 

II.3 – Histoire du handicap en Lorraine. 
Préparé en 2012 et lancé début 2013 le programme régional d’histoire « Comment en Lorraine s’est-on 
progressivement préoccupé des personnes en situation de handicap ? » se poursuit, en relation avec le 
programme national du CNAHES engagé par les séminaires public/privé. 

Le Comité régional de pilotage (créé le 12/06/2013) animé par le CNAHES-Lorraine (cf. composition en 
annexe) s’est réuni le 12/06/17 (15ème réunion) et le 5/12/17 (16ème réunion) au titre de la seconde année 
d’une phase de programmation pluriannuelle de 3 ans (2016-2017-2018) adossée au budget prévisionnel de 
10.000 € décidé en juillet 2015 au titre du programme Initiative RÉgionale pour le LIen Social « IRELIS-
Projets » du Conseil Régional de Lorraine ; les actions demeurant pour partie contingentées à la réalité des 
soutiens locaux et des subventions obtenues. Les « Ateliers d’histoire sociale » décidés dans leur principe 
lors du CoPil du 27/01/16 et définis le 15/09/16, initialement au nombre de 5, sont passés à 6 depuis la 
décision du 12/6/17 d’en ajouter un en vue de la réalisation d’un ouvrage collectif ; soit : Témoignages / 
Recherche documentaire / Exposition / Fabrique d’histoire avec les citoyens / Communication / Ouvrage 
collectif. 

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, ce qui renforce l’utilité du travail pour favoriser les chantiers 
d’archives et l’énergie mise à convaincre les associations de l’importance des chantiers d’archives et de 
parvenir ensuite à l’accessibilité des fonds pour les chercheurs. Le travail engagé par ce programme, doit 
composer avec le temps long des chantiers d’archives préalables à la recherche, et ceux de la recherche, et 
avec le temps court de valorisation des sources accessibles dans les archives publiques et associatives, pour 
produire des effets de partage des connaissances et de réflexion collective, tant au niveau des spécialistes que 
du grand public. 
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Communication. 

La délégation gère son propre site internet - http://www.cnahes-lorraine.org/ -  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. 

L’Atelier d’histoire sociale « Communication » vient en appui de l’ensemble des démarches entreprises 
par le Comité de pilotage régional du programme d’histoire du handicap en Lorraine. 

III - Événements exceptionnels. 

Formation au recueil de témoignages. 
Cette formation, ouverte gratuitement aux membres du Comité Régional de Pilotage du programme d’histoire du 
handicap en Lorraine et à 9 étudiants en travail social, a réuni 16 personnes dont 14 stagiaires, lors de deux 
demies-journées à Nancy dans les locaux de l’IRTS de Lorraine : 

• 27/4/17 9h-12h : 1° partie (formateur : Jacques Bergeret, Délégué Régional CNAHES-Lorraine) : la 
démarche du Cnahes liant archives et témoignages ; l’intérêt des témoignages en histoire ; les questions 
de droit et administratives. 

• 4/5/17 9h-12h 4/5/17 2° partie (formateur : Étienne Thévenin, Maître de conférence HDR en histoire 
contemporaine, au titre de l’Université Lorraine) : préparation de l'entretien ; les méthodes de la conduite 
de l'entretien dans une démarche d’histoire ; la conservation et la retranscription de l’entretien. 

Visite collective d’une exposition. 
Suite à l’information déjà produite pour inviter à la visite de l’exposition « Inventer pour guérir - François 
Humbert (1776-1850) – une aventure médicale meusienne » et pour permettre juste avant sa clôture une visite 
collective, un covoiturage a été organisé depuis Nancy, le samedi 23/09/17, au musée de Bar-le-Duc (Meuse). 
L’intérêt historique de l’exposition résidait dans le fait que François Humbert a ouvert le premier établissement 
orthopédique français (réservée aux femmes) dans le village de Morley (Meuse) où il organisera le premier 
congrès d’orthopédie. La visite très appréciée, était commentée par le Commissaire de l’exposition, Michel 
PIONNIER. Président de l’association François Humbert de Morley, partenaire du CNAHES-Lorraine dans le 
cadre du programme « histoire du handicap en Lorraine ». 

Journées d’étude menées en partenariat avec Citoyenneté Active Lorraine. 

• 3/02/17 journée au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle sur le thème « Personnes en 
situation de handicap et maladies invalidantes : quelle citoyenneté ? » * cf. Partenariats, ci-
dessous. 

• 2/12/17 : Journée « Alimentation et Citoyenneté » à Royaumeix (54) * cf. Partenariats, ci-
dessous. 

IV – Chantiers d’Archives. 
Les actions de terrain, chaque fois que possible, font l’objet d’une convention juridique de 
collaboration. 

IV.0 – Conventions de collaboration, actives en 2017, signées entre le CNAHES-Lorraine : 

• 31/10/16 : avec l’« Association Lorraine de Formation et de Recherche en Action Sociale » 
(ALFOREAS), gestionnaire de l’IRTS de Lorraine établi dans les établissements de Nancy (54) 
et de Ban-Saint-Martin/Metz (57). 

• 22/05/16 : avec l’association « Les Compagnons du Chemin de Vie » (CCV) située en Meuse. 

• 01/02/17 : avec l’association « Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe-et-Moselle » 
(AEIM). 
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• 13/10/17 : avec l’Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaire et Sociaux 
(URIOPSS de Lorraine) située à Maxéville (54). 

* A noter que le projet de convention de collaboration, prévu en 2017 avec l’association ADAPEI des 
Vosges, n’a pu être finalisée du fait du président de cette association. 

IV.1 – Archives écrites. 
• CCV – Chantier des archives historiques de l’association « Les Compagnons du Chemin de Vie » pour 

la période 1990-2016. Siège social : Quartier du Rebus, Bâtiment H1, 55200 – Lérouville. 

Ce chantier mené en 2016 et 2017 par le CNAHES-Lorraine, avec le suivi technique des 
Archives Départementales de la Meuse assuré par Mr. Vincent LACORDE (Responsable du 
pôle archives spécifiques. Archives communales, privées, notariales, multimédias et orales) 
sous la direction de Mr. Gérard DIWO, et la participation de Mlle. Marjolaine BAUDRU, 
Volontaire du Service Civique CNAHES,  s’est achevé le 3/02/17. Il doit être complété en 2018 
par la collecte d’apports à l’occasion des recueils oraux de témoignages qui se poursuivent. 

• AEIM – Chantier des archives historiques de l’association « Adultes enfants inadaptés mentaux » de 
l’ADAPEI de Meurthe-et-Moselle. Siège social : 6 allée de Saint-Cloud CS90154, 54602 – Villers-les-
Nancy. 

Ce chantier mené du 1/2/17 au 18/07/17 par le CNAHES-Lorraine, avec le suivi technique des 
Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle assuré par Mme. Julie DENAND (Assistante 
de conservation principale du Patrimoine) sous la direction de Mme. Hélène SAY, et la 
participation de Mr. Franck POINSIGNON, Volontaire du Service Civique CNAHES, est 
susceptible d’être complété par la collecte d’apports à l’occasion des recueils oraux de 
témoignages qui se poursuivent. 

• URIOPSS de Lorraine – Chantier de l’ensemble des archives de l’Union Régionale Interfédérale des 
Organismes Privés Sanitaire et Sociaux. Siège social : Site du Grand Sauvoy - Bâtiment St. François, 17 
avenue de Metz, 54320 – Maxéville. 

Ce chantier, a été mené pour l’essentiel du 13/10/17 au 31/12/17 par le CNAHES-Lorraine, 
avec le suivi technique des Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle assuré par Mme. 
Mme. Corinne CRISNAIRE (Adjointe au Directeur des Archives départementales, Responsable 
de l'unité collecte et traitement des archives publiques), sous la direction de Mme. Hélène SAY, 
et la participation de Mlle. Julie HUMBERT, Volontaire du Service Civique CNAHES. 

Par acte sous seing privé en date du 29/11/17 entre le président de l’URIOPSS de Lorraine et le 
délégué CNAHES-Lorraine, le président Jean-Marie MOREL, compte tenu de l’engagement de 
l’URIOPSS dans une procédure de liquidation judiciaire, a consenti au dépôt des archives de 
l’association au CNAHES par un don de l’ensemble des archives, à charge d’en faire le meilleur 
usage au titre de l’histoire et la recherche avec possible transmission sous sa responsabilité, aux 
archives publiques. 

Par le jugement en date du 4 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a 
prononcé à l’encontre de l’URIOPSS de Lorraine, l’ouverture d’une procédure de Liquidation 
Judiciaire, laquelle a été prononcée fin décembre 2017. De ce fait le CNAHES-Lorraine a dû 
gérer dans l’urgence la situation en lien avec le liquidateur judiciaire, et trouver une solution 
pour déménager le fonds, les locaux devant être libérés fin décembre. Lors du déménagement, la 
surprise a été de constater la présence d’archives concernant 33 associations qui avaient confié à 
l’URIOPSS de Lorraine une partie de leur gestion en prestation de service. Le CNAHES-
Lorraine a décidé – pour ne pas tromper la confiance de ces associations dans l’URIOPSS de 
Lorraine, de procéder début 2017 à l’inventaire de ces archives et de prendre contact avec 
chacune de ces associations, en les informant et de procéder aux restitutions de ces documents 
comptables. 
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IV.1 – Archives orales. 
1. 2/02/17 : Yvette REISNICK-WEISBECKER lors de l’inauguration de la place du village qui porte 

désormais son nom ; (fondatrice et première directrice à la Libération de la maison d’enfants de Han-sur-
Seille, gérée à l’époque par la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence et aujourd’hui par 
l’association REALISE (Meurthe-et-Moselle) ; et d’anciennes pensionnaires qui l’avaient comme 
directrice à l’époque. 

2. 24/05/17 : Jean-Luc BELARDELLO (entrepreneur lié à l’histoire de l’association « Les compagnons du 
Chemin de Vie (CCV) et Benoit HUTIN (ancien président de CCV). 

3. 31/05/17 et 8/06/17 : Chantal LOQUET (ancienne éducatrice spécialisée et responsable du service à 
domicile de l’AEIM). 

4. 9/06/17 : Michelle HETZEL (ancienne enseignante Maison d’enfants de Han-sur-Seille, aujourd’hui 
gérée par REALISE. 

5. 12/06/17 : Marie JACQUE-MAGNIN (éducatrice spécialisée, épouse du fondateur de l’association de 
l’association « Les compagnons du Chemin de Vie (CCV). 

6. 13/06/17 : Alain GEOFFROY (Directeur de l’association « Les compagnons du Chemin de Vie (CCV). 

7. 15/06/17 : Paul VALENTIN (administrateur ADAPEI des Vosges). 

8. 15/06/17 : Anne-Marie IZARN (ancienne présidente ADAPEI des Vosges). 

9. 26/10/17 : Claude CIBULKA (fils du fondateur de l’AEIM). 

V – Partenariats.  

l’AH-PJM (Association pour l’Histoire de la Protection Judiciaire des Mineurs). 
Le CNAHES-Lorraine de longue date a établi un partenariat avec l’association d’histoire de la protection 
judiciaire des mineurs, comme c’est le cas au niveau national. Le Délégué CNAHES-Lorraine et le responsable 
pour la Meurthe-et-Moselle sont à titre personnel membres de l’AH-PJM. 

Le projet énoncé dès 2012 répond aux objectifs de la convention signée le 18 novembre 2011 par le 
Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le Président du CNAHES : cf. « 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 ». 
Il vise à préparer une manifestation publique concernant l’établissement disparu de l’Éducation 
Surveillée qu’était l’IPES de Neufchâteau (88) créé en 1946 dans le cadre de l’ordonnance du 2 février 
1945 sur l’enfance délinquante. 
Après une phase permettant d’établir que contrairement à la rumeur, les archives avaient fait l’objet 
d’un versement à Épinal et d’en obtenir la nomenclature, le projet a été mis en sommeil compte-tenu de 
la longue procédure de dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques engagée 
depuis 2015. 
Après l’autorisation obtenue le 4/02/16 de l’autorité versante du Ministère de la Justice, et après la 
procédure engagée sous couvert du directeur des archives départementales des Vosges, l’autorisation 
des Archives de France a enfin été envoyée le 4/09/17 à titre personnel à Jacques Bergeret, au titre du 
projet CNAHES-Lorraine/AH-PJM, pour les recherches aux Archives Départementales des Vosges, qui 
pourront être engagés en 2018 avec le soutien de l’AH-PJM et la réactivation d’un groupe de 
préparation comportant des représentants de la PJJ. 

ALFOREAS / IRTS de Lorraine. 

Formation. 
Le 23/3/17 lors d’une réunion de 2h avec les étudiants Éducateurs Spécialisés  voie directe de 2ème année (une 
cinquantaine), le CNAHES-Lorraine a eu la possibilité d’expliquer  le travail mené en Lorraine. 
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Comme indiqué plus haut, 9 étudiants de l’IRTS de Lorraine ont pu bénéficier gratuitement à la formation au 
recueil de témoignages, dispensée sur deux demi-journées (les 27/4/17 et 4/5/17 à Nancy) dans les locaux de 
l’IRTS de Lorraine. 

PREFAS Lorraine « Réseau FOREAS ». 
Le CNAHES-Lorraine est partenaire du PRÉFAS « Réseau FORÉAS » depuis son lancement le 26/032008 et 
membre de son Conseil Scientifique, composé de formateurs, de chercheurs de différents laboratoires 
universitaires dont celui de sociologie-psychologie de l’IRTS de Lorraine, ainsi que des professionnels de 
différents métiers sociaux. 

Le délégué régional CNAHES-Lorraine a siégé au Conseil Scientifique le 3/03/17 ainsi qu’au 
séminaire du 11/12/17 sur « les faits religieux », réunions qui se sont tenues à l’IRTS de Lorraine, site 
de Nancy. 

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. 

AREHSS Lorraine Champagne-Ardenne (Association Régionale pour l’étude de l’Histoire de la 
Sécurité Sociale). 

Ce partenariat existe depuis 2007. L’AREHSS est membre du Comité Régional de Pilotage du 
programme collectif « Comment en Lorraine s’est-on progressivement préoccupé des personnes en 
situation de handicap ? » depuis le 13/11/13. Le CNAHES-Lorraine est membre du Conseil 
Scientifique de l’AREHSS depuis le 22/03/07. En 2017, la collaboration s’est intensifiée, le délégué 
régional du CNAHES-Lorraine ayant été élu lors de l’AG du 4/07/17 au poste de secrétaire ; c’est lui 
qui a été mandaté pour représenter l’AREHSS à Paris le 15/12/17 lors de la réunion annuelle du Comité 
d’Histoire national de la Sécurité Sociale à la CNAF. 
L’AREHSS s’est engagé à contribuer 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 essentiellement le projet de l’Atelier d’histoire sociale « Ouvrage collectif ». 
Action remarquable : Colloque AREHSS / CNAHES-Lorraine du 23/03/17 au Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle sur l’histoire de la protection sociale, avec le matin la conférence d’Étienne 
Thévenin à partir de son ouvrage : « Survivre ou vivre, santé et société en Europe de la fin du 
XVIII°siècle à nos jours » (Édition Keiros 2017), et l’après-midi la table ronde : Quelle Sécurité 
Sociale pour demain ? Vers la suppression du paritarisme ? Place des régimes spéciaux. 

CAL – CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE. 

L’atelier CNAHES-Lorraine « Fabriques de mémoire avec les citoyens », prévu en partenariat avec 
l’association Citoyenneté Active Lorraine, n’a pas encore démarré comme prévu au niveau de 
municipalités des quatre départements, sauf la réalisation le 3 février 2017 d’une journée au Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle sur le thème « Personnes en situation de handicap et maladies 
invalidantes : quelle citoyenneté ? » pour laquelle le CNAHES-Lorraine a assuré la « mise en situation 
historique de la prise en compte des personnes en situation de handicap en Lorraine au regard de la 
question de la citoyenneté » (texte et vidéo sur le site : http://citoyenneteactivelorraine.fr/) et la 
fabrication de clips audio à partir dune séance collective de recueil de témoignages de personnes 
handicapées psychiques. 
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Le partenariat s’est traduit aussi par la participation aux réunions suivantes :  

• Commission Santé-Social (Nancy) : 5/O1/17 - 9/01/17 - 24/01/17 - 16/03/17 - 21/11/17 – 
20/12/17. 

• Commission Espace public/espace privé : 15/3/17 - 26/4/17 en préparation d’une journée en 
2018. 

• CA (Vandoeuvre) : 6/03/17 - 3/4/17 – 2/5/17 - 12/6/17 – AG extraordinaire et CA du 4/12/17. 
2/12/17 : Journée « Alimentation et Citoyenneté » à Royaumeix (54), le partenaire CNAHES-Lorraine 
étant chargé de la prise de notes pour une intervention de type « grand témoin » en fin de journée et 
pour l’analyse postérieure en Commission Santé-Social. 

Comité d’Histoire Régional (CHR). 
Le CNAHES-Lorraine est un acteur du Comité d’Histoire Régional (CHR) du Conseil Régional de 
Lorraine, depuis le 26/11/2007. La nouvelle assemblée de la région GRAND EST a pérennisé ce 
Comité en étendant son action à l’ensemble des 10 départements. 

25/3/17 : la délégation a participé à la réunion des acteurs du CHR à l’Abayes des Prémontrés de Pont-
à-Mousson suivie de l’inauguration – pour la première fois au titre du GRAND EST - des Journées 
d’Histoire Régionale 2017, dont le thème « Histoire et patrimoine au fil de l’eau » n’était pas en 
rapport avec nos préoccupations. 

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). 

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, sa cooptation « es qualité » ayant été conditionnée par le fait de siéger aussi au titre du 
CNAHES, ce qui est apparu intéressant tant du côté GEPSO que du côté CNAHES dans l'articulation des 
approches combinant Public/Privé, et dans la perspective de pouvoir développer des coopérations régionales. 

En 2017, la contribution de Jacques Bergeret au travail a porté sur 4 journées de réunions, suivies d’un travail 
d’écriture pour les compte-rendus ou de documents à finaliser. Le travail du CSEPPE a porté principalement 
sur : 1/ l’évolution des pratiques professionnelles et la condition de vie des personnes accueillies au regard du 
développement du numérique dans la société et par voie de conséquence dans les secteurs sociaux et médico-
sociaux. 2/ le citoyen-usager au cœur de la nécessité d’évaluation des politiques sociales. 

VI - Service Civique. 
Dans le cadre de la politique nationale décidée à ce sujet, une première volontaire du Service Civique, 
Marjolaine BAUDRU - étudiante en 1ère année d’histoire à Nancy, Université de Lorraine - a effectué un contrat 
de 10 mois à partir du 15 avril 2016 au 24 février 2017. 

Un second volontaire, Franck POINSIGNON - titulaire d’un Master 2 : Management des organisations du 
secteur sanitaire et social  - a effectué un contrat de 10 mois du 2 janvier 2017 au 31 octobre 2017. 

Une 3ème volontaire, Julie HUMBERT - étudiante en Master 2 « Histoire – Patrimoine – Études Européennes », 
parcours Patrimoines-Arts-Histoire à Nancy, Université de Lorraine -  a commencé un contrat de 8 mois prévu 
du 11/09/17 au 10/05/18. 
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Histoire de l'action sociale en Lorraine	
   

ORGANISMES ENGAGÉS DANS LE PROJET RÉGIONAL D’HISTOIRE 
Comment la Lorraine s’est-elle progressivement préoccupée des personnes en situation de handicap ? 

COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE actualisée au 20 juin 2017 
 

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, François DOSÉ. 

Andrée FRÉDÉRIC, Yves LECRIQUE, Carl LAZZARELLI., Jacques MARCHAL, Jacqueline MATHIEU. 
• CREAI GRAND-EST. Virginie VALIANI, Conseillère technique. 
• COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT GRAND-EST (regroupe les associations départementales) : Christophe 

DABESCAT (Jusqu’à 2017 : 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) : * En attente d’un nouveau représentant, Vincent HAREL  Administrateur qui a souhaité être remplacé. 
• JEAN-BAPTISTE THIERY (54) : Jean-Marie MULLER, Directeur Général jusqu’à fin juin 2017. 
• 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. 


