
Témoignage  de carrière : 

Yvon Danton  

1 >  La Prévalaye 

1960 je  passe la présélection à la Prévalaye en mai ….  Les sélectionneurs de l’époque allaient devenir mes 
collègues, mes formateurs, mes amis  (Michel Lemay1, Yann Maléfant2, Claude Mainguy3, Daniel Altherr,…)

1960 Je débute en Septembre, comme « stagiaire de contact en attente de formation » comme on disait à 
 l’époque, affecté à un poste d’éducateur roulant entre les groupes de jeunes adolescents Jaune et Bleu… 
remplaçant les éducateurs  titulaires lors de leurs congés et bénéficiant d’une chambre gratuite sur place… 
pour assurer la surveillance des dortoirs ! Cette situation va durer jusqu’à janvier 1962.

1962 L’armée m’appelle à servir sous les drapeaux…  je rejoins mon régiment,  échappe à l’Algérie,  ce qui 
me permet de rester en contact avec la Prévalaye, les jeunes et les éducateurs au cours de mes permissions.

1963 (Juin ) Mon commandant m'accorde une permission spéciale pour me présenter à la sélection à l’entrée 
de  la nouvelle école d’éducateurs de Rennes4 qui doit ouvrir prochainement. Cette sélection à lieu au foyer 
de la ville Gilles à Saint Méloir des Ondes. Les sélectionneurs sont nombreux : Paul Lelièvre5, Francis 
Blouin6, Aimé Le Foll7 et quelques autres se sont joint à l’équipe de la Prévalaye. 

1   Le Docteur Michel LEMAY a été éducateur stagiaire avant de devenir médecin pédopsychiatre à La Prévalaye, puis Directeur des Études de l’école 
d’Éducateurs Spécialisés de la rue Charles Le Goffic avant de partir au Canada ou il a exercé comme Pédopsychiatre à l’Hôpital Sainte Justine de Montréal (où 
il demeure). Il a développé des concepts d’actions éducatives et thérapeutiques très clairement exprimés dans de nombreux ouvrages et conférences. 

2   MaléfantYann (1925-2019) Éducateur à la Prévalaye devenu Psychologue, Psychothérapeute, Directeur du COEMP – CMPP Brizeux 
Rennes (CREAI); Fondateur Èquipe Technique  CREAI, Ancien Président CREAI 1983-1989, Auteur de "l'action sociale face à la crise des 
idées et des valeurs" ERES 1994.

3   Mainguy Claude (1932-2015),  école  d'éducateur d'Épinay sur Seine, Chef Service la  Prévalaye puis APASE.
4  Patrick LECHAUX chercheur in thèse 2020     :     “L'École d’éducateurs et d’éducatrices spécialisé.e.s ouvre le 10 octobre 1963 dans les locaux de la Fédération 

Bretonne pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence au 61 rue de Fougères à Rennes. La première promotion d’élèves est constituée de 18 élèves (12 
hommes et 6 femmes). L'École de la Fédération bretonne est dirigée par un conseil provisoire présidé par le président de la Fédération, Louis Pichevin, ancien 
Capitaine de Vaisseau en retraite, et composé de l’Inspecteur divisionnaire de la Population, du conseiller délégué à la protection de l’enfance, du directeur de 
la CAF, du délégué régional de l’ANEJI et de trois représentants des établissements affiliés à la Fédération. La direction proprement dite de l’école est assurée 
par un binôme : Paul LELIÈVRE, directeur administratif et des stages, qui continue de diriger le centre de Ker Goat, et Michel LEMAY, directeur des études, 
assisté de Yann MALÉFANT, psychologue de la Sauvegarde Bretonne. 

5   Lelièvre Paul (1922-2007) PLelievrehttp-//www.cnahes.org/trombinoscope.php?personne=l
6   Blouin Francis (1918-2012), éducateur à Ker Goat puis Directeur de la Ville Gilles en Saint Méloir des Ondes 35
7 Aimé Le Foll, directeur école d'animateurs éducateurs Amitiés Sociales Rennes, premier directeur centre de formation des Travailleurs Sociaux APCS Rennes, 

Maire de Saint Lunaire.



1963 (septembre) J'intègre la première promotion baptisée « Makarenko » (18 élèves (12 hommes et 6 femmes)) 8 
dans les locaux du CREAI rue de Fougères. Les deux premières années d’école : stages au foyer des jeunes 
travailleurs avenue Gros Malhon à Rennes, puis au foyer de la Villes Gilles à Saint Méloir des Ondes et en 
2ème année à Ker goat.
 
1965 (septembre) En troisième année retour à la Prévalaye, comme élève éducateur en formation. Les 
établissements adhérents à la Fédération Bretonne de Sauvegarde de l’Enfance et de l'Adolescence 
alimentaient un fond commun permettant de verser des bourses pendant la formation contre un engagement 
de cinq années après le diplôme. Ce qui expliquait les stages par permutation entre établissements de la 
Fédération.

1966 (juin ) Je reçois le diplôme d‘éducateur spécialisé de l’école de Rennes des mains d’Henri Joubrel9 qui 
présidait le jury d'examen. Diplômé,  je poursuis mon travail à la Prévalaye… Le salaire a un peu évolué, 
mais la fonction reste la même. Je suis titulaire d’un groupe de grands adolescents.

Avant la fin de la formation, je rencontre Nicole Lamballais, infirmière diplômée de l'IFSI de Rennes en 
1963, mariage et une première fille. 
A la Prévalaye nous habitons le  pavillon de bois ,  juste avant l'entrée (auparavant occupé par Yves 
Montaufray10 et son épouse), plus tard nous nous installerons dans l’ancien pavillon de Daniel Altherr, plus 
près de l’infirmerie puisque Nicole a été recrutée en tant qu’infirmière en avril 1966.  Elle occupera ce poste 
jusqu’en septembre 1969.

A la demande  de Michel Lemay et de Jacques Guyomarc'h, je participe avec Colette Mainguy, à la création 
et la mise en place d’un nouveau groupe d’adolescents « le groupe Menez Hom  destinés aux jeunes pour 
lesquels aucune solution ne peut être trouvée avant un long délai dans les établissements ou services 
existants, et, pour lesquels un retour en famille n’est pas envisageable. 

Expérience particulièrement riche,  Colette Mainguy débute là une expérience novatrice en Bretagne et peut 
être en France, première femme éducatrice encadrant un groupe de grands adolescents. (aujourd’hui la 
situation parait banale mais je peux témoigner qu’en 1967 cette situation faisait l’objet de multiples 
commentaires.) Ce sujet demanderait un développement plus important. 

2 >  Feuilleton d’imprévus professionnels et d’apprentissages...

1969 (septembre ) je suis recruté à l’école d’éducateurs de Rennes comme formateur permanent.
Comme je n’ai pas les 5 ans prévus après le diplôme pour avoir le statut administratif je conserve mon salaire
d’éducateur, la Fédération Bretonne, futur CREAI, est un employeur rigoureux, exemplaire, j'accèderai au 
statut de cadre en 1971. A l’école d’éducateur en plus de Paul Lelièvre et de Michel Lemay, je vais retrouver 
deux formateurs que je connais bien, ayant travaillés à la Prévalaye : Daniel Altherr et Colette Mainguy.
Formateur,  je me retrouve plus particulièrement chargé des « activités éducatives », (il n’était pas 
imaginable de travailler près des jeunes sans utiliser les médiateurs indispensables de l’action éducative 
comme étaient alors considérés les jeux, le sport , les activités manuelles, artisanales ou  artistiques. (Ce ne 
serait plus d’actualité ?).

Au cours de ma première année de fonction, Paul Lelièvre  propose aux formateurs de suivre en cours 
d’emploi une formation supérieure en service social à l’institut de service social de Montrouge.  
Sur le moment cette formation ne séduit ni Colette ni Daniel. Pour ma part je suis d’accord et tout en restant 
formateur,  je suivrai les deux années de cette formation de septembre 70 à Juin 72 . 
J’évoque cette formation (que suivra après Colette Mainguy), non seulement pour sa qualité mais pour 
l’ouverture et les opportunités qu’elle me procura ensuite.  Le caractère international des intervenants, Suisse,
Argentin, Canadien.  

8  la première promotion d’éducateurs spécialisée de Rennes 1963 / 1966  baptisée « Makarenko »  était peu nombreuse (18 à l'entrée, 1 
abandon fin 1° année )  seront diplômés : Michel  AGAESSE ; Yvon DANTON ; Marc DELARCHAND ; Jean DESEZE ; Genevieve  
GUELE ; Robert KERGUELIN ; Gerard LABBE ; François LE BRIS ; René LE CAVORZIN ; André LE MOAL ; Marie Agnès  LEON   
( épouse  Alain CASTILLON ) ; Gérald MOREL ; Noëlle  MOREL ; Alain PETITEAU ; Ida PRIOL ; Monique PUJOL (épouse  Jean 
DESEZE) ; Sœur Marie Élisabeth.

9   JOUBREL Henri (1914-1983), avocat et commissaire national des Éclaireurs de France; Président de la Fédération Bretonne de SEA ; 
Président d’Honneur de l'AIEJI (Association Internationale des Éducateurs Sociaux). 

10   Montaufray Yves et {Josette Montaufray  - née Le Buzit (1931-2011)}



Ce dernier avec qui j’avais sympathisé me proposa d’aller faire une maîtrise de psycho éducation à 
l’université de Sherbrooke. Le stage obligatoire pouvait être salarié  ce qui me permettait de faire vivre ma 
famille, Paul Lelièvre me donna son accord pour m’absenter un an de septembre 1972 à Juillet 1973. Pour 
suivre cette année de maitrise, la famille va passer une année au Québec.  

1973 (septembre ) Au retour, je reprends mon poste à l’école de Rennes et jusqu'à juillet 1975 comme 
formateur  chargé de la mise en place des premières  mesures d’adaptations pour les formations passerelles 
de moniteurs à éducateurs spécialisés. 

L’IFCS se profilait à l’horizon, je participe avec les formateurs des écoles des Amitiés Sociales, de l’école 
d’assistantes sociales  à la préparation de ce qui deviendra l’APCS_IRTS de Bretagne.... 

Michel lemay avait donné son accord pour rejoindre l’équipe de Jeanine Guindon à Montréal. Paul Lelièvre 
ayant été sollicité  pour prendre la Direction de l’école de formation de moniteurs éducateurs de l’ile de la 
Réunion dans le cadre d’un projet de mise en place d’une formation d’éducateurs spécialisés,  était tenté par 
ce poste, mais il n’envisageait de partir qu’avec un ou deux formateurs de l’école …. Je me retrouvais une 
nouvelle fois candidat pour partir avec lui.

1976 (septembre ) Nous avons pris nos fonctions à L’école de la plaine des Cafres à l’ile de la Réunion, Paul 
étant Directeur de l’école et directeur du CREAI de la Réunion,  Jeanne Marie11, son épouse, assistante 
sociale, étant formatrice et moi même formateur. Nous trouvions sur place un formateur de l’équipe 
précédente qui devait poursuivre sont contrat encore un an.   
Nous avons continué la formation des moniteurs éducateurs tout en mettant en place une première formation 
d’éducateurs spécialisés composée de moniteurs éducateurs réunionnais qui après avoir été sélectionnés 
allaient entreprendre une formation de trois ans en cours d’emploi comprenant un stage de 6 mois en 
métropole.

 1979 (juillet) Direction de l’école de la plaine des Cafres à l’ile à la Réunion. Le poste de directeur du 
CREAI de Bretagne se trouvant disponible, Paul Lelièvre avait décidé de rentrer en métropole et de me 
proposer la Direction que  j’ai assuré jusqu’en juillet 1880, période où des problèmes de santé familiaux nous
contraignent  à demander nous aussi notre retour en Métropole. 

1980 (septembre) je pends la direction d’un établissement pour IMC (enfants infirmes moteurs cérébraux) de 
l'association les Pâquerettes12 dans le Finistère. Établissement que je vais diriger jusqu’en 1992. Au cours de 
ces 12 années avec une équipe particulièrement compétente et dynamique, nous allons réaliser trois foyers 
occupationnels destinés à accueillir les jeunes adultes issus de l’établissement : Pont l’Abbé, Dirinon et  
Lesneven.

1993  je prends la direction d’un établissement, ADSEA des Alpes maritimes, spécialisé dans l’accueil 
d'enfants autistes situé dans l’arrière pays niçois. J'ai  dirigé cet établissement jusqu’au 31 décembre 2000.

 2001 Retraite13, Soit un peu plus de 41 ans d’engagement  près des personnes en difficultés d’intégration, ou 
dans la formation des travailleurs sociaux, avec quatre employeurs, FBSEA Fédération Bretonne de 
Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence, CREAI de la Réunion, Établissement pour IMC du Finistère et 
Établissement pour IMC en Alpes Maritimes. 

DANTON Yvon  

                                  
Nice  11 Décembre 2021   

11  Jeanne-Marie Lelièvre, née Aussel (1921-2015), diplômée Assistante Sociale Lyon, Éducatrice Spécialisée IPP Montpellier, épouse Paul 
Lelièvre le 19 avril 1947.

12   Association reprise par la Mutualité Morbihan Finistère. 
13   Retraite active,  proche de nos filles devenues mères et de nos trois petits enfants 


