Infos du « groupe nantais du GREHSS », février 2020
Histoire de la formation des Assistant·e·s de Service Social, à Nantes
Le groupe « nantais » du GREHSS poursuit son travail de recherche de type historique à
propos de la formation, depuis l’origine de la création de l’école jusqu’à la période actuelle,
2004 plus précisément.
Ces derniers mois, si quelques interviews complémentaires ont été réalisées, c’est le travail
d’enquête à partir de « traces écrites » recueillies auprès de quelques responsables
d’institutions sociales ou consultées dans différents lieux d’archives qui a été principalement
développé :
- archives publiques : départementales 44, nationales (en cours)
- archives privées : de la congrégation des Filles de la Sagesse à St Laurent/Sèvres
(FdLS), 85, de personnalités interviewées, de l’ARIFTS
L’accueil reçu de la part des responsables et des « archivistes » est très attentionné.
On peut enfin dater la reconnaissance officielle de l’école de Nantes pour la formation
ASS !
Une zone d’ombre déterminante a été élucidée très récemment après un travail
« d’enquête » de plusieurs mois. L’aide des archivistes a permis de dater l’obtention de
l’agrément de l’École d’infirmières de Nantes pour la préparation au Diplôme d’État
d’assistante de service social au 3 août 1938 (arrêté du ministère de la Santé) après un
dépôt de dossier en 1937. La consultation des archives nationales est en cours pour la
recherche de l’accès au projet déposé en vue de cet agrément aux fins d’analyse de
« l’orientation sociale » donnée à la formation.
La périodisation de « l’histoire » est désormais stabilisée et l’écriture des premiers chapitres
peut s’organiser et se développer.
L’exploitation et l’analyse des données disponibles concernent principalement, à ce jour, les
trois premières périodes historiques :
1) École d’infirmières puis École d’infirmières et d’infirmières visiteuses de la
tuberculose, de l’enfance des Hospices Civils de Nantes, Hôtel-Dieu : début XXe,
1923, 1926-1938

2) École régionale d’Infirmières et d’Assistant·e·s de Service Social au sein du CHR :
1938 – 1974.

3) École de service social de Nantes (association loi 1901) : 1974-1987.

La filiation de l’école d’ASS de Nantes se confirme clairement du côté des écoles
d’infirmières « visiteuses » avec une orientation très médicale puis médicosociale de la
formation initiale lors des deux premières périodes. La « laïcisation » au niveau de
l’encadrement de l’école et le passage sous une gestion associative privée se réalisent
progressivement à partir de la deuxième et la troisième période entre 1970 et 1974.
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L’accroissement de l’enseignement des sciences humaines et sociales est alors sensible, en
lien aussi avec les réformes des études. Les premiers étudiants « ASS » hommes sont admis
en 1963 à Nantes. L’impact de mai 68 est sensible dans les relations et les revendications
portées par les élèves-étudiants auprès les instances de direction ainsi que dans les
modalités de fonctionnement de l’école elle-même. L’analyse des tensions et enjeux
présents au moment de la « crise » institutionnelle et financière de l’école (1985-1988)
commence grâce à l’accès à différentes archives et ainsi aux points de vue et prises de
position des différents acteurs concernés. Lesquels éléments peuvent être croisés avec le
contenu d’interviews de « témoins et/ou acteurs » de l’époque.
D’une manière transversale aux différentes périodes « historiques » :
1) des récurrences apparaissent déjà :
- La « règle » de la précarité ou de l’exigüité des locaux » confirmée par des
exceptions lors de courtes périodes : 10 ans entre 1933-1943 (Hôtel-Dieu de Nantes),
8 ans de 1968 à 1974 (École infirmières et ASS à St Jacques). Les motifs de cette
précarité sont néanmoins différents : difficultés de financement, impact de la
seconde guerre mondiale en 1943, décision nationale administrative et politique de
séparation du sanitaire et du social, 1974, accroissement du nombre d’élèves puis
d’étudiants en 1923, 1930, 2002, crise institutionnelle et financière « locale » en
1988).
- La « difficulté de l’accueil en stage encadré par des ASS » des étudiants présente
dans les années 70, 80, 90.
2) des « étonnements et découvertes » générés par la recherche :

- La gestion directe d’un « service social » par l’école entre 1923 et 1974. Une partie
du périmètre d’action a relevé de la « polyvalence de secteur » sur deux quartiers de
Nantes, le quartier de l’Hôtel-Dieu, puis celui de St Jacques (dont le centre social
Jeanne Lalouette). Le service social est considéré comme un « terrain d’application »
dans les débuts de la formation. À partir des années 70, l’école assure la
responsabilité d’un service social hospitalier à l’hôpital St jacques.

- L’émergence à partir de l’école d’ASS de ce qui va devenir le Centre de Formation
Continue des Travailleurs Sociaux (CFCTS) : notamment par le développement
progressif d’un service de formation continue. Dès les années 1960, c’est le
« perfectionnement » des professionnels ASS qui est visé à travers la proposition de
sessions et de formation « aux méthodes » en 3 ans (case-work et group’work).
L’analyse quantitative et qualitative des différentes données relatives aux promotions
formées à l’école depuis 1920 jusqu’à 2004, date retenue par le groupe, a été effectuée et va
pouvoir s’intégrer à la présentation des différentes périodes de l’histoire de l’école ou de
manière plus transversale sur des aspects précis. À ce jour, des données manquent encore
pour la brève période 1964-1972, hormis les résultats au DE dont nous disposons.
Appel aux ASS formés à Nantes années 1964-1972 !
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De nombreux documents sont à la disposition du groupe aux fins d’exploitation et d’analyse
pour documenter les périodes :
- du passage de la gestion publique hospitalière à une gestion associative privée 1973-1975 :
- de crise financière de l’école et de création de l’Institut du Travail Social (ITS) 1985-1987
- de la fermeture et la liquidation judiciaire de l’ITS (mai 1988)
- de la création de l’unité pédagogique nantaise gérée par l’ENSO d’Angers : septembre 1988
– 2007
Là aussi, l’analyse va pouvoir intégrer le contenu des interviews réalisées auprès des
directrices qui « couvrent » ces périodes, et auprès d’ASS qui ont occupé des fonctions
d’administration au CA de l’association gestionnaire. Le groupe nantais fait appel à tous ceux
et celles qui pourraient enrichir la collecte en cours (témoins, acteurs, actrices de cette
histoire, institutions et services, etc.), l’analyse et donc la compréhension de l’histoire de la
formation des ASS.
Les photos, les documents relatifs à l’école sont aussi toujours les bienvenus :
- Nantes, CHU, Hôtel-Dieu et hôpital St Jacques, la Gréneraie et les « Chalets »,
- Nantes, presbytère de l’église de La Madeleine, Boulevard Gustave Roch,
- Saint-Herblain, Sillon de Bretagne,
- Rezé, rue Charles Perrault puis site Jean Perrin
Nouvelle perspective : la sensibilisation des étudiants en formation initiale à « l’histoire »
L’activité du GREHSS national, celle du groupe « nantais » ont été présentées aux étudiants
ASS de 1ère année, en février 2020. À cette occasion, une proposition de travail et de
réflexion de « type historique » portant sur la période de la réforme des études d’ASS de
1980 leur a été faite. Quatre d’entre eux ont manifesté leur intérêt. Le travail avec ce groupe
s’engage, dans le cadre de leur auto-formation à partir de mars 2020 jusqu’en février 2021
soit en semestre 2 et 3 de leur formation. À suivre…
Prochaine réunion du groupe Nantes :
le lundi 9 mars 2020 de 16h30 à 18h30 heures, à l’ARIFTS
(10, rue Marion Cahour, REZÉ)
Pour tout contact avec le groupe, elisabeth.ollivier@outlook.fr, membre du GREHSS,
f.huard@arifts.fr, formatrice permanente et membre du GREHSS.
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