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Depuis plusieurs décennies, les effets conjugués des évolutions sociétales et 
celles des politiques publiques ont profondément transformé le « traitement » 
de la question sociale. 

Le secteur SMS a dû s’adapter à de nouvelles donnes du côté de 
l’accompagnement et de la prise en compte des personnes vulnérables 
et à leurs conséquences en termes de gouvernance des institutions et de 
dirigeance des organisations.

Dans le même temps, les contraintes budgétaires et tarifaires, la mise en 
place de nouveaux outils de régulation (ARS, territorialisation, CPOM, EPRD, 
GCSMS, plateformes de services, etc.), imposent de nouvelles logiques 
(logiques de service, de concurrence, de qualité, de performance,…) qui 
transforment de manière majeure toute l’organisation et le fonctionnement du 
champ professionnel de l’action sociale.

Quelle que soit la taille des associations, l’art de diriger et de gouverner s’en 
trouve profondément modifié. 

Si le métier de directeur n’a pas fondamentalement changé, son exercice 
connaît de nombreuses transformations. On assiste en effet à une disfraction 
de la fonction ainsi qu’à une nouvelle redistribution des délégations, des rôles 
et des places : Direction générale, cadres « experts » des fonctions supports 
des sièges (DRH, DAF), direction de pôle ou de dispositifs inter-institutionnels, 
direction d’établissement(s) ou de service(s), autant de « figures » de dirigeants 
constitutives du métier de directeur/directrice. 

Ces transformations, réalisées souvent à marche forcée, se traduisent pour 
certains de ces professionnels par le double sentiment de perte de sens de 
l’action collective et de dépossession d’un espace de pensée et d’agir, associé 
à l’augmentation massive de la charge de travail.

De là à considérer que la fonction de direction en tant que telle n’existe plus, 
il n’y a qu’un pas.

Ce n’est pas notre point de vue ! 

Il nous semble aujourd’hui nécessaire « d’objectiver » ces transformations 
pour tenter d’identifier les questions communes traversant dorénavant cette 
fonction, laquelle se caractérise par sa pluralité et par son fonctionnement 
autour d’équipes de direction de plein exercice.

Le moment nous semble donc opportun pour tenter une lecture des évolutions 
des fonctions de direction et rendre intelligible l’émergence de nouveaux 
systèmes d’action issus des transformations des organisations.

Il s’agit de faire valoir les dirigeants comme acteurs majeurs du « faire 
association » et définir les modalités politiques, organisationnelles, 
managériales et cliniques indispensables à la réalisation de leurs missions.P
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• Prendre en compte les facteurs à l’origine des 
changements dans toutes leurs dimensions : sociétales, 
institutionnelles, organisationnelles, managériales, 
éthiques, socio-cliniques ;

• Analyser leurs incidences sur la place et le rôle 
des directeurs(trices) au sein de nouveaux modèles 
hiérarchiques et de leurs interactions ;

• Intégrer les transformations relatives aux 
relations avec les professionnels et avec les « usagers 
», notamment en matière de climat social et de 
participation ;

• Clarifier ce que recouvre aujourd’hui les métiers 
de direction aussi bien dans les petites structures que 
dans les associations disposant d’une direction générale 
et d’un siège ;

• Promouvoir les conceptions relatives aux fonctions 
de direction à la hauteur des enjeux institutionnels et 
managériaux contemporains, et particulièrement en 
termes d’équipes de direction.OB
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nJOURNÉES NATIONALES DE L’ANDESI

PARIS - 20 et 21 novembre 2018

Mme, M. : 

Prénom : Date de naissance :

Nom et adresse complète de l’établissement :

Fonction actuelle dans l’établissement : 

Téléphone professionnel : 

Courriel : 

Fax : 

Catégorie socio-professionnelle :

Direction ou Direction adjointe Cadre
Chef de service
Profession médicale ou paramédicale
Profession éducative ou sociale
Service administratif ou technique Enseignement/Formation

Frais de participation

Non adhérent

Adhérent de l’ANDESI
à jour de leur cotisation au 1er mars 2018

Je verse la somme de € Chèque n°

Un bulletin par inscription et un chèque libellé à l’ordre de l’Andesi SVP

Bulletin à retourner à Andesi accompagné du règlement 
6, rue de l’Asile Popincourt, 75011 Paris 

450 €

390 €

✃

LES DIRECTEURS Á L’OEUVRE



PRO-
GRAMME

08h30 - Accueil  

09h30 - 10h00 - Ouverture  
Présentation générale du colloque 
Serge Jentzer - Président de l’Andesi

 
10h00 - 11h00 - Conférence plénière

Les fonctions de direction face aux grands mouvements du secteur  
François Noble - Directeur de l’Andesi

11h00 - 11h30 - Pause

11h30 - 13h00 Conférence plénière 
Les directeurs de l’action sociale sont-ils des optimistes 
comme les autres ?
Philippe Gabilliet - Professeur de psychologie sociale à ESCP Europe 
(Paris), Co-fondateur et porte-parole national de la Ligue des Optimistes 
de France

Echanges avec la salle

13h00 - 14h30 - Pause déjeuner

1ère 
journée 



14h30 - 16h00 - Conférence plénière
Du gouvernement par les normes au management par la recherche 
du consentement
Pierre Olivier Monteil - Docteur en philosophie politique, formateur et 
consultant

Echanges avec la salle

16h00 - 16h30 -  Pause

16h30 - 18h00 - Table ronde
Le Directeur « œuvrier » du « faire association »

Le point de vue de directeurs généraux, de directeurs de dispositif, de 
pôle et d’établissement 

Ghyslaine Wanwanscapel (Directrice Générale) - Frédéric Mambrini 
(Directeur général) - Beate Munster (Directrice de dispositif) - Thierry 
Le Goff (Directeur d’un centre d’habitat) - Noël Touya (Directeur 
d’établissement).

Animation : Faïza Guelamine - Responsable de formation à l’Andesi

18h00 - 19h00 - Une intervention « décalée » 
À propos de leur ouvrage De Mac Gyver à Mad Men, quand les 
séries TV nous enseignent le management.  
Benoît Meyronin - Professeur à l’Ecole de Management de Grenoble, 
DG de Care Expérience - Domplus Groupe 
Benoît Aubert - Directeur de l’ICD International Business School

Echanges avec la salle

19h00 - 20h00 - Cocktail 



8h30 - Accueil  

9h00 - 9h45 - Conférence plénière 
Les directeurs dans des institutions en mouvement : le point de vue 
des administrateurs
Jean-Marie Poujol - Administrateur d’associations d’action sociale et 
médico-sociale - Administrateur dans les instances nationales du secteur 
SMS 

9h45 - 11h00 - Table ronde 
Fonctions supports - Fonctions ressources : au service des directeurs 
ou l’inverse ?
Marylise Thomas (DRH) - Patrick Bui (DAF) - Hervé Laud (Responsable 
de département Prospective et playdoyer)

Animation : Marie Cadre - Formatrice et consultante

Echanges avec la salle

11h00 - 11h30 - Pause

11h30 - 12h30 - Table ronde
Le point de vue des associations de directeurs 
Michel Defrance de la FNADES - Daniel Carasco de l’ADC - Marc 
Montchaux  du GNDA

Animation : Serge Jentzer de l’ANDESI

Echanges avec la salle

2ème 
journée  



12h30 - 14h - Pause déjeuner

14h00 - 15h00 - Conférence de clôture
Diriger en action sociale et médico-sociale : du primat de la gestion 
à l’œuvre commune
Francis Batifoulier - Ancien Directeur d’établissement, formateur et 
consultant

Echanges avec la salle

16h00 - Clôture des journées 
François Noble - Directeur de l’Andesi
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Andesi 
Tél. : 01 46 71 71 71
info@andesi.asso.fr
www.andesi.asso.fr

Pour rejoindre ces journées

Lieu

Autobus

Métro RER A, B, D

Métro direct depuis toutes les 
gares

M1, M7, M14 : Châtelet - Les Halles
M3 : Arts et Métiers ou Réaumur - Sébastopol
M4 : Etienne Marcel ou Réaumur - Sébastopol
M11 : Rambuteau (Sortie Grenier Saint-Lazare)

Grenier Saint-Lazare / Quartier de l’horloge
Lignes : 29 - 38 - 75 - 47

Châtelet-Les-Halles

Sortie n°2 - Porte de Lescaut

Pour tout renseignement

Espace Saint-Martin
199 bis, rue Saint-Martin 75003 Paris

01 44 54 38 54
info@espacesaintmartin.com

http://www.espacesaintmartin.com

Parking

3 parkings

P1 : Parking Saint-Martin, 252, rue Saint-Martin
P2 : Parking Beaubourg, 31, rue Beaubourg
P3 : Parking Sébastopol, 43, boulevard 
Sébastopol

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ANDESI


