
Naissance de 
l’Association 
Régionale de 
Sauvegarde de 
l’Enfance et de 
l’Adolescence 

(ARSEA) du Rhône, présidée 
par Emmanuel Gounot,  
avocat et professeur de droit.
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Création du Conseil technique de 
l’enfance déficiente et en  danger 
moral, dont les travaux aboutissent 
aux lois du 3 juillet 1944 sur la 
protection des mineurs déficients ou 
en danger moral, et du 5 juillet 1944 
sur le remboursement aux institutions privées des 
frais d’entretien et d’éducation de ces mineurs.

Dans l’enceinte du Vinatier à Bron, l’ARSEA du 
Rhône ouvre deux établissements :

La Maison des enfants, 
Institut de Rééducation (IR) pour 
enfants de 3 à 14 ans.
Un centre d’accueil 
et d’observation 
« centre de triage » pour mineurs 
délinquants de 14 à 18 ans.

Par ailleurs, une école 
de cadres pour enfance 
irrégulière (devenue 
école d’éducateurs 
spécialisés) est fondée.

Création du Service social 
auprès du tribunal chargé 
des enquêtes pour les mineurs 

délinquants, des enquêtes divorce (or-
donnances de février et avril 1945) et des 
enquêtes de déchéances paternelles.
Création de l’IR Les Moineaux, chemin de 
Montribloud Lyon 5e.
Ordonnance du 2 février 1945 relative à 
l’enfance délinquante.

Création du service de Prévention Spécialisée, initiative pionnière s’appuyant sur 
une « libre interprétation » du décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de 
l’enfance en danger.
Cette création est portée par Jean Royer, directeur fondateur, l’association et notamment 
le docteur Claude Kholer, ainsi que le directeur départemental 
de la population et de l’aide sociale.

• 1960, l’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) se développe en tant qu’activité.
• 1968, création de l’Institut Médico-Professionnel Le Reynard, à Ampuis.
• 1969, création de l’IMP La Cerisaie à Bessenay. Déménagement de l’IR Les Moineaux à Civrieux, 
dans l’Ain, sur son lieu d’implantation actuel.

• 1991, autonomie du service d’Investigation et Orientation Éducative (IOE).
• 1992, les services sociaux sont renommées Services d’Action Éducative en Milieu Ouvert 
(SAEMO).
• 1995, autonomie du service Tutelles aux Prestations Familiales (TPSE) qui deviendra Aide à 
la gestion du budget familial (AGBF). Création du Service d’Éducation Spéciale et Soins à 
Domicile (SESSAD) à Vénissieux, rebaptisé SESSAD Emmanuel Gounot en 2005 en hommage au 
premier président de la Sauvegarde.

• 1982, autonomie du service social Divorces rebaptisé ensuite Presqu’île.
• 1984, l’IMP Le Clos du renard est transformé en foyer expérimental puis en foyer à double
tarification (adolescents et adultes) renommé L’Échappée. Création des Services Sociaux à
Lyon, Vénissieux et Villeurbanne (AEMO, tutelles, enquêtes).
• 1987, l’IMPRO Le Reynard est transformé en foyer occupationnel.

• 13 mars 1970, ouverture du Centre d’accueil Écully renommé ensuite Lieu d’Accueil
Écully, conçu pour recevoir en urgence une vingtaine d’adolescentes.
• 1973, intégration du foyer Fontanières au sein de la Sauvegarde, rebaptisé Chamfray.
• 1979, création de la résidence Line Thévenin.

L’ARSEA confie la gestion 
de ses établissements et 
services à l’Association 
Départementale de 
Sauvegarde de l’Enfance et 
de l’Adolescence, déclarée en 
préfecture le 6 février 1950.

Création d’une section d’observation en milieu 
ouvert,La Source, à Écully.

Investissement du champ handicap, traditionnellement hors du 
champ d’intervention des sauvegardes, à la demande du directeur 
départemental de la population et de l’aide sociale. Il s’agit d’ouvrir 
un établissement 365 jours / an pour accueillir 
des « débiles profonds ».
Création de l’Institut Médico-Éducatif (IME) 
Le Clos du Renard.

création et développement des activités

concentrations et innovations

restructurations et redéploiements
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• 2005, suite à la réforme des IR, La Maison des Enfants devient un institut thérapeutique éducatif et 
pédagogique (ITEP). Elle élargit son accueil avec l’inauguration de trois villas en 2008.
• 2008, ouverture du service (expérimental) d’Accompagnement Éducatif Intensif (AEI), qui propose une 
alternative éducative innovante. Le service est pérennisé en 2013.
• 2009, naissance de l’IME La Découverte d’un redéploiement de l’ITEP Les Moineaux. Création de la 
Structure Éducative Pédagogique et Thérapeutique (SEPT) Les Pléiades, là encore avec une prise en 
charge innovante ; le service est encore en phase expérimentale. Regroupement des services AGBF, IOE et 
Presqu’île au sein du nouveau service Investigation et Accompagnement Éducatif (IAE).

• 2010, ouverture du Service d’Intervention 
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique de Proximité 
(SITEPP) à Saint-Priest, constitué d’un ITEP et d’un 
SESSAD.
• 2011, création de l’Accueil Temporaire de Jour et 
Hébergement (ATJH) du foyer de vie Le Reynard, 
service innovant qui sera pérennisé en 2015.
• 2015, regroupement de l’ensemble des mesures de 
protection de l’enfance en milieu ouvert en un seul Service 
de Protection de l’Enfance en Milieu Ouvert (SPEMO).
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Adoption du
PROJET

STRATÉGIQUE
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Générale.
Le PSA porte la
Sauvegarde 69

dans son histoire et
son avenir.
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Fusion-absorption de 
l’ASEA Villefranche 

par l’ADSEA 69 :
naissance de
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