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On ne part en retraite qu’une fois et c’est un moment émotionnellement très 
chargé, car une relecture de toute une vie professionnelle, voire personnelle, s’offre 
tout à coup  dans sa vérité. A-t-on été fidèle à ses convictions et à ses engagements 
de jeunesse, avec ce qu’ils avaient d’absolus ?  A-t-on été utile et permis à d’autres 
de l’être ? Au service de qui et de quoi ont été consacrés tout le temps et l’énergie 
que l’on y a passé ? Je ne répondrais sans doute pas totalement à cette question 
philosophique voire quasi métaphysique, car elle impliquerait de trop se dévoiler sur 
ce qui fait nos convictions profondes sur le sens de la vie, sur le sens de toute vie; 
en revanche ce que je sais c’est  que mes plus de 40 années de vie professionnelle 
se sont déroulés à 150 km/h, avec passion, sans aucun temps mort ni rupture ou 
ennui. Il m’en reste de nombreuses  images  et souvenirs. Je revois, comme si c’était 
hier, des moments, des lieux, des personnes, ceci depuis les  années 1970 jusqu’à 
aujourd’hui. J’ai eu la chance de rester en contact avec des personnes de chacune de 
mes périodes professionnelles et plusieurs d’entre elles, même pour les périodes les 
plus anciennes,   m’ont fait l’amitié d’être présentes ce soir. Ce que  j’évoquerai 
donc ce soir, ce ne sera pas tant une aventure individuelle que des aventures 

collectives et les valeurs et projets  que nous portions alors ensemble. 

 

Soit 7 périodes à évoquer, que je placerai sous les auspices du poème de Paul 
Éluard, les Yeux fertiles : « On ne peut me connaître mieux que tu me connais. Tes 

yeux ont fait à mes lumières d'homme un sort meilleur qu'aux nuits du monde ». 
 
1° période, 18 années dans une petite ville de Moselle, Algrange, dans la vallée de la 

Fensch, juste à coté d’une ville dont l’actualité a encore récemment parlé, Florange : 
Avant de travailler on nait, grandit, est élevé par une famille, va à l’école et 
commence à imaginer ce que sera sa vie professionnelle d’adulte. Pour moi ce sera 
le bassin minier et sidérurgique mosellan, un véritable « melting pot » à 
l’américaine. Je serai, dès ma naissance, immergé dans des univers multi-culturels et 
multi-sociaux variés : la culture de la mine de fer  et la culture de la sidérurgie ; la 
langue française et la langue allemande ; l’immigration des années 50/60  
principalement algérienne, polonaise et italienne ; le catholicisme, le 
protestantisme, l’islam et le judaïsme tous quatre vécus à l’Ecole de la République, 
pays concordataire oblige ; le  sidérurgiste, le mineur, le commerçant et, comme 
dans toute petite ville, le notable. Mes parents appartenaient cette dernière 
catégorie  et leur métier de pharmacien les faisait rencontrer absolument tout le 
monde. Leurs valeurs humanistes sincères m’auront permis de fréquenter sans 
aucun préjugé tous ces univers et sans doute dès ce moment là de m’être forgé le 
projet d’être « utile aux autres ». Merci à eux du fond du cœur. Leur grand âge ne 
leur a pas permis de se déplacer, mais ma pensée est pour eux. 
 
2° période, à Senlis puis à Paris, 5 années d’études et un début de travail 

professionnel : 
Durant mes années d’étude, je vais commencer d’expérimenter ce que ceux qui me 
connaissent un peu ont  repéré, la propension à  faire 3 choses ou avoir 3 idées en 
même temps, ce qui peut s’avérer fatiguant pour l’entourage… voire pour moi-
même ! En parallèle ou successivement, donc : 
-des études de maths, de sciences de l’éducation  et d’éducateur spécialisé 
-un travail professionnel de surveillant d’internat dans un lycée autogéré, mai 68 
oblige, puis de directeur adjoint de centre aéré 
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-les premières colonies de vacances à l’association des paralysées de France (APF) 
puis pour plusieurs municipalités de la banlieue parisienne, celle que l’on qualifiait   
alors de « rouge »,  
-la formation des animateurs de centres de vacances, à travers un mouvement 
d’éducation populaire, les CEMEA, avec dès cet instant une attention aux enfants 
handicapés et un  début d’expérimentation de leur intégration 
-la pratique du ski de randonnée, en haute montagne, pour moi si importante, 
pratiquée  jusqu’à ce jour et pour quelques années encore, j’espère ! Le monde 
étant petit je suis même venu, à cette époque, acheter un séjour d’initiation à 
l’escalade à l’UCPA,  au 62 rue de la Glacière, sans savoir que 35 ans après le CESAP 
s’y installerait ! 
 
Pas moins de 5 personnes ayant appartenue à cette période sont présentes ce soir. 
Dans l’ordre chronologique tout d’abord Bruno Gaurier qui travaillait déjà  à l’APF à 
cette époque ; nous sommes restés en lien d’amitié depuis et le CESAP, 
ultérieurement,  me le fera retrouver professionnellement. 
Paul Durning, que je connaitrais d’abord comme directeur de colo à l’APF puis 
comme  assistant à l’université et formateur aux CEMEA. Bien plus tard, avec 
Dominique Fablet, il m’ouvrira les portes de l’Université comme chargé de cours en 
sciences de l’Education 
Cette même trilogie colo/APF/CEMEA me fera connaître Dominique Carpentier, elle 
aussi présente, mais connue plutôt sous le nom de Dominique Camberlein. Vous 
aurez compris que les centres de vacances font quelquefois office d’agence 
matrimoniale…. Merci à toi, Dominique,  d’avoir supporté  plus ou moins 
patiemment mes indisponibilités liées à mon travail et autres engagements de tout 
poil. Nous aurons également partagé un champ professionnel commun puisque 
jusqu’à ta retraite l’an passé tu étais  enseignante spécialisée en IME. Nous aurons 
également « partagé » la vie et l’éducation de nos 3 enfants. L’un d’entre eux,  
Mathias, porteur d’une trisomie 21, aura contribué à estomper pour nous  la  
frontière entre vie professionnelle et vie personnelle et certains de mes regards sur 
le handicap peuvent aussi se comprendre à travers cette réalité « double ». 
De cette époque, je ne voudrais pas oublier Jacques et Claudine Crinon, rencontrés 
également  à travers  la trilogie colo/APF/CEMEA devenus depuis  des amis fidèles 
entre tous et avec qui le partage perdure au delà des activités professionnelles. 
 
Que portions-nous comme projets et valeurs ? Je me risquerais à penser que ce 
n’était pas moins que de  vouloir « changer le monde », à défaut de nous changer 
nous-mêmes. Cela   notamment par le biais d’activités liées à l’enseignement ou au 
travail éducatif et social auprès  de personnes en « difficultés», avec  une conception 
engagée, voire militante, de notre activité professionnelle et aussi par l’acceptation, 
même jeune,  de prendre des responsabilités. Sous le révolutionnaire, en herbe,  
pointait déjà le social démocrate ! 
 
3° période, 2 années en Algérie comme enseignant/coopérant 

J’aurai passé deux années à enseigner les maths et la physique à des élèves de 
terminale scientifique en Algérie, à El Asnam, ville martyre détruite par un 
tremblement de terre un an après mon retour en France. Outre cette expérience 
inédite de l’enseignement de deux matières appartenant aux sciences dites 
« dures », cette période fut celle des voyages et de la découverte d’une autre 
culture, avec tout ce que cela eu de richesse mais parfois de limites. Un de mes 
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collègues au lycée était Pierre Prié, présent ce soir avec sa femme Bernadette, tout 
comme moi  éducatrice spécialisée et originaire de l’Est. Nous sommes restés amis 
depuis. Que portions-nous comme espoir ? C’était 15  ans après l’indépendance 
algérienne de  1962. Nous voulions entre autres, je pense, réparer la faute de nos 
pères et effacer la vilaine guerre coloniale. Nous étions aussi à la recherche d’une 
rencontre avec l’univers arabo-berbero-musulman. Cette période  fut  pour moi 
l’entrée véritable dans l’âge adulte…  
 

4° période, 8 années à Gentilly puis Paris, comme éducateur spécialisé  

La psychiatrie infanto-juvénile aura été le lieu et l’objet de mon exercice 
professionnel d’éducateur spécialisé, tout d’abord à la fondation Vallée dans un 
service du Pr Misès (je ne savais pas à cette époque qu’il avait participé à la création 
du CESAP, dont il fut adhérent jusqu’à son décès il y a quelques années), puis dans 
un hôpital de jour, l’EPI,  nouvellement crée dans le 14° par Michel Soulé, autre 
éminent pédo-psychiatre bien connu par les professionnels de ce secteur. Ce fut 
pour moi une époque professionnelle « royale »….car je travaillais dans une équipe 
pluridisciplinaire, certes très « psy », mais qui, plus que bien d’autres à cette 
époque, accordait une égale valeur au travail de tous et notamment celui des 
éducateurs spécialisés. De plus on y était dispensé de faire une psychanalyse….et il 
n’y avait pas de chef de service éducatif  pour vous encadrer de trop prêt ! J’ai pu y 
mener des activités variées et nombreuses, certaines  un peu folles, d’autres à 
caractère interdisciplinaire  (et oui déjà !!) comme une co-intervention 
« psychothérapeute/éducateur » ou « institutrice/éducateur » ou « psychodrame 
thérapeutique ».  Sont présentes ce soir, pour cette période,  Martine Agman, 
médecin psychiatre et Simone Tanguy, enseignante spécialisée. De  quoi étions-nous 
porteurs ? De l’enthousiasme d’une jeunesse  qui commençait à mûrir, d’un regard 
bienveillant sur les enfants et leurs parents à une époque où certains affirmaient 
que les mères rendaient les enfants autistes et surtout  d’une approche des enfants 
et de leurs difficultés qui se voulait pragmatique et sans trop de préjugés. Merci à 
toi Martine de m’avoir permis de faire mon métier dans de telles conditions de 
confiance et de bienveillance. 
 
5° période,  4 années à Créteil, comme  inspecteur des affaires sanitaires et sociales 

Quoi de plus improbable pour un éducateur spécialisé que de devenir inspecteur 
des affaires sanitaires et sociales et de passer alors de l’autre coté du miroir. Et 
pourtant cela est possible…. Et me voilà parti pour  4 années, comme inspecteur à 
l’aide sociale à l’enfance auprès d’un public qu’initialement je ne connaissais pas, 
celui de la protection de l’enfance, au sein d’une institution dont j’ignorai tout, 
l’ASE, au moment même où la DDASS, décentralisation oblige, passait la main au 
conseil Général, de surcroît  dans le contexte de la loi de 83 sur le droit des familles 
et de la loi 89 sur l’enfance maltraitée. De cette époque est présente ce soir 
Elisabeth Donnelly, qui était alors conseillère technique au service social polyvalent 
de secteur du Conseil général du Val de Marne. L’ex-éducateur et l’assistante sociale 
ont su travailler ensemble et les hasards de la vie professionnelle nous ont fait nous 
retrouver ensuite professionnellement  via l’APF puis enfin comme collègue 
directeur/trice général(e) d’association. Ce que nous avons porté je crois c’est trois 
choses : contribuer à la professionnalisation du service de l’ASE à l’occasion de sa 
décentralisation ; décloisonner l’univers administratif et l’univers éducativo-social ; 
renouveler l’image de l’ASE. Nous n’avons pas réussi sur le 3° point, car presque 30 
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ans après,  le citoyen ordinaire et les journalistes parlent toujours des « enfants de 
la DDASS »….qui elle-même n’existe plus depuis 4 ans. 
 
6° période, 10 années versaillaises, à la Sauvegarde l’enfance et de l’adolescence des 

Yvelines 

Retour donc au secteur associatif, comme directeur général adjoint d’une 
Sauvegarde de l’Enfance  d’activité. J’y apprendrai le métier de directeur général et 
nommerai dès maintenant celui qui me l’a appris, Jean-Louis Gugnon. Epoque bénie 
pour moi : elle m’a ouvert  sur presque tous les domaines de l’action éducative : la 
protection de l’enfance, le handicap, l’insertion des adultes et la formation aux 
métiers du social. Cela débouchera sur l’écriture d’un livre improbable, le dispositif 
de l’action sociale et médico-sociale en France,  ayant l’ambition de décrire en 498 
pages tous les dispositifs de l’action sociale et médico-sociale. 
  
Ce fut  principalement une période de création et d’innovation dans divers 
dispositifs : 
-un CAT atypique reposant  sur les métiers du théâtre, le CAT  Eurydice, à Plaisir 
-la création, suivi quelquefois de leur fermeture, de dispositifs innovants comme un 
service d’accompagnement social pour bénéficiaires du RMI, de « chantiers école » 
et de « chantiers d’insertion », d’entreprises d’insertion par l‘économique, d’un 
hôtel social, d’un point rencontre parent/enfant, la création d’un SIOE (service 
d’investigation et orientation éducative) 
-la création aux Mureaux d’un ITEP « hors les murs «  précurseur » puisque centré 
sur le parcours de l’enfant et pouvant mixer un accompagnement  à domicile et à 
l’école (SEDAD), l’accueil dans un mini externat inclu dans un groupe scolaire,  
l’accueil en famille d’accueil (CAFS) ou en internat, modèle de parcours que le CESAP 
tente de développer aujourd’hui à sa manière pour les enfants polyhandicapés 
-les flux et reflux des équipes de prévention spécialisées au gré des événements 
sociaux et politiques 
-le développement des études et recherches  
-le couplage des formations CAFERUIS et CAFDES  de Buc-Ressources avec des 
formations universitaires 
Plusieurs personnes de cette époque sont là ce soir : pour la secteur   « protection 
de l’enfance », Bernard Cavat et pour la prévention spécialisée Nacer Terchoune,  
qui deviendront par la suite mes collègues, en tant que directeurs  généraux 
d’autres associations ; pour le service d’accompagnement social et l’ITEP, Gil Augis ; 
pour Buc-Ressources Marie-Christine David.  Je ne saurais oublier celui qui  y fut 
mon 2° directeur général, Jean-Marie-Poujol, qui œuvre aujourd’hui au sein du 
Syneas sur tous les aspects liés à la formation. 
 

Que portions nous en commun  à cette époque ? Avoir une conception engagée de 
notre travail sûrement.  Renouveller le regard porté sur les « usagers » en les 
considérant comme acteurs de leur devenir et porteurs de compétences 
personnelles et sociales, sûrement également.  Avons-nous innové, sans doute ! Le 
reste est plus incertain et l’auto-satisfaction doit rester mesurée. 
 
7° période, 13 années  au CESAP, rue St Lazare puis rue de la Glacière, à Paris 

Le CESAP ne fut pas toujours pour moi un long fleuve tranquille et  je dois avouer 
que ma fonction  de directeur général  s’est apparentée, principalement à ses 
débuts, à la gestion d’une tectonique des plaques et  à la course d’endurance, 
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quand elle n’a pas emprunté au billard à bande et aux montagnes russes. Mais 
l’essentiel est ailleurs et c’est cela qu’il faut retenir : le CESAP est aujourd’hui une 
belle œuvre collective conduite par de nombreux acteurs de qualité  et soutenue   
par des partenaires.  André Schilte a déjà  évoqué mes 13 années de directeur 
général du CESAP.  N’y voyez donc pas malice si je ne développe pas les actions et 
activités de cette période, ni ses faits d’armes. 
 
En revanche, j’associerai à l’évocation qu’il a faite, ceux  qui  ont contribué à ce que 
le CESAP soit aujourd’hui ce qu’il est. D’ors et déjà, que ceux que j’aurai oubliés me 
le pardonne par avance, la liste ne pouvant  être exhaustive et les oublis 
inévitables : 
- tout  d’abord merci à André Schilte. Le tandem président/directeur général est 
essentiel et j’aurai eu la grande chance  de connaitre un seul président, connaissant 
parfaitement le secteur, délégatif, soutenant  et faisant confiance. C’est fort 
appréciable pour un DG. Les membres du  bureau du CESAP furent également 
chacun à leur manière un appui, sachant qu’après chaque bureau, compte tenu de 
leurs  interventions respectives,  il fallait faire la  synthèse entre des considérations 
de droit administratif, de médecine, de finance, de management, de pilotage 
institutionnel  ou tout autre considération non prévisible. Je n’oublierai pas le CA, 
organe certes plus formel, mais garant des grandes décisions et orientations. A 
travers certains membres du CA, ce sont les représentants des  familles et 
associations locales des familles qui sont mentionnées ainsi que des associations ou 
fédérations avec qui le CESAP collabore comme le GPF, l’APF/Handas, l’UNAPEI ou le 
CLAPEAHA, avec une pensée toute spéciale pour Henri Faivre,  et bien sûr les 
services de neuro-pédiatrie de l’APHP avec qui les collaborations sont nombreuses. 
Je nommerai ici plus particulièrement Thierry Billette, que le projet de télémédecine, 
élaboré en commun, m’aura mieux fait connaitre et apprécier, sans oublier le siège 
de l’APHP et Nadège Renaux. 
-les autorités publiques avec qui nous travaillons représentées ce soir par Corinne 
Guittet-Remaud pour l’ARS Ile de France sachant qu’avoir négocié et signé deux 
CPOM successifs aura créé des liens particuliers. 
 -un directeur général sans une équipe de direction générale, ce n’est pas grand 
chose ! Merci à vous les membres du « club des 5 », Eric Zolla, Claudine Roux-
Frossard,  Joévin Coiffard et Catherine Brisse. Nous avons réussi je crois, et je le dit 
sans modestie, à faire un équipe soudée  et solidaire. L’honneur qui m’est fait ce 
soir est aussi pleinement le vôtre. Au delà de ces 5 personnes, c’est toute l’équipe 
du siège que je voudrais également associer à cet honneur. 
-les directeurs/trices ses établissements et service du CESAP. Nous nous serons 
cotoyés à de nombreuses reprises ici au siège ou dans les établissements dans 
lesquels j’ai essayé de me rendre aussi souvent que possible….mais il y en a 17 
répartis sur 10 départements. La collaboration au début fut rude mais toujours 
franche. Aujourd’hui le siège et les établissements se vivent je pense d’abord 
comme solidaires. Mieux, l’estime réciproque s’est en général installée. 
- je ne saurai oublier les enfants  ou adultes polyhandicapés et leurs familles, c’est 
pour eux que nous oeuvrons, les nombreux  CVS auxquels j’ai participés et bien sûr 
les équipes de professionnels. Cela fait quand même 1400 personnes, rien que pour 
les professionnels. 
-une mention sera faite des représentants du personnel tant délégations syndicales 
que membres du CCE. Nous aurons loyalement collaboré et ils  amènent leur pierre 
à la maison commune. 
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-je ne saurais oublier les membres du Céré, conseil des études, recherche et 
évaluation : grâce à son  concours le CESAP aura retrouvé le chemin des études et 
des recherches. Sur cette dimension, mais seulement celle-là, je continuerai à 
fréquenter le CESAP de l’intérieur, le temps que certains projets de recherche  en 
cours ou démarrant aient pu aboutir. 
-sont également présents les Commissaires aux compte, avocats et notaire du 
CESAP.  Nous aurons directement et indirectement collaboré à de nombreuses 
reprises. J’ai apprécié votre  rigueur et votre soutien dans faille. Je n’oublierai pas 
non plus les deux architectes successifs du CESAP et EIG avec qui nous travaillons , 
respectivement pour le bâti et l’informatique. 
-j’ai également eu la plaisir de travailler avec un certain nombre de partenaires  et 
citerai plus particulièrement le Centre Ressource multihandicap, l’APF,  l’INSHEA,  
l’Uriopss, le Syneas  et l’ADAPSS, largement représentés ce soir. 
 

Et enfin pour terminer, je citerai  trois autres   univers ayant une dimension plus 
personnelle : 
-mes collègues directeur/trices généraux d’autres associations, réunis  dans un 
groupement professionnel, le GNDA : vous m’aurez beaucoup apporté et j’aurai 
essayé de rendre la pareil quand je le  pouvais. Vous êtes nombreux ce soir et nos 
relations professionnelles se sont accompagnées d’estime réciproque voire d’amitié. 
Je citerai juste Fabienne Zellner, honneur à l’une des rares représentantes féminine 
de notre noble corporation et une des plus  anciennement connue pour moi; les 
autres ne m’en voudront pas de ne pas les citer ! 
- j’ai également eu une vie de chargé de cours à l’Université,  en sciences de 
l’Education à l’Université de Nanterre, avec une pensée pour Dominique Fablet  qui 
nous a fait le mauvais coup l’an passé de tirer trop tôt sa révérence ainsi qu’une vie 
d’enseignant à l’IRTS de Paris dans la formation des directeurs, enseignement 
portant notamment sur la politique publique, l’évaluation et la conduite de projet, 
sans oublier la psycho-sociologie à l’ETSUP . 
-l’éditeur Dunod, qui a publié mes deux bouquins et que j’ai réussi à persuader que 
les livres sur le polyhandicap c’était  vendable !  
Ces trois dimensions m’auront tout autant passionné et ont en commun le fait 
d’aimer échanger, réfléchir, comprendre, tenter de convaincre et transmettre.  
 
Et voilà, il est temps de passer la main et plus largement de se mettre « au vert ». Je 
le fais avec un pincement au cœur mais sans regret aucun, car j’aspire à une vie plus 
tranquille, même si quelques engagements bénévoles associatifs se profilent déjà. 
La maison CESAP est une belle maison solide et enviable. Je m’efface donc volontiers 
et laisse la place à Roselyne Brault-Tabaï. Avec elle vous aurez, j’en suis certain, une 
directrice générale d’envergure qui s’inscrira dans ce qui vient d’être retracé 
s’agissant du CESAP. 
 
Philippe Camberlein le 26/06/14 


