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Le SCEJI s’intéresse aux enfants et jeunes en situation de difficulté suite à un handicap
physique (moteur ou sensoriel), psychique (handicap mental, troubles de la personnalité), social
(drogue, alcool, révolte sociale, condamnation, prison). Lors de sa création, il y a 50 ans, le terme
« inadapté » était communément admis pour désigner cette population fragilisée.
Contexte historique
A partir de 1945, toutes sortes de structures naissent pour venir en aide à l’enfance et à la
jeunesse dite inadaptée : établissements d’éducation surveillée, établissement pour la prise en
charge des enfants et adolescents malades physiquement, en difficulté psychique. A cette époque,
les Institus médico-pédagogiques (IMP) et les Instituts médico-professionnels (IM-Pro) se
développent rapidement. Parallèlement, des associations se constituent et on assiste à une
professionnalisation du personnel des établissements. Ce n’est cependant qu’en 1967 qu’est
reconnu le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.
Dans les années 1950, l’Eglise est très présente institutionnellement dans le secteur de
l’éducation spécialisée. De nombreux établissements sont tenus par les congrégations religieuses,
le plus souvent sous la dénomination d’orphelinats, qui deviendront plus tard IMP – IM-Pro –
Centres rééducatifs. En 1954, à Nantes, on dénombre 20 orphelinats tenus par des religieuses. Des
centres de formation sont mis en place : celui de l’Institut catholique de Paris et les écoles de la
mouvance de l’Union des Œuvres. Existe également l’Aumônerie de l’Education surveillée, née de
l’aumônerie des prisons. Le Centre national de l’Enseignement religieux a depuis longtemps le
souci d’une catéchèse pour ces enfants et jeunes dits inadaptés, et a créé un service de
« Pédagogie catéchétique spécialisée ». L’Union des Œuvres a de son côté mis en place un
organisme s’intéressant aux enfants malades, « le secrétariat catholique des enfants malades ».
Les initiatives foisonnent donc, mais de façon dispersée. De nombreuses instances existent
avec des tendances diverses, des tensions, et même des scissions à certains moments. Il y a
plusieurs points débattus, que ce soit sur les méthodes pédagogiques ou sur le degré d’implication
des chrétiens. Faut-il des institutions chrétiennes ou la présence de chrétiens dans des institutions
non confessionnelles ?
Le besoin de coordination se fait sentir. Ainsi naît le Secrétariat catholique de l’enfance
inadaptée (SCEI) en octobre 1959, qui reçoit de l’Assemblée des Cardinaux et Archevêques une
mission d’information et de coordination. En 1964, il devient le SCEJI, une instance nationale bien
structurée avec un bureau, un comité directeur, une assemblée plénière qui regroupe toutes les
instances ecclésiales en lien avec le secteur enfance et jeunesse inadaptée. Entre 1965 et 1972, se
développe la dimension pastorale du SCEJI selon 3 axes principaux : l’animation, la recherche, la
formation. C’est également la période d’implantation pastorale dans les diocèses et les régions.
Pour appuyer son implication auprès des pouvoirs publics, des professionnels et des
associations, notamment lors de la préparation de la loi de 1975 en faveur des personnes
handicapées, le SCEJI se dote d’une structure associative. En 1980, les statuts sont repensés pour
mettre en place un Conseil national, composé de régionaux et des délégués des autres services qui
deviendra l’organe exécutif du service. L’abbé François-Xavier Romefort, alors délégué diocésain
du SCEJI de Nantes, en est le premier secrétaire général.
Le 10 mai 2007, une décision des évêques officialise la Pastorale des personnes handicapées
(PPH) comme l’une des branches de la pastorale de la Santé : le SCEJI disparaît et l’association
afférente est dissoute.
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Mission et compétence du SCEJI
Dans la déclaration présentée à l’Assemblée des Evêques à Lourdes en 1981, le Secrétariat
catholique de l’Enfance et de la Jeunesse Inadaptée (SCEJI) est présenté comme un « carrefour »
où s’expriment les différentes approches du handicap et de l’inadaptation. Il répond devant
l’Episcopat de la pastorale des enfants et jeunes en difficulté.
Au niveau du diocèse, le SCEJI est un service de la pastorale diocésaine (et non un
mouvement). Il a une mission de partenariat avec les enfants et jeunes en difficultés, leurs proches,
les professionnels de soins médico-éducatifs, les responsables d’associations et d’organismes
civils, les catéchistes de la catéchèse spécialisée, les services, les mouvements et les institutions
de l’Eglise diocésaine.
Ses objectifs sont d’informer sur les recherches en cours, de susciter des rencontres et des
célébrations, de proposer des formations aux responsables diocésains et aux animateurs
pastoraux, de participer aux débats d’organismes ecclésiaux ou civils de l’action sociale.
Il est animé par une équipe diocésaine. Le responsable diocésain est nommé par l’Evêque. Il
peut être prêtre, religieux ou laïc, homme ou femme.
Les réunions de l’équipe diocésaine portent sur deux grands axes : répertorier, analyser les
questions et problèmes sociaux, humains, personnels, institutionnels…, repérer les besoins de
réflexion, formation ou animations. Ces travaux visent à une meilleure connaissance des réalités
afin de proposer dans la société civile des réponses aux attentes spirituelles des personnes et des
organismes.
L’équipe diocésaine met en place des animations pastorales spécialisées en faveur des
parents, des personnes handicapés ou des professionnels : réunions de parents, réunions
proposées aux personnes handicapées elles-mêmes (en général par groupe d’âge et par type de
handicap), journées conviviales, rassemblement diocésain annuel, réunions de professionnels de
l’action sociale. Parallèlement, les personnes handicapées ou « inadaptées » sont aussi invitées à
participer à des animations communes.
Membre de la pastorale Santé, le SCEJI représente le monde du handicap avec ses diversités
dans la vie diocésaine, afin de faire partager le souci de l’intégration des personnes handicapées
dans la vie de l’Eglise.
Le SCEJI représente également le diocèse auprès des diverses instances civiles présentes
dans le monde du handicap. Cette représentation vise à apporter le point de vue et la participation
de l’Eglise aux questions difficiles que doit affronter la société dans son ouverture à ses membres
défavorisés.
L’abbé Jean Gourdin est le premier responsable diocésain du SCEJI nantais (1964-1966).
L’abbé François-Xavier Romefort lui succède comme aumônier diocésain (1966-1982), puis René
Brouard (1983-1994) et Gérard Epiard (1994-1995). Parallèlement sont nommés responsables
diocésains successifs : Sœur Marie-Antoinette Chopot (1981-1988), Sœur Bernadette Guet (19881998), Frère Ambroise Thalamont (frère de Saint-Gabriel) (1999- 2002), Nicole NOËL (2002-2007).
Claudie Brouillet devient responsable de la nouvelle entité nommée Pastorale des Personnes
Handicapées au sein de la Pastorale de la Santé (2007-2013).
Dans les années 2000, le SCEJI est peu actif dans le diocèse. Un partage des tâches entre le
SCEJI et le service de Pédagogie catéchétique spécialisée (PCS) a été effectué, le premier
s’orientant vers les adultes handicapés et le second s’adressant aux enfants et aux jeunes.

Importance matérielle : 0,8 m.l., 68 articles.
Communicabilité : Sur dérogation.
Sources complémentaires aux AHDN :
Fonds du service diocésain de Catéchèse concernant la pédagogie catéchétique spécialisée (12W)
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1959 -

1991

1959 -

1969

Sessions nationales d'étude des chrétiens travaillant auprès des
Jeunes en difficultés sociales : actes publiés. - Thèmes: "Ni se taire ni
moraliser, accompagner lucidement" (1978), "Démarches vers une
vérité" (1979), "Agressivité, violence, sexualité...événements qui
parlent, que pouvons-nous en entendre?" (1981), "Ras-le-bol et
espérance" (1982), "Dans un monde éclaté... quels points de
repère?" (1983), "Et la tendresse ?" (1984), "Différences: diversité
ou division" (1985), "L'institution: un lieu pour naître ou pour
mourir ?" (1986), "Educateurs, comment faire vivre ?" (1987), "Le
travail change, le chômage enfle, quelle éducation ?" (1988).

1978 -

1988

Sessions nationales d'étude des chrétiens travaillant auprès des
Handicapés physiques : actes publiés. - Thèmes: " S'aimer pour
aimer" (1978), "Vivre ensemble aujourd'hui l'amour de Dieu"
(1979), "Espérer, c'est quoi ? Espérer pourquoi? " (1981), "Notre
corps, leur corps" (1982), "Le corps: lieu de révélation ?" (1983),
"Notre corps, leur corps: des relectures de croyants" (1984),
"Solitudes et solidarités, hier et aujourd'hui" (1985), "Vivre
ensemble différents" (1986), "L'économie du handicap: vivre avec
son handicap et gérer sa vie" (1987), "Vous avez dit: Famille!"
(1988).

1978 -

1988
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Lacunes: n° 12-15, 18-22, 24-26 (c'est-à-dire dans les années 1962-1966).
Les sessions sont organisées par l'Aumônerie nationale des centres de jeunes inadaptés.
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Sessions nationales d'étude des chrétiens travaillant auprès des
Jeunes handicapés visuels : actes publiés. - Thèmes: "Evangile et
morale (1976), "Le jeune handicapé visuel: son vouloir vivre et
nous" (1977), "Le jeune handicapé visuel: ses conditions d'existence,
quels moyens d'espérer?" (1978), "Aumôniers, éducateurs,
catéchistes de jeunes handicapés visuels affrontés à des évolutions:
que devenons-nous?" (1979), "Vivre avec..." (1980), "Intégrations?
et l'Eglise? (1981), "Jeunes parmi les jeunes: utopie? Réalité?"
(1982), "Qu'il est difficile d'aimer. Difficultés et attentes spécifiques
de l'adolescent aveugle et mal voyant" (1983), "Reconnais le feu de
l'esprit" (1983), "Il les créa: homme et femme. Sexualité-affectivité:
difficultés et attentes spécifiques du jeune aveugle et mal voyant. Et
nous?..." (1984), "Quêtes de sens, quêtes de foi des jeunes aveugles
et déficients visuels au milieu des autres jeunes. Quels chemins
prendre avec eux?" (1986), "Des chemins pour exprimer la foi
aujourd'hui" (1987), "Des chemins pour vivre ensemble" (1988).

1976 -

1988
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Sessions nationales d'étude des chrétiens travaillant auprès des
Jeunes sourds et malentendants : actes publiés. - Thèmes: "Face aux
aspirations et aux refus des jeunes sourds et malentendants, que
proposer ?" (1980), "Langages de célébrations (1981), "Dans le
langage de la foi: le symbole (1982), "La prière vécue avec les
sourds" (1984), "Croire" (1986), "Croire en soi pour croire en l'autre
(1987), "Expériences, expressions, communication entre personnes
sourdes, malentendantes, entendantes" (1988).

1980 -

1988

LE SCEJI DIOCESAIN
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Enquête sur les services pour l'enfance inadaptée dans le
département comprenant la liste des aumôniers.

1965
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Enquête sur la jeunesse et l'enfance inadaptée dans le diocèse
(population et services catholiques).

1966
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Réflexion pour la mise en place d'une pastorale coordonnée des
inadaptés: réflexion sur la pastorale de l'enfance, rapports,
correspondance.
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Rencontre des aumôniers de l'enfance et la jeunesse inadaptée:
compte-rendu.
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Participation au pèlerinage international "Foi et Lumière" à Lourdes
à Pâques 1971, organisation et bilan du comité diocésain et de
l'abbé Romefort: comptes-rendus de réunions, pistes d'action au
niveau des diocèses, schéma pédagogique de préparation des
pèlerins, communiqué de presse, affiche, coupures de presse,
correspondance.
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Réunions d'équipe du SCEJI et d'aumôniers : comptes-rendus.

1967 -

1972

1969

1970 -

1971

1972
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Réunion d'équipe Adolescents-Jeunes déficients mentaux: compterendu.

1973
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"Eglise diocésaine et handicapés de l'intelligence": présentation du
travail effectué dans le diocèse, textes préparatoires,
correspondance.

1975
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Enquête sur les handicapés organisée par le Secours catholique de
Nantes: comptes-rendus de réunions, bilan.

1975
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Après-midi « Foi et Lumière » à Nantes: compte-rendu de l'abbé
Romefort, correspondance.

1975
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Messe et confirmation du 23 novembre 1975: liste nominative,
correspondance.

1975
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Aide sociale à l'enfance, enquête sur les foyers d'accueil de
l'agglomération nantaise: témoignages d'anciens pensionnaires sur
leur vécu.

[1976]
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Situation de l'abbé Romefort au SCEJI de Nantes: exposé pour une
session régionale.

1977
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"Jeunes en mal de vivre… et la vie". - Deux articles proposés par
l'abbé Romefort à la revue Recherches : "Extraits de comptes-rendus
d'une équipe de jeunes filles handicapées en JOCF", "Evolution d'un
groupe de jeunes adultes handicapés mentaux en CAT3".

1977
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Baptême d'un adolescent en famille d'accueil: récit de la
préparation et de la célébration.

1977
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Enquête sur la vie religieuse des jeunes handicapés intellectuels
4
fréquentant l'IMPRO d'Ancenis: liste nominative, renseignements
individuels, bilan.
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Quelle action pastorale avec les éducateurs ? : témoignage de l'abbé
Romefort dans le cadre d'une réflexion nationale.

1978
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Ecoute des détenus et de leurs familles: compte-rendu de l'enquête
menée auprès des prisonniers de la Maison d'arrêt de Nantes.

1978
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Confirmation de jeunes adultes handicapés du Vignoble à
Angreviers le 6 juillet 1980: liste nominative, feuille de célébration,
correspondance.

1980
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Action pastorale à l'égard des parents et rapports avec « Foi et
Lumière » : synthèse sur la situation nantaise, synthèse nationale
(1980), état des groupes dans le diocèse de Nantes (1983, 1992,
1998).

3
4

1977 -

1978

1980 -

1998

Centre d’adaptation par le travail.
Institut médico-professionnel.
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Etablissement des Hauts-Thébaudières pour handicapés visuels :
bilan de l'aumônier François-Xavier Romefort.

1980
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Réorganisation de l'équipe diocésaine du SCEJI suite à la nomination
de l'abbé Romefort au conseil national du SCEJI: correspondance.

1980
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Bilan de situation du SCEJI dans le diocèse.

1982
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Enseignement spécialisé public et privé: état des lieux et
statistiques.

1982
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Rapport d'activités de l'abbé Romefort en vue du Conseil du 18
janvier ([1983].

[1983]
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Réunions de l'équipe diocésaine du SCEJI: comptes-rendus.

1981 -

1999
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Réunions conjointes de Pédagogie catéchétique spécialisée (PCS) et
du SCEJI: comptes-rendus, correspondance, travaux du groupe de
travail sur le projet pastoral commun " La place de la personne
handicapée dans la société et l'Eglise et notre accompagnement"5.

2003 -

2006
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Plaquettes d'information.
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Comptes et budgets.
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Ruptures liées à l'incarcération: réflexion du P. Claude Saillant,
aumônier de prison à Nantes.
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Participation et accueil des enfants et jeunes handicapés ou en
difficulté sociale, enquêtes SCEJI/PCS auprès des paroisses et des
secteurs : questionnaires (anonymes).
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Jeunes en prison: compte-rendu de Michel Grimoux, aumônier
bénévole attaché au quartier des mineurs à la Maison d'arrêt de
Nantes.

s.d.
1998 -

2007
1991

1996 -

[2000]

2000

Formation/Sensibilisation
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Session de réflexion organisée à Machecoul par le SCEJI et la PCS:
compte-rendu.

1986
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Session de réflexion SCEJI/PCS des 25-26 novembre 1989 aux
Naudières: programme, liste des participants, comptes-rendus des
interventions.

1989
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Journée de réflexion du 17 mars 1998 sur "les droits des enfants et
enseignement religieux dans les établissements spécialisés" :
dossier de session.

1998
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On trouvera également des travaux sur le projet pastoral commun au niveau des rencontres
régionales PCS/SCEJI.
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Session de réflexion des 12-13 novembre 1999 aux Naudières sur les
enfants et "les jeunes en difficultés sociales, quel chemin…?" :
programme, liste des participants, comptes-rendus des
interventions.

1999
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Journée diocésaine de sensibilisation à la vie des enfants et des
jeunes en difficultés le 5 mars 1983: programme, liste des
participants, interventions.

1983
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Journée diocésaine du 18 avril 1989: programme, liste des
participants, interventions.

1989
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Journée diocésaine du 21 mars 1998: programme, liste des
participants, interventions.

1998
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XIIe Colloque œcuménique francophone de pastorale spécialisée à
Rezé du 19 au 23 mars 2007, organisation par les services diocésains
de PCS, Pastorale de la Santé, Pastorale des personnes handicapées
(PPH)6 : programme, présentation des établissements visités, des
intervenants, dossier de presse, tracts, livret, comptes-rendus et
correspondance du groupe de pilotage, synthèses des interventions.

2006 -
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Photographies7 des personnes handicapées accueillies dans des
groupes, des accompagnateurs, des activités proposées, du
pèlerinage à Lourdes.

[1975] -

2007

[2005]

LE SCEJI REGIONAL OUEST
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Rencontres régionales: comptes-rendus.

1977 -

1979
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Rencontres régionales: comptes-rendus.

1986 -

1988
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Rencontres régionales PCS/SCEJI : comptes-rendus.

2002 -

2007
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Journée nationale d'étude 1970, préparation du carrefour sur
l'action pastorale pour les inadaptés par la commission de
recherche Eglise et inadaptés de la région Ouest8: questionnaires,
synthèse, correspondance.

1969 -

1970
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Session régionale d'aumôniers des 7-8 juin 1971 : compte-rendu.

1971
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Session régionale de catéchèse spécialisée/SCEJI sur la vie
sacramentelle des enfants et jeunes en situation de handicap les 810 novembre 1979 : programme, compte-rendu.

1979

6
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En 2007, le SCEJI disparaît, remplacé par le service de PPH.
Droits réservés.
La commission régionale est animée par le P. Romefort, délégué diocésain du SCEJI Nantes.
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"Le SCEJI régional Ouest: questions et interrogations à partir de
situations concrètes": synthèse en réponse à l'enquête de santé
pour les assemblées de Lourdes 1980-1981.

1981
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"Pas d'espérance sans signes": témoignages de personnes vivant
des rencontres avec des adultes handicapés mentaux.

[1985]
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Session régionale de catéchèse spécialisée/SCEJI sur "Notre
présence aux établissements" les 14-15 novembre 1987 :
programme, compte-rendu.

1987
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Session régionale de catéchèse spécialisée/SCEJI
les 25-26
novembre 1989 sur "Handicap…Norme…Défi..; Et si pour l'Eglise les
personnes handicapées étaient la norme?" : programme, compterendu.

1989
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Session régionale de catéchèse spécialisée/SCEJI
les 23-24
novembre 1991 sur "Echec! Impasse? Espérance?" : programme,
compte-rendu.

1991
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Session régionale du SCEJI les 20-21 novembre 1993 sur "Regards
sur les enfants et les jeunes en difficulté d'insertion sociale" :
programme, compte-rendu.

1993
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Session régionale du SCEJI les 3-4 décembre 1994 sur "Les enfants
et les jeunes en difficulté d'insertion sociale" : programme, compterendu.

1994
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Session régionale du SCEJI les 23-24 novembre 1996 sur "Petite
enfance en difficulté : famille, société, Eglise" : programme, compterendu.

1996
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Session régionale du SCEJI les 12-13 novembre 1999 sur "Les
enfants et les jeunes en difficultés sociales. Quels chemins?" :
programme, compte-rendu.

1999
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