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Introduction
Zone d’identification
Cote :
302 J 1-230
Date :
1943-2003
Origine :
Sauvegarde 69

Biographie ou Histoire :
La présente introduction reprend presque intégralement celle rédigée en 2009 par Sylvain Cid, archiviste
du conservatoire national des archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée et de l’action sociale
(CNAHES).
1) L’ADSEA du Rhône
L’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ADSEA) du Rhône est créée
à la fin de l’année 1949, dans le giron de la nouvelle Association régionale Rhône-Alpes de sauvegarde de
l’enfance et de l’adolescence (ARRASEA), seule reconnue et habilitée par l’État pour recevoir et répartir
les subventions. Elle a pour objet de gérer, par délégation de l’ARRASEA, les établissements créés depuis
1943 par cette dernière, à savoir le centre régional d’observation pour garçons « La Maison des enfants », le
centre régional d’observation pour filles « La Source », le centre de rééducation « Les Moineaux » pour les
garçons caractériels à Tassin-la-Demi-Lune, puis le Centre « Le Relais » dit de réadaptation à la vie sociale
à Lyon. L’ADSEA reçoit de surcroît le Service social spécialisé en gestion directe.
Après avoir été dépossédée par le Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptées Rhône-Alpes
(CREAI) de la gestion des deux centres d’observation à vocation régionale en 1967, l’ADSEA récupère en
1973 non seulement leur gestion, mais aussi les immobilisations de tous les centres du CREAI, hormis
celles du Centre de formation d’éducateurs spécialisés (CFES) de Caluire.
L’ADSEA procéde par elle-même à la création d’un certain nombre d’établissements et services
supplémentaires dans le département du Rhône : un Institut médico-éducatif, dit Centre spécialisé de
rééducation pour enfants débiles profonds « Le Clos du Renard », en 1956 à Condrieu ; un premier Service
de prévention spécialisée basé à Bron dès 1959 ; un Institut médico-professionnel (IMPro) à Ampuis en
1968 ; un Institut médico-éducatif (IME) à Bessenay en 1969. Un certain nombre d’entre eux sont
transformés par la suite. C’est le cas, dans une démarche expérimentale défendue avec force, du centre de
Condrieu. Avec la mise en place en 1984 d’une structure pour adolescents et jeunes adultes baptisée
« L’Echappée », ce centre est pensé comme une alternative à l’hôpital psychiatrique.
2) Le Service social spécialisé
Le Service social près le Tribunal pour enfants de Lyon est mis en place par l’Association régionale pour la
sauvegarde de l’enfance (ARSEA) de Lyon le 1er octobre 1946. En 1949, il passe sous la gestion directe de
l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ADSEA) du Rhône. Il
s’installe en 1954 dans de nouveaux locaux, avec trois bureaux pour les assistantes sociales, un pour
l’assistante sociale-chef, deux pièces pour la réception des familles, une salle d’attente et un secrétariat. Les
frais généraux (entretien et utilisation des locaux) sont à la charge de la Sauvegarde. En 1956, le personnel
comprend une assistante sociale-chef, huit assistantes sociales, trois secrétaires et une auxiliaire sociale.
Le secteur géographique couvert se limite au seul arrondissement de Lyon, alors que l’Association de
sauvegarde de Villefranche-sur-Saône gère également un service social semblable. Par ailleurs, la Société
lyonnaise de sauvetage, qui gérait précédemment pour l’ensemble du département un service spécial
comportant d’une part, des gardes d’enfants et, d’autre part, des tâches d’assistance éducative et de tutelles
aux allocations familiales, a renoncé en 1956 à ce second domaine d’activités.
À partir de 1957, l’ensemble des missions d’enquêtes et de prévention concernant l’enfance en danger sont
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assumées, dans l’un et l’autre arrondissement du Rhône, par les services gérés par les deux associations de
sauvegarde.
En 1961, le Service social de Sauvegarde est habilité pour l’exercice des AEMO (actions éducatives en
milieu ouvert). En 1973, il incorpore le service d’observation en milieu ouvert (OMO) du CREAI.
En 1983, le service social, qui multiplie ses activités, est divisé en quatre unités : le service AEMO (Action
éducative en milieu ouvert), le SIOE (Service d’investigation et d’orientation éducative), le Service de
contentieux familial « La Presqu’île » et le Service de tutelle aux prestations sociales.
3) Le docteur René Lachanat
Le docteur René Lachanat compte en bonne place parmi les médecins psychiatres (Pr Jean Dechaume, Dr
Claude Kohler) qui ont investi le secteur lyonnais de l’enfance dite « irrégulière ». Il intègre la Sauvegarde
autour de 1950 comme conseiller technique de l’ARSEA de Lyon, fonction qu’il continue d’exercer ensuite
auprès du CREAI Rhône-Alpes. Il a été également vice-président de l’ADSEA du Rhône et du CREAI
Rhône-Alpes.

Histoire de la conservation :
Ces dossiers ont été laissés au siège de l’ADSEA et ont suivi ses déménagements successifs jusqu’au 16 rue
Nicolaï. Ils y ont été classés et inventoriés en 2009 par Sylvain CID, archiviste du conservatoire national
des archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée et de l’action sociale (CNAHES). Ils sont restés dans
les locaux de l’ADSEA jusqu’à leur dépôt aux Archives du département du Rhône et de la métropole de
Lyon en juin 2018.

Modalités d’entrée :
Dépôt.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Le fonds de l’ADSEA du Rhône est composé de trois sous-fonds.
Le fonds de la direction générale de l’ADSEA (302J1-210).
Le fonds du service social spécialisé (302J211-217).
Le fonds du docteur René Lachanat (302J218-230).
Peu volumineux, le fonds Lachanat peut néanmoins apporter des compléments intéressants au fonds de
l’ADSEA, à la fois sur le fonctionnement associatif et le suivi des établissements. Le chercheur y trouvera
également des documents témoignant plus spécifiquement de l’environnement de travail du docteur
Lachanat, tels que des fiches d’observation, des cours, des conférences, des notes, des articles sur la
psychologie, la psychologie sociale et l’éducation.

Mode de classement :
Le présent inventaire est méthodique : il ne suit pas l’ordre des cotes mais une organisation intellectuelle
des différents sous-fonds dont les informations se recoupaient. Il est composé de trois parties.
1) Archives concernant l’ARSEA de Lyon (devenue ensuite ARRASEA puis CREAI Rhône-Alpes).
2) Archives de l’ADSEA du Rhône, subdivisée en trois sous-parties :
Direction générale : fonctionnement et administration de l’association.
Suivi des établissements et des services.
Service social près le tribunal pour enfants de Lyon, devenu ensuite le Service social spécialisé de
protection de l’enfance et de l’adolescence en danger, puis Services sociaux spécialisés.
3) Archives du docteur Lachanat (études, notes et enquêtes). Les archives du sous-fonds Lachanat qui
concernent l’ARSEA ou l’ADSEA ont été reclassés dans les parties correspondantes.
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Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès :
La communication de ces documents déposés par la Sauvegarde 69 est soumise à autorisation de cette
dernière. Attention, les dossiers des ressources humaines et ceux de suivi des établissements peuvent
potentiellement contenir des données à caractère personnel.

Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)
Fonds du professeur Georges Heuyer.
Archives nationales
208 AS XXXIII : CNAHES. Sous-fonds de l’Union nationale des Associations Régionales pour la
Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence inadaptées (UNARSEA) - Association Française pour la
Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence inadaptées (AFSEA) (1945-1985).
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
4986 W : ADSEA. Dossiers de mineurs suivis en Action éducative en milieu ouvert (AEMO) (1952-2001)
5446 W : ADSEA. Etablissement Le Relais renommé Espaces Pré vert : dossiers individuels (1966-1986).
5448 W : ADSEA. Direction administrative : fichier central des usagers (1968-1985).
5418 W : Association de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ASEA) de Villefranche. Mesures de
protection de l’enfance et d’investigation : dossiers individuels (1967-1996).
290 J : Paul Fustier, pionnier de la clinique du quotidien en institution (1937-2016).
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Répertoire
302J211, 218-221

302J211

ARSEA de Lyon, puis ARRASEA, puis CREAI
Rhône-Alpes.
Fondements juridiques et réglementaires.

1943-1966

1944-1963

Statuts, projet de règlement, projet de loi du 3 juillet 1944 relative à la protection des mineurs déficients ou en danger moral, comptes
rendus de réunions d’assemblée générale et de conseil d’administration (1949-1950, 1960-1963) et des bureaux ADR-ARRA (1950,
1961, 1963), notes manuscrites de séance, rapports financiers (1943/1944, 1945), rapport d’activités 1958 (1944-1963). Comité
technique : comptes rendus de réunions (1947-1949). Comité de direction : comptes rendus de réunions, convocations, notes
manuscrites de séance (1949-1955). Congrès UNAR : programme du Congrès de Paris (1950), extrait de compte rendu du bureau de
l’UNAR sur le Congrès de Dijon (1952). Le Lien : invitation à une première réunion, lettre du Dr Kohler (1949). Le Lien était un
« lieu de rencontre pour tous ceux qui sont intéressés directement par les problèmes que pose l’Enfance Inadaptée », un « méridien
lyonnais » selon la formule du Dr Claude Kohler. (dossier issu des archives du Service social spécialisé).

302J218-219

Fonctionnement.

1943-1953

(dossiers issus du fonds du docteur R. Lachanat).

302J218

Statuts, rapports moraux 1944 à 1950. Assemblée générale et 1943-1950
Conseil d’administration : photocopies d’extraits du registre
(1943-1946), comptes rendus de réunions (1945-1950).

(dossier issu du fonds du docteur R. Lachanat).

302J219

Comité technique : comptes rendus de réunions (fév. 1947 – 1947-1953
mai 1949). Comité de direction : comptes rendus de réunions
(mars 1949 – novembre 1953).

(dossier issu du fonds du docteur R. Lachanat).

302J220

Équipement régional.

1947-1953

Comptes rendus de réunions de la commission de l’Équipement (janvier 1955 – juin 1956, avril 1967), notes, rapports, listes, plans
d’équipement. (dossier issu du fonds du docteur R. Lachanat).

302J221

Réunions et journées d’études du personnel et des
directeurs.

1955-1966

Invitations, exposés, comptes rendus. (dossier issu du fonds du docteur R. Lachanat).

302J1-210, 212-217,
222-228

ADSEA du Rhône : siège, établissements et services.

302J1-37, 40-72,
175-206, 209-210,
212-213, 222-224, 228
302J1

1944-2003

Direction générale : fonctionnement et administration de
l’association.

Fondements juridiques et réglementaires.

1949-2002

1949-2002

Statuts (1949, 1993, 2002, sd). Règlements statutaires (1988, sd). Règlements intérieurs (1983, 1995, sd). Règlements intérieurs et
généraux des centres (1958-1982).
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302J2-7,212-213,
222-224
302J212

Instances associatives.

Statuts, rapports d’activités (pour 1951, 1955, 1958, 1960 à
1962), comptes rendus de réunion constitutive (1949) et de
conseil d’administration (1950, 1961).

1949-2001

1949-1963

(dossier issu des archives du Service social spécialisé).

302J2-4
302J2

Assemblée générale et Conseil d’administration.
Registres paraphés.

1949-2001
1949-1992

Novembre 1949 - juin 1960. Juin 1960 – avril 1987. Octobre 1987 – octobre 1992.

302J3
302J4

Comptes rendus de réunions.
Dossiers d’Assemblée générale.

1949-1989
1998-1999, 2001

Dossiers de participant 1998 et 1999, invitations, comptes rendus de réunions, listes de participants, copies de coupures de
presse, historique des Moineaux.

302J5-7
302J5
302J6
302J7

Bureau : comptes rendus de réunions.
1960-1971.
1990-1997.
1998-1999.

1960-1999
1960-1971
1990-1997
1998-1999

302J213

Comité de direction : comptes rendus de réunions,
convocations, notes manuscrites de séances.

1950-1955, 1959

(dossier issu des archives du Service social spécialisé).

302J222-224

Fonctionnement.

1949-1973

Comptes rendus de réunions du Comité de direction (1949-1959), du Bureau (1956-1973), du Conseil d’administration, de
l’Assemblée générale (1949-1973), et du Comité d’entreprise (1973) ; rapports moraux ; correspondance.
Les réunions de bureau de 1956 à 1964 sont généralement conjointes entre ADSEA (ou ADR) et ARRASEA.
(dossiers issus du fonds du docteur R. Lachanat).

302J222

1949-1964.

1949-1964

(dossier issu du fonds du docteur R. Lachanat).

302J223

1965-1970.

1965-1970

(dossier issu du fonds du docteur R. Lachanat).

302J224

1971-1973.

1971-1973

(dossier issu du fonds du docteur R. Lachanat).

302J62-64
302J62-63

Collège des directeurs.
Réunions.

1991-1997
1991-1997

Ordres du jour, comptes rendus, notes, correspondance.

302J62
302J63
302J64

1991-1995.
1996-1997.
Journées d’études.

1991-1995
1996-1997
1992-1994

Programmes, synthèses, notes, correspondance.

302J205

Correspondance du directeur général avec les directeurs.

1997-1998
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302J198-202
302J198
302J199
302J200
302J201
302J202

Chronos de correspondance.
Juin 1971 - déc. 1975.
1976–1978.
1986-1987.
Janvier-mai 1996.
Juin-déc. 1996.

302J65-70
302J65
302J66
302J67
302J68
302J69
302J70

Rapports annuels d’activité.
1950 à 1967.
1968 à 1976.
1977 à 1984.
1985 à 1991.
1993 à 1998.
1990 et 2000.

302J203-204

1971-1978, 1986-1987, 1996
1971-1975
1976-1978
1986-1987
1996
1996

Rapports d’activités, rapports financiers.

1951-2001
1950-1967
1968-1976
1977-1984
1985-1991
1993-1998
1990-2000

1951-1970

Les rapports financiers sont plus lacunaires que les rapports d’activités (voir 302 J 35).

302J203
302J204

302J8-37
302J8-27

Exercices 1950, 1951, et 1953 à 1959.
Exercices 1961 à 1969.

Gestion financière.
Dossiers de budget prévisionnel (BP).

1950-1960
1961-1970

1951-2001
1963-1990

Budgets, tableaux de traitement, notes, correspondance.

302J8

Exercices de 1963 et 1964.

1963-1964

Cet article contient les demandes de subvention au titre de l’action éducative de prévention de 1960 à 1964, avec trois rapports
d’activité rédigés par Jean Royer.

302J9

Exercice de 1965.

1964-1965

302J10

Exercice de 1967.

1966-1967

302J11-12
302J11

Exercices de 1970 à 1973.
Correspondance générale. Siège administratif (BP 1971 à
1973). Le Relais (BP 1971 et 1972).
Les Moineaux à Civrieux (BP 1971 et 1972).

302J12
302J13

Exercice 1974.

1968-1973
1968-1973
1970-1972
1973-1974

Établissements seulement.

302J14-15
302J14
302J15
302J16-17
302J16
302J17

Exercice 1975.
Siège administratif ; service social sauf observation en
milieu ouvert (OMO) ; prévention.
Établissements.

1974-1975
1974-1975

Exercice 1980.
Siège administratif ; service social ; prévention
spécialisée.
Établissements.

1979-1980
1979-1980

1974-1975

1979-1980

8

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon

302J18-19
302J18

Exercice 1981.
Siège administratif ; prévention spécialisée ; centre
d’accueil à Écully.
Service social.

1980-1981
1980-1981

Exercice 1982.
Siège administratif ; prévention spécialisée ; service
social.
Établissements.

1981-1982
1981-1982

302J22-23
302J22
302J23

Exercice 1983.
Service social.
Prévention spécialisée ; maison des enfants ; Le Reynard ;
Le Relais.

1982-1983
1982-1983
1982-1983

302J24-27
302J24

Exercice 1999
Siège administratif ; prévention spécialisée ;
investigation.
La Presqu’île ; tutelle aux prestations sociales ; services
action éducative en milieu ouvert (AEMO).
Les Moineaux ; maison des enfants et SESSAD ; Le
Reynard.
La Cerisaie ; L’Echappée ; Chamfray ; centre d’accueil ;
résidence Line-Thévenin.

1998-1999
1998-1999

302J19
302J20-21
302J20
302J21

302J25
302J26
302J27

302J28-34

1980-1981

1981-1982

Dossiers de compte administratif (CA).

1998-1999
1998-1999
1998-1999

1978-2000

Comptes administratifs, notes, correspondances.

302J28

Exercices de 1978 à 1980.

1978-1980

302J29

Exercice 1981.

1980-1981

302J30-31
302J30
302J31

Exercice 1982.
Siège administratif ; service social ; prévention.
Établissements.

302J32

Exercice 1983.

1981-1982
1981-1982
1981-1982
1982-1983

Présentation du contenu :
Service social ; prévention ; établissements.

302J33-34
302J33

302J34

302J35-37
302J35
302J36
302J37

Exercice 1999.
Siège administratif ; prévention spécialisée ; La Presqu’île
services AEMO ; tutelle aux prestations sociales ;
investigation.
Centre d’accueil ; résidence Line Thévenin ; Chamfray ;
L’Echappée ; La Cerisaie ; Le Reynard ; Les Moineaux ;
La Maison des enfants ; SESSAD.
Rapports financiers.
Exercices 1950 à 1963, 1967, 1968.
Exercices 1986 à 1990.
Exercices 1991 à 2000.

1998-1999
1998-1999

1998-1999

1951-2001
1950-1953, 1967-1969
1986-1991
1991-2001
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302J40-61, 206
302J40-45
302J40
302J41
302J42

Ressources humaines.
Gestion du personnel.
Inspection du travail : correspondance.
Gestion générale : notes, statistiques, fiches de poste de
cadres, correspondance.
Service social.

1967-2002
1967-2002
1975-1990
1991-2001
1967-2000

Correspondance relative au personnel (1967-1974, 1986-1987, 2000). Statut des travailleuses familiales : protocole d’accord
d’entreprise, correspondance (1974-1982).

302J43-45
302J43-44
302J43
302J44
302J45
302J46-60

Suractivité : notes, statistiques, correspondance.
Action éducative en milieu ouvert (AEMO).
1990-1998.
1999-2002.
Service d’investigation et d’orientation éducative (SIOE).
Relations sociales.

1990-2002
1990-200
2
1990-1998
1999-2002
1999-2001
1975-2000

302J46-48
302J46-47
302J46
302J47
302J48

Comité central d’entreprise (CCE).
Procès-verbaux de réunions.
1975-1980
1980-1992
Procès-verbaux, motions, notes, correspondance.

1975-1996
1975-1992
1975-1980
1980-1992
1993-1996

302J49-52
302J49

Comités d’établissement : comptes rendus de réunions.
Siège administratif (1975-1990). Foyer de Fontanières
(1975-1983). Résidence Line Thévenin (1975-1989).
Service de prévention (1975-1989).
Service social spécialisé à Lyon, Vaulx-en-Velin puis
Villeurbanne.

1975-1993
1975-1990

302J50-51

1975-1990

Voir aussi 302J131-150, 214-217.

302J50
302J51
302J52
302J53-54

1975-1983.
1984-1990.
Services AEMO.
Conseils d’établissement.

1975-1983
1984-1990
1991-1993
1992-1997

Comptes rendus de réunions, notes, correspondance.

302J53
302J54

Siège.
Établissements.

1995-1996
1992-1997

302J55

Délégués du personnel AEMO Lyon : comptes rendus de
réunions.

1991-1993

302J56

Comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail
(CHSCT).

1992-1996

Notes, récapitulatifs de visites, correspondance.

302J57

Protocoles d’accord pour les instances représentatives du
personnel.

1975-1998

Protocoles, communiqués syndicaux, correspondance.

302J58-59
302J58
302J59

Droit d’expression des salariés : comptes rendus de réunions.
Siège ; prévention spécialisée ; établissements.
Services sociaux.

1990-2000
1990-2000
1990-2000
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302J60

Violences sur les salariés.

1993-1998

Faits d’agression sur le personnel : pétition CFDT, notes, correspondance (1993-1994). Commission Violence : comptes rendus
de réunions, rapport d’enquête par questionnaire, correspondance (1997-1998).

302J61

Formation continue.

1993-1997

Conventions, supports de formation.

302J206

302J175

Gestion prévisionnelle des ressources humaines
(GPPRH) : études internes.

Événements et manifestations, presse.

1996-1997

1985-2002

Journée Sauvegarde (oct. 1990) : actes (1990). 50e anniversaire de l’association (Bron, nov. 1993) : programme, textes
d’interventions, actes, correspondance (1993). Départ d’Emma Gounot, présidente (nov. 1994) : photos, coupure de presse, textes
d’allocutions, livret « Plaisante et sage Emma » (1994). Journée associative sur la responsabilité (Lyon, janvier 1995) : programme,
textes de réflexions, bibliographie, notes (1995). 50 ans des Moineaux (oct. 1995) : note historique (1995). Départ de Christian
Junker (avril 1999) : invitation, copies de coupures de presse (1999). Décès du Dr Lachanat : article du bulletin de l’ADAPEI du
Rhône (2002). Coupures de presse (1985-2001).

302J71-72
302J71

Travaux et ouvrages
Boîte 1.

1984-1993
1984-1989

• Luce DUPRAZ, Xavier FRANC, Rapport final sur le travail de recherche formation consacrée à « La Sauvegarde et sa clientèle
adolescente », [s.l.] : CEPES, mai 1984, 34 p.
• CEPES, L’ADSEA du Rhône et sa clientèle adolescente : rapport final, [s.l.] : CEPES, juin 1984, 50 p.
• Luce DUPRAZ, Xavier FRANC, La Sauvegarde du Rhône : sa clientèle et son fonctionnement, rapport de la Commission de
recherche formation (février 1983 à mai 1984), [s.l.] : CEPES, juin 1984, 109 p.
• Conseil général du Rhône, La protection de l’enfance : étude inter-institutionnelle, Lyon : DPAS, sept. 1989, 68 p.
• Étude sur le fonctionnement interne de l’ADSEA du Rhône par l’ACEREP : cahier des charges, volume d’annexes, notes,
correspondance (1988-1989).

302J72

Boîte 2.

1989-1993

• ACEREP, Étude sur le fonctionnement de l’ADSEA du Rhône : rapport de la phase I, sept. 1989, 76 p.
• Isabelle BIDART, Solveig GRIMAULT, La formation continue à la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence : projet
d’étude et de recherche, Lyon : ESC, avril 1993, 44 p. + annexes.
• Véronique MEGIAS, Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Rhône : stage institutionnel, [s.l.] : Ecole d’assistants de
service social Croix-Rouge française, décembre 1991.
• Raphaël PERDRIAU, Étude de terrain : L’Association départementale du Rhône pour la sauvegarde de l’enfance et de
l’adolescence, CM Economie sociale, [s.l.] : [s.n.], [s.d.], 24 p.

302J228

Études et recherches : projets, notes, rapport (1981-1987). 1977-1987
Relations avec d’autres associations (1977-1987).

Études et recherches : adolescentes en difficulté (1981) ; enfants victimes de sévices (1985) ; besoins en formation (1986-1987).
Groupement technique avec l’Association de Milly, la SLEA et le Prado : projets (2 pièces, 1977). Collectif des 19 associations :
comptes rendus de réunions, convocations (1986-1987). (dossier issu du fonds du docteur R. Lachanat).

302J176-197, 209

Relations extérieures.

1965-2001

302J176

Ministère de la justice, direction régionale et direction
départementale de la protection judiciaire de la jeunesse (DR
et DDPJJ) : circulaires, correspondance.

1976-1992,
1995-1997

302J177

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
(DDASS) et direction départementale de la prévention et de
l’action sociale (DDPAS) : correspondance.

1973-1991

11

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon

302J178

Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM)
Rhône-Alpes : avenants de la convention, correspondance.

302J179-180
302J179

Conseil général du Rhône.
Relations avec Pierre Mercier, président : correspondance
(1995-1996). Réunions URIOPSS – Conseil général : notes
manuscrites, compte rendu, correspondance (1995-1996).
Information extérieure : communiqués, coupures de presse,
correspondance (1995-1996). Protocole d’accord relatif à
l’accueil des mineurs la nuit, les fins de semaine et les jours
fériés : protocole, avenant, correspondance (1992, 1995).
Correspondance générale.

302J180
302J181-183
302J181

Schémas départementaux.
Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) du Rhône.

1985-1991

1992-1997
1992-1995

1995-1997
1991-2001
1991, 1998

Commission action éducative en milieu ouvert (AEMO) présidée par Michèle Lascotas : comptes rendus de réunions, rapport,
note.

302J182

Handicapés adultes.

1993-1995

Notes de réunions, correspondance.

302J183

Protection de l’enfance et de l’adolescence.

2000-2001

Notes et comptes rendus de réunions, documents de travail, document final.

302J184

Association française de sauvegarde de l’enfance et de
l’adolescence (AFSEA), participation nationale et régionale.

1965, 1992-1995,
2000

Notes, comptes rendus de réunions, réponses à des enquêtes, correspondance.

302J185-195

Fonds d’assurance formation du secteur sanitaire et social
(PROMOFAF) national et Rhône-Alpes, participation de
Jean-Pierre Michaud.

1991-1998

Jean-Pierre Michaud, directeur général de la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Rhône, participe aux travaux de
PROMOFAF en tant que délégué régional du SNASEA au sein de la Commission régionale paritaire (CRP).

302J185

Action prioritaire régionale « Prise en charge
pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle des adolescents
en grande difficulté ».

1992-1998

Dossier technique de formation, étude, notes, articles de périodiques, correspondance.

302J186-187

Groupe national de travail « Tutorat ».

1992-1995

Comptes rendus de réunions, notes, documents de travail, articles de périodiques.

302J186
302J187
302J188-189

1992.
1993-1995.
Commission régionale « Tuteurs », puis « Alternance ».

1992
1993-1995
1991-1994

Cahier des charges, rapport, guides, comptes rendus de réunions, notes.

302J188
302J189

1991-1993.
1994-1996.

302J190

Méthodologie des groupes métier : notes, référentiel
« Accompagnement des adultes handicapés mentaux ».

302J191-192
302J191
302J192

Action prioritaire régionale « Maîtresses de maison ».
Cahier des charges, notes, documents de travail, rapports.
Mémoires de formation.

1991-1993
1994-1996
1991-1992
1992-1994, 1997
1992-1994
1997
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302J193

Action prioritaire régionale « Gestion prévisionnelle des
ressources humaines (GPPRH) ».

1995-1997

Projets, notes, synthèses d’enquêtes, contributions, bilan.

302J194-195

Journées régionales des adhérents.

1996, 1998-2000

Programmes, listes de participants, documents de travail, rapports d’activité.

302J194
302J195
302J196-197

1996.
1998-2000.

1996
1998-2000

Réseau régional des Sauvegardes de l’enfance de Rhône-Alpes.

1994-1999

Étude-action de gestion prévisionnelle des ressources humaines (GPRH) : notes, documents de travail, synthèses, bilans, actes de
la deuxième rencontre régionale, contributions, comptes rendus de réunions du comité de pilotage.

302J196
302J197
302J209

1994-1995.
1996-1999.
Association nationale des éducateurs de jeunes inadaptés
(ANEJI).

1994-1995
1996-1999
1962

Délégation Rhône-Alpes, participation : liste de membres de la commission des directeurs, compte rendu des rapports de
l’Assemblée régionale (Lyon, 8 mai 1962).

302J210

Iconographie.

1976-1992

Voyage en Allemagne (« Line Thévenin ») : album photo (1976). Inauguration du nouveau Foyer occupationnel Le Reynard (15 mai
1992) : photos non légendées (plus deux photos d’une autre manifestation) (1992, sd). Chalet (du Planay d’Arêches,
Beaufort-sur-Doron, 73?) : photos non légendées (sd).

302J73-174, 207-208,
225-227

302J225-227

Suivi des établissements et des services.

Dossiers généraux sur plusieurs établissements.

1944-2003

1944-1986

Règlements intérieurs et généraux, notes de présentation, comptes rendus de réunions, projets, rapports d’activités, communiqués
syndicaux, correspondance. (dossiers issus du fonds du docteur R. Lachanat).

302J225

CO « La Source » à Lyon puis Ecully.

1952-1973

302J226

CO « La Maison des enfants » à Oullins.

1944-1975

302J227

IMP « Le Clos du Renard » à Condrieu (1962-1968). Centre
« Le Relais » et Espaces Pré Vert (1973-1986).

1944-1986

302J73-82
302J73-75
302J73

Maison des enfants à Oullins.
Agréments et orientations.
Dossier général.

1951-2002
1958-2000
1958-1974

Règlements, notices, rapport d’activité 1970 (1958-1970). Note d’analyse institutionnelle de Jacques Primot, 8 p. (1974).
Transformation du Centre d’observation en Centre polyvalent d’observation et de rééducation : liste de personnel, comptes
rendus de réunion du Comité de gestion, projets de réorganisation (1967-1970). Agréments et autorisations : avenants de
conventions, correspondance (1967-1971).

302J74

Transfert d’habilitation du CREAI à l’ADSEA.

1974-2000

Documents fondamentaux, notes de renseignements administratifs, budget 1974, plans, correspondance (1974-1975).
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302J75

Projet d’établissement.

1998-2000

Programmes et convention de formation COPAS, notes de réunions, projet en janvier 2000, correspondance (1998-2000).

302J76

Commission de suivi.

1991-2002

Notes de séance, projets, notes, correspondance.

302J77-80
302J77

Gestion immobilière.
Propriété et occupation des locaux.

1951-1977
1951-1977

Autorisation municipale d’ouverture, copie de convention de mise à disposition par la CAF propriétaire, correspondance.

302J78

Aménagement du bâtiment annexe.

1962-1967

Plans, mémoires de travaux exécutés, procès-verbaux de réception, correspondance.

302J79-80
302J79

302J80
302J81

Travaux d’extension et de réaménagement.
Plans, cahiers des charges particulières, demande
d’autorisation préalable, mémoires de travaux exécutés,
correspondance.
Dossiers d’emprunt et de subvention.
Enseignement spécialisé.

1965-1972
1965-1972

1965-1970
1959-1996

Classes ouvertes : correspondance avec l’Inspection d’académie et la Caisse régionale de sécurité sociale (1959-1969). École
publique spécialisée : convention Éducation nationale, correspondance (1994-1996). Projet artistique « Art public et identité
urbaine », participation : rapport d’expérimentation (1986).

302J82

302J83-93
302J83

Correspondance générale.

1962-1972

Centre d’observation La Source, puis Centre d’accueil à
Écully.
Documents fondamentaux.

1955-2001

1955-1972

Règlements généraux, ampliations d’arrêtés d’habilitation, conventions et avenants, correspondance.

302J84-86
302J84

Transfert à Écully.
Acquisition.

1968-1972
1968-1972

Projet de bail, convention et promesse de vente par le Bon Pasteur d’Angers, correspondance.

302J85
302J86

Dossier de subvention.
Relations avec les autorités de contrôle : correspondance.

1968-1969
1969-1970

302J87

Comité de gestion : comptes rendus, correspondance.

1969-1970

302J88

Dossiers de budgets 1971 et 1972.

1971-1972

Budgets, notes, correspondance.

302J89-90
302J89
302J90

302J91

Orientations.
1988-2001
Rapport d’audit du CREAI, plaquette, note sur les fonctions du chef 1988-1989
de service, correspondance.
Expérience Pré de Mai : bilan, notes manuscrites, correspondance 1991-2001
(1991). Projet d’une structure Relais d’accueil (1995). Dispositif
MARSH (Médiation Accueil Ressources Service Hébergements) :
notes, bulletins La Gazette de MARSH, correspondance (2000-2001).
Commission de suivi.

1993-2000

Notes de séance, projets, notes, correspondance.

302J92

Études.

1977-1996

• Centre d’accueil, Expériences et réalités de l’accueil en 1977 des adolescentes en difficulté : exposés présentés par l’équipe du
Centre d’accueil le 22 juin 1977, Ecully, 1977, n.p.
• Centre d’accueil, Notre centre d’accueil est-il pour les jeunes Maghrébines un lieu d’asile ou d’exil ?, Ecully, 1980, n.p.
• Martine DUBARRY-DUBOST, Urgence et durée : A la recherche du temps dans un Centre d’accueil pour adolescentes. Ecully
1987-1989, mémoire DSTS, Lyon : Collège coopératif Rhône-Alpes, 1990, 133 p.
• Centre d’accueil, Le Centre d’accueil et ses réseaux, Ecully, 1996, n.p.
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302J93

302J94-99
302J94-95
302J94
302J95

Correspondance générale (1962-1972, 1988-1989,
1996-1997).

1962-1997

Les Moineaux à Civrieux.
Transfert de Tassin à Civrieux.
Plans, procès-verbaux de réception de travaux,
correspondance.
Dossier de subvention.

1962-2000
1962-1970
1962-1970
1962

Notes, règlements intérieur et général, plan, avis.

302J96

Orientations.

1967-1997

Rapports d’activités 1967 à 1970. Plaquettes, projets, notes (1993-1997).

302J97

Commission de suivi.

1993-2000

Notes de séance, notes, recueils de poèmes, correspondance.

302J98

Étude.

2000

Jean-Noël BRUGIERE, La massification du nombre d’enfants en difficultés, mémoire DESS de sociologie, Université d’Évry Val
d’Essonne – IRSRS Montrouge, nov. 2000, 117 p. + annexes.

302J99

302J100-102
302J100

Classes de découverte et d’environnement : comptes rendus.

1992-1994

Centre Le Relais.
Habilitations.

1947-1986
1947-1974

Ampliations d’arrêtés préfectoraux, notices de renseignements, convention Jeunesse et Sports, correspondance (1947-1971).
Dossier de demande d’habilitation : notes, règlement général, budget, plans (1974).

302J101

Plans.

1965-1966

302J102

Rapports d’activités 1967 à 1970. Bulletin Stop Relais.
Journal du Centre Le « Relais », n°16, 1953. Section
syndicale CGT : lettre de revendications, réponse (1973).
Lettre de renonciation à ré-utiliser les locaux libérés (1986).

1968-1986

302J103-114

Le Clos du Renard, puis L’Échappée à Condrieu.

1962-2002

302J103

Règlement général, notice de renseignements (1971, sd).
Travaux d’extension : marchés, rapports, plans,
correspondance (1962-1971). Dossier de budget 1972 :
budgets, notes, correspondance (1971-1972). Rapports
d’activités 1967 à 1970 (1968-1971).

1962-1972

302J104

Modification d’agrément : projets, notes, comptes rendus de
réunions auprès de la DASS, dossier d’agrément, étude.

1980-1983

Étude : IMP Le Clos du Renard, Une alternative au Clos du Renard, Condrieu, nov. 1983, 27 p. + annexes.

302J105

Etudes d’évaluation.

1986, 1992

• L’Echappée : bilan d’expérimentation, [s.l.], mai 1986, 157 p.
• Dr Kerleguer, L’Echappée et après ?, [s.l.], [1992], n.p.

302J106

Demande d’agrément au titre de l’annexe XXIV.

1992-1993

Dossier CRISMS, dossier complémentaire, correspondance.

302J107

Création d’un Foyer à double tarification.

1994-1997

Projet présenté au CROSS, dossier justificatif, notes, comptes rendus de réunions de bureau, correspondance.
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302J108

Modification de la section « adolescents » en IME.

1996

Projet présenté au CROSS, notes, correspondance.

302J109

Difficultés financières et mobilisation des parents, du
personnel et des syndicats : notes d’information,
communiqués, correspondance (1991-1996). Mission
d’enquête : protocole, notes de réunions, rapport,
correspondance (1996-1997). Projet de convention
d’habilitation aide sociale, projet d’établissement, note de
présentation, correspondance (1998).

1991-1998

302J110

Mission d’évaluation par un consultant.

1999

Rapports, documents de travail, correspondance.

302J111

Projet de restructuration.

2000-2001

Pré-projet, documents de travail, notes de rencontre.

302J112

Commission de suivi.

1993-2002

Notes de séance, notes, correspondance.

302J113

Anniversaire : bulletin Échappement libre hors-série,
coupure de presse.

1994

302J114

Association Entre autres : projet de gîte d’étape, convention,
comptes rendus de réunion (1991-1998). Relations entre le
directeur de l’Échappée et le Dr Kerleguer : correspondance
(1993-1997).

1991-1998

302J115-117, 207
302J207

Le Reynard à Ampuis.
Acquisition et travaux d’extension.

1962-2001
1962-1977

Plan de masse, photos, liste du personnel, correspondance.

302J115

Règlement général, règlement intérieur (1971). Règlement
général du CMPP de Biviers de l’OVE (1964). Plaquette
(sd). Rapports d’activité 1967 à 1970, 1994 à 1999. Dossier
de budget 1970 à 1972 : budgets, notes, correspondance.

1964-2000

302J116

Travaux d’extension et de réhabilitation.

1985-1988

Projet (1987), mémoire explicatif, plans, correspondance.
Il s’agit des travaux de transformation de l’institut médico-professionnel (IMPro) en Foyer occupationnel évolutif pour handicapés
mentaux adultes.

302J117

Commission de suivi.

1993-2001

Notes de séance, notes, correspondance, comptes rendus de réunions du conseil d’établissement, bilans d’actions de formation,
rapport d’activité 1995, compte rendu de journée de réflexion (déc. 1995).

302J118-121, 208
302J208

IMP La Cerisaie à Bessenay.
Acquisition et travaux d’aménagement.

1963-2003
1963-1967

Plans, dossier de subvention, correspondance.

302J118

Rapports d’activités 1969 et 1970. Dossiers de budget 1971
et 1972.

1970-1972

302J119

Réhabilitation et restructuration.

1991-1996

Ampliation d’arrêté d’autorisation de 1991, dossiers justificatifs, bilan de restructuration, rapport d’orientation et d’évaluations
(sept.1995), programme d’inauguration (1996), notes, correspondance.
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302J120

Projets d’accueil en demi-internat et d’agrément Éducation
nationale, d’accueils séquentiels, d’externat, d’ateliers à
destination des familles (1997-1999). Ouverture d’une
classe publique sous convention : correspondance, projet,
dossier de demande (1999-2000). Questionnaire CRAM
(2000).

1997-2000

302J121

Commission de suivi.

1991-2003

Notes de séance, notes, correspondance, comptes rendus de réunions du conseil d’établissement, fiches de poste.

302J122-123
302J122

Foyer L’Etoile du Matin, puis des Fontanières, puis de
Chamfray à La Mulatière.
Demande d’habilitation.

1974-2001
1974-1975

Copie d’arrêté préfectoral, copies d’agréments antérieurs du foyer sous administration de l’Arc-en-Ciel, note de motivation, liste
du personnel, budget 1974, note de fonctionnement, plan, correspondance, compte rendu de réunion (1974-1975).

302J123

Dossier général.

1984-2001

Acquisition des locaux : correspondance (1987). Plaquette, dossier de présentation (sd). Délégués : compte rendus de
réunion(1992). Recours sur le prix de journée 1996 : correspondance (1997). Bilan d’échange franco-québécois (1994).
Commission de suivi : notes de séance, rapport d’activité 1992, correspondance (1993-2001).

302J124-130
302J124

Foyer Commandant Charcot, puis Complexe
Line-Thévenin.
Dossier général.

1968-2001
1968-1988

Foyer Commandant Charcot : Rapports d’activités 1967,1969, 1970. Complexe Line-Thévenin, habilitation aide sociale :
conventions, correspondance (1979-1994). Règlement intérieur (1979). Studios : projets de création, plans, PV de réception des
travaux, plans (1983-1988).

302J125

Personnel et usagers.

1979-1996

Compte rendu du conseil d’établissement (1996), notes, correspondance.

302J126-129
302J126

302J127
302J128

Réhabilitation.
Étude de population, dossier d’établissement du
programme architectural, dossier justificatif de demande
d’extension, plan d’état des lieux, esquisse.
Projets de plans.
Dossier CROSS.

1993-1997
1993-1997

1998
1998-1999

Dossier justificatif (1998), notes, rapport, correspondance, convention d’accueil avec Saint-Camille, arrêté d’autorisation.

302J129
302J130

Projet d’établissement.
Commission de suivi.

2000
1993-2001

Notes de séance, comptes rendus de réunions, correspondance.

302J151

Service de soins et d’éducation spécialisée à domicile
(SESSAD), annexe de la Maison d’enfants d’Oullins.

1991-2002

Projets, notes, correspondance.

302J152-170
302J152

Service de prévention spécialisée.
Demandes d’agrément 1973 et 1975.

1967-2002
1969-1976

Notes, pièces associatives, budgets, rapports moraux, ampliation d’arrêté d’agrément de 1976.
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302J153

Dossiers de budget 1970 à 1972.

1967-1972

Budgets, notes, correspondance.

302J154

Projet de règlement intérieur modifié (1976), notes de
présentation, plaquette, rapport sur les opérations été (1991),
correspondance.

1976, 1979-2001

302J155

Référentiel.

1999

302J156

Personnel : transactions, correspondance.

1979-2000

302J157

Relations avec le Conseil général et les services de l’État.

1971-1998

Charte départementale de la prévention spécialisée (1993), comptes rendus de réunions sur les emplois jeunes (1998) et du groupe
de travail sur la prévention (1998-1999), correspondance.

302J158

Commission de suivi.

1993-2002

Notes de séance, correspondance.

302J159

Activités.

1989-1995

Rapport de voyage en Afrique (1989), projet de bus pour la Bosnie et la Macédoine (1993), bilan d’action montagne (1995).

302J160

Besoins locaux en professionnels.

1976-1986

Études extérieures, correspondance.

302J161

Manifestations.

1989, 1997

• Colloque « La prévention spécialisée dans la société française de 1989 » (Bron, juin 1989) à l’occasion du 30e anniversaire du
service : actes (1989).
• Rencontre d’acteurs « Politique de la ville et prévention spécialisée » (Lyon, déc. 1997), participation : dossier de participant
(1997).

302J162-163
302J162

Études et recherches.
Boîte 1.

1978-1995
1978-1986

• Jean ROYER, La participation de travailleurs sociaux à l’action socio-culturelle, mémoire de maîtrise d’AES option travail
social, Université des sciences sociales de Grenoble, 1978, 102 ff + bibliographie.
• Michel GRAMBERT, Un service de prévention spécialisée sous la pression de l’insécurité. Des propositions de direction,
mémoire CAFDES, Centre de formation de Dijon, 1985, 93 ff + annexes.
• Alain ROQUEJOFFRE, Recherche d’éléments d’appréciation des pratiques de terrain en prévention spécialisée à la ZUP de
l’Aurence, Lyon : Sauvegarde de l’enfance, 1986, 106 ff.

302J163

Boîte 2.

1989, 1995

• Irène JOUVANCEAU, De lumière et d’ombre. La reconnaissance sociale. Évolution des politiques et transformation des
pratiques en prévention spécialisée. Service de prévention spécialisée Sauvegarde du Rhône 1969-1987, mémoire de DSTS sous
la dir. de Marie-Thérèse Perrin-Espinasse, Lyon : Collège coopératif Rhône-Alpes, 1989, 189 ff.
• Gérard JUILLET, La prévention spécialisée dans le champ de l’insertion par l’humanitaire, projet d’action professionnelle de
l’École supérieure d’ingénieurs sociaux, 1995, 68 ff.

302J164-167
302J164
302J165
302J166
302J167
302J168-170
302J168

Rapports moraux, puis rapports d’activité.
1968-1970, 1976, 1978 à 1980.
1984 à 1988.
1989 à 1991.
1992 à 1998.

1968-1998
1968-1970, 1976, 1978-1980
1984-1988
1989-1991
1992-1998

Structures pour les jeunes.
Lieu d’écoute et d’accueil des jeunes (LEA Jeunes).

1991-2001
1991-1995

Projets, notes, comptes rendus de réunions, statuts associatifs, notes de présentation, plaquette, statistiques, copies de coupures
de presse, budgets, correspondance.
Tiré à part d’article : Jean ROYER, « Chambres de dépannage en prévention spécialisée : expérience faite sur le secteur de
Bron », Revue de neuropsychiatrie infantile, 1976, pp. 597-610.

302J169

Projet ALIAS d’hébergement temporaire.

1995-2001

Projet, convention avec la Sonacotra, rapports d’activité 1996 et 2000, note de présentation.

302J170

Points accueil jeunes (PAJ).

1996-1999

Projet, conventions, rapport d’évaluation, bilans, correspondance.
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302J171-173

Projets et actions expérimentales.

302J171

Projet de centre pour autistes à Montrottier.

1991-2003
1994-2003

Dossier justificatif, analyse de terrain, notes, correspondance.

302J172

Service d’accompagnement parental pour une insertion
sociale pour adultes et parents en grande difficulté.

1991-1999

Projet expérimental porté par l’ADSEA et implanté à Pierre Bénite dans le cadre du contrat de plan État-région sur « La promotion
des populations les plus défavorisées ».

302J173

Demande d’un poste de chargé de projets d’insertion sociale
pour les publics en grande difficulté par Gérard Juillet.

1995-1996

Projet d’action professionnelle, réponse à appel à projet de la SA EILE Rhône-Alpes, correspondance.

302J174

Contentieux relatif aux usagers

1999-2001

Correspondance.

302J131-150, 214-217

Service social près le tribunal pour enfants de Lyon, puis 1946-2001
Service social spécialisé de protection de l’enfance et de
l’adolescence en danger, puis Services sociaux spécialisés.

Ce sous-fonds rassemble des archives classées par le CNAHES dans la direction générale (302J131-150) et dans un ensemble distinct
consacré au Service social spécialisé (302J214-217).

302J131-143, 214-216
302J131

Suivi du service par la direction générale et
fonctionnement.

Demande d’habilitation de 1946, rapports d’activité 1967 à
1970, projet d’inscription au VIe Plan, synthèse et compte
rendu de réunions (1946, 1968-1972). Observation en milieu
ouvert (OMO), renouvellement d’habilitation : notes,
compte rendu de réunions, budget 1973, plans des locaux
(1972-1974). Locaux : contrats de bail, correspondance
(1972-1975).

1946-2001
1946, 1968-1975

La gestion du service d’OMO, jusqu’alors indépendant du service social spécialisé, passe du CREAI à l’ADSEA au 1er janv. 1973.

302J214-215

Demandes de subventions.

1953-1960

Rapports d’activités, comptes d’exploitation, correspondance.

302J214

Ministères de la Population et de la Justice (1955-1958).
Mutualité agricole (1954-1960). Municipalités
(1955-1957).

1954-1960

302J215

Caisse d’allocations familiales de l’arrondissement de
Lyon (CAFAL) (1953-1959).

1953-1959

302J216

Réunions de service (dites aussi « réunions du vendredi »).

1959-1965

Comptes rendus, notes manuscrites de séance et d’études de cas, programmes de manifestations extérieures, compte rendu de
réunion du Comité d’action pour la jeunesse en danger en 1960.
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302J132

Réorganisation de 1983 : règlement intérieur de 1976,
projets, notes, comptes rendus de réunions, correspondance
(1976, 1979-1984). Fonctionnement des services sociaux
spécialisés : dossier technique sur l’AEMO, projet
pédagogique AEMO, rapport d’activité 1988, rapport pour
le renouvellement d’habilitation Justice.

1976-1996

En septembre 1983, le service social spécialisé est divisé en quatre unités : le service « enquêtes de garde en matière de divorce »,
le service social Vénissieux, le service social Vaulx-en-Velin – Villeurbanne, le service social dit « Tolozan » basé à Lyon auquel
échoit l’équipe d’observation en milieu ouvert (OMO). L’ensemble reste régulé par une instance de coordination comprenant les
quatre directeurs de service, un administrateur et le directeur administratif de l’association. Le service OMO et enquêtes sociales
(futur service Investigation) se rendra autonome à son tour en 1990.

302J133

Service de Vénissieux.

1983-2000

Projet d’accueil et d’insertion sociale pour adolescents suivis en AEMO (1983), rapport sur une pratique de théâtre (1998).
Correspondance (1983-1992). Commission de suivi : notes de séance, pièces financières (1997-2000).

302J134

Service de Villeurbanne.

1983-2000

Tableaux statistiques sur les mesures, bilan sur le soutien scolaire, notes de procédures, correspondance (1983-1997). Commission
de suivi : notes de séance (1993-2000).

302J135

Service de Lyon.

1993-1999

Commission de suivi : notes de séance, référentiels de procédures, notes.

302J136

Service de Lyon-Sud.

1995-2000

Commission de suivi : notes de séance, correspondance.

302J137-38
302J137

Service « Divorces », puis de médiation familiale « La
Presqu’Ile ».
Fonctionnement.

1975-2001
1975-1996

Note sur les enfants de parents divorcés (1975), avant-projet de création d’un Centre information divorce enfants (CIDE),
convention avec le Conseil général, notes, correspondance.

302J138

Commission de suivi.

1993-2001

Notes de séance, pièces financières.

302J139-140

Service Investigation.

1990-2000

302J139

Projets de service, correspondance.

1990-1997

302J140

Commission de suivi.

1993-2000

Notes de séance, pièces financières, rapport d’activité Justice 1999, correspondance.

302J141-142

Tutelle aux prestations sociales.

1992-2001

302J141

Rapports de la commission Tutelles, études CIRESE,
notes, plans, correspondance.

1992-1996

302J142

Commission de suivi.

1995-2001

Notes de séance, pièces financières, projets de référentiel, notes, correspondance.

302J143

Exercices professionnels.

1994-1997

Référentiels AEMO dit « Approche des principes qui fondent l’exercice de l’AEMO judiciaire au sein de l’ASEA du Rhône »
(1994, 1997), convention avec l’Agence de formation et de recherche appliquées (AFORRA), note de synthèse de la formation «
Activité et identité professionnelle de la travailleuse familiale en service d’AEMO » par Gisèle Morand, correspondance
(1986-1996).
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302J144-150, 217 Études et recherches.
302J144-146

Journées d’études AEMO.

302J144

Journée de réflexion inter-services d’AEMO (Bron, février
1992).

1953-2000
1992-1998
1992

Documents préparatoires, programme.

302J145

XVIe Assises du CNAEMO (Lyon, mars 1996),
participation : textes d’intervention, documentation.
Journée DRPJJ Centre (Tours, mars 1997), participation de
Jean-Pierre Michaud : notes manuscrites, programme.

1996-1997

302J146

Journée de réflexion inter-services d’AEMO (Lyon, nov.
1998).

1998

Compte rendu, programme, correspondance.

302J149

« Stratégies d’intervention sociale dans le cadre judiciaire,
auprès des enfants victimes de sévices et de leurs familles :
actions sur les processus d’individualisation et de
socialisation ».

1987-1992

Recherche en convention avec la MIRE : convention de recherche, projet de recherche, rapport intermédiaire, rapport final, étude
du Conseil général, prix de la Fondation pour l’enfance, synthèse de journée d’étude sur la loi Dorlhac.

302J150

Collaborations avec le Conseil général.

1987-1998

• Groupe de réflexion sur les mesures d’AEMO administratives : étude, compte rendu de réunion (1987, 1992).
• Groupe de réflexion sur l’enfance maltraitée : comptes rendus de réunions, projet de formation, documentation, correspondance
(1994-1997).
• Journée « Missions de protection de l’enfance : pratiques médico-sociales et judiciaires » (Vénissieux, nov. 1993),
co-organisation : document préparatoire (1993).
• Accord de collaboration : protocole, bilan 1994, notes, correspondance (1992-1998).

302J147-148, 217
302J147

Collection de travaux universitaires et d’une réflexion
inter-services.
Boîte 1.

1953-2000
1979-1981

• ADSEA du Rhône, Recherche sur dossiers des origines et des motifs des procédures d’assistance éducative, Lyon : [s.n], 1979,
69 p. + annexes.
• Jeannine CLOCHER, Investigation et aide dans l’enquête sociale et l’action éducative en milieu ouvert : approche
comparative des deux tâches au service social de sauvegarde de l’enfance de Lyon, sous la dir. de Paul Fustier, diplôme des
hautes études des pratiques sociales, Université Lyon II, 1981, 176 ff.

302J148

Boîte 2.

1987-2000

• Maguy MONIN, La valeur symbolique de la séparation. Le mandat judiciaire dans l'exercice d'une mesure éducative : effets
structurants de la séparation ou du placement ?, licence de sciences sociales, Université de Saint-Etienne, juin 1987, 49 ff.
• Michèle LASCOTAS, L'utilisation du processus d'apprentissage. De la situation de blocage dans l'aide et/ou la formation… à
la mise en mouvement, maîtrise en économie sociale / mémoire DSTS sous la dir. de Michel Taleghani, Université Paris XIII /
ITSRS Montrouge, juillet 1988, 130 ff + annexes.
• Maguy MONIN, La mainlevée dans le processus d'action éducative en milieu ouvert : pour une prise en compte des enjeux
professionnels, mémoire DSTS sous la dir. de Jacqueline Dheret, Université de Saint-Etienne, déc. 1989, 166 ff.
• Services d'action éducative en milieu ouvert, Les tutelles aux prestations sociales, Lyon, [1993], pag. multiple.
• B. SENTA-LOYS, Recherche sur les pratiques en AEMO : travaux d'ateliers, d'entretiens et d'analyse réalisés dans le service
“Lyon-Sud” de l'Association départementale du Rhône de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, Lyon : service d'AEMO,
2000, 55 ff.
• J. LAPLACE, Analyse participative du fonctionnement interne du service AEMO / Émeraudes – Lyon, Lyon : service d'AEMO,
2000, 64 ff.
• Réflexion inter-services sur le thème « Séparation des parents et conflit parental grave entraînant un danger pour l'enfant
générant une mesure d'AEMO : notes, projets d'assistance technique, document de synthèse (1994-1996).

302J217

Boîte 3.

1953, 1965

• Louis PORTE, La tutelle aux allocations familiales, thèse de droit, Université de Lyon, 1953, 173 p.
• Marie-Renée VALLERNAUD-MERMET, L’enquête sociale, thèse de droit, Université de Lyon, 1965, 235 p.
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302J229-230
302J229

Archives du docteur René Lachanat.
Études et textes de référence.

1943-1987
1948-1959

• Observation en rééducation : aide-mémoire pour l’élaboration d’une fiche d’observation, fiches d’observation et de consultation
médico-psychologique, fiche mécanographique (1957-1959).
• Psychologie, psychologie sociale, éducation : articles et extraits, notes, opuscules (1948-1957, sd). À noter : textes de D.Q.R.
Mulock-Houwer, M. Lamotte (ARSEA d’Angers), Dr Juliette Boutonnier (ARSEA de Strasbourg), M. Rousselet (ALSEA, Nancy),
Georges Lanteri-Laura, Dr Bernard Frey (HP de Rouffach), Dr Claude Kohler ; textes du colloque sur les enfants privés de famille du
Centre international de l’enfance.
• Cours et conférences (sd).
• Jean BOURJADE, Principes de caractérologie, Lyon : Cercle d’études pédagogiques de l’Académie de Lyon, [sd] ; 93 p.
• Instituts de formation professionnelle : Conférences. Session du 2 au 8 juillet 1942, Lyon : Institut de recherches et d’applications
psychologiques et pédagogiques, [sd] ; 155 p.

302J230

Enquête nationale sur l’enfance inadaptée.

1950

Congrès international de psychiatrie (Paris, sept. 1950), participation à l’enquête statistique nationale : comptes rendus de réunions,
compte rendu de voyage à Paris de Mlle Guiot, notes, questionnaire, tableaux statistiques, correspondance.
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