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C’est à partir de 1977, année des tous premiers lieux
de vie en France, qu’un petit groupe composé de

travailleurs sociaux et d’enseignants s’est constitué entre
Saint-Etienne et Lyon pour réfléchir à un projet de création.
Ce projet est élaboré en direction des jeunes accueillis dans
les foyers éducatifs de l’époque et pour lesquels les
réponses apparaissent en grande partie insuffisantes. Il se
veut créatif et innovant, faisant le choix de ne pas se rallier
aux grandes fédérations existantes.

Depuis la  naissance de l’éducation spécialisée à la fin de 
la guerre, les populations ont évolué en rapport avec les 
changements de la société.

Pourtant, les méthodes des internats traditionnels demeu-
rent encore celles qui avaient inspirées les débuts de la
rééducation.

Le projet des Fogières est radical et militant pour réconcilier le
travail social avec un idéal de changement sociétal. Il veut
permettre la rencontre avec les jeunes à partir d’expériences
concrètes, vécues, où l’adulte s’engage totalement avec sa 
personne, tout en travaillant les éléments de cette relation
avec des intervenants formés à la psychanalyse.

Le contexte du travail
social reste marqué par
la contestation des institu-
tions contre la liberté
du travailleur à réaliser
son projet humain. L’inno-
vation est dans tous
les domaines d’interven-
tion…

Plusieurs personnalités
apportent leur soutien
à cette expérience inno-
vante : F. Deligny, F. Dolto,
R. Gentis, F. Gattari, Maud
Mannoni etc…

Sur le plan régional, le
soutien de nombreux
acteurs du champ social,
Directeurs, Chercheurs,
Juges pour enfants, méde-
cins, organismes professionnels, CREAI… etc… conforte
l’engagement des permanents et des bénévoles.

Moins de 10 ans après 1968,
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Une première expérience est lancée dans l’été 1978,
avec trois permanents tout juste sortis de l’école d’éduca-
teurs…

Le modèle est inspiré par le courant antipsychiatrique,
et met en avant, l’idée que la réinsertion des personnes
exclues de  notre société, ne peut se réaliser qu’en lien
avec la communauté sociale.
Pour ne pas reproduire l’enfermement, le lieu de vie de
l’époque veut s’intégrer dans son environnement, et de
nombreux échanges sont réalisés avec le milieu local.
Toutefois, le premier lieu de vie est protecteur, contenant,
permettant de soigner à l’intérieur d’un espace bien
repéré, avant d’affronter l’extérieur.

Les Fogières  va expérimenter une approche commu-
nautaire avec 5 jeunes confiés par des juridictions pour
mineurs de toute la France, ainsi que par différents services
de psychiatrie de l’enfant.

Les permanents partagent le quotidien de ces jeunes
aux troubles multiples, dans des conditions minimums, et
avec une grande part de bénévolat. Les salaires restent au
niveau le plus bas, les moyens étant très limités du fait des
financements aléatoires. Il faut compter tous les jours pour
faire fonctionner la petite communauté éducative.
La structure est autorisée par le Préfet de la Loire. Les
fougères entourant la première maison d’accueil donneront
leur nom en vieux français à l’institution " les Fogières ".
Les  jeunes accueillis présentent de graves psychopatholo-
gies psychiatriques.
L’Association est dirigée par Mr Louis Merley jusqu’en 1982.

Saint-Just-en-Chevalet
Un lieu de vie pour les adultes avec les enfants.
1978/1982
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C’est à partir de la vie “ordinaire” et non d’activités
spécialisées, que les jeunes apprennent petit à petit,

à s’adapter à leur environnement. La vie quotidienne est
structurée avec beaucoup de repères.
La pédagogie est à l’articulation du soin et de l’éducatif.
Le lieu d’accueil est repéré comme structure expérimentale
pouvant répondre aux besoins d’une population de jeunes
qui ne peuvent être accueillis dans les établissements sociaux
classiques.

L’accompagnement des jeunes est déjà élaboré à partir
des projets individualisés et les conventions de séjour
préfigurent le contrat de séjour…

A la suite des lois de décentralisation, l’Association
recherche un cadre légal permettant de pérenniser l’expé-
rience. De nombreuses démarches sont entreprises auprès
du département de la Loire du ministère de la justice, de la
CRAM….

L’été 1984 sera
marqué par
l ’or gan i sa t ion
d’un chantier
international de
jeunes volon-
taires qui parti-
cipent aux tra-
vaux de rénova-
tion des bâti-
ments.

19
83

/1
98

4
A la recherche d’un cadre légal

Elle participe aux premières
négociations avec le minis-
tère des affaires sociales
pour le statut des petites
structures et sera à l’origine
avec quelques autres de la
création d’un mouvement
représentant les lieux de
vie.
Par ailleurs, un travail impor-
tant est mené pour concep-
tualiser l’expérience vécue.
La psychanalyse est le réfé-
rentiel.

En parallèle, l’acquisition
de la propriété de St-
Genest-Malifaux est réalisée
et les premiers travaux vont
durer 2 ans avant l’installa-
tion des Fogières  dans le
Pilat.

"  La raison d’être d’une organisationest de permettre à des gens ordinairesde faire des choses extraordinaires "
P. Druker 
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En 1984, l’établis-
sement s’implan-

te à St-Genest-Malifaux,
afin de profiter de l’en-
vironnement rural tout
en conciliant la proximi-
té de St-Etienne.
Le modèle des pre-
miers temps évolue
assez rapidement. Les adultes sont de plus en plus
nombreux, car de nouveaux salariés sont engagés. Les
permanents ne résident plus dans la communauté, mais à
l’extérieur. Vie privée et vie professionnelle se sont sépa-
rées, et l’établissement affirme son intervention de façon
pointue en lien avec les services de psychiatrie de l’enfant.

Pour autant, la richesse des relations reste à la mesure de
la fragilité de la structure. Petite dimension, statut et finance-
ment menacent le devenir.

Le lieu de vie va s’institutionnaliser progressivement, en
essayant de ne pas perdre son âme…
Un Directeur est nommé à la place du collège autogestion-
naire. Le Conseil d’Administration se recompose avec de

nouveaux membres, dans
une organisation renouvelée.
Celui-ci partage avec les res-
ponsables de la collectivité
les mêmes valeurs de service
public. Madame G. Bertrand
assurera la présidence entre
1983 à 1995.

Le cadre de travail se professionnalise, l’effectif s’agrandit au
fil des années pour répondre à de nouveaux besoins du
Département de la Loire.
A partir d’un statut expérimental qui laissait, certes, beau-
coup de marge d’initiative et de création, mais imposait la
précarité, l’Association s’engage pour la reconnaissance de
l’établissement comme " institution sociale ".
Des dérogations aux normes sont acceptées par le financeur
qui est devenu le Département, à la suite des lois de décen-
tralisation.
De " l’institution ", il
en faut alors pour
garantir la sécurité,
mais il sera nécessaire
d’en contrôler les
effets, afin de ne pas
perdre la richesse de
l’expérience unique
avec les jeunes
accueillis.
La création d’un gîte d’étape avec tables d’hôtes sera le relais
" Auberges de Jeunesse " de St-Etienne accueillant des 
touristes de passage pour une ou plu-
sieurs nuits.

Saint-Genest-Malifaux
1985 / 1989
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Une évolution maîtrisée
19

90
/1
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Les nombreux projets d’établissement réaffirment la

vocation initiale.

L’effectif de 8 jeunes autorise un travail totalement
individualisé qui s’adresse à l’ensemble de la personnalité.
L’accompagnement dans la permanence, au quotidien, reste
l’outil essentiel de l’éducatif.
Un travail technique, rigoureux permet l’élaboration, l’ajuste-
ment et l’évaluation des situations des jeunes. L’analyse insti-
tutionnelle mise en place garantit la cohérence du dispositif.

L’Association doit gérer l’institution qui se complexifie.
S’éloigner des mythes fondateurs est difficile. Il faut assurer la
responsabilité d’employeur et les tâches de gestion…
Le projet s’étoffe de nouveaux personnels, de nouvelles
activités.
Le premier schéma départemental de l’enfance va être
l’occasion de développer et de diversifier les prestations.

Le contexte évolue. Une pratique originale a permis de
répondre de manière efficace et recon-
nue à des situations com-
plexes. Comme toute
fondation, le mythe et la
passion ont été riches de
création, soutenue par un
fort idéal. Mais ces temps
ne sont pas illimités…
C’est monsieur Michel Vial
qui sera président entre 1995
et 2006.

" Tout commence dans la passion ets’achève dans l’organisation "
H Henriot
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Naissance d’une deuxième unité
et création du service de placement familial.

1999/2008

En 1999, les bâtiments agricoles sont transformés
pour devenir une deuxième unité de vie.

L’effectif est porté à 20 jeunes.
Chaque unité d’internat accueillie 8 enfants, garçons et filles
de 5 à 18 ans.
Le service de placement familial répond aux besoins de
certains jeunes pouvant bénéficier d’un milieu familial de
suppléance.

Le nouveau dispositif modifie profondément le fonction-
nement, les méthodes de travail et la culture profes-
sionnelle.
Jusqu’en 2001, il faudra accompagner une crise institution-
nelle. Elle marque l’étape de la désillusion. Le changement
attaque " la croyance " et l’idéal éternel de l’institution…

La population est marquée par de profonds troubles
caractériels. Apparaissent les situations de violences qui
posent de nouveaux dilemmes aux équipes éducatives. Les

scolarités sont majoritaire-
ment orientées vers le
médico-social.

Cette évolution structu-
relle permet aujourd’hui de
gagner en efficacité, en trans-
parence pour une plus grande
qualité des prestations.
Madame Nicole Mathais  est
présidente depuis 2006.
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Notre engagement aujourd’hui se poursuit

En 2008, environ 250 jeunes ont séjourné aux
Fogières  depuis la création du petit lieu de vie, il y a

30 ans.

L’héritage transmis nous permet aujourd’hui encore, de
s’appuyer sur des savoir-faire et des savoir-professionnels.
Dans ce mouvement l’origine reste là, tout en intégrant la
modernité, l’organisation doit être maitrisée.

Depuis 2007, l’Association prend en charge 25 jeunes
et emploie 33 salariés.

Les choix fondateurs restent pertinents mais ils sont
actualisés afin de s’adapter sans cesse aux changements de
l’environnement et des politiques sociales.
L’Association est mobilisée pour rester innovante et
réactive, afin de s’adapter aux besoins d’aujourd’hui. Pour
cela, elle développe des partenariats avec les institutions et
les services du secteur, elle met en place des procédures de
qualité et d’évaluation des prestations.

Cette étape des 30 ans est l’occasion de revisiter le
passé. Pour construire l’avenir, il faut nourrir les idées de
l’histoire de l’institution.
L’aventure des débuts
reste, au-delà de tous les
changements qui ont fait
évoluer ce projet, le socle
sur lequel l’Association
réaffirme aujourd’hui les
valeurs qu’elle entend
défendre au service des
jeunes dont elle a la charge.
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" La médiocrité, c’est perdre de vue lebut pour les moyens… " 
J.P. SARTRE
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