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INTRODUCTION

Référence
AS/208(XXI)/1-AS/208(XXI)/10
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Samuel VIVETTE.
Date(s) extrême(s)
1945-1988
Importance matérielle et support
4 mètres linéaires ; 10 boîtes d'archives.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Librement communicable.
Conditions d'utilisation

• Reproduction : sur autorisation du CNAHES.
• 208 AS XVI 6 (études de cas réel) : il est demandé de ne pas citer les noms des personnes mises en cause.
DESCRIPTION
Présentation du contenu

• Le fonds regroupe les archives concernant les enseignements et les recherches menés par Vivette SAMUEL. Ce sont
principalement des textes de cours, des comptes rendus de réunions de préparation et des documents de travail.
Plan de classement :

• AS/208(XXI)/1. Oeuvre de secours aux enfants (OSE). 1945-1989.
• AS/208(XXI)/1 (suite)-AS/208(XXI)/4. Activités d'enseignement. 1956-1984.
• AS/208(XXI)/5-AS/208(XXI)/6. Activités d'études et de recherches. 1959-1984.
• AS/208(XXI)/6 (suite). Ouvrages publiés, études et articles. 1940-1980.
• AS/208(XXI)/6 (suite)-10-AS/208(XXI)/86. Documentation. 1955-1988.
Liste des abréviations :

• ANCE : Association nationale des communautés d’enfants
• AS : Assistante sociale
• ANAS : Association nationale des assistantes de service social
• BEQS : Bureau d’étude des questions sociales de la SNCF
• CEEFSS : Comité d’entente des écoles françaises de service social
• CTN : Comité technique national
• DDASS : Direction départementale des activités sanitaires et sociales
• FSJU : Fonds social juif unifié
• GEMSS : Groupe des enseignants des méthodes de service social
• ONU : Organisation des Nations unies
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• OSE : OEuvre de secours aux enfants
• UNCAF : Union nationale des caisses d’allocations familiales
Type de classement

• Ce fonds a été classé par établissement ou organisme d’enseignement, puis par ordre chronologique.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR

• Vivette SAMUEL (née HERMANN) est une assistante sociale née à Paris en 1919. En 1954, elle crée le Service social
de l’oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) puis prend la direction générale de l’oeuvre en 1980 jusqu’à sa retraite en
1985.

• Parallèlement, elle mène une activité de formateur puis de consultant auprès de divers établissements et organismes.
Ses recherches et son enseignement portent principalement sur l’aide sociale individualisée (dit « case work » en
anglais).
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Don de Françoise ELBAZ, fille de Samuel VIVETTE, au CNAHES le 7 mai 2004.
Historique de la conservation

• Ce fonds a été donné au CNAHES puis déposé en 2005 au Centre des archives du monde du travail à Roubaix
(CAMT) en vertu d’une convention de partenariat signée le 22 juillet 2002 par le ministère de la Culture et de la
Communication, le ministère de la Justice et le ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité. Il a été
transféré aux Archives nationales en 2014.
Evaluation, tris et éliminations

• Le fonds représentait au départ 15 mètres linéaires qui ont été récolés puis triés avec l’aide de Françoise BOUDARD,
assistant sociale, collègue et amie de Vivette SAMUEL, déléguée par celle-ci pour classer ses archives.

• L’ensemble des documents concernant son activité de directrice de l’OSE ainsi que la bibliothèque associée ont été
remis à l’OEuvre.

• Des éliminations ont été effectuées qui portent uniquement sur des doubles.
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Répertoire numérique détaillé de la sous-série 208 AS/208(XXI)/1-10
AS/208(XXI)/1
Oeuvre de secours aux enfants (OSE).
1945-1984
Présentations :

• Organisation générale : textes de présentation de l’organisation et du service d'action psychosociale et
éducative (dont exposé de Vivette SAMUEL sur l'orientation du travail social de l'OSE). 1956.

• Organigrammes des services sociaux de l'OSE. 1976-1982.
• Associations liées à l'OSE (CJASOR, OPEJ, COTXET, Sauvegarde de l'enfance) : plaquettes de présentations,
rapports d'activité. 1964-1984.
Rapports d’études :

• Rapports divers : "La protection médico sociale de la population juive après la libération", "Pour un statut
social des personnes", "Programme médico social de l'OSE", "La famille et la maison d'enfants", "Le service
médico-social" (1945-1947).

• Le travail social à l'OSE (trois tomes). 1946.
• Rapport d’audit (dit Etude Mendelbaum) : rapport final, documents envoyés par l'OSE. 1975-1976.
• AEMO Paris, rapport sur le service AEMO de l’OSE par Françoise BOUDARD, responsable du service. 1976.
Projets d’études, séminaires :

• Demandes de participation à des projets OSE : notes manuscrites, correspondance. 1958-1968.
• Séminaires « Hellenbrand » (1) : textes d'interventions, schémas de programmes, notes manuscrites,
documents de travail (sur le case work et la formation des moniteurs de stage et des superviseurs). 1971-1981.
(1) Cycle de séminaires animés par Shirley HELLENBRAND, professeur émérite à l’université de
Columbia (New York - Etats-Unis).
AS/208(XXI)/1 (suite)-AS/208(XXI)/4. Activités d'enseignement.
1956-1984
AS/208(XXI)/1 (suite)-AS/208(XXI)/2. Institut de service social de Montrouge.
AS/208(XXI)/1 (suite)-AS/208(XXI)/2. Enseignement.
1958-1965
AS/208(XXI)/1 (suite)-AS/208(XXI)/2. Formation initiale
1958-1965

• Comptes rendus de cours, programmes, mise en place de nouveaux programmes,
documents de travail, études de cas, notes manuscrites.
AS/208(XXI)/1
AS/208(XXI)/1 (suite). 1958-1964.
1958-1964
AS/208(XXI)/2
1959-1963. 1962-1965. 1961-1963.
1959-1965
AS/208(XXI)/2
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AS/208(XXI)/2 (suite). Formation supérieure des AS chef. Sessions d'études et
d'informations des AS de services de prévention.
1968-1978

• Formation supérieure des AS chef : notes manuscrites, documents de travail, textes de
cours. 1968-1978

• Sessions d’études et d’informations des AS des services de prévention : documents de
travail, synthèse des journées, bulletin d’information du ministère de la santé publique et
de la population (dans lequel la synthèse de 1962 est publiée en 1963).
AS/208(XXI)/2
AS/208(XXI)/2 (suite). Journées d'études.
1963-1967
Journées d’études des services de prévention de la Seine (1965-1967) :

• Comptes rendus de journée, documents de travail, notes manuscrites (classement
chronologique).
Journée d’étude des services de prévention à Rennes (1963) :

• Textes d’interventions, notes de discussions.
AS/208(XXI)/3
UNCAF.
1956-1984
Enseignement :
Cycle de formation de superviseurs de service. 1956-1971

• Suivi de l’enseignement : programmes de travaux, comptes rendus de groupes de travail, correspondance,
comptes rendus de réunions du staff, documents de travail (1956-1971).

• Mise en place d’un jury : comptes rendus de réunions, documents de travail. 1966.
• Cours sur « Introduction historique de la notion » : textes préparatoires et définitifs. 1969-1970.
Cycle de perfectionnement pour les directeurs et directrices de maisons d’enfants : comptes rendus de
sessions (sessions 1 à 4). 1961-1963
Rapports d’études, publications de l’UNCAF :
Étude sur les familles en tutelles aux allocations familiales, sous la direction de Jacqueline ANCELIN et
Geneviève DUCHATELET. 1963-1964.

Recherche sociale CAF. 1961-1966.

• « Les placements dans les maisons d’enfants des CAF », tomes 1 et 2. 1961- 1964.
• « Atmosphère et adaptation en maisons d’enfants ». 1965-1966.
Rapport des travaux d’un groupe d’étude pluridisciplinaire sur le service social de protection
maternelle et infantile. 1968.
BEQS :
Formation complémentaire en cours d’emploi : correspondance, programmes de formation. 1976-1978.
DDASS :
Formations des cadres : programme de sessions, comptes rendus de journées d’études, textes
d’interventions de Vivette Samuel, rapports d’études, comptes rendus de réunions, rapport d’activité du service
social de la DDASS du Val-de-Marne de 1971, correspondance. 1965-1979.

• 1965-1976.
• 1971-1973.
• 1973-1979
DDASS du Val-de-Marne : bilan d’activité des travailleuses familiales, rapports d’études. 1980-1984.
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AS/208(XXI)/4
ANAS.
1957-1967

• Participation au fonctionnement : rapports, procès-verbaux de réunions, convocations, Feuillets (revue de
l’ANAS), comptes rendus d’assemblées générales. 1955-1967.

• Congrès, préparation : documents de travail, notes manuscrites. 1955-1967.
• Commission formation : comptes rendus de réunions, correspondance. 1956-1961.
• Groupe d’étude de case work : comptes rendus de réunions rapports de journées d’étude, documents de
travail, notes manuscrites (classement chronologique). 1956-1966.
AS/208(XXI)/5-AS/208(XXI)/6
Activités d'études et de recherches.
1959-1984
AS/208(XXI)/5
ONU. Ministères. GEMSS puis Comité de liaison des centres de formation. CEEFSS. CTN.
1959-1981
ONU (1959-1963) :

• Cycles d’études européens : rapports.
• Les principes généraux du social group work - Sèvres, 1959.
• La formation supérieure du personnel de service social - Montrouge, 1962.
• La formation du personnel supérieur des services sociaux - Amersfoort (Pays-Bas), 1963.
Ministères :

• Ministère des affaires sociales, Commission maison à caractère sociale : comptes rendus de réunions.
1970.

• Ministère de la santé, groupe de travail sur l’enfance : comptes rendus de séances,n correspondance,
dont rapport de la mission d’assistance technique de la DAS de la Réunion et rapport d’un groupe
d’étude ministériel sur les professions sociales. 1974-1975.
GEMSS puis Comité de liaison des centres de formation :

• Séminaire sur la supervision : textes d’intervention. 1964-1969.
• Changement de nom : comptes rendus de réunions, documents de travail, correspondance. 1973.
• Mise en place du DSTS : rapports de travaux, notes de travail, exemplaires de Forum. 1975-1981.
CEEFSS :

• Sessions de travail : programme de sessions, compte rendu de réunion, comptes rendus de la
commission formation des monitrices de stage. 1960-1972.

• Semaines pédagogiques : comptes rendus de réunions, documents de travail. 1965.
CTN :

• Groupe d’étude « professions sociales » : documents de travail, rapports d’études, notes personnelles
détaillées sur différentes questions, rapports d’études. 1967-1974.
AS/208(XXI)/6
Participations diverses.
1954-1984

• Journées internationales des centres psychopédagogiques de langue française : textes d'interventions.
1954.

• Séminaire de M. BOEHM : notes manuscrites, documents de travail (intervention de Vivette
SAMUEL). 1968.
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• Association internationale de psychiatrie infantile et des professions affiliées, Septième congrès
"L'enfant dans sa famille" (Jérusalem) : programmes, notes manuscrites, textes d'interventions. 1970.

• Groupe d'étude et de liaison des placements familiaux spécialisés : correspondance, notes. 1972.
• Conférence internationale de l'action sociale (La Haye) : plaquettes de présentation, documents de
travail. 1972.

• Union mondiale des organismes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, 5ème conférence
internationale (Paris) : comptes rendus de séances, rapports généraux. 1972.

• Université Paris Dauphine, DESS 230 sur la gestion du développement social : comptes rendus de
séminaires, notes manuscrites. 1983-1984.
AS/208(XXI)/6
AS/208(XXI)/6 (suite). Ouvrages publiés, études et articles.
1940-1980

• La Rancune, mémoire pour le diplôme d’études supérieures de philosophie. 1940.
• Comme des brebis, préparation : notes manuscrites. s.d.
• Collection d’articles divers. 1967-1974.
• Intervention à Buc sur le milieu ouvert, préparation : notes manuscrites, documents de travail. 1973-1974.
• Interview donnée sur le placement des enfants : texte des réponses. 1979-1980.
AS/208(XXI)/6 (suite)-10-AS/208(XXI)/86. Documentation.
1955-1988
AS/208(XXI)/6
AS/208(XXI)/6 (suite). Étude de cas réel.
1955-1969

• Collection de cas (études de cas servant de base à l’enseignement).
AS/208(XXI)/7
Cours. Études, mémoires.
1962-1988
Cours :

• Psychologie. s.d.
• Adoption. 1964.
Études et mémoires :

• Rapport d'étude sur la prévention. 1982.
• Rapport d’une étude qualitative par entretien menée par l’IFEPP. 1972.
• Rôle de l'assistant social et sa formation : travaux de préparation, documents de travail (auteur
inconnu). 1968-1969.

• Le Case Work social par Marguerite POHEK. 1962.
• Résultat d’une préenquête sur le conseil et l'orientation des cadres. (auteur et date inconnus) s.d.
• Rapport sur les jurys d'évaluation de superviseurs par Guivar'ch. 1974.
• La sauvegarde de l'enfance, rapport de stage par Arlette Albert-Pelé. 1974-1975.
• Recherche active et prévention sociale, expérience du centre de Buzenval, rapport de stage par Annette
Dupourqué. s.d.

• Le travail en équipes pluridisciplinaires et les travailleuses familiales, mémoire de maîtrise et
soutenance. (auteur inconnu) 1974-1977.

• À la recherche des savoirs spécifiques du service social, mémoire de maîtrise par Geneviève PERROT.
1988.
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• Quel rôle et quelle place pour un superviseur de service ?, mémoire de diplôme supérieur de travail
social par Roselyne PERRIN. 1984.

• Conférence de Madame DOLTO face aux éducateurs de l'OSE : retranscription dactylographiée,
décembre 1966.
AS/208(XXI)/8-AS/208(XXI)/9
Dossiers thématiques.
sans date
AS/208(XXI)/8
Travail social, action sociale, travailleurs sociaux. Le travail social de groupe. Le travail de
communauté. Le case work. La formation des éducateurs.
AS/208(XXI)/9
La supervision. L’adoption. La consultation.
AS/208(XXI)/9
AS/208(XXI)/9 (suite). Collection de documents de travail. Publications d'association.
1964-1982
Collection de documents de travail : articles photocopiés répertoriés et numérotés (classement par
numéro).

• N° 1 à 35 (contient le répertoire de tous les articles).
• N° 36 à 81.
Publications d'association :

• AIJI : brochures. s.d.
• ANCE : catalogue de formation. 1982.
• Fédération nationale des services sociaux spécialisés de protection de l’enfance et de l’adolescence en
danger : bulletins d’information. s.d.

• FSJU : rapport de journée d’étude. 1964.
• Travail social, 17ème année. 1966-1967.
• Groupe d’étude et de liaison des placements familiaux spécialisés : bulletins d’information. 1970.
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