
Infos du « groupe nantais du GREHSS »,avril 2018 

 

Le groupe « nantais » est encouragé à poursuivre son travail de recherche sur l’histoire de la 

formation au service social sur Nantes grâce au renouvellement de la convention signée 

entre le GREHSS et L’Association Régionale pour l’Institut de Formation au Travail Social 

(ARIFTS). 

La recherche repose notamment sur l’identification et la collecte des données, très 

dispersées à ce jour.  

1)Les interviews se réalisent auprès d’anciennes monitrices et/ou directrices de l’école et 

/ou de responsables de services sociaux.Ces personnes-clefs (ASS ou non) de l’histoireont 

occupé des fonctions de direction, d’enseignement au niveau des « écoles », et/ou ont 

exercé des responsabilités dans les services sociaux et ont été engagées par rapport à la 

formation. Certainesont participé à des instances nationales ou internationales contribuant à 

la visibilité, la reconnaissance du service social, etc.Les membres du groupe espèrent avoir 

réalisé les interviews fin juin. Ces rencontres permettent aussi de recueillir un certain 

nombre d’archives privées, de photos, etc. 

2)La consultation d’archives est en cours : archives départementales 44 et 85, archives de la 

communauté des Filles de la Sagesse. Les contacts permettent d’avancer significativement 

notamment sur les deux premières périodes de l’histoire de la formation : 

- Origines début XXe : une école d’infirmières et d’infirmièresvisiteuses de la 
tuberculose puis de l’enfance (1923,1925– 1932 ou 1938) 

- Ancrage de l’école d’ASS : De 1932 ou 38 ? – 1974. Avec la période de la seconde 

guerre mondiale  

 

3)Le grouperassemble des documents de nature variée : articles de revues (ex : L’hospitalier 

Nantais), livres ou livrets de commémoration d’anniversaires (voire centenaire) dans 

certaines institutions, articles de la presse locale ou nationale, photos, fichiers d’élèves et 

d’étudiants, etc.,à analyser désormais. 

 

L’évolution de l’école et de ses orientations se précise en lien avec les éléments de contexte 

historique, politique, social (« fléaux » sociaux, hygiénisme, guerres et influence américaine, 

création et organisation d’œuvres sociales puis de services sociaux en Loire-Inférieure 

(devenue Loire Atlantique en 1957), influence et reconnaissance des congrégations 

religieuses, professionnalisation du service social, création des « métiers », féminisme…). Le 

rôle de l’école par rapport à la mise en place de la formation continue des professionnel(le)s 

sur Nantes dans les années 60 se dessine. 

La filiation de l’école d’ASS de Nantes est à rechercher du côté des écoles d’infirmières 

visiteuses : on trouve la trace d’un grand dynamisme au niveau régional dans le domaine des 

soins infirmiers (les premiers cours d’infirmières commencent en 1904 sur Nantes).Il y a 

encore des zones d’ombre quant aux conditions de la fusion (en 1925) des deux écoles 



d’infirmières visiteuses présentes dans les années 1910-1920 et nous cherchons à identifier 

et préciserquand et comment la « section » des assistantes sociales s’est créée dans le cadre 

de l’école mixte de l’hôpital (1932 ou 1938). Le travail d’enquête se poursuit… 

La prochaine réunion, ouverte aux personnes intéresséespar cette histoire, va permettre de 

rassembler et de croiser les données recueillies lors des interviews et le début de 

consultation d’archives, identifier éventuellement des sources complémentaires et définir 

les orientations de l’analyse (à partir de la trame initiale de travail). 

 

L’« école » a beaucoup « voyagé » dans l’agglomération Nantaise et certains lieux ont été 

détruits (seconde guerre) ou ont été transformés : les photos, les documents relatifs à 

l’école, à la « maison maternelle » de la chaussée de la Madeleine afférente à l’école, au 

centre social Jeanne Lalouette, lui aussi un temps sous la responsabilité de la section 

d’assistantes socialesde l’école …. sont les bienvenus (CHU, Hôtel-Dieu et  ST Jacques, la 

Gréneraie et les « Chalets », Rezé). 

 

Pour tout contact avec le groupe,écrire à Élisabeth Ollivier, membre du GREHSS : 

elisabeth.ollivier@outlook.fr ou à Florence Huard, formatrice permanente et membre du 

GREHSS : f.huard@arifts.fr 

Prochaine réunion du groupe Nantais du GREHSS : 
Le mardi 29 mai de 17h30 à 19 heures à l’ARIFTS 

10, rue Marion Cahour, REZÉ 
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