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50 ans du Fil d’Ariane 
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Mesdames et Messieurs, chers invités,  
Je vous remercie très sincèrement d’honorer de votre présence ces portes ouvertes dédiées 
à célébrer ce bel anniversaire pour notre association Le Fil d’Ariane. 
Comme le titrait le Journal du Centre de lundi : 50 ans d’utilité sociale, ça se fête ! 
Après les interventions de Mme la Présidente et de Mme Le Docteur Vaillant, interventions  
placées sous le focus des valeurs associatives et de l’engagement à défendre la qualité de la 
prestation de soin offerte aux personnes accueillies, mon intervention se placera sous le 
regard de  « 50 ans de missions déléguées de service public au service des enfants et des 
familles vus sous l’œil de l’évolution du contexte réglementaire et environnemental et des 
pratiques ». 
Il ne s’agira  pas d’avoir la prétention ni le désir de retracer la richesse de l’histoire de notre 
association. Vous avez pu prendre connaissance du vécu associatif dans l’exposition et le 
power point animé qui vous ont été proposés. L’intervention visera en s’appuyant sur 
quelques focus à apporter des bribes d’éléments de réponses aux questions suivantes : 
 D’où venons-nous ? 
 Qui sommes-nous aujourd’hui ? 
 Où allons-nous ? 
 
Notre histoire tout d’abord a été écrite et portée par des femmes et des hommes engagés et 
pionniers, défendant des valeurs qui nous rassemblent aujourd’hui et qui donnent tout leur 
sens au projet associatif.  
Humanisme, laïcité,  valeurs républicaines, famille au centre du dispositif, famille co-actrice 
du parcours de soin, qualité du service rendu, sont les orientations et idées  développées au 
fil des ans par Le Fil d’Ariane. 
Notre histoire est également un mélange réussi de cultures, de courants de pensée, 
d’ouverture d’esprit,  au service de l’enfant et de sa famille. Le CMPP, établissement qui a 
été à l’origine du Fil d’Ariane, en est une parfaite illustration. Quelle noble et novatrice idée 
que de faire travailler ensemble le monde médical et le monde de la psychopédagogie avec à 
la direction de cet établissement une direction bicéphale psychopédagogique et 
administrative et médicale : Défi gagnant qui a permis de faire prendre racine à une 
cohabitation et une complémentarité réussie entre une vision recherchant la qualité 
médicale et thérapeutique du parcours de soins et une vision organisationnelle et 
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performante de la prestation. Ce principe a servi de modèle à la mise en place des autres 
établissements et service, illustrant parfaitement les évolutions portées par le législateur, 
faisant passer nos établissements d’une logique de prestations collectives (loi de 1975) à une 
réelle personnalisation de la prise en charge voulue par la loi 2002-2 réformant l’action 
sociale et médico-sociale. 
 Placer l’usager au centre du dispositif est aujourd’hui un principe de nos pratiques et des 
projets d’établissement. Ainsi, l’enfant et sa famille sont impliqués au projet de soin du 
premier accueil au dernier traitement : 

-  Le dossier est systématiquement remis, présenté  et accompagné par un 
thérapeute 

- Le diagnostic est planifié en accord avec la famille 
- Les enquêtes de satisfaction permettent de prendre en compte l’évolution des 

attentes des usagers 
- Sur le dernier semestre de cette année, les rendez-vous seront rappelés aux 

familles par le biais des nouveaux modes de communication, toujours avec le 
souci d’adapter et d’améliorer nos pratiques.  

 
L’association accueille sur l’ensemble de ses établissements environ 2 500 enfants chaque 
année et constitue ainsi un pseudo-observatoire de la santé des enfants et des jeunes sur le 
territoire nivernais. Au vu des différents constats -parfois préoccupants- confirmés dans les 
indicateurs  du Plan Régional de Santé, le conseil d’administration a souhaité ne pas se  fixer 
de limites en termes de capacité d’accueil afin de permettre à chaque famille de pouvoir 
accéder à une consultation de proximité dans des délais bien traitants. Il est à noter pour 
information que certains établissements de même nature ferment leurs portes aux 
demandes des familles quand le nombre de places fixées par l’agrément est atteint. Vous 
comprendrez, au vu de nos valeurs, le principe retenu par notre association. 
 
Concernant nos délais, dont notre présidente a fait échos, délais placés également sous le 
regard de nos financeurs et tutelles, nous pouvons aujourd’hui confirmer que nos 
engagements ont été tenus voire dépassés grâce à la détermination et à la mobilisation de 
chaque professionnel, et dans le respect des enveloppes financières contraintes. 
 
L’analyse des besoins du territoire, au vu des demandes et de l’évolution des 
problématiques, fait apparaitre de manière préoccupante et récurrente des secteurs 
géographiques du territoire insuffisamment couverts. La mise en place de l’équipe mobile de 
la Maison des Ados, projet totalement novateur et expérimental puisque unique en France -
et qui semble faire émule-, répond aussi bien en termes de délais que de réelles prises en 
charge thérapeutique à des demandes jusqu’alors sans solutions. 
Le secteur de Clamecy fait également partie des points de vigilance qui requièrent  un 
accompagnement médico-social. Aujourd’hui Le Fil d’Ariane, gestionnaire averti, s’engage à 
mettre en place, avec l’autorisation des financeurs et à moyens constants : 

- La création d’une antenne supplémentaire CMPP –CAMSP sur Clamecy ; 
- L’intervention de l’équipe mobile de la MDA portée de 2.5 à 5 jours par semaine 

sur l’ensemble du territoire nivernais. 
 
Aujourd’hui, le Fil d’Ariane a su rendre lisible ses structures et prouver son utilité sociale. 
Confirmant sa place d’acteur impliqué et réactif sur notre département, au service de 
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problématiques diversifiées et de plus en plus complexes, le Fil d’Ariane s’appuie sur un 
partenariat et un plateau technique expérimenté et spécialisé et prépare son avenir. Je 
confirme ainsi les propos de Mme la Présidente, et que parmi les projets novateurs et 
expérimentaux nous proposons de développer la télé-consultation, d’étendre notre secteur 
géographique d’intervention, de rechercher la meilleure complémentarité entre préventif et 
curatif, d’accompagner l’accès aux nouvelle technologies et leur danger, de développer des 
projets communs avec l’Education Nationale et de répondre à de nouvelles problématiques 
et nouveaux publics. 
 
 
Je mesure la chance dans ma carrière professionnelle d’être directeur du Fil d’Ariane et 
d’avoir à accompagner les évolutions du secteur dans une démarche de développement 
stratégique. 
Ma conclusion mettra l’accent sur des remerciements,  
- tout d’abord aux familles,  aux enfants et adolescents pour la confiance qu’ils nous 
accordent au quotidien. Soyez convaincus que Mme la Présidente, les administrateurs et les 
équipes sont à votre service dans le respect de nos valeurs ; 
- aux Autorités de tarification et financeurs, pour la reconnaissance de l’utilité sociale et des 
missions qui nous sont confiées :  
 - l’ARS,  
 - le conseil départemental, 
 - l’Education Nationale 
pour leur soutien et la qualité des projets réalisés et à venir ; 
 
- aux acteurs de la vie politique locale, pour leur écoute et leurs soutiens ; 
 
- à l’ensemble des partenaires ; 
- aux présidents et aux Conseils d’administration du Fil d’Ariane, M. CLAY, M. CHEVRET, Mme 
BETHENCOURT ; 
- aux équipes thérapeutiques et administratives des établissements du Fil d’Ariane pour 
leurs compétences et leur excellence professionnelle, l’éthique et la déontologie qu’elles 
partagent et leur engagement auprès des enfants et des familles ; 
- enfin,  aux membres de l’équipe de direction et d’encadrement pour leurs qualités 
affirmées, leur esprit d’initiative et d’ouverture, leur capacité d’adaptation et d’innovation, 
leur détermination, leur engagement, leur loyauté, leur patience et également, leur soutien 
et leur positive attitude à chaque instant. Je sais pouvoir m’appuyer et compter sur eux et 
pouvoir parler vrai ! Il peut nous arriver bien sûr d’avoir dans notre quotidien des débats 
parfois très animés mais nous nous retrouvons toujours autour de la place centrale accordée 
à l’usager.  
 
 Merci à tous  
Merci à vous 
 


