40 ANS AUX FOURNEAUX
Les 40 ans du CMPP de Villejean

L

Comment s’est passé cet anniversaire ?

Alors qu’est-ce que ça fait d’avoir 40
ans ?
Je ne suis là que depuis 2005, à l’entrée de
l’établissement dans les nouveaux locaux,
mais visiblement, ça fait d’abord beaucoup
de monde ! Il est passé environ 6000 enfants et adolescents, et évidemment moins
de professionnels, depuis l’ouverture du
CMPP en 1972. Je n’ai pas de nombre
exact, j’ai quelques progrès à faire en calcul…

Il s’est bien passé, toute l’équipe est satisfaite. C’est d’autant plus plaisant que ça a
demandé un investissement de tous, en
particulier de la secrétaire de direction,
Mme Chandanmal, et de la direction. Il y a
eu une centaine de personnes à passer entre midi et 18 heures pour les portes ouvertes, des partenaires de travail : les services sociaux, établissements scolaires, professionnels médicaux et paramédicaux libéraux, des établissements et services médicosociaux, le CMP voisin, je n’ai pas retenu tout le monde, j’espère que je ne vexerai personne… J’ai remarqué la présence
de Mme Gaëlle Andro, du Conseil Général
d’Ille-et-Vilaine, ainsi que celles de Mme
Mireille Massot et M. Le Bougeant, de la
Ville de Rennes. Ils ont semblé intéressés,

e CMPP Gaston Chaissac-Villejean
a fêté ses 40 ans le jeudi 29
novembre 2012. Le CAMSP est plus
jeune, il n’a que 34 ans... Pour cette
occasion, une interview d’ANATOLE, la
mascotte de l’institution, s’imposait ! Il
a bien voulu livrer ses impressions sur
cet anniversaire.

(Suite page 3)

Anatole, peinture de Gaston Chaissac,
et mascotte du CMPP et CAMSP Gaston Chaissac-Villejean
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ous arrivons à la période du changement Le 24 novembre, une journée de réflexion à
d’année civile, moment de bilan de l’an- propos de l’orientation et la désorientation à
née qui s’achève :
l’adolescence au CMPP CAMSP de Saint Malo.
Le 29 novembre, le CMPP Gaston Chaissac à
Rennes fêtait ses 40 ans.
Avec ses difficultés , ses peines :
Et plus particulièrement l’arrêt des activités à
Saint-Briac après une quarantaine d’années Ces deux derniers évènements nous ont amed’accueil de jeunes, de groupes…Nous quit- nés à produire ce numéro
tons définitivement ce lieu magnifique le 31
« SPECIAL CMPP »
décembre .
Changement d’année ; moment de projets, de
résolutions, moment de formuler des vœux
pour notre association, notre union régionale,
Avec ses multiples activités dont :
notre fédération, mais aussi des vœux plus per le vote du nouveau projet associatif lors de
sonnels.
notre assemblée générale à Janzé et celui de
la fédération en juin à Metz
Malgré le contexte économique, la « crise »,
 notre association avec les PEP 22,
je souhaite à tous : jeunes et leurs familles,
 la première année d’application du projet
adultes, adhérents, salariés et administrateurs,
régional….
que 2013 fournisse de multiples occasions de
 Etc...
se réjouir et d’avancer vers une société plus
juste, plus humaine… Qui donne droit et acAvec ses évènements marquants :
cès à tous à l’éducation, à la culture, à la santé,
Reprise de la résidence André Breton à Betton aux loisirs, au travail et à la vie sociale.
le premier août, inauguration de nouveaux locaux au SAVS Angèle Vannier le 25 septembre
René MOREL
et puis…
Président - Les PEP 35

Retrouvez nous sur Internet
Le site pep35.org
sur votre mobile...

www.pep35.org
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Verte de Villejean,. Et puis cette histoire de la petite casserole d’Anatole a été très appréciée, certains
ont même été émus.
La petite casserole d’Anatole ?
« La petite casserole d’Anatole » est un album
pour enfants qui parle d’une petite casserole qui
tombe un jour sur la tête d’un enfant, et il ne peut
pas s’en débarrasser. Cette petite casserole est
bien encombrante, comme peut l’être un symptôme, ou un handicap dans la vie d’un enfant et de
sa famille. Anatole, par
la rencontre avec une
personne qui va l’aider
comme on peut être
aidé en CMPP ou en
CAMSP, saura l’apprivoiser et vivre avec.
Quel rapport avec le CMPP ou le CAMSP ?
On peut voir cette histoire comme une métaphore
de ce qui amène les parents à consulter pour leur
enfant, et du travail effectué par les professionnels
du CMPP et du CAMSP. Et ça fait 40 ans que l’établissement est aux fourneaux pour mijoter au
mieux des projets que l’on souhaite adaptés à chacun.

(Suite de la page 1)

40 ANS aux fourneaux

comme tout le monde, par la visite et ce que l’équipe a transmis sur l’établissement et le travail
des professionnels.
Pourquoi une exposition de Benoît Morel ?
L’exposition est constituée des originaux des illustrations d’un livre pour enfants qui s’appelle « Le
récit du vieil Antonio ». Le texte est de sub Marcos,
illustré par Benoît Morel, qui avait réalisé l’affiche
des journées d’étude nationales des CMPP sur l’intranquillité de la langue et de ses interprètes.
Vous avez soufflé des bougies ?
Non, mais le pot de convivialité a bien mérité son
nom, l’ambiance était effectivement conviviale,
même sans bougie ! Il y avait environ 40 personnes, salariés actuels, anciens salariés, administrateurs et président, collègues d’autres établissements des PEP 35 ou partenaires… Je dis toujours
environ, je suis désolé, mais je n’ai pas la mémoire
des chiffres et puis ça fait mieux de dire 40 convives pour 40 ans… Philippe Lecroc, directeur général, s’est adressé au CMPP comme s’il était une
personne pour lui souhaiter bon anniversaire, et
longue vie. Le pot a été confectionné par des jeuPropos recueillis par Philippe ALAIN,
nes qui travaillent pour se payer le permis de
directeur administratif et pédagogique du
conduire, et sont encadrés par un cuisinier, dans
le cadre de ‘La main verte’, dispositif de la Maison CMPP et du CAMSP Gaston Chaissac-Villejean.

Gaston Chaissac
En 1972 est créée « l'Association du Centre Médico
Psycho Pédagogique », fruit de la rencontre du
professeur Coutel, chef de service en pédiatrie à
l'hôpital Pontchaillou et de M. Greff, Inspecteur de
l’Éducation Nationale en charge de l'adaptation
scolaire.
Et le C.M.P.P. de Villejean ouvre ses portes en mars
1972, dans un appartement, au 24 rue du Bourbonnais. Par la suite, s’y ajouteront deux autres
appartements dans la même tour, et le local de
psychomotricité, rue du Nivernais.
La même année, l'Éducation Nationale met en pla-

ce les premiers Groupes d'Action Psycho Pédagogique (GAPP) au sein des écoles et, des centres de
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Gaston Chaissac

formation sortent les premières générations de
rééducateurs.
Au départ, une petite équipe est constituée par la
mise en commun de personnel hospitalier - un
médecin, deux psychologues, une orthophoniste et de personnel de l’Éducation Nationale - un directeur d'établissement, une psychologue scolaire,
une rééducatrice -, auxquels s’ajoute une secrétaire, recrutée par le C.M.P.P. C'est un double référencement théorique et pratique, qui, à ce moment-là, traverse la pensée psychopédagogique.
D'une part l'expérience très emblématique du
Centre Claude Bernard à Paris (le premier CMPP)
concrétise la rencontre entre la psychanalyse et la
pédagogie, d’autre part se développent également
à partir des références à la psychologie piagétienne des protocoles rééducatifs à l'égard des enfants
en difficulté d'adaptation.
En 1978, l'Association du CMPP de Villejean se dissout et confie le Centre à «l'Association départementale des Pupilles de l'Enseignement Public d'Ille et Vilaine ». L'ADPEP 35 semble en effet la plus
proche d'une philosophie alliant les valeurs éthiques et la liberté de pensée. De plus, le conventionnement avec l'Éducation Nationale permet le
maintien des mises à disposition de personnels.
Cette même année, un CAMSP est créé, qui s'adosse au CMPP. Le Centre d'Action Médico-Sociale
Précoce permet des actions de prévention plus
ouvertes, la possibilité d’interventions au domicile
et l'accès aux soins à des très jeunes enfants. Les
travaux sur les interactions précoces intéressent
vivement les praticiens qui se forment et élaborent
de nouveaux outils thérapeutiques.
Depuis septembre 2005, profitant de la rénovation
de la dalle Kennedy par la ville de Rennes, le
CMPP CAMSP a quitté ses locaux historiques pour
s’installer à l’entrée du cours Kennedy, au milieu
des services et des commerces, dans des bureaux
neufs dont l’association gestionnaire est propriétaire.

En ces 40 ans d'implantation sur le quartier, le
CMPP CAMSP du Bourbonnais devenu en septembre 2005 le CMPP CAMSP « Gaston Chaissac », a
reçu et accueilli environ 6 000 enfants et leurs familles.
Réglementairement, les CMPP et les CAMSP ne
sont pas sectorisés. La population accueillie réside
majoritairement à Villejean mais aussi au-delà,
dans les zones citadines et extra urbaines, répondant essentiellement à une logique de proximité
géographique.
L’institution en quatre tranches de vie…

1970-1980
Le CMPP, et plus tard le CAMSP, sont installés dans
un appartement parmi les tours qui sortent de terre. L'exode rural, l'industrialisation, l’urbanisation
engendrent une forte densification des villes. Les
soucis prioritaires émergent dans l'école primaire :
difficultés d'adaptation, difficultés d’apprentissage
et troubles du langage, difficultés psycho affectives
sont les tableaux essentiels auxquels doivent s'intéresser les praticiens. Les enfants sont âgés de 6 à
12 ans et sont pour la plupart scolarisés. De nombreux suivis sont mis en œuvre avec les enfants
pour lesquels les soins sont engagés et pris en
charge par l’assurance maladie des familles. Il peut
arriver que l'implication des parents se limite à un
entretien ponctuel.
Un autre fait marquant des débuts du C.M.P.P. : la
création de deux antennes, l’une rue Quineleu,
derrière la gare de Rennes, et l’autre route de Lorient, dans les locaux du Centre Social (et aussi
dans des préfabriqués lors de la réhabilitation de
celui-ci – avec le lundi matin, en hiver, des températures… polaires !).
L’antenne de la rue Quineleu deviendra ensuite le
C.M.P.P. du Gacet.
1980-1990
Le CAMSP est interpellé dans cette décennie par
les professionnels de la petite enfance, notamment
de la PMI et des crèches, alors que parallèlement
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les recherches en psychopathologie du nourrisson
sont approfondies sur l’idée que « le bébé est une
personne ».
C'est dans cette période, celle du CAMSP, que les
offres vont précisément vers les jeunes enfants de
0 à 6 ans. Travailler avec un tout petit implique
évidemment une alliance thérapeutique avec ses
parents. Un nouveau modèle de travail s'instaure,
engageant les parents dans le projet thérapeutique, au travers de dispositifs d'entretiens psychothérapiques enfant/parents ou mère/enfant. Ces
nouvelles modalités de soins se généralisent et
peuvent également être mises en œuvre pour de
nombreux enfants reçus. Difficultés d'endormissement, troubles alimentaires, ou difficultés de séparation sont des exemples de difficultés à l’origine
de nombreuses demandes de consultations vers le
Centre.
Événement notable également, en mai 1985 s’ouvre le Ballon Rouge, lieu d’accueil parents-enfants.
Ce lieu offre un espace et un temps de transition,
un lien intermédiaire entre famille et société. Deux
psychologues du C.M.P.P. y interviennent régulièrement.
Avec l’aide d’une psychologue du Centre se mettent aussi en place les Groupes de Parents, qui se
réunissent tous les 15 jours, pendant un trimestre,
les divers thèmes abordés étant choisis par les parents (les sujets concernent aussi bien les bébés
que les adolescents). Ces groupes sont une des
activités de l’Association Villejean‑Santé. A noter
aussi, des rencontres régulières du médecin directeur et d’une psychologue du C.M.P.P. avec certains médecins généralistes et pédiatres du quartier.
1990 – 2000
Déjà un anniversaire : celui des 20 ans, célébré le
19 mars 1993. Pour cette occasion, une journée de
travail réunissant les C.M.P.P. d’Ille et Vilaine est
organisée, avec en soirée, le spectacle du Clown
Buffo, (Howard BUTTEN) présenté à la Maison de

Quartier de Villejean.
C’est dans cette décennie que le projet « Parentsbus » s’est mis en place avec les partenaires du
Quartier.
Il y aura également, suite à des journées de travail
internes au C.M.P.P., l’organisation de neuf soirées
de réflexions cliniques parmi lesquelles nous citerons : le Dr Claude ALLARD, actuellement médecin
directeur du C.M.P.P. de Bastia sur « l’enfant et les
images », M. Serge BOISMARE, directeur Pédagogique et Administratif retraité, du Centre Claude
Bernard sur « l’envie de savoir et la peur d’apprendre » et M. Ivan DARRAULT-HARRIS, maître de
conférence, ancien formateur du centre de formation pour enseignants spécialisés, sur « prévenir
et/ou sanctionner la violence : comment dire la loi
et laquelle aujourd’hui ? »

Depuis 2000
Au début de cette décennie, la question de l'adolescence prend le devant de la scène. C'est dans
les lycées et collèges que la souffrance devient
bruyante. Les tentatives de suicide, les conduites à
risques, les troubles existentiels graves alertent audelà des consultations. Le nombre d’adolescents
suivis augmente alors très nettement, passant de 2
- 3% à 20 - 25% de la file active.
La nécessité d’une prise en charge adaptée et spécifique de l’adolescent en souffrance, nécessité
reconnue et soutenue par les pouvoirs publics, va
conduire ces derniers à faciliter le travail de réseau
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Gaston Chaissac

et à renforcer les moyens dans les établissements
du secteur. Ainsi s’ouvrent le CASSAJA (Centre
D'accueil et de Soins Spécialisés Pour Adolescents
et Jeunes Adultes), l’USSAJA (Unités de Soins Spécialisés pour Adolescents et Jeunes Adultes), la
Maison des Adolescents (MDA).
Les préoccupations pour les jeunes enfants restent
également d’actualité. La présence d’un médecin
pédiatre était prévue dans le projet initial du
C.A.M.S.P. et pourra être effective seulement en
2009, à l’occasion de la signature du CPOM
(Contrat Pluri annuel d’Objectifs et de Moyens)
qui amène un renforcement de l’équipe du
C.A.M.S.P. C’est aussi à cette époque que les
DDASS laisseront la place aux ARS (Agences Régionales de Santé).
Ce CPOM permettra en effet le recrutement d’un
médecin pédiatre, spécialiste en rééducation fonctionnelle. Suivra aussi le recrutement d’une ergothérapeute, à l’occasion du départ en retraite d’u-

ne orthophoniste, dont une partie du temps de
travail sera utilisé à cet effet. Le CAMSP vit alors
une dynamique d’évolution importante. De même,
la création du CAMSP du CHU en 2010, ainsi que
les rencontres de travail avec cette nouvelle équipe, amènera au CAMSP Gaston Chaissac une très
jeune population : celle des nouveau-nés, dits vulnérables, grands prématurés.
Enfin, en juin 2012, le CMPP est le support et participe à la Commission Scientifique des Journées
d’Études Nationales organisées par la fédération
des CMPP, journées organisées au Triangle, à Rennes, sur la thématique de « l’intranquillité de la
langue ».
Marion BEDOUIN,
Nelly CHANDANMAL,
Anne TRENNEC,
Philippe ALAIN.

!

L

e 21 novembre dernier, le Conseil d’Administration, des directeurs et responsables
de service des structures PEP, des anciens directeurs de Carcé se sont réunis à la Maison de
l’Enfance de Carcé, lieu mythique, pour remercier Sylvie LE BARS et Roger SANQUER de
leur long engagement aux PEP 35 (entrée à
Carcé en 1981 pour Sylvie Le Bars, en 1976
pour Roger Sanquer).
Jean GARIEPUY, ancien directeur de la Maison
de l’Enfance, administrateur et ancien président des PEP 35, s’est lancé dans un chaleureux discours appuyé de qualificatifs élogieux
pour chacun : disponibilité, efficacité, professionnalisme, qualités relationnelles et loyauté.
La particularité du travail à la Maison de l’En-

Jean GARIEPUY

et Roger SANQUER
(Suite page 7)
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fance a été évoquée au travers de souvenirs
parfois drôles. Ainsi M. Gariepuy a souligné
combien « une maison d’enfants c’est un peu
les Galeries Lafayettes : il se passe quelque chose tous les jours de la semaine…et quand il ne
se passe rien, faut s’inquiéter un peu ! ». »
Autour du bon repas réalisé par les jeunes et

D

l’équipe de l’atelier éducatif « restauration » de
la Maison de l’Enfance, chacun a pu remercier
Sylvie Lebars et Roger Sanquer et leur souhaiter une longue et heureuse retraite. Il leur a
même été suggéré de faire profiter l’association
de leur charisme et expérience.
A bon entendeur…
Myriam DEMOLDER
Marie Hélène PHELY-BOBIN

-Malo

eux cents personnes étaient réunies, ce
samedi 24 novembre 2012, autour de l’équipe d’Entrevues du CMPP de Saint-Malo et
de son invité le docteur Daniel Roy, psychiatre
et psychanalyste. Un public très nombreux,
donc, mais aussi très attentif, de 9h30 à 17h30,
autour du thème : «Orientation/désorientation
à l’adolescence».
Cette troisième journée d’étude, après celles
de 2008 et 2010, visait à mettre au travail les
questions que posent les adolescents que nous
rencontrons dans le cadre du dispositif expérimental «Entrevues» au CMPP : bien souvent, au
travers d’inhibition, de symptômes ou d’angoisse, pour reprendre le titre du célèbre texte
de Freud, ce sont des questions d’orientation,
voire de désorientation face aux enjeux de leur
vie d’adolescent, qui se posent. Et pas seulement en termes d’orientation scolaire, universitaire ou de formation professionnelle : ce sont
des choix nouveaux, intimes, à faire en leur
nom propre...qui concernent tous les domaines de la vie. Moments de «délicate transition»
comme le disait Philippe Lacadée lors d’une
précédente journée d’étude.
La référence à la psychanalyse, à l’enseignement de Freud et de Lacan, s’avère précieuse et
féconde pour nous orienter, à notre tour, dans
l’écoute et l’accompagnement de ces jeunes

qui nous font confiance, à partir de ce qu’ils
nous disent et de ce qu’ils traversent. Cette
boussole de l’hypothèse de l’inconscient est ce
qui nous permet de prendre la mesure réelle
de leurs impasses parfois, mais aussi des solutions, trouvailles ou bricolages pour tamponner leur angoisse. Le docteur Daniel Roy, psychanalyste de renom, responsable de l’Institut
du Champ Freudien au sein de l’Université Populaire Jacques Lacan, membre de l’Ecole de la
Cause Freudienne, a su nous faire entendre, de
manière vivante ce que parler veut dire, en
commentant chacun des cinq cas d’adolescents
que les intervenants ont préparés, bien en
amont de cette journée.
Nous avons en effet proposé à d’autres collègues qui s’occupent d’adolescents dans d’autres institutions de nous rejoindre pour cette
conversation avec Daniel Roy à la « Maison de
la famille », lieu emblématique de Saint-Malo,
que nous a ouvert gracieusement Madame Jacquemin, élue de notre ville, et que le CMPP fréquente souvent. Les collègues ont répondu
avec enthousiasme à cette perspective, se mettant pendant plusieurs mois au travail dans
leur institution. Ainsi, Madame Lydia Danto
(CMPP de Fougères), Madame Brigitte Brossais
(CMPP de Laval), Monsieur Alain Le Bouetté et
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le docteur François Casasoprana de l’Unité
Soin-Études de Beaulieu (Rennes) et Monsieur
Michel Forget (directeur adjoint de l’IMESESSAD La passagère, Saint-Malo) se sont prêtés au délicat exercice de la présentation de

travaux cliniques ou d’une discussion avec l’équipe d’Entrevues (Madame Marie-Christine
Segalen, Madame Ariane Oger, Monsieur JeanNoel Donnart, docteur Jacques Delarue, Madame Isabelle Pottier, docteur Bodin, Madame
Simon)

Au total, une journée de travail rigoureuse et
joyeuse qui relance le désir de plus d’un. Des
échos d’enthousiasme dans tout le pays malouin nous sont revenus très nombreux.
A suivre donc....

Marie-Christine Segalen
Ariane Oger
Jean-Noel Donnart
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