
Infos du « groupe nantais du GREHSS », octobre 2018

Le groupe « nantais », encouragé à poursuivre la 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) a fixé le
calendrier de ses prochaines réunions.

Dates des réunions pour l’année 2018/2019

Jeudi 13 septembre 2018 17h30-19h ARIFTS*

Lundi 12 novembre 2018 17h30-19h ARIFTS

Lundi 14 janvier 2019 17h30-19h ARIFTS

Mardi 5 Mars 2019 17h30-19h ARIFTS

Jeudi 23 Mai 2019 17h30-19h ARIFTS

Mardi 2 juillet 2019 17h30-19h ARIFTS

*Les  réunions  sont  organisées  dans  les  locaux  de  l’ARIFTS :  Association  Régionale  pour
l’Institut de Formation en Travail Social

Cité de la formation Marion Cahour, REZÉ.

L’identification et la collecte des données se poursuit. La réalisation des interviews prévues
pour fin juin 2018 va se prolonger dans le prochain trimestre. Les personnes interviewées
diplômées ASS en 1953, 1955, 1958,1960, 1961 ont toutes exercé des responsabilités dans le
cadre de la formation à différents niveaux :

- monitrices, directrices de l’école, 
- responsables de services sociaux  impliqués dans la formation et la reconnaissance de

la profession, 
- membres du conseil d’administration et/ou du bureau de l’école, présidente de ce

conseil, 
et/ou dans un engagement pour la reconnaissance et la promotion de la profession dans des
instances  nationales  et  internationales.  Leurs  témoignages  très  riches  portent  sur  les
conditions  de  leur  formation  initiale,  leur  entrée  dans  l’activité  professionnelle  et  leurs
engagements  successifs  pour  la  formation  et  la  profession.  Ils  portent  aussi  sur  leurs
convictions et leurs analyses sur les questions sociales (les réalités du terrain professionnel,
l’évolution  des  politiques  sanitaires  et  sociales)  et  celles  plus  relatives  à  la  formation
(influence du médico-social, arrivée des « méthodes » en service social et du case-work, la
place du collectif dans l’activité professionnelle et la formation). Ces données de l’histoire



orale  complètent  les  données  plus  « froides »  des  documents  d’archives,  précieux  pour
autant. 

La consultation des archives de la congrégation des Filles de la Sagesse à St Laurent /Sèvres,
et  des  archives  départementales  44 se  poursuit.  La  création presque conjointe,  fin  XIXe
début XXe, d’œuvres puis de services sociaux et de lieux de formation associés s’éclaire pour
partie. Les étapes de la création et du développement de l’école régionale d’infirmières et
d’assistantes  sociales  de  Nantes  se  précisent  pour  la  période  1906-  1938.  L’accès  à
différentes statistiques permet de qualifier les flux d’entrées et de sorties de l’école, avec
(ou non) le DE depuis les années 1925. Le travail d’enquête se poursuit…, le travail d’analyse
peut commencer.
La prochaine réunion, ouverte aux personnes intéressées par cette histoire, va permettre de
rassembler  et  de  croiser  les  données  recueillies  lors  des  interviews  et  le  début  de
consultation  des  différentes  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, la précarité des locaux se
révèle récurrente à plusieurs périodes de l’histoire. Certains lieux ont été détruits (seconde
guerre)  ou  ont  été  transformés :  les  photos,  les  documents  relatifs  à  l’école  sont  les
bienvenus (Nantes, CHU, Hôtel-Dieu et hôpital St Jacques, la Gréneraie et les « Chalets »,
puis presbytère de l’église de La Madeleine, Boulevard Gustave Roch, Saint-Herblain, Sillon
de Bretagne, Rezé, rue Charles Perrault puis site Jean Perrin). 

Pour le groupe, Elisabeth Ollivier.

Pour  tout  contact  avec  le  groupe,  écrire  à  Élisabeth  Ollivier,  membre  du  GREHSS :
elisabeth.ollivier@outlook.fr ou  à  Florence  Huard,  formatrice  permanente  à  l’ARIFTS  et
membre du GREHSS : f.huard@arifts.fr 

Prochaine réunion du groupe Nantais du GREHSS :
Le lundi 12 novembre de 17h30 à 19 heures à l’ARIFTS

10, rue Marion Cahour, 44400 REZÉ
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