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I - Données quantitatives 

 
204 participants 

209 inscrits - 5 désistements 

 

 

 

Répartition Hommes / Femmes 
 

Femmes % Hommes % Total 

130 63.7 74 36.3 204 

 

 

 

Répartition des stagiaires inscrits par régions 
 

Région 
Nbr 

d'inscrits 
% 

Alsace 6 2.9 

Aquitaine 24 11.8 

Auvergne 8 3.9 

Basse-Normandie 3 1.5 

Bourgogne 3 1.5 

Bretagne 6 2.9 

Champagne-Ardenne 3 1.5 

Dom-Tom 3 1.5 

Franche-Comté 19 9.3 

Haute-Normandie 10 4.9 

Languedoc Roussillon 2 1.0 

Limousin 7 3.4 

Lorraine 2 1.0 

Midi-Pyrénées 7 3.4 

Paris-Région Ile-de-France 47 23.0 

Pays de la Loire 7 3.4 

Picardie 6 2.9 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 5 2.5 

Rhône-Alpes 36 17.6 

Total  204 100 
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Répartition des stagiaires par fonctions 
 

Fonctions 
Nbr 

d'inscrits 
% 

Président(e) 1 0.5 

Directeur(rice) 2 1.0 

Directeur(rice) adjoint(e) 3 1.5 

Directeur(rice) général(e) 2 1.0 

Directeur(rice) général(e) 
adjoint(e) 1 0.5 

Chef de service 161 78.9 

Responsable administratif 1 0.5 

Responsable de formation 9 4.4 

Assistant(e) socio-éducatif 1 0.5 

Cadre administratif 1 0.5 

Cadre pédagogique 1 0.5 

Chef d'atelier 8 3.9 

Coordinateur(rice) 3 1.5 

Educateur(rice) spécialisé(e) 2 1.0 

Formateur(rice) 3 1.5 

Comptable 1 0.5 

Secrétaire comptable 1 0.5 

Non renseigné 3 1.5 

Total  204 100 

 

Répartition des stagiaires par ateliers 
 

 

Ateliers
Nbr 

d'inscrits
%

Atelier 1: L'évolution des missions et des fonctions 

des chefs de service: vers une redéfinition des 

responsabilités et du pouvoir? 51 25

Atelier 2: Équipes de direction, chefs de service, et 

professionnels: une synergie à construire pour une 

plus-value de l'offre de service. 31 15

Atelier 3: Empathie et compassion: un 

empowerment du manager au service de celui de 

ses collaborateurs. 28 14

Atelier 4: Evolution des compétences des chefs de 

service, attentes des employeurs et questions 

relatives aux formations. 34 17

Atelier 5: Les trajectoires et la construction des 

identités des chefs de service. 44 22

Non renseigné 16 8

Total 204 100
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Répartition des stagiaires/inscriptions 
 

 

Participants 
Nb 

d'inscrits 
% 

Adhérents ANDESI 51 25.0 

Non adhérents 138 67.6 

Invités 12 5.9 

Autres 3 1.5 

Total 204 100 

 

 

 

 

II - Satisfaction 
Tableaux statistiques réalisés sur la base de 77 évaluations renseignées à l’issue des journées de 

Bordeaux. 

 

 

 

 

Satisfaction globale
Respect des 

objectifs initiaux

Qualité des 

interventions

Dosage entre 

apports théoriques 

et travaux lors des 

forums

Pertinence des 

contenus

Organisation 

matérielle

Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant

Nombre 16 14 26 11 18 40

% 20.8 18.2 33.8 14.3 23.4 51.9

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant

Nombre 45 35 36 42 36 24

% 58.4 45.5 46.8 54.5 46.8 31.2

Peu satisfaisant Peu satisfaisant Peu satisfaisant Peu satisfaisant Peu satisfaisant Peu satisfaisant

Nombre 8 14 8 14 13 2

% 10.4 18.2 10.4 18.2 16.9 2.6

Très insatisfaisant Très insatisfaisant Très insatisfaisant Très insatisfaisant Très insatisfaisant Très insatisfaisant

Nombre 4 8 3 6 5 5

% 5.2 10.4 3.9 7.8 6.5 6.5

NC NC NC NC NC NC

Nombre 4 6 4 4 5 6

% 5.2 7.8 5.2 5.2 6.5 7.8

Total Total Total Total Total Total

Nombre 77 77 77 77 77 77

% 100 100 100 100 100 100
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III - Données qualitatives 
 

Pour mémoire  

 
Atelier 1 - L’évolution des missions et des fonctions des chefs de service   51 participants  
Atelier 2 - Équipes de direction, chefs de service, et professionnels    31 participants 
Atelier 3 - Empathie et compassion       28 participants 
Atelier 4 - Évolution des compétences des chefs de service    34 participants 
Atelier 5 - Les trajectoires et la construction des identités     44 participants 
 

Retour des fiches d’évaluation remise à chaque participant :  

77 réponses sur 204 participants = 38 % (98/250 en 2014 = 39.2 %). 

 

 

Remarques générales 
 

Points forts 

 Bonne appréciation, voire très bonne – « Globalement intéressant », tant en ce qui concerne les 
thèmes que les intervenants 

 Alternance conférences/ateliers - Travail en atelier : modalités de travail faisant participer les 
personnes dans un lien apport théorique/pratique quotidienne intéressant - Équilibre entre temps de 
conférence/pauses et ateliers - Bonne articulation entre conférences plénières - Beaucoup d’ateliers 
avec du temps pour échanger en groupe à taille raisonnable très appréciable 

 Diversité et qualité des intervenants (++) 
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 Hétérogénéité des participants - « Pas-de-coté » - Communication et échanges entre les participants - 
Association des chefs de service à l’organisation des journées - Les chefs de services animateurs 
pour leur mobilisation et disponibilité 

 « Beaucoup d’informations qui permettent de repartir vers les structures avec des questions et des 
remises en cause » 
 

Points faibles 

 Le thème principal de l’autorité, du pouvoir des cadres intermédiaires [n’aurait] pas été abordé - Le 
thème de l’autorité peu traité globalement 

 Des références théoriques parfois à étayer 
 

Sujets traités 
 

 Sujets traités très intéressants bien relayés par l’intervention et le choix des intervenants – parfois 
insuffisamment traités « en profondeur » - Clairvoyants, pédagogiques - Pertinents, en lien avec 
l’actualité 

 Sujets abordés pertinents - sujets adaptés aux besoins de la mission - sujets globalement en lien avec 
les objectifs initiaux de la rencontre 

 Autorité et pouvoir : sujet au cœur des pratiques des CS. - Plus en adéquation avec les priorités des 
chefs de service 

 Équipe de direction et place du chef de service : reste à développer 
 

Les plénières 
 

 Interventions en lien avec les pratiques même si le sujet abordé peut paraître éloigné du terrain de 
travail des cadres 

 Qualité des interventions en plénière et des apports des intervenants 

 Table ronde (après ateliers) : « lourd et redondant ». Une autre organisation ? 
 

Robert Damien : 

Approche philosophique de la question de l’autorité très appréciée - conférence plénière introductive qui a 

tenu ses promesses - « Superbe », « fabuleuse », « passionnante » intervention - Un peu « XIXème siècle » -

un peu court - intervention très intéressante poussant à la réflexion et au débat 

Boubacar N’Diaye : 

Très bonne intervention décalée – « excellente » - « pur bonheur » - « extra-sympa » - « excellence de sa 

prestation »  

Eric Bertrand : 

Intervention très appréciée – «  très bien » - « Très intéressante » pour ses apports – « bravo » 

Isabelle Joly : 

Intervention et animation très appréciée 
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Les Ateliers 
 

En général 

Points forts 

 Liens entre thématique de la rencontre et orientation des débats en ateliers 

 Travail et échanges en sous-groupes au sein des ateliers   

 Bonne organisation des ateliers  
 

Points faibles 

 Animation d’atelier : manque de rigueur, ne permettant pas l’expression de tous au regard des 
situations et contexte très diversifiés ; risque de rester sur des généralités – Éviter les digressions et 
recentrer relativement à la thématique traitée  

 Lisibilité des attentes et des objectifs des journées  

 Le contenu théorique de quelques ateliers et l’articulation entre les intervenants et les 
« modérateurs » 

 Le temps de travail en sous-groupes ne permet pas de rendre compte finement des compréhensions 
des systèmes dans lesquels sont impliqués les CS – Manque de temps pour échanger 

 Parfois un sentiment de « ne pas avoir appris quelque chose » 
 

Atelier 1  

 Même thématique qu’à Tours 2014 

 Des déceptions, tant sur la conférence (parfois considérée comme « soporifique » - « Impression 
d’assister à un cours de CAFERUIS » - abord de la thématique un peu « surprenante ») que sur 
l’animation parfois peu appréciée 

 Le débat du groupe 1 (mardi après-midi) manquait de cadrage.  
 

Atelier 2   

 

 Intervention considérée parfois comme « catégorique » - laissant peu de place à la créativité et au 
débat 
 

Atelier 3   

 Atelier éloigné de la thématique générale - Sur l’équipe de direction le mercredi, sans lien explicite 
avec « l’exercice de l’autorité et relation de pouvoir » 

 Intervention un peu « décalée » - trop technique - Langage peu adapté au public – Intervention peu 
adaptée au corps de métier  

 

Atelier 4  

 Avis positif en règle générale 

 Intervention : Apport considéré parfois comme problématique pour fonder la discussion 
 

Atelier 5   

 Atelier semblant parfois mal préparé – Thématique prévue pas ou peu traité 

 Trop de temps en atelier, parfois vécu comme « stérile » 

 Malgré des « apports théoriques éclairants », des déceptions concernant l’intervention du premier jour 
- « peu ouvert[e] à la clinique » ou « soporifique » 
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Organisation 
 

Points forts 

 Dispositif logistique « impeccable », « bien pensé » - Timing parfait - Accueil 

 Lieux agréables et adaptés (« avec des restaurants à proximité dans un cadre superbe ! », choix de la 
ville et du « Centre de congrès » 

 Stands « intéressants »  

 Convivialité appréciée, rencontres et échanges entre participants  

 Le « off » lors des repas, temps apéritif du mardi soir 

 Remise de documents  
 

Ponts faibles 

 Sonorisation des salles 

 Manque de salles pour le travail en sous-groupes lors des ateliers 
 

Suggestions prochain colloque  
 

En général  

 Ajouter une journée 

 Travailler sur le décloisonnement des différents secteurs (handicap, enfance, internat…) 

 Initier des réflexions en sous-groupes par secteur d’activités 

 Solliciter en amont les participants pour une préparation des journées plus participative 

 Proposer des intervenants qui ont travaillé sur les thématiques retenues  

 Une guidance plus performante pour répondre aux attentes et aux objectifs des organisateurs 

 Diversifier les options méthodologiques (approche sociologique trop importante) 

 Pourquoi pas un temps commun sur le dernier jour avec des directeurs ? Que la réflexion ne reste pas 

dans l’entre-soi, entre CS : liens ? Complémentarités ? Attentes respectives ? Ouvrir les débats aux 

directeurs 
 

Plénières  

 Plus de temps pour les conférences  

 Maintien des interventions « décalées » 

 Dynamiser le temps de table ronde 
 

Ateliers   

 Favoriser une démarche réflexive et clinique, analyse et mise à distance - Mettre les ateliers 
davantage en perspective 

 Moins d’ateliers et plus de conférences VS conserver les ateliers et augmenter les temps en sous-
groupe - Augmenter les temps d’échanges pour que les deux journées soient réellement des temps 
de rencontre - Des sous-groupes plus restreints ou mieux animés autour de thèmes précis 

 Pourquoi le même thème le 2ème jour pour tous les ateliers ? 

 Réduire le nombre de participants dans les ateliers 

 Cibler avec précision les thématiques d’atelier pour permettre à chacun de se les approprier – Mieux 
cadrer les consignes et le rôle des différents intervenants 

 Éviter la redondance (d’une année sur l’autre) relativement au traitement des sujets  
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 Ayant, les ateliers sont plus des lieux de « parole », préférerais un partage d’expériences innovantes 
vécues par des responsables par exemple (dixit une personne ayant assistée aux 4 rencontres) 
 

Organisation 

 Plus de publicité sur l’évènement 

 Recevoir la liste des participants en amont des journées 

 Organiser un repas entre les chefs de service ou prévoir un traiteur 

 Fournir feuilles et stylos 
 

Sujets à traiter lors du prochain colloque   
 

Politiques sociales 

 Le changement de politique sociale   

 Nouvelles orientations stratégiques   

 Redécoupage des territoires   
 

Institutions 

 Le regroupement d’associations et l’impact sur les pratiques 

 Les établissements hors les murs   

 L’inscription dans la vie de la cité   

 GPEC   

 La négociation avec les directions et les équipes éducatives  

 Violence et institution 
 

Financement 

 Recherche de financement hors fonds public 
 

Équipes de direction 

 La question de la confiance et du soutien au sein des équipes de direction 
 

Management 

 Les nouvelles formes de management 

 L’articulation CS/Directeur  
 

Équipes et « usagers » 

 La co-construction avec les équipes 

 L’engagement dans un travail clinique au service de l’usager 

 La pluridisciplinarité 

 Les procédures – Les espaces liés à l’autonomie des équipes, les risques 
 

Fonction - Missions du CS 

 Les missions du CS 
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 Le rôle « entre-deux » des CS 

 Entre contexte institutionnel et enjeux de mission, place et rôle du cadre intermédiaire  

 La place spécifique, les missions particulières du CS vis-à-vis des usagers (éventuellement des 
familles) : projets, accompagnement de projets, problématiques, difficultés… 

 Place et rôle au regard de l’articulation  de l’éducatif, de la clinique, du social et du médical 

 La place du CS dans l’accompagnement de la violence  

 La désobéissance pour la création 

 La responsabilité 

 La gestion de la temporalité, de l’anticipation, de l’organisation du travail  

 La gestion des injonctions paradoxales  

 Quels appuis-ressources ? Travail en réseau ? Constitutions de groupes locaux de CS ?... en soutien 
à la fonction de CS (cf. le burn-out qui transparait dans des contextes complexes, difficiles) 

 

Formation - Carrière 

 Coaching et chef de service 

 La formation des CSE 

 Quelle adaptation des formations au regard de l’évolution de la fonction ? 

 L’avenir des CSE dans un contexte financier critique  

 Départ en retraite des CSE  
 


