
L’Institut Lamoricière à Nantes
Des origines à 2013
Enfance et troubles du comportement
de Roger Balcon, Joseph Gabriac et Jean-Paul Martin

En 1970, dans des locaux vétustes 

surplombant le port de Nantes, une équipe 

de laïcs enthousiastes s’apprête à relever  

le défi : prendre la relève des religieuses  

sur le départ qui, depuis plus d’un siècle,  

ont créé et animé ici un orphelinat puis  

un institut médico-pédagogique  

pour jeunes filles «débiles légères».  

Ils créent le premier Institut de Rééducation 

de la place, un IR devenu aujourd’hui ITEP.

Cette histoire met en scène les différents 

acteurs de l’aventure : les jeunes et leurs 

familles, les professionnels, les bénévoles, 

les associations et les administrations 

partenaires. Elle révèle, avec retenue  

mais sans masque, les intuitions originales, 

les projets, leur évolution, les satisfactions  

et les difficultés, les tensions…  

jusqu’à l’intégration de l’Institut  

dans la Fondation OVE en 2013.

Les auteurs, Roger Balcon, 

Joseph Gabriac et Jean-Paul 

Martin, après une formation  

où l’histoire et les sciences 

humaines se conjuguent et 

une expérience professionnelle 

partagée entre emploi  

et formation, mettent à profit 

leur retraite pour prolonger 

leurs engagements sociaux, 

notamment à l’Institut 

Lamoricière et à OVE,  

et donner libre cours à leur 

penchant pour l’histoire.

Dans cet ouvrage, ils ont voulu rendre hommage  

à tous ceux qui, dans l’ombre, partageant le poids  

du handicap et oeuvrant à le dépasser, voient défiler 

les trains des politiques, lois, plans, directives,  

et s’en accommodent au mieux pour faire face  

aux exigences de la vie. Fondation OVE
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Roger Balcon, Joseph Gabriac et Jean-Paul Martin

VIENT DE PARAÎTRE

En 1970, à Nantes, une équipe de professionnels et de bénévoles 
enthousiastes prend le relais des religieuses qui dirigent l’Institut Médico-
pédagogique Notre-Dame des Enfants créé pour soigner et éduquer 
des jeunes filles «débiles légères». Ils décident d’en faire un Institut 
de Rééducation pour jeunes enfants et adolescents, filles et garçons, 
présentant des troubles du comportement. Premier I.R. de Loire-
Atlantique, l’Institut Lamoricière acquiert rapidement une solide réputation.  
Nouveauté du domaine exploré, charisme des pionniers, innovations pour 
l’accompagnement d’un public encore mal connu, conduite singulière d’un 
établissement de soins référé à la psychanalyse, y contribuent.

En 2013, 43 ans plus tard, les pionniers ne sont plus là.  L’Institut se débat pour sauvegarder 
son projet dans un contexte politique et institutionnel sérieusement modifié mais n’entend 
pas renoncer au service dû aux enfants et à leurs familles. L’Association se rapproche de la 
Fondation OVE qui prend le relais pour une nouvelle étape, dans le même esprit.

Ce livre illustre le travail qui se fait dans l’ombre, à l’Institut comme dans d’autres institutions, 
jour après jour, parfois avec entrain, parfois dans le doute, toujours avec conviction, pour 
accompagner de jeunes enfants en difficulté vers l’autonomie. Sans complaisance mais 
avec bienveillance, il décrypte les projets, relate les inflexions, parfois les réticences voire 
les conflits, et rend compte des relations souvent difficiles des professionnels du secteur 
médicosocial soucieux avant tout de leur public avec un cadre administratif lui-même tenu 
par des contraintes politiques, juridiques et budgétaires.

Sur une trentaine d’années défilent les lois, décrets, règlements qui organisent l’évolution 
du secteur social vers des normes professionnelles conçues pour le secteur concurrentiel. 
Ceux qui restent attachés à leur marge d’initiative comme ceux qui s’interrogent sur les 
finalités d’une société qui les presse de s’adapter, trouveront peut-être ici matière à imaginer 
une troisième voie centrée sur la solidarité pour associer ceux qui restent au bord du chemin.

Afin d’élargir la diffusion de cet ouvrage, la Fondation OVE souhaite bénéficier de votre 
concours. Si, dans vos relations, des personnes ou des institutions sont susceptibles d’être 
intéressées par cette publication, n’hésitez pas à leur transférer la version électronique de 
la fiche de présentation et du bulletin de commande, disponible auprès de la Fondation OVE 
(https://www.fondation-ove.fr/). Les regroupements de commandes pour les réseaux de 
proximité peuvent aussi nous être d’une grande aide pour la distribution. D’avance, merci.

Fondation OVE
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SOUSCRIPTION

BON DE COMMANDE L’Institut Lamoricière, à Nantes, des origines à 2013
Enfance et troubles du comportement - R. Balcon, J. Gabriac et J.P. Martin

Commande à adresser à : 
      

Prix de vente : 23€ (Réduction de 5€ pour les commandes reçues avant le 26 novembre 2020).

Règlement : par chèque bancaire à l’ordre de la Fondation OVE.
Livraison : soit retrait sur place (à partir du 26/11/2020) à l’une des adresses mentionnées 
ci-dessus, soit livraison à l’adresse mentionnée ci-dessous. (Participation aux frais de port : 10€)

SOUSCRIPTEUR 

Organisme :
Nom :
Prénom :
Adresse :

E-mail :
Téléphone :

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)

Organisme :
Nom :
Prénom :
Adresse :

E-mail :
Téléphone :

COMMANDE

Nombre d’exemplaires 

Montant 
Réduction (avant le 26/11/2020) 
Frais de port (10€) 
      TOTAL :

 Chèque joint

RETRAIT

 Sur place :
        à Nantes
        à Lyon

 Livraison demandée
      (frais de port : 10€)

À                 Le 

Signature :

Fondation OVE Institut Lamoricière
7 Rue Arsène Leloup

44100 NANTES
www.fondation-ove.fr
Tél. 02 40 71 08 30

Fondation OVE
19 Rue Marius Grosso

69120 VAULX EN VELIN
www.fondation-ove.fr
Tél. 04 72 07 42 00

Un ouvrage,
illustré, couverture 
souple, 312 pages. 
Parution le
26 novembre 2020.


