


Depuis la deuxième moitié du XXème siècle, le secteur social et médico-social 
connait de nombreuses évolutions qui ont eu notamment pour conséquence, de : 

• Permettre l’émergence d’une législation spécifique au secteur et une catégorisation par 
champs ;
• Modifier les politiques associatives impactant l’organisation des établissements et services : 
fusions, absorption, partenariat intra et inter secteurs… ; 
• Interroger les pratiques d’accompagnement des publics et la gestion des projets et des 
parcours de vie ;
• Changer les pratiques d’encadrement des établissements/services et des équipes ;
• Reconnaitre progressivement les fonctions des professionnels cadres et non cadres par des 
diplômes spécifiques en lien avec les réformes successives de la formation professionnelle et la 
ré-architecture des diplômes ;
• Professionnaliser les chefs de service par la création d’un certificat dédié, le CAFERUIS. 

Aujourd’hui les nouvelles modalités d’intervention toujours plus centrées sur les réponses ciselées aux 
besoins et aux souhaits des personnes accompagnées viennent interroger à la fois les organisations, leurs 
modes de fonctionnement et les pratiques des professionnels. 

De nouveaux paradigmes apparaissent autour des notions de parcours, coordination, plateformes de 
services, venant bousculer les conceptions du service à rendre à l’usager construit historiquement sur la 
notion de projet.

Le « concept » de parcours correspond-il à une mode, ou, comme l’annonce Jean-René Loubat, à un 
mouvement de fond irréversible ?

Nécessairement concernés par ce qui s’annonce, les cadres intermédiaires se doivent de s’interroger sur 
les effets attendus quant à l’évolution de leurs métiers.

Fort d’un partenariat de plus de 20 ans autour de la formation et la qualification des cadres de direction 
du secteur, l’Andesi et l’UPEC organisent depuis 2012 des journées nationales dédiées aux conséquences 
de ces mutations sur les chefs de service. 

Les rencontres nationales de juin 2017 aborderont ces questions en s’intéressant à 
l’articulation entre projet(s) et parcours.

Comment se rencontrent ces notions ? Quels sont les processus à l’œuvre dans les pratiques sur les 
différents territoires ? Quels sont les effets concrets sur les missions/rôles/ fonctions des chefs de 
service ? Comment manager quand les équipes engagées dans la mise en œuvre de projets doivent 
dans le même temps pouvoir situer leurs actions en intégrant ces logiques de parcours ? 

Cependant, à ce jour, le recul nécessaire à la réflexion peut s’avérer insuffisant, ces nouvelles modalités 
étant récentes et encore très largement en construction.

C’est pourquoi, il paraît opportun de s’inspirer d’expériences plus anciennes développées dans d’autres 
pays. Dans une approche comparative internationale, des collègues belges, italiens, norvégiens, 
québécois témoigneront de leurs pratiques dans une démarche critique et prospective.
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PROGRAMME
Mercredi 7 juin  
9 h 30 - Accueil  

10 h 00 - Ouverture  
 Dominique Argoud, Directeur de l’UFR SESS-STAPS - UPEC
 Frédéric Mambrini, Président de l’Andesi
 François Stalin, Président de l’Actif

Présentation générale des rencontres 
 Faïza Guélamine, Responsable de formation - Andesi
 Hakima Mounir, Maître de conférences et responsable du Partenariat 
 Andesi/UPEC

10 h 30 - 11 h 30 - Conférence plénière 
 Hélène Chéronnet (A confirmer)

11 h 30 - 12 h 00 – Echange avec la salle 

12 h00 – 14 h00 - Pause déjeuner

14 h 00 - 15 h 00 – Conférence plénière
 Plateformes de services : désinstitutionnalisation ou nouvelles institutions ?

 Jean-Pierre Hardy, ancien directeur délégué aux solidarités et au développe-
ment social, à l’ADF, formateur et consultant.

15 h 00 - 16 h 00 - Table ronde (1ère partie)
 Du projet au parcours : des cadres de l’action sociale de divers pays pré-
sentent leurs expériences et témoignent des effets produits.

16 h 00 - 16 h 30 - Pause

16 h 30 - 17 h 30 - Table ronde (suite et fin)

17 h 30 - 18 h 30 – Regard décalé 

18 h 30 - Cocktail  

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux qui sous tentent l’articulation entre les deux 
notions que sont « projets et parcours » ;
• Identifier les éventuelles spécificités qui caractériseraient la fonction 
de chef de service en fonction des territoires, en Europe et en Amérique 
du nord ; 
• Mettre en perspective ces pratiques, repérer les différences, 
souligner les ressemblances ;
• Faire valoir des expériences innovantes sur ces territoires 
d’interventions spécifiques et le rôle joué par les cadres intermédiaires ; 
• Identifier des éléments qui conduiraient à parler éventuellement 
d’un management des chefs de service « à la française ».

MODALITES 
Comme chaque année, des chefs de service sont associés à la mise en œuvre 
de ces journées dans le cadre du comité de pilotage. 

Nous proposons une organisation des journées sur le mode de l’alternance 
entre des conférences plénières, une table ronde, des ateliers de travail, des 
restitutions en plénière. 

Cette hybridation nous semble indispensable pour permettre à chacun : 

• D’acquérir des connaissances générales sur la thématique ;
• D’approfondir un aspect spécifique au regard des réflexions proposées ;
• De réfléchir collectivement à des questions renvoyant à l’exercice de 
la fonction de chef de service. 



Jeudi 8 juin 

8 h 30 - Accueil  

9 h 00 - 12 h 00 - Ateliers 
Contrairement aux années précédentes les groupes des ateliers seront consti-
tués sur place le jeudi en fin de journée.
Les participants échangent à partir des témoignages de la table ronde et 
élaborent des propositions adaptées au contexte français.

10 h 15 - 10 h 45 - Pause 

12 h 00 – 14 h 00 - Pause déjeuner

14 h 00 - 15 h 00 - Les chefs de service proposent
Restitution, formalisation des réflexions et des échanges produits en ateliers

15 h 00 - 16 h 00 - Conférence plénière 
Jean-Pierre Boutinet (A confirmer)

16 h 00 - 16 h 30 - Clôture 
Dominique Argoud - Directeur de l’UFR SESS-STAPS – UPEC
François Noble - Directeur de l’Andesi



6èmes JOURNEES NATIONALES 
DES CHEFS DE SERVICE

La Grande Motte – 7 et 8 juin 2017 
 

Lieu 

PALAIS DES CONGRES Jean Balladur
Avenue Jean Bene
34280 LA GRANDE MOTTE
Site internet

Lat : 43°.33’.38.36 
Long : 4°.05’.11

Pour se rendre au colloque

ROUTE
• Autoroute A75 en provenance de Paris et du Centre de la France. Autoroute A9 en provenance 
de Lyon. 
• Autoroute A 61 en provenance de Toulouse.

Sortie Lunel si l’on arrive par l’Est ou le Nord.  Sortie Montpellier-Est si l’on vient de l’Ouest.

AVION
• Aéroport Montpellier-Méditerranée (10 Km) - Tél. 04 67 20 85 85 
• Aéroport de Nîmes-Arles-Camargue (35 km) - Tél. 04 66 70 49 49  

 
TRAIN

• TGV arrivant en gare de Montpellier. 
Prendre ensuite le tramway ligne n°1 en direction de Odysseum, descendre Place de France, où un service 
régulier de cars assure le transfert aller-retour à La Grande Motte (ligne 106).
 
AUTOCAR

• Hérault Transport  Aller-retour Montpellier - Carnon - La Grande Motte.  Tél. 04 34 888 
999  Site internet avec horaires 
• Cévennes Cars  Aller-retour Nîmes - Aigues Mortes - Le Grau du Roi - La Grande Motte.  Tél. 
04 66 29 27 29  Site internet avec horaires 

Andesi 
Tél. : 01 46 71 71 71

info@andesi.asso.fr
Site internet

A l’issue des journées, les organisateurs 
mettent à votre disposition un car en 
direction des gares et aéroports.

http://www.lagrandemotte-congres.com/
http://www.herault-transport.fr/
http://www.edgard-transport.fr/
http://www.andesi.asso.fr

