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Editorial
Axel OTHELET

Isabelle SAUVAGE-CLERC

Directrice Formations continue et supérieure et Recherche IRTS
de Franche-Comté.

Questionner les enjeux de l’évolution des métiers de l’encadrement dans le
champ social et médico-social, c’est, en filigrane, s’interroger aussi sur les évolutions rencontrées par le secteur social. Il y a une double dialectique. Dans ce
numéro, nous avons choisi de traiter ce sujet comme une continuité de nos propositions en matière de formations qualifiantes des cadres (CAFERUIS, DEIS et
CAFDES) et de formations continues tels que les vendredis de l’encadrement.
Les différents articles proposés ci-après, montreront les multiples paramètres
et la complexité dans lesquels doivent évoluer les cadres à l’intersection du social,
de l’éducatif, du management et de la gouvernance. Sont-ils suffisamment préparés à être les cadres attendus par les dirigeants associatifs ? Ceux-ci nous disent
régulièrement que les professionnels en poste sont de très bons travailleurs sociaux
(éducateurs, entre autres) mais de modestes managers ou de vrais managers issus
d’un autre champ que celui du social mais avec très peu de sens de la question
sociale ou éducative.
Y a-t-il une spécificité du management dans le champ social ? Comment les
méthodes du new management public viennent percuter les valeurs et traditions
du travail social ? Quel est l’intérêt de ces nouvelles formes de management et
quelles en sont les limites ?
Ce sont, au milieu de nombreuses autres, à ces questions que ce numéro
va s’efforcer de répondre. En tout état de cause, les propositions contenues à
l’intérieur tenteront de donner tort à un certain Scott Adams, PDG et critique du
monde de l’entreprise qui affirme que « les salariés les plus inefficaces sont systématiquement mutés aux postes où ils risquent le moins de faire de mal : l’encadrement ».
Il indique par là qu’il s’agit de fonctions insignifiantes alors que précisément les
métiers d’encadrement sont à l’interface de la pensée et de la pratique, du pragmatisme et de la théorie, de la vision et de l’action… vaste programme et délicates
missions.
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La structuration progressive du secteur social au cours du siècle dernier et
son développement ont nécessité de nombreuses évolutions avec pour corollaire la création de nouvelles fonctions et/ou métiers pour accompagner le tout.
De constitution récente, les fonctions d’encadrement nécessitent encore de
nombreux ajustements. Il n’est pas donné à tous les métiers l’opportunité de se
pencher sur leur construction, re-construction identitaire. Un métier en questionnement est un métier vivant. En même temps, un métier en questionnement peut
être un métier en situation de fragilité dans la mesure où son assise, sa fonction
(dans une perspective fonctionnaliste), son utilité (au sens utilitariste) ne sont pas
complètement stabilisées.
De quoi s’agit-il lorsque nous parlons d’évolution ? Pour le dictionnaire, le sens
d’évolution est pluriel. Retenons-en deux : 1/ L’évolution est une transformation
progressive, synonyme de changement et 2/ c’est un mouvement d’ensemble
exécuté par un groupe.
Concernant le travail social qu’est-ce qui correspond à cette transformation
progressive, à ce mouvement d’ensemble ?
Le sociologue, Olivier Cousin esquisse un début de réponse : « Les populations
auxquelles sont confrontées les travailleurs sociaux ont changé : elles sont beaucoup
plus diversifiées qu’auparavant, plus averties de leurs droits et présentent des types
de problèmes plus divers ». L’auteur montre que pour faire face à cette évolution,
les travailleurs sociaux ont adopté de nouvelles formes d’organisation de leur
travail et développé de nouveaux outils et que « ces changements ont contribué
à modifier en profondeur le sens même du travail social qui s’est éloigné du modèle
psycho-éducatif pour rentrer dans la problématique de la réinsertion ».
L’hypothèse du changement de la population est-elle la seule pour envisager
les transformations des métiers ? Ne peut-on pas esquisser la modification de
l’environnement politico-juridique ?
Les différentes lois de décentralisation, la loi 2002-2, la RGPP, la loi HPST…
n’ont-elles pas eu, à leur niveau, un impact sur les pratiques, par le truchement de
multiples dispositifs parfois pertinents, parfois moins, parfois complémentaires,
parfois exclusifs et empilés ?
Pour s’adapter au mieux dans ce contexte imagé par le sable mouvant,
les travailleurs sociaux et leurs encadrants doivent se « rattraper aux branches »
pour ne pas être ensevelis et disparaître à jamais. C’est le rôle de la branche
(solide, précisons) que l’État a joué en proposant de réformer en profondeur les
différents diplômes d’État.
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change-t-il si fondamentalement les métiers du travail social ? N’ont-ils pas
gardé leurs fondamentaux malgré les tempêtes ou la dérive des contagions du
libéralisme ?
Questionner l’évolution met en position d’incertitude et en même temps
favorise la pro-activité. C’est dans cette perspective que nous avons demandé à
plusieurs auteurs de nous faire partager leurs expériences et leurs résultats de
recherche sur les logiques de l’encadrement dans le champ social.
Quel est le cheminement d’un travailleur social qui envisage une fonction
d’encadrement ? Quel est le moment, l’événement, la rencontre qui l’encourage
à franchir le pas ? Marina Mauduit, s’appuyant sur sa propre expérience de CESF
nous fait partager les questionnements, les résistances et les avantages de cette
évolution professionnelle choisie.
Par fois, c’est la commande institutionnelle qui propulse l’éducateur spécialisé dans une fonction de coordination. À quoi correspond cette qualification
non identifiée dans les conventions régissant ce secteur : nouveau métier qui
vient répondre à de nouveaux besoins, maillon supplémentaire entre l’équipe
et la hiérarchie ? Valérie Janson a réalisé un travail de recherche sur cette
nouvelle fonction qui fleurit depuis une dizaine d’années dans les institutions
médico-sociales.
La question de la performance a bousculé les logiques sanitaires, et celle de
l’évaluation continue de faire des vagues dans le secteur social et médico-social.
Ce dernier s’inquiète du rapprochement de l’ANESM et de l’ANAP, de la mise en
place des directions de la performance au sein des ARS. Christian Le Moënne
propose de clarifier les termes de performance, qualité et évaluation, appliqués à
l’entreprise sanitaire, sociale et médico-sociale.
Les associations, institutions ou services tentent de s’organiser pour répondre
aux attentes des nouvelles politiques sociales. Quel est l’impact de la performance
attendue par les autorités de tutelle sur les choix de gouvernance ? Jean-Claude
Werrebrouck évoque l’évolution de l’idée du rendement à la mutation de l’idée
de la performance et Michel Marscheney s’interroge sur la gouvernance, système
en crise, qui doit permettre de conjuguer performance de l’organisation et intérêt
collectif.
Confrontés à ces nouveaux enjeux, le métier de cadre intermédiaire dans le
secteur sanitaire, social et médico-social devient de plus en plus complexe et fait
appel à des compétences toujours plus diverses et pointues. Philippe Hirlet et Olivier Prepin dressent un tableau des différentes fonctions sollicitées dans l’exercice
de ce management. Celles-ci amènent le cadre intermédiaire à une fonction de
traduction entre la direction et les équipes, et vice et versa.
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Les mutations à l’œuvre dans ce champ professionnel sollicitent de nouvelles
compétences chez les cadres et incitent à de nouvelles articulations des fonctions
de l’encadrement. Patrice Pierrat, avec le concours des responsables des formations supérieures, expose la réflexion qui guide la conception des formations à
l’encadrement au sein de l’IRTS de Franche-Comté.
Christophe Wertheimer, à partir de l’enquête emploi, montre les effets de la
formation au CAFDES sur l’insertion professionnelle des diplômés. Les témoignages
de Marie-Laure Faveau, Yves Dolange et éric Prédine, ouvrent une nouvelle piste
de réflexion en pointant l’évolution des origines professionnelles des étudiants/
stagiaires qui entrent en formation.
Ce numéro du travail social propose avant tout d’ouvrir le débat autour de
l’évolution des métiers de l’encadrement dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Il s’agit, pour l’IRTS de Franche-Comté, d’alimenter la réflexion face
aux enjeux politiques, économiques, sociaux et humanistes et de contribuer à la
préparation des équipes de direction, pour répondre encore mieux, demain, aux
besoins des usagers.
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Conseillers en économie
sociale et familiale
Devenir cadre :
une ambition silencieuse
Une analyse des trajectoires
professionnelles ascendantes
Marina MAUDUIT1

Secrétaire de l’association AFFUTS
(association pour la recherche en travail social).

Introduction
Cet article aborde une thématique assez rare au niveau de la profession des
conseillers en économie sociale et familiale (CESF). Profession peu connue, ne
faisant pas partie des métiers « canoniques » (assistants sociaux, éducateurs, animateurs socioculturels), dont le diplôme date de 1973. Au niveau du champ de
l’intervention sociale, des travaux ont certes abordé la fonction de cadre mais le
constat est le même : « les cadres sont une catégorie montante mais impossible à
situer ». Cette impossibilité est encore plus criante lorsqu’il s’agit du travail social
parce qu’entre un chef de service qui dirige un groupe de douze jeunes et un autre
qui dirige trois groupes de vie ou un directeur qui dirige à peine deux petits foyers
de quinze jeunes, les frontières sont floues et elles ne sont pas étanches. Ainsi
lorsqu’on parle de la fonction d’encadrement dans l’action sociale, il n’est toujours
pas facile de se situer.
Toutefois, reconnaissons que le travail social est une activité assez complexe
avec des situations difficiles qui nécessitent l’encadrement des équipes œuvrant sur le terrain. D’après
mon travail de recherche mené en 2006 il s’avère
2

que les CESF sollicitent assez rarement cette fonction.
Les cadres CESF seraient en quelque sorte une denrée
rare sur le marché des cadres de l’action sociale.
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1. Directrice d'un IMP et d'un SESSAD, association LA RONCE DEPARTEMENT DE L'EURE,
Secrétaire de l'association AFFUTS (association
pour la recherche en travail social), Administratrice de l'UDAF de l'Eure et de l'association
accueil asperger de l'Eure.
2. Marina MAUDUIT, Conseillers en Économie
Sociale Familiale, Devenir cadre : une ambition
silencieuse, mémoire DSTS, 2006.
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En effet comme le soulignent D. Depinoy et J.P. Feutry3 « le rôle de médiation
entre l’intérêt collectif et les attentes individuelles, la gestion des biens publics et les
besoins particuliers, se trouvent depuis longtemps au sein même de la fonction des
cadres des équipes sociales : celui de leur place dans l’institution et celui des compétences mises en œuvre par rapport aux équipes qu’ils animent et coordonnent ».
L’objet de cet article est d’analyser les trajectoires professionnelles ascendantes
des conseillers en économie sociale et familiale.

Devenir cadre : une ambition silencieuse, une reconnaissance
sociale
La question centrale est comment passe-t-on de la fonction de conseiller à celle
d’encadrant ? Globalement, il s’agit du passage d’activités de terrain des CESF au
statut de cadre. À travers cette question, se dégage la problématique de la distance instaurée entre ce que l’on a été et ce que l’on devient. La même question
révèle aussi la difficulté de la fonction des cadres.
Pour faire ce travail de recherche, je suis partie de mon expérience personnelle,
de mes observations professionnelles sans omettre d’y intégrer une approche
théorique conséquente souvent ignorée dans la sociologie du choix professionnel : l’événement. Devenir cadre renvoie à un événement, quelque chose qui fait
basculer un individu d’un côté comme de l’autre : « un nexus, un nœud d’expériences comportant une occasion ». Mais cet événement s’est trouvé mis au service
de l’ambition : « ce désir de promotion sociale ou professionnelle et cette envie de
s’élever au-dessus des autres ». Tout au long du travail, à travers l’analyse de vingt
et un discours de conseillères en économie sociale et familiale occupant des postes
de cadre, les enquêtes explicitent assez clairement cet événement, ce déclic qui
les a amenées à cette fonction d’encadrement mais la dose d’ambition aura été le
catalyseur ultime qui les a introduites dans le chemin de la hiérarchie. Mais une
ambition à peine dévoilée ! Pour illustrer mes propos, voici un extrait du discours
de H. : «… je n’avais pas forcément la vocation à devenir cadre au départ, mais en
tout cas, ne pas rester uniquement une exécutante, être source de proposition. Je me
voyais plutôt adjointe, avec le statut de cadre peut être, mais pas avoir en charge la
coordination, avoir la responsabilité d’une équipe, c’était plus sur des critères techniques
que je pouvais évoluer vers un poste de cadre. Tout ça sans ambition à forcer les choses.
Je n'ai pas, en fait, bénéficié d’une écoute mais de supérieurs qui avaient repéré un
potentiel… ».
3. Dominique DEPINOY-BRUNEL, Jean-Pierre
FEUTRY, La fonction de cadre d’équipes sociales.
Comprendre, Agir et Evoluer, Paris : Éditions
ASH, 2005, p. 33.

À cela s’ajoute aussi « le désir de reconnaissance ».
L’aspiration
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consciente ou inconsciente, d’où ce refus du terme ambition de certains cadres
CESF. La reconnaissance se trouve au cœur de notre vie et de nos différentes
expériences. Dans ce travail, au regard des discours produits par les enquêtés,
on pourrait parler de la reconnaissance de conformité et de la reconnaissance de
distinction.
Todorov4 pense que ces deux catégories s’opposent l’une à l’autre : « ou bien
je veux être perçu comme différent des autres, ou bien comme leur semblable » et
nous ajoutons voire les deux. Les deux formes de reconnaissance peuvent entrer
facilement en conflit. C’est ce que l’on retrouve dans le discours, notamment dans
l’exercice de leur fonction de cadre : « J’ai choisi de devenir cadre pour confirmer
une trajectoire qui était déjà ascendante. Donc je n’ai fait que confirmer une position.
Pour les autres, je voulais changer de cap, je voulais qu’on reconnaisse mes capacités
et me sentir utile aux autres ». En effet « se sentir nécessaire (pour leur accorder une
reconnaissance) fait qu’on se sent soi-même reconnu » (Todorov, 1995 : 114). Enfin
comme le suggère Todorov (1995 : 119) : « la reconnaissance de notre être et la
confirmation de notre valeur sont l’oxygène de l’existence ».
Après avoir posé le cadre global en reprenant l’approche socio-historique des
CESF et des cadres de proximité, j’aborde le choix du métier de CESF et le passage à la fonction d’encadrement. Par une analyse des différentes trajectoires, je
tente de montrer que finalement le choix du métier, c’est-à-dire les motivations
d’origine d’entrer dans la profession, et la prise de décision de devenir cadre sont
étroitement liées à l’histoire familiale, à des rencontres, à des opportunités et à des
stratégies mises en œuvre par les candidats à la fonction de cadre.
La recherche montre que le choix du métier aurait été « contrarié » (terme que
j’ai rapidement identifié dans les propos des personnes rencontrées) par plusieurs
événements : un échec dans les études antérieures, le désir de formation rêvée
et non réalisée, l’absence formalisée de projets parentaux, l’altruisme, l’amour du
métier. Par exemple : « … oui il faut déjà arriver à démarrer par les études, donc
des études de philo. Ensuite un désir, je voulais faire Sciences Po, mais issue d’une
famille nombreuse, mon père m’a dit « tu ne pourras pas aller très loin avec Sciences
Po, t’as pas les capacités » donc il vaut mieux faire quelque chose de pratique. Après,
je voulais faire kinésithérapeute et c’était complètement bouché… » évoque MF. Ou
encore N. «Ma mère m’a élevée, les garçons c’est important mais les filles …, oui bon,
au moins c’était clair, donc mon frère lui faisait sciences politiques, c’était important qu’il
réussisse. Pour la fille, elle (en parlant de sa mère) avait aucun projet pour moi… et je
pense, quand les parents n’ont pas de projet pour leurs
enfants, les démarrages sont difficiles ». Ou P. parlant
avec émotion « J’étais vraiment malheureux en usine,
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c’était la déprime totale… c’était le logement sur le thème de la réhabilitation dans
le cadre de la troisième année, une réhabilitation personnelle, une réhabilitation
consciente, réhabilitation de moi, donc ça, j’en ai pris conscience en troisième
année… ».
Quant au passage à la fonction d’encadrement, les professionnels ont usé de
certaines stratégies pour y parvenir, notamment le repérage par la hiérarchie
comme étant en capacité d’assumer la fonction de cadre, les formations internes,
la proposition de la candidature, les concours internes, le réseau de sociabilité
professionnelle, etc.
D’une manière globale, force est de constater que les cadres rencontrés sont
majoritairement dans un processus de ressources affirmées, conscientisées.
En effet, au début de la recherche, l’intime conviction résidait dans le fait qu’à
aucun instant n’apparaîtraient des ressources clairement définies dans les discours.
Après analyse, il semble clair que, derrière un discours apparemment lisse et
convenu, se dissimulent des stratégies mûrement réfléchies ou non. Nous touchons
ici un tabou du travail social. Dans nos représentations du travail social, parler de
ressources afin de prendre des fonctions d’encadrement est incongru. Le cœur du
métier est tourné vers la « promotion » de l’autre et non vers son propre développement. Et pourtant, le comportement stratégique est bien présent au fil des discours.

Les enjeux d’entrée dans la fonction d’encadrement
Par souci de compréhension, je propose une typologie de cinq items pour
mieux saisir les enjeux d’entrée dans la fonction d’encadrement :
- Les prédestinés : il s’agit ici de personnes qui avaient dans l’entourage un
parent cadre.
- Les opportunistes judicieux : certains ont été promus cadres par décret
(notamment les accords Durafour, qui ont permis la reconstruction de la grille
des qualifications), par ailleurs la départementalisation de 1991 a aussi favorisé le
passage cadre de certains agents de l’action sociale, certains ont aussi profité de la
restructuration dans leur entreprise.
- Les volontaristes consciencieux : ici, nous avons des personnes qui ont été repérées dans leurs entreprises comme aptes à occuper les fonctions d’encadrement.
C’est la reconnaissance par un chef de la capacité à occuper une fonction qui a
introduit des personnes enquêtées à la fonction de cadre. Dans cette catégorie, on
retrouve aussi les opportunistes, notamment des personnes qui ont répondu à un
appel d’offre, des personnes qui voulaient changer de fonction, etc.
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- Les mobiles : c’est la mobilité qui a été le moteur de changement.
- Les apprenants stratégiques : ce sont celles et ceux qui reprennent des formations en vue de prétendre à une fonction de cadre. Cette stratégie est courante
dans le travail social notamment auprès des cadres intermédiaires qui font beaucoup de formations dans l’optique d’une promotion.
Globalement, je démontre que la mobilité et la formation seraient le premier niveau d’analyse pour comprendre comment de simple agent, on devient
cadre.
Mais pourquoi alors avoir changé de poste, question que je me suis vite posée ?
Le schéma suivant tente de modéliser, pour les cadres rencontrés, l’itinéraire qui
les amène à prendre un poste à responsabilité à partir d’un passé, où se côtoient,
au fil des années, histoire familiale et différents postes occupés, où chacun a pu
développer différentes compétences adossées à une formation effectuée avant et/
ou après l’acte décisif :
Modélisation du processus de changement de fonction chez les cadres rencontrés

Développement
de compétences

Histoire
familiale

Passé

Avenir
Différents
postes
de CESF

Chez le même
employeur

Engagement :
prise de fonction
d’encadrement

Formation

Différents
employeurs

À cela les cadres répondent et complètent : par ambition (dévoilée), par envie,
par loyauté à l’institution, pour être dans une position d’interface. La recherche
aborde enfin la fonction elle-même, le statut : Qui sont-ils réellement dans
leur fonction ? À travers les discours recueillis auprès des cadres, j’explique de
manière la plus fine possible que cette identification à la fonction est complexe :
« devenir cadre est une construction de sa propre identité ». Par-là entendons que le
changement de peau n’est jamais évident. Certains cadres ont vécu « un conflit
d’identité » mais certains sont dans un management humaniste, où l’objectif
n’est pas seulement l’objet du travail mais aussi la promotion des membres de
l’équipe. Ce management humaniste traduit aussi une difficulté d’identification à
la fonction, et de positionnement dans la nouvelle mission.
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Le passage de la fonction du terrain à celle de l’encadrement est assez caractéristique des difficultés rencontrées par les cadres et de la nécessité d’une formation
pour « habiter la fonction » comme le suggèrent Dominique Depinoy et Jean-Pierre
Feutry (2005). Les cadres se sentent « isolés » par rapport à l’absence des anciens
pairs, par manque de concertation avec les collègues cadres et par rapport à la
fonction elle-même. La solitude est un aspect commun et normal ressenti par
beaucoup de cadres. Au-delà de l’isolement, il y a également le manque de
reconnaissance lorsque l’on est cadre débutant, le changement de posture et la
recherche d’une nouvelle identité, la souffrance, etc. Ce qui m’amène à dire que la
fonction de cadre est comparable à celle d’un comédien qui va endosser différents
habits pour jouer les rôles qui lui sont dévolus. Le cadre est un chef d’orchestre
dont le rôle est de faire jouer la partition de manière juste à ses collègues de travail,
c’est un manager qui doit mettre en œuvre les politiques des institutions.

Conclusion
Au travers des résultats, la prise de fonction des cadres est progressive. Il existe
une difficulté d’identification au statut avec toujours un besoin de relier leur fonction de cadre au métier de base ; un passage évoqué comme une douleur physique
ou psychique, ce qui peut expliquer une difficulté à dégager des rôles dans leur
fonction de cadre (chef d’orchestre, mère, manager) mais aussi une difficulté à
cerner leur rapport au pouvoir et à se l’approprier.
Le passage à l’encadrement ressemble à un puzzle complexe, c’est un ensemble
de stratégies plus ou moins affirmées et d’opportunités maîtrisées. On constate
le déploiement de stratégies dont les professionnelles sont capables de rendre
compte mais peu avouable en tant que tel. Mais ce qui est commun aux entretiens,
ce sont les affinités et les rencontres (donc le relationnel), expliquant le phénomène de cooptation dans l’approche interactionniste pour accéder aux fonctions
de cadre.
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Le coordinateur dans
les établissements sociaux
et médico-sociaux,
un nouvel intermédiaire ?
Valérie JANSON

Les postes de coordinateurs dans les établissements du secteur social et
médico-social fleurissent depuis plus d’une dizaine d’années. Cependant,
ces fonctions restent invisibles dans les textes législatifs, les recherches sur
l’évolution des professions, voire les revues du secteur. Comment expliquer
ce phénomène ?
De nombreux professionnels du secteur social et médico-social se voient attribuer l’appellation de « coordinateur ». Pourtant, il n’y a pas à l’heure actuelle de
formation pour être coordinateur, ni de définition réelle de ces postes. Ils ne sont
pas mentionnés dans les conventions collectives organisant le secteur, et sont bien
souvent absents également de la formalisation des organigrammes. C’est pourquoi
nous parlerons tout au long de cet article de la fonction de coordinateur, et non
de profession. Un détour par la définition du dictionnaire Larousse nous permet de
souligner trois points essentiels liés à ces fonctions. Elles visent à « l’harmonisation
d’activités diverses dans un souci d’efficacité ». Pour accompagner des populations
en difficulté, de nombreux professionnels aux formations différentes doivent
travailler ensemble. Le coordinateur aurait donc pour mission d’harmoniser les
actions de ces différents professionnels autour de l’usager. La loi 2002-2 abordant
l’importance du projet individualisé nous permet de penser les choses en ce sens.
L’efficacité mentionnée dans cette définition peut être lue tant dans cet aspect,
que dans son versant économique : la création des
coordinateurs répondrait donc également à l’impact
des restrictions budgétaires sur le secteur.
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C’est au travers d’une recherche sur la légitimité accordée aux cadres intermédiaires que nous avons découvert, dans les forums de discussion du secteur social,
les questionnements des coordinateurs sur ces nouvelles fonctions. Majoritairement éducateurs spécialisés, ils mentionnaient la difficulté d’assurer un positionnement de coordination de leur équipe, sans pour autant disposer d’une quelconque
autorité hiérarchique. Or, un seul un article traitait de l’essor de ces fonctions dans
la presse spécialisée. 2 Ces questionnements ont été à l’origine de notre doctorat
en sociologie.
La démarche empirique s’est concentrée sur sept organisations du secteur
social et médico-social. Celles-ci sont de tailles différentes, de trois services à cinquante-trois établissements, et accompagnent de trente-six à deux mille cinq cents
usagers, adultes, adolescents, enfants. Au sein de chaque organisation, nous avons
effectué des périodes d’observations du travail au quotidien des coordinateurs et
des équipes éducatives : accompagnement du public, travail administratif, réunions. Nous avons complété ces observations d’entretiens avec les coordinateurs
(trente-trois) et les différents professionnels travaillant avec eux : directeurs (dixneuf), cadres intermédiaires (onze), professionnels de terrain (trente-trois aides
médico-psychologiques, moniteurs-éducateurs, éducateurs spécialisés, personnel
médical et paramédical).
Nous tenterons dans cet article de répondre aux trois dimensions à l’origine
de la recherche : pourquoi la création des coordinateurs ? Quels rôles et tâches
exercent ces professionnels ? Et comment s’articulent, sur le terrain, ces fonctions
avec celles des autres professionnels ?

Pourquoi la création de coordinateurs ?
Tous les acteurs rencontrés évoquent la création de postes de coordinateur en
réponse à l’évolution législative, corrélée à la stagnation des ressources budgétaires : « aujourd’hui il faut faire plus, à moindre coût. Si l’on avait eu les moyens, on
aurait embauché des chefs de service », (directeur). De nouvelles tâches et exigences
en matière de qualité, d’écrits professionnels (projet de service, projets individualisés, évaluation interne...), de travail en réseau, viennent impacter les besoins
en compétences et de ce fait, l’organisation du travail dans les établissements.
Les équipes de direction ont mis en œuvre cette réorganisation dans une double
logique, qui a donné naissance à la création de postes de coordinateur : « par le
bas » dans le cadre de l’accompagnement du public, et « par le haut » dans le
cadre de l’accompagnement des équipes de terrain.
2. LOUBAT Jean-René, « Le coordinateur d’équipe :
piège ou cadeau ? », Lien Social, n°550, 2 novembre
2000, p. 4-8.
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Rationaliser la qualification des éducateurs spécialisés
Les équipes accompagnant les publics en Internat sont souvent composées
de professionnels ayant des formations différentes : aide médico-psychologique
(AMP - niveau 5), moniteurs éducateurs (niveau 4), et éducateurs spécialisés
(niveau 3). Les équipes de direction, suite à la nécessaire réduction des coûts,
repensent l’adéquation entre les besoins d’accompagnement du public - les tâches
quotidiennes à accomplir - et les qualifications professionnelles. Dans cette perspective, l’accompagnement au quotidien des usagers (donner le repas, effectuer
les toilettes, animer des ateliers...), semble revenir aux moins qualifiés : « Moi je
voudrais créer des postes d’AMP. Du fait du changement de la population, on a des
enfants déficients intellectuels moyens donc on a besoin de plus de mains, plus de
bras et moins de cerveaux… », (directeur d’établissement). Cette réflexion amène
à conclure que les éducateurs spécialisés, plus qualifiés et plus coûteux, doivent
s’éloigner des dimensions d’accompagnement du quotidien pour se concentrer sur
les écrits professionnels, et la mise en œuvre de projets (individualisés, d’animation, de groupe) : « L’éducateur spécialisé n’a pas sa place dans l’accompagnement au
quotidien des résidents, son travail est celui d’un technicien qualifié et il doit donc avoir
un poste en fonction de ce diplôme. » (directeur général)
Au sein des équipes de terrain s’opère donc une nouvelle division du travail :
les AMP sont assimilées à des ouvriers spécialisés, et les éducateurs spécialisés à
des techniciens qualifiés. La référence au monde industriel est d’ailleurs souvent
évoquée dans les discours des professionnels : « C’est une mécanique qui s’installe
ici, c’est ce qui se faisait il y a dix ans dans l’industrie, j’en viens je sais de quoi je parle.
On prend une armée d’AMP et cætera, et on met un éducateur spécialisé ! » (éducateur
spécialisé).
La mise en place des coordinateurs peut donc trouver sens dans cette lecture
« par le bas », mais elle peut s’analyser également « par le haut », via les modifications des rôles et fonctions dévolues aux directeurs et aux chefs de service3.

Assurer l’accompagnement de proximité des équipes éducatives
Les exigences liées à la rénovation de l’action sanitaire et sociale, et la crainte
d’une éventuelle fermeture d’établissement ont amené une amplification et une
modification du travail des équipes d’encadrement (évaluation interne, préparation des évaluations externes, adaptation de la prise en charge aux usagers,
rédactions des projets d’établissements et livrets d’accueil, mises en place de la
démarche de projets individualisés, rencontres avec les financeurs et les partenaires, négociation des budgets…). L’encadrement
se retrouve davantage dans une logique gestionnaire
et politique, tournée non plus uniquement vers l’établissement, mais aussi vers l’extérieur. Les directeurs
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généraux illustrent les conséquences de cette modernité par un phénomène
d’aspiration : « les chefs de service effectuent actuellement le travail que les directeurs
avaient à effectuer il y a quelques années », (Directeur associatif). Les besoins en compétences ont donc également évolué pour les cadres intermédiaires. Ceux-ci se
détachent de l’animation des équipes de terrain pour s’attacher à des dimensions
plus transversales et institutionnelles. Cette évolution ne place plus l’expérience de
terrain comme compétence centrale aux fonctions d’encadrement. Le phénomène
d’aspiration a donc créé un vide dans l’accompagnement de proximité des équipes
et le regard éducatif. L’éducateur spécialisé semble alors disposer des compétences
les plus adaptées pour cet accompagnement, mais pour bien appuyer la différence avec le travail de terrain, les directeurs ont renommé ces professionnels :
« coordinateurs ».
Les évolutions législatives et les contraintes budgétaires ont impliqué une réorganisation des fonctions et tâches des professionnels au sein des établissements du
secteur sanitaire et social, tant pour les équipes de direction que pour les équipes
de terrain. Ces évolutions ont donné naissance aux fonctions de « coordinateur »,
et nous laissent entrevoir ce que les établissements attendent de ces professionnels. Cependant, sans existence officielle, chaque organisation a créé ce poste en
fonction de ses difficultés et besoins spécifiques. Notre travail de terrain a donc
consisté à analyser le travail de chaque coordinateur rencontré afin de cerner son
rôle et ses activités principales.

Quel rôle, quelles tâches pour le coordinateur ?
Le rôle dominant des coordinateurs est la communication, le passage d’informations entre les équipes : de terrain et de direction, mais aussi de façon transversale entre les équipes éducatives et les professionnels médicaux et paramédicaux.
Cette attente est bien en relation avec la définition de la coordination d’activités
diverses. L’objectif est centré sur le fonctionnement du service et la réalisation du
projet individualisé de l’usager. Cependant, au sein de ce rôle, les tâches attribuées
au coordinateur sont très diversifiées. Notre observation du travail des coordinateurs et leur discours sur celui-ci nous ont permis de distinguer trois dimensions
principales de leurs activités : l’accompagnement des résidents, l’accompagnement des équipes, et le travail administratif.

Les activités des coordinateurs
Pour chacune des dimensions, nous avons tenté de classer les tâches par niveau
de responsabilité : des plus proches de celles des acteurs de terrain, aux plus
proches de celles des cadres intermédiaires.
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Nous avons constaté que les équipes de direction désignent les tâches d’accompagnement du public comme étant dévolues aux qualifications les plus basses du
travail social. Certains coordinateurs gardent dans leurs activités principales celle
d’accompagner les résidents dans la vie quotidienne. Ils peuvent aussi être référent de
projet de certains résidents, au même titre que les autres professionnels d’accompagnement. Leur rôle peut cependant être davantage à distance du terrain. Ainsi,
certains coordinateurs sont co-référents des projets de tous les résidents. Leur responsabilité peut aller jusqu’à vérifier la qualité de vie des usagers, et c’est là dans le terme
« vérifier » que l’on peut constater la proximité des fonctions des coordinateurs
avec celles des cadres intermédiaires, malgré l’absence de responsabilité formelle.
Lorsque nous interrogions les équipes de direction sur ce que faisaient les
chefs de service que ne pouvaient faire les coordinateurs, ceux-ci pointaient deux
éléments liés à la dimension hiérarchique : la construction des grilles horaires et
l’attribution des congés. Concernant l’accompagnement des équipes, si certains
coordinateurs expliquent faire partie de l’équipe et effectuer les mêmes tâches
que celles de leurs collègues, ils se placent néanmoins dans une dimension de
ressource pour ceux-ci : écouter les professionnels, les conseiller, expliquer les lois.
Pour d’autres, le positionnement de relais entre la direction et les équipes est
davantage mis en avant : les coordinateurs expliquent transmettre des informations
aux équipes, donner aux équipes des consignes. Un positionnement plus distancié de
manager est assumé par certains coordinateurs, qui estiment avoir pour fonction
d’analyser les difficultés des équipes, de gérer les conflits, de mener des entretiens prédisciplinaires. Cette dernière citation laisse entrevoir une dimension hiérarchique
dans le fonctionnement réel de l’organisation.
La troisième dimension du travail du coordinateur est basée sur des tâches administratives, qui prennent une grande place dans leur temps de travail. Elles vont
de tâches simples comme le remplissage de tableaux d’effectifs repas, à des tâches
impliquant davantage de responsabilités comme la gestion de l’argent de poche des
résidents ou du budget de fonctionnement de l’unité de vie. Certains coordinateurs
peuvent même être amenés à modifier les grilles horaires en organisant les remplacements et en attribuant des récupérations d’horaires aux professionnels de terrain. Nous
voyons là la frontière ténue entre les responsabilités « chasses gardées » des chefs
de service qui nous ont été présentées par les directeurs, et l’impact de l’organisation au quotidien des équipes imposant au coordinateur d’intervenir sur celles-ci.
Cette description des activités des coordinateurs nous montre bien l’étendue
des domaines d’action de ceux-ci et les frontières ténues qu’il peut y avoir entre
ces activités et celles des équipes de terrain, ou celles des équipes de direction.
Nous ne pouvons donc définir un profil unique de coordinateur.
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Les profils des coordinateurs
Afin de mieux comprendre les fonctions des coordinateurs, nous avons dégagé
trois profils types qui se sont présentés dans nos observations. L’un sera plus
tourné vers les tâches revêtant peu de responsabilités comme celles des acteurs
de terrain, l’autre sera plus tourné vers des fonctions s’approchant de celles des
cadres intermédiaires.
Le coordinateur de terrain, que nous appellerons « l’éducateur plus » consacre
l’essentiel de son temps de travail à l’accompagnement au quotidien des usagers.
Il participe aux repas, aux toilettes, aux animations au même titre que les autres
professionnels de terrain, et sur les mêmes plages horaires. La dénomination de
« coordinateur » est cependant mise en avant, et il lui est attribué certaines tâches
supplémentaires, qu’il doit réaliser sur son temps de travail : accompagnement des
professionnels dans la rédaction des projets, animation des réunions d’équipes,
gestion de la liste d’attente des usagers... L’appellation « éducateur plus » vise à
mettre en avant que les fonctions du coordinateur sont celles d’un éducateur, plus
quelques tâches annexes plus ou moins responsabilisantes.
Le coordinateur de bureau, que nous appellerons « chef de service moins »
exerce principalement ses fonctions dans un bureau personnel et dispose d’un
ordinateur. Son travail est concentré essentiellement autour de tâches administratives et d’animation de réunions. Ses relations avec les usagers se déroulent
de façon distanciée, dans des contacts informels ou des entretiens très formalisés visant à l’élaboration de leur projet, au rappel de la discipline. Dans certains
services, cette fonction de coordinateur est valorisée par une prime, voire un
statut de cadre technique. L’appellation « chef de service moins » vise à pointer
le fait que le travail du coordinateur est alors semblable à la représentation que
les acteurs ont des fonctions du chef de service, moins la dimension d’autorité
hiérarchique.
Si ces deux profils sont facilement visibles sur le terrain, les tâches attribuées
aux coordinateurs sont parfois différentes. Un coordinateur de terrain peut se voir
attribuer une tâche très responsabilisante, et un coordinateur de bureau se voir
attribuer essentiellement des tâches administratives sans responsabilité. Chaque
établissement adapte les activités de son coordinateur aux professionnels présents,
et aux besoins des services. Ainsi, un troisième profil, plus transversal, a pu être
repéré dans les services ou les professionnels sont en difficulté pour faire respecter
la discipline ou gérer les problèmes de comportement des usagers. Nous avons
appelé ce profil « pompier » : le principal outil des coordinateurs de travail est
leur téléphone portable. Parmi leurs activités, ils effectuent des rondes dans les établissements, surveillent les récréations, et peuvent être appelés à tout moment pour
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intervenir lorsqu’un professionnel de terrain, instituteur, moniteur d’atelier, se
retrouve en difficulté. D’une façon plus distanciée, ils travaillent dans l’anticipation
des difficultés par la communication et la mise en place d’outils afin d’éviter les
situations de tension. Cette fonction de pompier est le plus souvent conjuguée à
celle de coordinateur de bureau, de façon formelle sur des temps définis (permanences) ou de façon informelle. Elle vise à dégager les équipes de direction de la
gestion de ces difficultés de terrain.
Nous pouvons constater que si des profils paraissent émerger pour les coordinateurs, les tâches, activités confiées et niveaux de responsabilité sont beaucoup
plus difficiles à cerner et dépendent de chaque établissement, voire de chaque
service. La réflexion sur les fonctions des coordinateurs a permis de mettre en
avant des points de tension liés au positionnement du coordinateur et aux tâches
qui devraient lui revenir ou non.

Entre discours et réalités
L’appellation de coordinateur vise à donner une reconnaissance aux professionnels et à pointer la différence entre ces fonctions et celles habituellement dévolues
aux éducateurs spécialisés. Sur le terrain cependant, l’indéfinition laisse place à des
stratégies d’acteurs tant pour les cadres intermédiaires que pour les coordinateurs
eux-mêmes et les professionnels de terrain.

La délégation du sale boulot
La création des fonctions de coordinateur est expliquée sous l’angle d’une
réadaptation du travail de l’éducateur spécialisé à son niveau de qualification.
Il est estimé être un « cerveau » et devoir accomplir des tâches en lien avec cela.
Cependant, le constat fait sur le terrain est que les coordinateurs se retrouvent
absorbés par un travail administratif qui les empêche de se concentrer sur les
dimensions de projet et d’accompagnement des équipes. Le discours d’un cadre
intermédiaire nous présentant le travail qu’il pourrait attribuer au coordinateur
met en avant cette dichotomie : « Je pourrais lui refiler une part de l’organisationnel. (…) Par exemple, je pourrais lui donner les transports. Gérer les transporteurs,
les bouchons, les familles, c’est pas compliqué mais ça demande du temps. Gérer la
coopérative scolaire, l’argent que donnent les familles, c’est pas compliqué, mais ça
prend du temps. ». Nous nous apercevons alors que dans la réalité ne sont pas
déléguées des compétences spécifiques, mais des tâches chronophages, vécues
par le cadre intermédiaire comme le « sale boulot ». L’ensemble des acteurs juge
ces tâches nécessaires à la bonne organisation du travail, mais peu intéressantes.
Les coordinateurs se sentent alors dévalorisés dans la réalité de leur travail au
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quotidien : « Pour l’instant dans les établissements, c’est… qu’est-ce qui manque...
Ça ? Tiens le coordo va le faire ! » (ancienne coordinatrice).

La personnalisation de ses activités
De manière générale, le coordinateur tente dans son travail au quotidien de
s’éloigner de celui des professionnels de terrain. Les coordinateurs les plus jeunes
vont souvent nous décrire les tâches administratives qu’ils exercent, tandis que
les plus anciens vont concentrer leurs discours sur leur façon de « manager » leurs
équipes. L’indéfinition des fonctions peut aussi profiter au coordinateur, qui choisit
alors de se concentrer sur les activités qui lui paraissent les plus intéressantes. Ainsi,
au sein d’un même établissement, les coordinateurs peuvent nous présenter leurs
fonctions de manière différente : certains prennent beaucoup de temps pour travailler sur les projets des résidents, d’autres vont se concentrer sur le management
des équipes et apprendre aux professionnels comment travailler sur ces projets...
Certains vont participer avec plaisir à toutes les réunions institutionnelles, d’autres
prétexter une ampleur de travail administratif ou des rendez-vous pour y échapper.. « Je lui ai répondu « Non je ne peux pas animer cette réunion, je suis en entretien
avec Madame J. ». Je vais en entendre parler, mais c’est bon, j’en ai marre. Rien n’est
formalisé concernant l’accueil des stagiaires, sur qui doit animer la réunion de bilan,
donc je n’y vais pas ». Cette marge de liberté qu’a le coordinateur peut aussi lui
permettre d’exercer dans l’institution un certain pouvoir, ou contre-pouvoir.

Le pouvoir de l’information
Le coordinateur étant le principal vecteur de communication, il dispose d’un
grand nombre d’informations au sein de l’établissement. Il peut alors choisir de les
transmettre ou non, mais aussi la façon de les transmettre. Nous avons pu constater que les coordinateurs les plus expérimentés étaient ceux qui avaient conscience
de ce rôle qu’ils pouvaient jouer dans l’établissement. Certains pointent même la
possibilité qu’ils auraient de « monter les équipes » contre la direction. Ces derniers semblent avoir pris conscience de ce phénomène. En effet, s’ils expliquent
qu’ils recherchent pour les fonctions de coordinateur des éducateurs avec « une
expérience complémentaire, une formation en management », la majorité des professionnels recrutés récemment aux postes de coordinateurs sont des éducateurs
spécialisés récemment diplômés et jeunes. Une situation rencontrée sur le terrain
illustre bien comment le coordinateur peut adapter l’information à transmettre :
« Au sein d’un foyer d’hébergement, les professionnels de terrain quittent leur poste
à 21 h. Les résidents ont le droit de sortir jusqu’à 22 h. C’est donc le veilleur de nuit
qui a la responsabilité des usagers dans cet intervalle horaire. Or, à deux reprises,
les résidents ont commis des incidents. Le directeur général envoie donc un mail aux
coordinateurs leur disant que désormais les résidents doivent être présents sur le groupe

20

Les cahiers du travail social n° 72 I Les métiers de l’encadrement dans le travail social

à 21 h. Le coordinateur débutant transmet cette information à son équipe en expliquant
que les résidents n’ont plus le droit de sortir après 21 h. La coordinatrice expérimentée,
elle, explique à son équipe que les résidents doivent être à 21 h sur leur groupe pour
saluer le veilleur, puis peuvent ressortir jusqu’à 22 h. Suite aux difficultés remontées
par les résidents et les équipes de ces discours différents, elle expliquera sa position en
réunion de coordination : le directeur ne peut se permettre de changer un règlement
intérieur établi associativement, signé par les résidents et présenté aux familles... ».

Les stratégies de remise en question
Les équipes de terrain sont dans l’ensemble satisfaites de la création des postes
de coordinateur : ils disposent d’un interlocuteur de proximité, plus accessible et
disponible. Dans certains établissements cependant, cette création n’est pas comprise. Elle est vécue comme une remise en cause de leurs compétences à s’organiser, ou comme la mise en place d’un espion : « c’est les oreilles et les yeux du chef de
service, il a un rôle de rapporteur ».
L’acceptation du coordinateur dépend du contexte de sa mise en place, de la
relation existante entre les équipes de direction et les équipes de terrain, et du
niveau d’autonomie donné au coordinateur. Elle dépend aussi du profil individuel
des professionnels de terrains. Les éducateurs spécialisés exerçant dans les établissements de la recherche, mais n’ayant pas été choisis pour exercer les fonctions de
coordinateur, et les AMP ayant une grande ancienneté dans les services sont ceux
qui vont le plus remettre en cause le coordinateur, ou vont au contraire tenter de
se positionner en tant que coordinateur. Certains postulent officiellement à ces
fonctions, mais la majorité des actions de mise en avant de leurs compétences
sont plus discrètes et auraient pu être invisibles sans une présence au quotidien
sur le terrain. Les professionnels peuvent par exemple investir l’espace réservé aux
directions (pauses-café, couloirs...) pour susciter des échanges et mettre en avant
leurs compétences. Les périodes de congés ou hors temps de travail du coordinateur sont aussi des occasions de prendre son rôle dans l’animation des réunions,
l’organisation et la communication avec la direction : « elle veut être Calife à la place
du Calife», (coordinateur).
Les acteurs de terrain n’aspirent pas tous à ces fonctions, bien au contraire,
mais ils ne sont pas pour autant en accord avec la mise en place du coordinateur.
Des stratégies de décrédibilisation sont alors mises en œuvre. Dans certains services, les professionnels décident de ne plus effectuer aucune démarche de type
organisationnelle, ou de ne plus rédiger d’écrits. De cette façon, le coordinateur
se retrouve débordé et ne peut assurer la fonction pour laquelle il a été recruté.
Bien souvent, ces failles organisationnelles sont pointées par les professionnels
dans les réunions institutionnelles ou via les cahiers de transmissions afin qu’elles
soient visibles pour les équipes de direction : le turn-over des coordinateurs est
alors important.
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Dans les institutions où le coordinateur dispose de peu d’autonomie et de
pouvoir de décision, les professionnels de terrain tentent de pointer l’inutilité de
ce nouvel intermédiaire, qui occasionne une perte de temps et de qualité pour
la transmission des informations. Ils ignorent alors sa fonction et contournent le
coordinateur en faisant appel directement au cadre : « L’un des rôles du coordinateur est d’accompagner les équipes dans la réalisation de projet. Et là l’équipe avait
monté un camp et n’en avait pas du tout parlé au coordinateur, le projet était arrivé
directement sur le bureau de la chef de service.» (coordinateur).
Dans ces deux exemples, le coordinateur est cependant conscient de la difficulté des professionnels de terrain à accepter sa position. Il en est tout autrement
lorsque le leader d’équipe, ou l’équipe entière décide de prendre le coordinateur
« sous son aile », pour conserver une certaine autonomie ou des habitudes de
fonctionnement. C’est souvent le cas pour des coordinateurs jeunes et inexpérimentés arrivant dans des équipes anciennes. Celles-ci connaissant les fonctions
des coordinateurs, se chargent de former le nouveau venu : « C’est nous qui lui
avons expliqué, il a vite attrapé le truc, la façon de faire. On l’a bien formé » (AMP).
Le coordinateur a alors le sentiment d’être bien accueilli, soutenu et reconnu par
son équipe, qui, au final, tente de le contrôler, le neutraliser. Dans ces services,
le coordinateur insiste dans son discours sur le fait qu’il fait partie de l’équipe de
terrain, et reprend souvent les critiques que celle-ci émet contre la direction.
Si dans un premier temps, la mise en place des fonctions de coordinateur semble
bien acceptée, une observation fine du fonctionnement au quotidien a permis
d’apercevoir des stratégies d’acteurs qui visent à remettre en question l’intérêt de
ce nouvel intermédiaire. Cependant, ces constats sont davantage le résultat d’une
cristallisation sur le coordinateur de difficultés organisationnelles ou relationnelles.
Notre recherche nous permet de penser que les fonctions de coordinateur
semblent répondre de façon logique à l’évolution législative et aux contraintes
budgétaires que connaît le secteur social et médico-social. L’éducateur spécialisé
est le professionnel le plus adapté à la dimension de projet et de coordination
d’équipe. Cependant, l’indéfinition des fonctions de coordinateur donne naissance
à des profils différents sur le terrain en fonction des besoins de chaque institution,
voire de chaque service. Elle laisse place également à des stratégies d’acteurs
visant à déléguer ce qui est considéré comme étant le « sale boulot », mais aussi à
conserver ou gagner un espace de liberté. Nous pouvons trouver là une des raisons
du silence qui entoure les fonctions de coordinateur. De plus, les coordinateurs
considèrent souvent cette fonction comme une transition vers un poste de chef
de service, ou vers la retraite, et ne voient pas d’intérêt à la revendication d’un
statut particulier. La mise en place de fiches de poste, l’acceptation de la parti-
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cipation à la recherche, montre cependant une tendance au questionnement et
à la reconnaissance de ces fonctions. Certains professionnels, directeurs comme
coordinateurs, réfléchissent aux formations qui devraient être mises en place
de façon complémentaire au diplôme d’éducateur spécialisé, pour être « mieux
outillé », notamment dans la dimension du management d’équipe. Cette réflexion
peut nous permettre d’envisager la fonction de coordinateur comme une nouvelle
spécialisation de l’éducateur, qui tendrait à être formalisée par une qualification
complémentaire.

23

24

CTS n° 72 - 2013

Performance,
qualité et évaluation :
mais de quoi parle-t-on
au juste ?1
Christian LE MOËNNE

Professeur des Universités, Université Européenne de Bretagne Rennes 2.

Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, faire quelques remarques
préliminaires concernant quelques éléments de contexte, ou quelques tendances
discutables qui accompagnent l’arrivée, dans le secteur social et médico-social, de
ces thématiques et de ces méthodes.

Une clarification utile d’abord sur la catégorie « d’entreprise »
Ce terme est polysémique, et il désigne des réalités diverses. Il possède également une forte charge idéologique. L’entreprise c’est d’abord le fait d’entreprendre, c’est à dire de faire des projets et d’essayer, en mobilisant des ressources
diverses, de les réaliser. C’est en ce sens que Schumpeter a pu faire l’apologie
du rôle des entrepreneurs - innovateurs dans le développement du capitalisme.
La performance est ici mesurée à la capacité à concevoir et réaliser des projets.
Cette signification initiale est différente de la notion d’entreprise lorsqu’elle
désigne une forme particulière d’institution, dont la performance est évaluée à la
rentabilité capitalistique, obtenue pour l’essentiel grâce a une performance sur des
marchés de biens ou de services, éventuellement financiers d’ailleurs.
Je lis ici où là que vous seriez devenu un secteur
d’« entreprises sociales ou médico-sociales ». Or, il
me semble que, même si vous êtes de plus en plus
clairement mis en concurrence, notamment dans les
logiques d’appel à projet, vous n’êtes toujours pas sur
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de formation organisée par l’ANDESI et l’IRTS de
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des marchés, et la finalité de vos établissements n’est toujours pas capitalistique
mais sociale ou médico-sociale.
Dire qu’il faut, pour diriger des institutions sociales et médico-sociales, des
porteurs de projets dynamiques, ayant une mentalité d’entrepreneurs innovants,
plutôt que des administrateurs passifs et sans idées, est une évidence. Ce n’est pas
pour autant que vos établissements ou associations se transforment en entreprises
au sens marchand et capitalistique. Même si, bien entendu, certains établissements
comme les ESAT ou les EPAD sont partiellement sur des marchés. L’émergence, sur
le secteur des EPAD, de groupes privés à but lucratif très puissants, ne modifie
pas cette situation pour le secteur à but non lucratif qui continue a dépendre des
normes de droit et non des normes de marché.

Ensuite, une contradiction et un paradoxe
J’observe depuis plus de trente années maintenant, avec différents autres chercheurs, les évolutions organisationnelles des entreprises et, en comparaison, de différents secteurs professionnels comme le vôtre. Le secteur des entreprises, industrielles
notamment, est depuis les années quatre-vingt dans une crise majeure des modèles
d’organisation, des conceptions de l’efficacité, des modalités de gestion des ressources humaines… une crise générale du management pour tout dire, qui alimente
un doute sur la notion même de « modèle de bonnes pratiques » managériales.
Or, de façon tout à fait contradictoire avec cet état de fait, on a vu émerger
au même moment, dans les secteurs professionnels qui n’étaient pas confrontés
aux marchés, un véritable « mythe de l’Entreprise », celle-ci étant sensée servir
de référence et de modèle pour les administrations publiques, les hôpitaux, et les
établissements agissant sur missions de services publics.
La paradoxe vient de ce que dans les secteurs industriels, comme celui de
l’automobile par exemple, les organisateurs se sont efforcé de mettre en place des
équipes de travail semi-autonomes, capables d’anticiper sur les événements, les
pannes, les situations indésirables, sans avoir à attendre les solutions venant de la
hiérarchie, en appliquant le principe selon lequel « c’est au plus près du problème
qu’on est le plus à même de le voir, de l’analyser, de l’anticiper ». Bref, ils s’efforcent de
mettre en place des équipes comme celles qui existent depuis fort longtemps dans
votre secteur, lequel semble être pour eux un modèle d’organisation vertueuse.

Vers une gestion « par les instruments »
On confond habituellement le taylorisme avec le fordisme et les formes parcellisées d’organisation du travail, dans lesquelles les opérateurs de production sont
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réduits à n’être que de simples exécutants, rouages de la machine. Je ne crois pas
que cette dimension soit présente dans les nouvelles formes organisationnelles
que l’on vous demande de mettre en place et, sous cet aspect, la critique d’un
« tournant taylorien » affectant votre secteur tombe à plat.
Par contre, Taylor a été le premier à plaider, fortement et méthodiquement,
pour une analyse très fine des processus de travail, et pour l’élaboration de référentiels de description des situations, mouvements, opérations, tâches, process.
Ce passage à l’écriture et à l’explicitation était un mouvement de modernisation
directement orienté contre les formes artisanales de coordination issues des métiers
d’ancien régime. Il ne fait pas de doute que le mouvement de rationalisation en
cours dans votre secteur, fortement porté par la loi de 2002 (mais aussi d’ailleurs
par celle de 1975 !!!), relève de ce mouvement de rationalisation et d’explicitation.
C’est une dynamique qui est à l’œuvre dans tous les secteurs administratifs et dans
les institutions produisant des services aux personnes.
C’est ce que certains chercheurs appellent la « gestion par les instruments »2,
c’est à dire une gestion des ressources humaines, financières, matérielles, par les
normes. Qu’est-ce qu’une norme ? C’est une règle que l’on ne peut pas ne pas
mettre en œuvre. Les normes culturelles par exemple structurent notre rapport
au monde. Elles sont acquises par imitation ou imprégnation dans notre environnement familial, social, culturel au sens anthropologique. Les normes techniques
sont, quant à elles des normes construites et élaborées selon diverses modalités.
On peut en distinguer plusieurs types, mais les deux principaux sont les normes de
droit et les normes de marché. Les normes de droit sont élaborées par les instances
étatiques ou paraétatiques qui possèdent la légitimité de les adopter. Les normes
de marché sont élaborées par des organismes normatifs nationaux ou internationaux à l’issue de rapports de forces, de luttes, de négociations très rudes, car
elle définissent les conditions de développement et de contrôle de marchés et de
relations marchandes.
Le passage à des logiques de gestion des ressources, notamment humaines,
par les normes bouleverse à l’évidence le contexte d’administration de vos établissements et services. La gestion des ressources humaines par exemple sera moins
centrée sur la relation individuelle que sur l’autonomie et la responsabilisation.
Il ne faudrait donc pas se tromper d’époque : il s’agit de passer à des formes
« rationnelles légales » de coordination de l’action dans un contexte d’obligation de traçabilité, c’est à dire d’attestation, à postériori, de la mise en œuvre
de processus et pratiques. La gestion par les normes vise à laisser le maximum
d’initiative aux professionnels organisés de façon « semi-autonome » pour traiter
les questions, et résoudre les problèmes, ce que certains auteurs appellent la gestion « post-moderne des
ressources humaines ».
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Venons en maintenant à la clarification de la notion de performance qui ne peut
être séparée de celles d’évaluation et de qualité. Ces notions sont polysémiques et
souvent utilisées, parfois dans le même texte, avec des significations différentes,
ce qui créé pratiquement quelques confusions.

Au moins cinq conceptions possibles de la qualité
La catégorie de Qualité, tout d’abord, peut-être comprise dans au moins cinq
significations différentes.
La première est la qualité traditionnelle, telle qu’issue des métiers et des logiques traditionnelles de fabrication. Dans cette conception, la qualité est celle du
produit ou du service tels qu’ils sont susceptibles d’être conformes à des normes
implicites, « comme ça a toujours été fait ». La qualité intrinsèque du produit est,
dans cette perspective, conforme à des façons de faire transmises par la tradition, de génération en génération. Cette conception alimente un imaginaire de
la qualité qui ne correspond plus, pour l’essentiel à aucune façon de faire ou,
intrinsèquement, à aucun produit. Elle sous tend une conception de la qualité,
celle des produits et services, qui suggère que les usagers seraient, par leurs goûts
ou habitudes, les meilleurs acteurs de l’évaluation.
Or, concernant les services, ceux-ci ne précèdent pas le moment où ils sont
produits. Ce qui signifie qu’ils sont co-produits par une interaction, une relation
entre les professionnels et les usagers. En bonne logique, ces deux acteurs de la
production du service devraient donc être consultés pour en évaluer la pertinence
et la qualité, ce qui exclut la consultation des seuls usagers et implique que les
professionnels considèrent la dynamique de consultation comme un élément banal
et régulier de la perpétuelle amélioration de la qualité des services. Une coproduction de l’évaluation en quelque sorte.
Une seconde conception de la qualité émerge au début du vingtième siècle :
la qualité comme conformité à un cahier des charges. Cette conception émerge a
l’issue d’un long processus historique qui débute sans doute à la fin du moyen-âge
et va faire émerger des unités de mesures, des codes et des langages permettant
l’élaboration de normes techniques : le code métrique, les conventions de dessin
industriel, les conventions d’écriture et de description, permettant la reproductibilité des processus afin de standardiser les pièces… Pour faire un cahier des
charges, il faut toutes ces conditions qui vont, au travers des guerres, devenir des
dispositifs banals au point de n’être quasiment plus visibles. Ce mouvement va être
au fondement de la création des organismes normalisateurs, l’American Standard
Organization en 1903, l’AFNOR et d’autres après la première guerre mondiale.
La conception de la qualité comme conforme à un cahier des charges est différente de la qualité intrinsèque du produit ou du service. La qualité est définie
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au regard de la convenance à un ensemble de normes d’adéquation aux logiques
industrielles et commerciales qui ne correspondent pas nécessairement à ce qui est
considéré par l’usager final comme qualité. C’est d’ailleurs en regard de ces cahiers
des charges que seront inventées les notions de sous-qualité et de sur-qualité dans
les logiques de sous-traitances industrielles. Il convient, pour produire de la qualité, de ne faire ni l’une ni l’autre, mais d’être strictement dans le cadre du cahier
des charges qui a valeur contractuelle impérative.
Une troisième conception de la qualité émerge dans les années vingt aux
USA et constitue un véritable bouleversement de cette notion : la qualité comme
aptitude à anticiper et contrôler la non-qualité. Pour aller très vite, c’est dans la
recherche des pannes affectant les centraux téléphoniques nouvellement déployés
sur tout le territoire américain que les responsables des usines de fabrication de
Bell et de ATT ont eu l’idée de procéder à des échantillonnages des composants
arrivant de chez les sous-traitants, et de rejeter ceux qui comportaient un pourcentage de défauts supérieurs a un pourcentage admissible. La qualité devient ainsi la
capacité à garantir un certain pourcentage minimum de défauts (appelés plus tard
« démérites qualité »), ce qui a renversé les conceptions antérieures, qui étaient
centrées sur la recherche et la valorisation des aspects positifs. Il s’agit en quelques
sortes de se centrer sur les limites des savoir-faire afin d’anticiper les pannes, et
les situations critiques susceptibles d’en résulter. On trouve là également l’origine
des logiques contemporaines de gestion des risques et d’anticipation des crises.
C’est de cette conception qu’émergeront les mouvements pour la qualité et les
organismes nationaux et mondiaux de certification et d’accréditation.
Ceci va donner naissance à une quatrième conception qui émerge au Japon
après la seconde guerre mondiale, la qualité comme qualité des processus organisationnels. Lorsque les entreprises américaines du téléphone arrivent au Japon
en 1945, les ingénieurs japonais se saisissent immédiatement des méthodes de
recherche des pannes et radicalisent cette conception en considérant que, si
l’objectif est de réduire les malfaçons, alors il faut se centrer sur les processus et
l’organisation de la production plutôt que sur les produits et services. La qualité
devient donc ici celle des processus, la qualité organisationnelle. Et l’amélioration
continue, la recherche utopique du « zéro défaut », réside dans la recherche des
situations susceptibles de mettre en danger les processus et les logiques d’action
collectives normalisées. C’est en ce sens qu’est utilisée la notion de « bonne pratique », dans un sens très pragmatique qui ne correspond pas ici à un modèle de la
norme susceptible d’être reproduit, mais à une démarche d’analyse des pratiques,
d’anticipation et de résolution des problèmes.
L’International Standard Organisation (ISO), créée à Genève en même temps
que le Bureau International du Travail ou l’UNESCO, va devenir le principal
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organisme international d’élaboration de normes de marché, et sera, à travers
sa norme ISO 9000, au fondement d’une tentative pour normaliser les processus
organisationnels des entreprises marchandes.

La qualité comme résultante de démarches d’évaluation
Enfin, on voit émerger une autre conception de la qualité qui renvoie vers les
équipes de travail et les professionnels la responsabilité, par des processus d’évaluation interne et d’auro-régulation, de faire émerger des logiques de production
de biens ou de services conformes aux exigences soit des normes de droit soit
des normes de marché. Cette conception, portée dans votre secteur notamment
par la loi de 2002 et les différents décrets d’application et textes réglementaires
sur l’évaluation, semble une synthèse de toutes les conceptions précédentes,
sans distinguer toujours clairement celle qui est privilégiée à un moment donné,
ni prendre en compte leur caractère éventuellement contradictoire entre elles.
On demande aux professionnels de prendre en compte au premier chef le point de
vue des usagers – qualité traditionnelle – en se situant dans le cadre des agréments
et le cadre juridique – qualité comme conformité à un cahier de charge de normes
de droit – tout en anticipant les crises, les situations et événements indésirables
– qualité comme capacité à se centrer sur la non-qualité – et en concentrant la
réflexion et les méthodes sur l’amélioration continue des processus par la mise en
œuvre de « bonnes pratiques ».
Si on s’en tient a une définition générale de l’évaluation comme conformité à
une norme, on pourrait décliner autant de conceptions de l’évaluation des pratiques et des services qu’il y a de conceptions de la qualité. Cela ne simplifie
évidemment pas les choses pour les équipes et on peut comprendre que les professionnels, notamment les cadres, soient un peu dubitatifs et prudents.
Ceci signifie qu’il faut absolument, et sans attendre, travailler à produire des
définitions de la qualité et de l’évaluation qui soient cohérentes avec les agréments
– qui vous soumettent à des normes de droit et non à des normes de marché –
avec les projets d’établissements et de services et avec les ressources dont vous
disposez. On voit bien que la succession des textes, comme les guides de bonnes
pratiques d’évaluation produits par les agences comme l’ANESM ou l’ANAP ne
dispensent nullement de fournir ce travail de définition singulière.
D’autant que, de façon cohérente, le premier guide de l’évaluation interne,
comme les guides de bonnes pratiques ou les récents décrets de 2007 et de 2011
s’interdisent de donner une définition positive de cette démarche d’évaluation
interne ou externe, mais se contentent de dire ce qu’elle n’est pas : ni audit,
ni contrôle, ni inspection…
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Ils affirment aussi que le premier moment d’une démarche d’évaluation externe
doit consister en un échange afin de trouver une conception commune de l’évaluation, interne et externe, qui doit porter sur les mêmes objets et processus.
Il me semble, dans cette perspective, qui faut éviter de réduire l’évaluation à
une « mesure d’écart » entre des objectifs et des résultats comme à une dimension
purement quantitative ou comptable. L’évaluation est un processus complexe, qui
porte sur des processus et des pratiques complexes. Il est sans doute tentant de
prétendre réduire la complexité et nous le faisons tous en agissant.
De la même façon, il convient de clarifier cette notion de « bonne pratique » :
est-ce un « modèle de la norme » impératif et trivialement taylorien, ou une
aide à la réflexion et à la décision évolutive ? Et qui l'élabore ? Les professionnels
au plus près des problèmes ou les « instances » associatives, ou nationales ?
Ne perdons pas de vue que « évaluer » a la même racine étymologique que « valoriser », et que pour vous, l’évaluation peut-être un formidable outil de capitalisation des savoirs et de valorisation des compétences individuelles et collectives.
Il serait dommage de s’en priver.
Mais venons en à la catégorie de performance.

La question de la performance
La signification exacte de cette notion est également flottante. Si on s’en
tient à l’anglo-saxon, elle signifie réussir, atteindre les objectifs que l’on s’est fixé.
Si on remonte à l’étymologie, per formare signifie littéralement « mettre en forme »
mais, à la différence de in-formare, elle suggère un mouvement, un processus :
accompagner vers (per) une certaine forme (forma). Ce qui ouvre la réflexion sur
une autre dimension que la seule financière, celle de la performance organisationnelle, de la performance conçue comme aptitude à structurer des organisations
efficaces.
La notion émerge dans les années vingt du XXe siècle dans la sphère des entreprises, à mesure du développement de la comptabilité analytique et du développement des démarches d’analyse de la qualité organisationnelle. Elle va envahir
la sphère publique dans les années soixante dix et quatre vingt au point qu’un
sociologue pourra parler d’un véritable culte de la performance qui s’étendra donc
depuis les performances industrielles, commerciales et financières vers les performances artistiques ou même scolaires. De la façon la plus générale, elle va se
banaliser sous une signification commune : capacité à atteindre des résultats dans
des délais et avec des coûts déterminés.
Dans votre secteur, cette question est contemporaine de l’émergence de l’évaluation et de la qualité et accompagne la création des agences de droit privé en
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charge du pilotage et de l’évaluation des politiques publiques, ARS, ANESM, ANAP.
Et sans doute aussi de la place que tendent à prendre les gros cabinets de conseil,
parfois anglo-saxons, dans l’aide et l’accompagnement des dites agences, cabinet
de conseil qui ont industrialisé les méthodes et les modèles de bonnes pratiques,
d’audit et d’analyse des processus et des établissements.
On peut classiquement distinguer quatre dimensions de la catégorie de performance : l’efficience, l’efficacité, la pertinence et la viabilité financière. Il est vraisemblable qu’il faudrait commencer par cette dernière dimension, notamment dans un
secteur auquel on demande sans cesse de faire plus et mieux avec les mêmes - c‘est
à dire moins de - ressources financière, mais pour les besoins de l’exposé je vais les
prendre dans l’ordre que j’ai indiqué, on pourra ensuite en débattre.
L’efficience concerne la capacité à structurer les ressources, notamment organisationnelles, afin de l'optimiser. Dans une perspective managériale, si on admet
qu’une dimension majeure du management consiste à structurer des formes
organisationnelles efficaces conformément à leur but, alors il faut certainement
prendre en considération le mouvement de reconfiguration organisationnel qui est
en cours, depuis quelques années dans votre secteur. La dynamique des Contrats
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens provoque à l’évidence une reconfiguration
générale des formes organisationnelles. Ceci s’effectue sous l’impulsion des fusions
et absorption d’associations qui permettent des économies d’échelle, mais résulte
également d’une réflexion managériale sur l’efficience de telle ou telle forme, qui
amène par exemple des évolutions vers des logiques de pôles autour des grandes
missions redéfinies comme les grands métiers des associations et des établissements. Ceci amène évidemment à redéfinir les métiers – qui deviennent collectifs
et organisationnels – mais également les fonctions et professions : aux responsables de pôles sont subordonnés, à la direction des établissements, des Directeurs
adjoints ou des chefs de services. La réflexion sur l’efficience suggère également
que la dimension organisationnelle devient centrale dans la compétence qui n’est
plus individuelle mais collective. Au demeurant, l’expérience devrait amener à
multiplier les formes organisationnelles possibles et à ne pas céder à des effets
de mode… comme cette manie de penser que l’organisation en pôles est la seule
possible. Mais en tout état de cause, l’évaluation concerne évidemment au premier
chef l’efficience des processus.
L’efficacité, c’est à dire la capacité à atteindre des résultats avec des ressources
est évidemment plus directement dépendante de la mise en œuvre des dites ressources, et donc de leur disponibilité et de leur flexibilité. Ceci implique d’abord
un inventaire des ressources disponibles, qui ne sont évidemment pas toutes internalisées dans l’association ou l’établissement, mais sont également partenariales
et inscrites dans les plateaux techniques territoriaux de santé, sociaux et médico-
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sociaux tels que portés par les ARS. C’est dire que l’inventaire des ressources et
la mesure de l’efficacité vous échappe pour une part, et que vous devez, dans
toute la mesure du possible mettre en œuvre des modalités de coordination avec
l’ensemble de vos environnements institutionnels et sociétaux. C’est d’ailleurs
l’un des points « incontournables » à évaluer si l’on se réfère au premier guide
de l’évaluation interne. Evidemment, ça pose des problèmes parfois insolubles :
j’échangeais il y a quelques jours à ce sujet avec la psychologue d’un ESAT qui
n’arrivait pas à trouver de place en service psychiatrique, dans un rayon de plus
de cent kilomètres, pour un usager qui était en crise majeure. La question de
l’efficacité n’est pas totalement séparable du contexte global.
La pertinence peut-être définie comme l’adéquation de votre organisation,
de vos ressources et de vos actions individuelles et collectives, avec la mission,
les normes et les valeurs et le projet de l’établissement, ou du service et de
l’association.
La question des normes et des valeurs est évidemment centrale ici : quelles
sont vos normes de référence : normes de droit ou normes de marché ? Quels
sont vos principes déontologiques ou éthiques tels qu’ils apparaissent dans vos
actions ? Cette question est de plus en plus critique car elle accompagne la judiciarisation de plus en plus fréquente de l’évaluation – du fait du risque de plainte
déposée par des usagers ou leurs ayant-droits à la suite de problèmes, accidents,
« événements indésirables ».
On voit bien que cette question de pertinence est également directement liée à
la capacité à anticiper ces situations et à imaginer une « traçabilité » des processus
et des actions qui permette de protéger les professionnels dans un contexte d’évolution forte de la catégorie de risque professionnel.
Enfin, la question de la viabilité financière est évidemment particulièrement
sensible actuellement. Les évolutions des allocations de ressources allouées aux
établissements ne couvrent le plus souvent pas les augmentations mécaniques de
la masse salariale du fait des conventions collectives. S’ajoute à cela des obligations
nouvelles comme l’évaluation externe qui constituent des charges supplémentaires
dont le financement n’est pas prévu. Si apparemment dans cette région Centre
l’ARS semble avoir accepté que cette obligation fasse l’objet d’une ligne budgétaire nouvelle, ce qui évidemment reste à démontrer, dans beaucoup de régions,
les établissements devront financer ces dispositifs par le groupe deux, ce qui
revient à réduire les ressources humaines.
Bref, une situation complexe, qui n’est pas simplifiée par cette accumulation
d’agences dont on peut penser que si les ARS sont le cœur du dispositif territorial
(ANESM, ANAP, etc…) doivent encore démontrer leur légitimité et leur efficience.
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Situation, dont je crois vraiment que vous, professionnels des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, devez vous saisir sans attendre, afin d’accumuler des expériences et de les partager (évaluation interne/externe, bilans, rapports,
etc.. CPOM..) et, afin de décider aussi du sens que vous donnerez aux mots en
relation avec les choix pertinents que vous ferez pour maintenir et développer vos
établissements.
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CTS n° 72 - 2013

De l’unidimensionnalité
à l’universalisme
de la performance1
Professeur à l’Université Lille 2.

La notion de performance exprime la qualité d’une action et donc exprime le
mouvement. Elle est souvent employée dans les activités sportives. Elle implique
souvent l’idée de comparaison, de classement, de concurrence.
La performance, souvent associée à l’idée de réussite, est davantage qu’une
prouesse technique ou humaine car elle exprime aussi l’idée de rendement.
Une prouesse peut en effet être obtenue à faible rendement ou productivité :
tel le cas de la construction des pyramides d’Egypte, de la conquête de la Lune,
ou de la liaison Paris - New-York par l’avion Concorde. Pour autant, la prouesse
à faible rendement global exige souvent des rendements partiels de plus en
plus élevés. C’est bien le cas de la conquête de la Lune se faisant à partir d’une
technique d’ensemble que les économistes appelle « saturée », obligée de passer par la miniaturisation des objets (informatique notamment) et la réduction
de leur poids. En sorte que l’on distingue les performances élémentaires d’une
action et la performance globale. Par comparaison, certains diront que la croissance économique passe aujourd’hui par l’accroissement des gains de productivité, partout où cela semble possible, tout en générant des coûts associés plus
importants que la croissance elle-même (problématique de la destruction de
l’environnement).

I. L’idée de rendement
L’idée de rendement attachée au concept étudié
suppose qu’une amélioration de la performance d’un
système se traduit par plus de résultats pour autant
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de moyens, ou autant de résultats pour moins de moyens. La performance mesure
donc l’écart entre des moyens et des fins. La technique, et son évolution, sont
souvent ce qui va, chez les humains, permettre l’accroissement de l’écart moyens/
fins.
Les hommes ont toujours, individuellement ou collectivement, recherché l’accroissement de cet écart. Simplement, la fin recherchée ou l’intention finale peut
être différente : performance guerrière ou économique, ou performance en terme
de bonne adaptation aux valeurs culturelles, philosophiques, religieuses..., de la
société (s’adapter à la nature ou la conquérir, par exemple). Dans un monde où
il y a impérialité de l’économie, il y a - à priori - auto-accroissement infini de la
performance. Chez nous, la technique en tant que système utilisant des moyens
pour une fin, s’auto-développe sans que personne ne puisse s’opposer à cet autoaccroissement.
Le constat s’accompagne souvent d’une perte de repère sur l’identité et les
valeurs attachées aux fins et aux moyens : un barrage (moyen) peut ainsi être
construit pour produire de l’électricité (fin), qui permettra de ravitailler en énergie
(moyen) une usine de production d’aluminium (fin), permettant de produire des
avions de guerre (moyen) permettant de détruire le barrage (fin). D’où la grande
question du sens qui se pose aux sociétés occidentales notamment. En cela,
l’Occident est une fantastique machine à augmenter les performances simplement
matérielles. Et longtemps cette augmentation s’est confondue à un autre concept
occidental forgé au XVIII e siècle : le progrès.

II. La performance comme système technologique
Si l’impérialité de l’économie tend ainsi à accroître la performance et à mettre
en avant ce concept comme valeur de la société, elle se contentait le plus souvent
de l’idée de performance de systèmes organisationnels globaux, et demandait
assez peu aux hommes de devenir individuellement performants, et surtout
demandait fort peu d’embrasser une idéologie de la performance comme système
de valorisation de soi.
C’était le cas de l’usine classique : elle était un système technologique le
plus performant possible en raison de la concurrence (la performance suppose
toujours la comparaison). Mais elle était un lieu hiérarchisé et disciplinaire, où la
performance des hommes n’était que mécanique et était inscrite dans le système
technique lui-même.
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III. La mutation de l’idée de performance
Aujourd’hui, il y a mutation de l’idée de performance et l’on passe d’un monde
où l’individu se posait la question de sa marge d’autonomie dans le système à un
monde qui questionne l’individu sur ses capacités individuelles : "il me faut devenir plus performant pour être reconnu dans la société.
Il me fallait - jadis - être obéissant pour assurer la performance globale de l’ensemble mécanique auquel j’appartenais. Il me faut aujourd’hui, être capable de faire et de
contribuer à la performance d’un nouvel ensemble qui
n’est plus celui de l’usine. La performance ne repose plus
que sur moi alors qu’elle reposait, jadis, sur les bureaux
des méthodes des ateliers industriels."
Cette évolution fondamentale, qui est celle de la fin du siècle dernier, est un
véritable remaniement anthropologique et correspond aussi à la montée extrême
de l’individualisme, de l’individu souverain, de l’individu qui devient entrepreneur
de sa propre vie. En sorte que naît, avec la fin des 30 Glorieuses, mais aussi avec
ce que l’on croit - à tort - être la fin des grands récits idéologiques, une nouvelle
culture de la performance où les nouveaux héros des nouvelles prouesses, deviennent les entrepreneurs (qui cessent d’être de vilains exploiteurs pour devenir
des modèles de conduite performante), ou les champions sportifs (qui ne sont
plus le signe de l’arriération populaire, mais des symboles d’excellence sociale). En
sorte qu’il existe aujourd’hui quelque chose comme un culte de la performance
qui, bien évidemment, s’accommode aussi d’un monde où les activités de service
l’emportent sur les activités de production. Et cette reconfiguration de la performance ne remet pas en cause ses invariants : la performance reste un écart entre
fin et moyens, reste un mouvement ou une action et suppose la comparaison,
donc la concurrence.
Avec, pour autant, une innovation qui en fait sa charge idéologique sans doute
la plus fondamentale : la nouvelle performance est vécue comme socialement juste.
L’ancienne était exploitation des prolétaires arrimés à des machines, donc injuste.
La nouvelle fait des inégalités la traduction ou la conséquence des différences de
performances, différences qui seraient celles du choix de vie des individus.
Dans l’ancien monde, la performance était celle du système machines, et l’injustice provenait du fait que les performances individuelles étant peu lisibles, certains empochaient une part de gâteau jugée trop conséquente, d’où l’importance
de la valeur égalité, valeur fondamentale pour la société française en particulier.
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Dans le nouveau monde, où l’individu est censé être entrepreneur de sa propre
performance, l’inégalité cesse d’être un problème lourd, dès lors que chacun est
payé selon sa performance individuelle. Avec la performance nouvelle version, la
société se trouve ainsi idéologiquement réconciliée avec l’économie triomphante.
En cela, le culte de la performance est peut-être le nouveau récit idéologique qui
fait vivre les hommes ensemble au XXI e siècle. Et comme tout récit idéologique,
elle est critiquable.
Elle est critiquable, d’abord, parce qu’elle est totalisante pour ne pas dire totalitaire : toutes les activités humaines deviennent redevables de la performance, y
compris celles éloignées de l’économicité marchande. D’où peut-on imaginer des
situations de résistance, par exemple, aux modèles proposés par l’Agence Nationale de l’Appui à la Performance
(ANAP). C’est que le passage de la performance du système machines à la performance comme culture humaine
ne change guère la réalité. Certains souligneront qu’elle
n’est qu’une forme, peut-être plus subtile, et peut-être
moins visible, de cet asservissement que l’on vivait dans
le système machines d’autrefois.
Elle est critiquable, ensuite et surtout, parce qu’elle reste unidimensionnelle
en s’enracinant dans la seule rationalité économique. Elle reste en effet prouesse,
comme l’était la conquête de la Lune, dont on dénonçait tout à l’heure le faible
rendement du système technique qui en autorisait l’accès. Et elle n’est que
prouesse car la performance, nouvelle version, ne se développe qu’en accroissant
le rendement des parties, sans s’intéresser au rendement de l’ensemble. Comme
nous le disions plus haut, le risque est que son unidimensionnalité économiciste
mène à la catastrophe, par exemple environnementale.
Et il n’est pas très innovant que de répéter, après tant d’autres, que notre modèle
de croissance crée des dommages irréversibles sur l’environnement, dommages à
propos desquels la théorie des systèmes complexes, notamment l’effet « aile de
papillon » invite à une extrême inquiétude.

IV. Une nouvelle unidimensionnalité à construire
C’est la raison pour laquelle il nous faut militer pour quitter l’unidimensionnalité
de l’idée de performance pour mettre en avant une universalité à construire, c’està-dire élaborer un concept de performance globale, tenant compte de l’interdépendance des humains entre eux, et de ces mêmes humains avec l’environnement
naturel dans lequel ils baignent.
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Si l’on quitte ces réflexions - sans doute fort théoriques - pour examiner la
branche professionnelle médico-sociale, il est clair que développer une vision
universaliste de la performance, par exemple des maisons de retraite ne se résout
pas par la seule augmentation de la performance des différentes activités, augmentation passant par celle, trop évidente, de la productivité, à l’occasion de telle
activité ou tel soin au profit des personnes âgées. J’ignore beaucoup de choses
dans le fonctionnement des maisons de retraite, mais je pense que développer
une vision universaliste de la performance de ces établissements est une tâche
passionnante qu’il faut mener.
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Crise
de la gouvernance,
crise de la performance1
Professeur Emérite, Université de Montpellier I.

Préambule
« Prenons l’un de ces concepts fondamentaux, celui de performance. On peut considérer, dans la tradition du Cercle de Vienne, que ce concept doit être uniquement factuel,
à base d’analyses chiffrées, et qu’une approche scientifique doit en rester là. On peut
également constater que ce concept est à la fois descriptif et normatif dans ses usages,
mais penser que l’aspect descriptif ou factuel peut et doit être séparé, dans l’analyse, de
l’aspect normatif. Ou on peut penser, à la manière de Putnam (qui d’ailleurs s’appuie
sur les travaux d’Amartya Sen en économie), que ce concept est intrinsèquement sans
séparation possible, à la fois descriptif et normatif, qu’il doit être considéré de cette
manière parce que le normatif gouverne son aspect descriptif. Il en est de même des
indicateurs et des instruments de gestion eux-mêmes. »
Cette citation d’Hervé Dumez 2 résume parfaitement le problème fondamental de
la relation entre la gouvernance et la performance, à savoir le fait que les outils
supposés donner une connaissance objective du type comme du degré de performance des individus, des groupes et de l’organisation dans son ensemble, sont
rien moins qu’objectifs, dans la mesure où ils émanent des intentions subjectives
des individus intéressés à l’exercice de la gouvernance.
Le Baron Louis disait à l’Empereur : « Sire, faîtes-moi de la bonne politique,
et je vous ferai de bonnes finances ». De nos jours, on pourrait dire : « Monsieur
le Président (ou monsieur le Directeur Général ou encore, Patron), faites- moi de la
bonne gouvernance, et je vous ferai de bonnes performances ». Il faudrait ajouter le troisième volet du triptyque : « Car ainsi nous tirerons le meilleur parti de nos
compétences ».
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I. Un système en crise(s)
Une crise de performance
Dans les années quatre-vingt-dix, les sociologues, en évoquant, qui « le culte
de l’urgence » (Nicole Aubert), qui « le culte de la performance » (Alain Ehrenberg),
ont mis le doigt sur deux syndromes fin de siècle, à savoir, d’une part la focalisation sur la performance individuelle, qui dilue les responsabilités et brouille
les valeurs communes, et, d’autre part, le raccourcissement du temps de réalisation, qui réduit le champ de vision et l’horizon économique. En d’autres termes,
les fondements de la bonne gouvernance sont sapés. Dans la suite de notre propos,
on tentera d’abord de cerner ce terme de gouvernance en fonction de sa relation
avec la performance visée ou réalisée, pour ensuite mettre en lumière la nature des
liens entre les modes de gouvernance et les types de performance, la nature des
compétences faisant office de relais.
Cette question constitue un véritable enjeu de société, qui touche autant à
l’économique et au social qu’au politique. En effet, les modes de gestion des organisations bureaucratiques, publiques ou privées, à but lucratif ou non, tendent à
exacerber les principes propres à la « doxa managériale », à savoir une direction
par objectifs, découpés en projets, assignés d’« en haut » aux échelons d’« en
bas ». Les objectifs s’analysent en trois volets de la performance, ce que les sociologues appellent l’efficace :
1- l’emploi judicieux des ressources, impliquant que l’on fasse le meilleur
usage des compétences existantes, ce qu’il est convenu d’appeler l’efficacité
2- l’efficience dans le degré de réalisation des objectifs, impliquant en particulier un accroissement des compétences, en tant que ressource humaine
3- l’effectivité, soit le degré d’engagement du personnel, du fait de son
appartenance à l’organisation, pouvant se traduire par l’apprentissage de nouvelles compétences, l’acceptation de la flexibilité et de la mobilité, etc.
Ce « néo-management » a été présenté comme un hyper, ou un cyber, voire
un hystéro-management. Celui-ci apparaît lors d’une crise de gouvernance, qu’elle
provienne d’un changement chez les gouvernants (passation de pouvoir), ou chez
les gouvernés (rupture dans les compétences requises). Sont alors remises en cause
les normes de performance, qu’il s’agisse de l’efficacité, de l’efficience ou de l’effectivité. Le paradoxe veut que, plus la gouvernance d’une entreprise, et à fortiori
d’un groupe d’entreprises, se dilue, est soumise à une multitude de pressions, tant
internes qu’externes, plus les « gouvernants » en sont réduits à se cantonner à des
critères de performance « myopes », à courte vue, et suffisamment simples, voire
simplistes, pour satisfaire ceux que l’on a baptisés « parties prenantes » (stakeholders, détenteurs d’intérêt à, et dans, l’activité de la firme ou de l’organisation).
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Force est donc de s’interroger sur la nature de cette « gouvernance », avant de
se pencher sur ses relations avec la « performance », sachant que la « compétence », terme aussi polysémique que les précédents, interfère dans cette relation
tripartite.

Une crise de gouvernance
« Il n’est point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va » : cet aphorisme bien connu de Sénèque nous introduit dans le monde de la gouvernance.
En effet, ce terme semble tout droit inventé depuis la notion de « governance »
apparue dans les années quatre-vingt aux États-Unis, et importée au travers des
travaux d’Oliver Williamson. Celui-ci, à la suite d’un autre Prix Nobel, Ronald
Coase, conçoit la firme avant tout comme un « espace de transactions internes »,
de telle sorte que le manager se trouve confronté à un problème de « governance », en sorte de réaliser les objectifs assignés par le top management… ou à
ce dernier.
Les managers ont donc longtemps privilégié les transactions hiérarchiques
qu’ils « gouvernaient » d’une main visible (Chandler) plutôt que d’avoir recours
aux transactions marchandes, soumises à la « main invisible » du marché. Dans la
même veine, les managers étaient censés disposer d’une grande autonomie de
décision par rapport aux actionnaires et autres apporteurs de capitaux. Or, au
cours des vingt dernières années, cette vision fondée sur la gouvernance par les
seuls managers a été battue en brèche : les groupes externalisent à tout va les activités exigeant des compétences trop singulières ou pâtissant d’une performance
commerciale et/ou financière jugée insuffisante.
En conséquence, se pose de façon dramatique le
problème de gouvernance en des termes devenus totalement différents.

II. Les arcanes de la gouvernance
Gouverner, gouvernail, gouverne…
En réalité, le mot vient du grec kubernân, puis du latin gubernare, où il prendra
les diverses acceptions sur lesquelles on joue actuellement. L’origine grecque nous
introduit d’emblée dans l’analogie maritime : après tout, l’entrepreneuriat ou le
managériat ne sont-ils pas des odyssées, l’opportunité ne désigne-t-elle pas initialement le fait d’« arriver à bon port », de saisir l’occasion de la marée montante
pour franchir la passe, comme le rappelle Pierre-André Julien ?
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Le mot est d’abord centré sur le gouvernail (gubernaculum, gubernaclum, soit
l’aviron), c’est-à-dire l’instrument, l’outil (« utile », du latin utilis) qui permet de
suivre la direction qui a été décidée par le « gubernator » (le timonier). Or, comme
le révèle le surnom de Mao - Le Grand Timonier -, le même terme désigne les outils
de direction ou de gouvernement (des hommes et des choses), sachant que l’on
parle, dans le domaine de la politique (publique ou privée) de « gouvernabilité »,
de gouvernementalisme, voire, selon un néologisme récent, de « gouvernementalité », c’est-à-dire de l’aptitude ou de la capacité à gouverner (ce que Roland
Pérez appelle « la gouvernance de la gouvernance »), compte-tenu de l’existence de
contre-pouvoirs.
Ainsi, le terme de « gouvernance » regroupe des notions finalement bien distinctes… et bien connues dans la langue française depuis le Moyen Âge, sous
divers vocables :
- Depuis le XVI e siècle, le terme de gouvernail désigne les outils qui servent à
diriger, à conduire les affaires, tout comme les outils de navigation (gouvernail,
mais par la suite boussole, sextant, etc.) servent à orienter le navire. Ainsi, les
techniques de gestion (comme la comptabilité, la gestion du personnel) ou de
management (comme la gestion des compétences, les ratios) permettent d’évaluer le degré d’atteinte des objectifs ciblés, c’est-à-dire la performance aux divers
échelons de la hiérarchie, et selon les activités et fonctions.
- La gouverne, mentionnée en 1292, désigne la règle de conduite que l’on
s’est fixée. Ainsi, le dirigeant, comme le capitaine d’un navire, doit fixer le cap
et tenter de s’y tenir, en rappelant ce que dit Sénèque à son élève Lucillius (« il
n’est point de vent favorable… »). Il revient donc au stratège de proposer des
cibles à atteindre aux divers échelons de la hiérarchie. Il doit en conséquence,
tel un navigateur, tenir compte des contraintes et des obstacles actuels ou
potentiels : courants, météorologie (tempêtes, icebergs, épaves, etc.), mais
aussi usages de circulation, réglementation maritime (code, armement naval,
etc.), voire code de conduite (aide aux navires en détresse, appropriation des
épaves, etc.).
- Le gouvernement (mentionné en 1190, chez Saint Bernard) désigne à la
fois l’action et la manière de diriger, en principe en fonction du Bien Commun
(entreprise, communauté, État). L’art du gouvernement réside avant tout dans « la
capacité à exercer une autorité, de quelque type qu’elle soit » (Max Weber) au
travers de la prise de décision et à en contrôler l’exécution. Cependant, ce gouvernement n’implique pas un pouvoir sans limites, une maîtrise complète, quand
bien même il s’agirait d’un patron omnipotent, de droit divin. De l’extérieur,
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il est bridé par les parties prenantes tout autant que par les impératifs d’intérêt
général (professionnels, régionaux, communautaires, etc.) explicités dans un État
de Droit.
De surcroît, l’exercice de la gouvernance implique que les décisions soient
considérées comme légitimes, au-delà de la seule légalité, c’est-à-dire qu’elles
soient cohérentes avec les valeurs propres à la communauté d’appartenance (ethnique, professionnelle, etc.), mais aussi avec des valeurs identitaires plus larges,
de nature religieuse, philosophique, idéologique, concernant la nature du Bien,
du Juste, de l’Equitable. Cette question fait l’objet de débats, en particulier sur
la nature de la démocratie, en tant que mode de gouvernement d’une Société.

Les limites de la gouvernance
A l’intérieur de l’organisation, des contre-pouvoirs, sous forme de résistance,
de baisse de l’effectivité, etc., peuvent contrecarrer l’exercice de la gouvernance,
conformément à la fameuse trilogie en « exit, voice or loyalty ». Les lignes suivantes,
extraites du blog intranet du nouveau PDG de France Télécom - firme ô combien empêtrée dans des problèmes de gouvernance - n’en prennent que plus de
saveur : « Stéphane Richard parie sur « l’envie collective », un concerto à mille mains
porteur de sens partagé et d’un fort sentiment d’appartenance qu’il nourrit avec une
gouvernance dans la douceur ».
L’exercice du gouvernement doit être au diapason, tant de la valorisation
des compétences existantes, ou de l’apprentissage de nouvelles capacités, que
du degré d’ambition des performances visées, encore une fois, sous la pression
éventuelle des «candidats à la gouvernance » extérieurs. Il est clair que l’idéologie
dominante vient inférer dans le degré d’acceptation par les gouvernés des règles
édictées par les gouvernants.
Ainsi, aux États-Unis, la doxa managériale s’est appuyée sur l’idéologie libérale,
largement fondée sur l’individualisme et le contractualisme (hérité de Rousseau) :
le salarié, dans le cadre de son contrat, est censé adhérer aux objectifs de l’organisation. En revanche, le salarié français, mû par une « logique de l’honneur » (P.
d’Irribarne), épris d’égalitarisme, hérité de Voltaire, considère l’échelon sommital
de la hiérarchie comme appartenant à la classe des « possédants », de sorte qu’il se
donne la liberté de (re)négocier le contrat « de louage de services », par l’intermédiaire des divers comités et commissions représentatives au niveau de l’entreprise
ou de l’établissement, et dans une moindre mesure, du groupe. De fait, les relations
tissées entre les dirigeants salariés des grands groupes français (de l’industriel, du
négoce et de la finance) et les grands commis de l’État se sont multipliées, au travers de diverses pratiques :réseaux d’écoles, carnets d’adresse, présences croisées
dans les conseils d’administration, passerelles public-privé (accrues par les mesures
de privatisation), mobilité dans les postes de direction, etc.
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Les domaines de la gouvernance
On peut, au total, distinguer trois niveaux de la gouvernance, que l’on définira ici comme l’activité consistant à maîtriser le temps (vision), l’environnement
(champ stratégique), les individus (l’organisation), à l’aide d’outils appropriés pour
gérer les ressources et les capacités mobilisées.
1- Gouverner le temps : les «bons gouvernants » doivent savoir… ce qu’ils
veulent, ce qui devient difficile avec le courtermisme, les contraintes extérieures,
les stratégies personnelles de carrière des gouvernants, etc.
2- Gouverner l’environnement : les organisations sont fortement enchâssées
(embedded) dans des réseaux, qu’il s’agisse de champs d’activité concurrentiels
ou « administrés » (règlementés) ou de champs sociétaux divers. La gouvernance
interne est rendue complexe par la multiplicité des exigences, souvent contradictoires, des diverses « communautés » (au sens de Dewey). Bien souvent, la ligne de
navigation est donc déterminée de l’extérieur de l’organisation.
3- Gouverner les individus : les mutations de la Société salariale contribuent
à l’instabilité des « gouvernés » dans les organisations, rendant problématique
l’adhésion commune à cette ligne de navigation (choix d’activités, règles de
conduite, etc.).
En conséquence, les organisations vont se calquer
sur les exigences externes (règlementations) et, face au
déficit croissant d’intégration, utiliser le gouvernail de
la différenciation des tâches, en y comprenant la différenciation sociétale, en ce sens que les gouvernants
des organisations externalisent les activités considérées
comme faiblement (ou insuffisamment) performantes ou
hautement « singulières », du fait de leur étroitesse et/ou
de leur spécialisation.

III. La gouvernance, clé de la performance ?
Gouverner les compétences ?
La doxa managériale a longtemps privilégié une conception instrumentaliste
de « la » compétence, quand bien même l’on parle de gestion prévisionnelle
« des » compétences. Si l’on se réfère à l’intransitif latin competere (rechercher), en
faisant l’analogie avec un marin qui souhaite s’engager dans la Course du Rhum,

46

Les cahiers du travail social n° 72 I Les métiers de l’encadrement dans le travail social

la compétence exprime d’abord l’idée d’un cheminement, d’un processus (en
particulier d’acquisition de connaissances et d’expériences), de construction d’une
capacité (disposition, aptitude, savoir-faire) en vue de la réalisation d’un projet
(dessein, de desseing, qui a donné le design, entendu comme projet) ou simplement d’une tâche (dessin « performé » cf. l’anglais to perform a design).
Cette compétence sera évaluée par comparaison avec celle d’autres personnes
ou organisations qui concourent (du latin concurrere, accourir ensemble) dans le
même domaine, exigeant un « panier de compétences » semblable. Les critères
d’évaluation sont alors fondés sur la création de valeur comparée, en posant que,
plus la « compétence » est élevée, plus on peut attendre, toutes choses égales par
ailleurs, un niveau de performance supérieur, c’est-à-dire un niveau d’efficacité
supérieur, un surcroît de valeur ajoutée, créée.
La relation entre la compétence et la performance repose dès lors sur un triple
choix de la part de l’autorité qui maîtrise la gouvernance :
1- Le gouvernant doit d’abord fixer sa règle de conduite (sa gouverne),
c’est-à-dire les objectifs qu’on souhaite atteindre (le timonier du catamaran vise à
arriver à Pointe-à-Pitre à tel rang en tant de temps).
2- Il doit ensuite évaluer les ressources de tous ordres qui lui donneront la capacité pour réaliser (« performer ») ce projet. On notera que, comme pour notre
marin, l’acquisition de ces ressources nécessite des compétences (logistiques, de
communication, d’ingénierie, etc.) pour effectuer les transactions externes, et que
ces compétences ont leurs propres critères de performance (pour fabriquer, par
exemple, des voiles plus « performantes »).
3- Il doit enfin se donner des outils (gouvernail) pour évaluer le niveau de
performance visé, tant au regard des ressources engagées que de celles engagées par des individus ou des organisations « courant dans la même catégorie »
(concurrents).

La gouvernance managériale : des critères de performance en question
Le fait que les gouvernants de tous ordres s’accrochent au modèle managérial, hérité du siècle dernier, ne saurait étonner, à l’aune et à l’aube des ruptures
majeures de ce début de siècle. Tel qu’il est actuellement pratiqué, force est de
constater que ce modèle aboutit à une sorte de « tsunami bureaucratique », caractérisé tout particulièrement par une surabondance de systèmes compliqués de
contrôle des performances, y compris dans les organisations non marchandes,
héritières notamment des attributions tutélaires de la puissance publique, comme
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l’éducation, la justice, la police, la santé, l’armée, etc. Or, la plupart des fondements
qui avaient assuré le succès de ce modèle managérial sont fortement contestés,
voire remplacés, car dépassés par les transformations majeures du capitalisme.
Le modèle managérial repose en effet sur quelques dogmes dont on constate
chaque jour l’obsolescence, voire la disparition :
- Le retour de l’actionnaire : la gouvernance actionnariale
La gouvernance est censée être assurée quasi exclusivement par des manageurs salariés, lesquels ont la maîtrise des choix stratégiques. Or, la financiarisation
a signé le « retour de l’actionnaire » dans le capitalisme privé, au point que le
débat sur la gouvernance s’est largement concentré sur cette question. Force est
de constater que les actionnaires majoritaires, ou du noyau dur, fixent les règles
de conduite (la gouverne). Quitte à s’en tenir au contrôle de niveaux de performance parfois « rustiques » (R.O.I., parts de marché, taux de croissance, etc.),
ils sanctionnent les supposés « gouvernants », à savoir les top managers, lesquels
ont désormais un statut hybride, mi-salariés, mi-actionnaires, pour autant qu’ils
acceptent de voir entamé leur pouvoir de gouvernance.
- Une gouvernance sociétale en émergence
L’un des mythes porteurs de la doxa managériale d’inspiration libérale est celui
de la « gouvernance par le consommateur », du consommateur–roi, qui, par ses
choix, déterminerait le niveau de performance des firmes, lequel serait traduit,
en dernière analyse, par la valeur des marques. En-dehors de la critique de cette
forme de gouvernance sociale, il faut remarquer qu’elle repose sur l’hypothèse
d’une classe moyenne essentiellement salariale, disposant d’un emploi stable,
fournissant un salaire en augmentation continue. La crise de la Société salariale se
traduit par un effondrement de tout un pan de la classe moyenne. Les nouveaux
emplois reposent de façon croissante sur des statuts contractuels qui réduisent le
pouvoir de négociation des objectifs « gouvernés », bien souvent de l’extérieur. La
précarisation des travailleurs, aux statuts disparates, se conjugue avec un nomadisme des nouvelles générations, visible notamment dans l’effritement du pouvoir
des marques de producteur.
Ainsi observe-t-on parallèlement, et sans doute en conséquence, un reflux de
l’engagement organisationnel, de l’« esprit maison », au gré des multiples restructurations, du « flux de destructions » si peu créatrices d’emplois. En d’autres
termes, la capacité de gouvernance managériale sur les membres de l’organisation
est remise en cause, autant par les actionnaires et autres apporteurs de capitaux,
qui dictent leurs conditions, que par les salariés et autres apporteurs de leur force
de travail, qui se les voient imposer passivement.
De surcroît, le consommateur, en tant que citoyen, va exprimer des attentes
nouvelles, concernant notamment la protection des personnes, puis de l’envi-
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ronnement. Dès lors, la gouvernance managériale perd de son omnipotence : le
manager doit composer avec les groupes d’expression et de pression. Ceux-ci, au
travers des règlementations, des codes, des usages privés et publics, limitent le
pouvoir discrétionnaire des dirigeants. Ils imposent des critères de performance
axés sur la responsabilité sociale, qu’il s’agisse de la responsabilité sociétaire (envers
les membres de l’organisation) ou sociétale (envers la Société et l’environnement).
- Une gouvernance en réseaux
Le modèle managérial repose, en troisième lieu, sur une conception autocentrée, cloisonnée, de l’organisation. La grande firme managériale classique s’efforce
d’intégrer toutes les activités pour lesquelles le coût de transaction interne est favorable. Il en découle que, sous la houlette des managers,
elle développe une stratégie de croissance, afin de bénéficier de toutes les économies d’échelle et de renforcer le
pouvoir de marché.
Dans la nouvelle économie, et dès la sortie de la crise de
1975 (et sans doute avant aux États-Unis), ce modèle se désagrège, en particulier dans les industries manufacturières.
L’allègement des structures va se traduire par un recours
croissant aux transactions externes. En conséquence, la grande firme managériale
doit de plus en plus composer avec des partenaires extérieurs, qu’il s’agisse de
stratégies de filières ou de réseaux. A côté de la relation de conflit concurrentiel,
l’exigence de compétitivité impose de façon croissante de coordonner la gouverne
de la firme avec celle de concurrents, du moins sur certains domaines d’activité,
tout en restant en concurrence, voire en conflit, sur d’autres - ce que l’on appelle
la « coopétition ». En conséquence, le degré de performance visé par le noyau dur
de la firme managériale dépend à un degré croissant de relations externes, avec
des firmes, voire des entités plus vastes (« hyperfirmes »), dont elle ne saurait avoir
« la gouvernance de leur gouvernance ».
L’exemple caricatural est celui du groupe franco-allemand EADS, au sein duquel
ont cohabité « un certain temps » deux modes de gouvernance différents, incluant
autant le « gouvernail » (outils techniques) que la « gouverne », largement sous
l’influence de centres de gouvernance extérieurs autour de l’appareil d’État de
chacun des pays concernés.

IV. Le rôle croissant des critères de performance issus de la
gouvernance managériale
Toutefois, force est de constater que le modèle managérial reste encore considéré comme le mode de gestion le plus approprié. On considère ainsi que les
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PME ont intérêt à s’y conformer, à en utiliser les outils (gouvernail), la démarche
stratégique (gouverne), le système hiérarchique (le gouvernement). En particulier,
le système top-down induit un mode de fixation prévisionnelle des performances
visées univoque, et uniformément applicable, aux divers échelons et composantes
de la hiérarchie. Comme on a pu le montrer ailleurs, cette approche postule que le
preneur de décision (l’« entrepreneur ») dispose de toutes les informations requises
pour exercer son pouvoir de gouvernance. Ce postulat est évidemment irréaliste,
car, dans la gouvernance, la question est moins de trouver la « bonne » solution
que de détecter quel est le « vrai » problème.

Des critères adoptés sous d’autres formes de gouvernance
Mais le processus gouvernemental de libéralisation s’est traduit par une
extension du modèle managérial de gestion au-delà de la seule sphère capitaliste marchande. Les administrations, quand le service public n’est pas
privatisé, sont sommées d’appliquer le mode de gouvernance managérial.
Cependant, cette assimilation s’est largement cantonnée à la sphère de l’outil,
du gouvernail, sans que les « responsables » d’établissements, y compris sous le
voile de l’« autonomie » (par exemple, universitaire) dispose d’un réel pouvoir de
gouvernance. Ainsi le nouveau directeur général du CHU de Montpellier, Philippe
Domy, pouvait-il affirmer, dans l’une de ses conférences : « Dans un souffle général
de transparence et d’amélioration continue de la qualité, la nouvelle gouvernance du
système d’information doit imposer aux directions informatiques comme aux autres
services de support des mesures de performance similaires à celles appliquées aux services de soin ».
La capacité de gouvernance est alors cantonnée dans les lieux d’excellence de
la « noblesse d’État » (Bourdieu), de la Haute Administration. En d’autres termes,
le transfert des critères de performance, à défaut des pouvoirs de gouvernance,
se traduit avant tout par une accumulation de procédures systématiques dont la
complication analytique est totalement étrangère aux problèmes soulevés par la
complexité systémique des processus singuliers.

Gouvernance, performance de l’organisation, et intérêt collectif
En conséquence, la performance visée, inspirée des modèles stratégiques de
la seconde moitié du XXe siècle, se décompose chaque jour davantage en performances controversées, à mesure que la révolution du web multiplie à l’infini
les modes d’expression, que des pays et des communautés en émergence développent d’autres valeurs, que les problèmes planétaires tendent à supplanter les
politiques nationales, et, enfin, que l’on tend, avec les progrès de l’éducation,
vers un homo faber, (Arendt) aux exigences et capacités multidimensionnelles, qui
supplanterait l’homo laborans, dominé et défini par sa seule activité de producteurconsommateur.
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Depuis le début de ce siècle, le mouvement de bureaucratisation et de durcissement des normes de contrôle, et, partant, de performance, n’a cessé de s’amplifier. Paradoxalement, alors que la Société contemporaine gagne chaque jour en
complexité (c’est-à-dire en connexion croissante entre tous les problèmes qu’il
convient d’appréhender, puis de résoudre), la « cage de fer » (Max Weber) s’est
étendue à la plupart des activités économiques et sociales. En témoigne l’empilement des lois, dont bien souvent la circulaire d’application n’est jamais publiée, car
trop compliquées ! L’absurdité (au sens de Camus) de ce tsunami bureaucratique
tient à ce qu’il va exactement à l’encontre du but recherché : ce « culte de la performance » se traduit par un désengagement des « intéressés », lequel génère des
coûts (au sens large : désutilités) croissants, pour les individus (les plus faibles), les
entreprises (les plus vulnérables), les communautés (les moins protégées), les environnements (les plus fragiles) etc. Dès lors, c’est à une crise globale des normes et
de la conception de la performance que nous sommes confrontés.
Il reste donc encore bien du chemin avant que les gouvernés puissent exercer
un pouvoir d’influence sur les choix des gouvernants. Cette question est au centre
de tous les débats qui concernent les conditions d’exercice du plus beau mode de
gouvernement des individus, qui s’appelle la démocratie...

51

52

CTS n° 72 - 2013

L’encadrement
des institutions sociales
et médico-sociales
face aux dilemmes
des nouvelles
organisations du travail
Philippe HIRLET1

Sociologue, cadre de formation à l’IRTS de Lorraine, responsable
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Psychosociologue à l’Éducation Nationale, intervenant dans
le CAFERUIS à l’IRTS de Lorraine.

Introduction
L’esprit de l’article que nous proposons se fixe pour objet d’articuler toute une
série d’événements qui éclaire aujourd’hui la difficulté et la complexité du métier
de cadre de l’action sanitaire et sociale.
À notre sens, cette complexité renvoie à un double type de contraintes :
un premier type de contraintes inhérent à la mission d’encadrant dans l’univers
socioprofessionnel du secteur social et médico-social. Il s’agit directement ici d’exposer la difficulté à commander des professionnels au sein de bureaucraties professionnelles, comme les nomment le sociologue H. Mintzberg dans son ouvrage
intitulé « voyage au cœur des organisations ». Le pilotage de ces établissements
sociaux, dont la mission est complexe, nécessite la mobilisation d’une force de
travail bien formée qui doit avoir de l’autonomie dans l’exercice de son activité
professionnelle et surtout faire preuve d’une certaine éthique et loyauté à l’égard
des directions. Ces contraintes-là ne sont pas nouvelles, elles s’expliquent d’autant
mieux que l’on aura compris que la mission des cadres,
quelle que soit la déclinaison qu’en font leurs fiches
de poste, est avant tout d’améliorer la productivité
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des équipes dont ils ont la responsabilité. Une analyse plus fine de leur situation
dans les organisations de travail permet également de comprendre que cette complexité du travail des cadres tient également à leur position en tension continuelle
entre les logiques d’action des directions centrales et celles du terrain des usagers
et de leurs subordonnés.
Un second type de contraintes tient aux évolutions très rapides des secteurs
sociaux et médico-sociaux sous la tutelle des nouvelles formes de gouvernance et
des nouvelles manières d’assurer le pilotage de l’action publique. Ces nouvelles
formes de prise en considération de l’action sociale s’inscrivent dans un mouvement
plus général de modification de la relation salariale sous l’impulsion de la révolution
néolibérale entamée dans les années quatre-vingt. Cette « révolution » silencieuse
impacte l’action sanitaire et sociale, après un certain temps de latence par rapport
au monde industriel marchand et est associée à une remise en cause des usages
professionnels. Une des conséquences directes de ces évolutions, pour en revenir
à nos cadres intermédiaires, est qu’il est désormais essentiel, pour les organisations
sociales et médico-sociales dites « modernes » d’avoir un personnel encadrant formé
et qualifié, à la fois capable de répondre aux injonctions de la commande publique,
aux pressions des tarificateurs et d’être réactif face aux variations de l’environnement.
Les équipes de direction doivent désormais être capables de produire des
diagnostics, de rédiger des projets - à l’échelle territoriale, nationale, voire européenne - de développement des activités, de l’offre de services et financiers. La seule
position de cadre autodidacte, qui a permis à certains d’entre eux de progresser pas
à pas dans l’institution ou au sein de la même association, formés par l’expérience
et la compétence acquises sur le terrain, ne suffit plus à piloter de façon efficiente
des structures sociales devenues complexes dans un environnement incertain et en
mutation permanente.
Du point de vue des employeurs, il s’agit de donner
1. Le profil des entrants en formation CAFDES
et CAFERUIS est en train de se modifier depuis
déjà environ cinq ans, autrement dit, il y a plus
de candidats qui aspirent à suivre ces formations
en étant issus de secteurs hors du champ de
l’action sociale et avec des diplômes initiaux acquis en dehors des formations en travail social.
Les conditions d’accès au titre pour le CAFERUIS favorisant grandement cette ouverture à
d’autres secteurs d’activité mais occasionnent
aussi une hétérogénéité des stagiaires au sein
des formations. Les contenus pédagogiques ont
bougé obligeant les formateurs et responsables
de dispositifs à s’adapter aux nouveaux profils,
notamment aux publics demandeurs d’emploi,
et à ceux issus des fonctions publiques. Une
analyse qualitative de l’évolution du profil des
entrants en formation et du devenir des diplômés après l’obtention des certificats d’aptitude
serait fort intéressante de ce point de vue.

l’occasion à leurs cadres - qui sont, faut-il le rappeler,
majoritairement issus du rang2 - de se doter de compétences nouvelles en matière de gestion des ressources
humaines, de gestion budgétaire, de droit du travail,
de conception et conduite de projet, d’expertise technique ; et, pour les travailleurs sociaux de terrain, d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur
la façon d’élaborer et de conduire un projet ainsi que
sur la manière de se comporter à l’égard de certaines
exigences liées à un développement de l’organisation
dans des contextes d’action contraints et incertains.
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C’est dire que même si elle constitue un enjeu primordial dans la construction
de leur identité et dans leurs pratiques professionnelles, la formation des cadres aux
techniques de management ne saurait se réduire à des guides de bonnes pratiques
quand bien même déborderaient-ils les limites de l’organisation de travail et ouvriraient-ils les pratiques du cadre sur l’environnement de son établissement. La plupart
des guides de management (il existe d’ailleurs une abondante littérature dans ce
domaine) ignore les contraintes de l’environnement, le poids des structures organisationnelles sur les pratiques managériales. Ce faisant elles obèrent les spécificités qui
contraignent et surdéterminent certains choix pourtant judicieux compte tenu des
contextes de pratiques des cadres : elles peuvent leur faire prendre « pour eux » l’idée
que certaines difficultés qu’ils rencontrent sont liées à de la mauvaise gestion, là ou
précisément, il faudrait interroger les contextes organisationnels et territoriaux. Ainsi,
les difficultés du cadre que nous avons évoquées plus haut, face à cette équipe formée
de personnalités difficiles, se comprennent mieux quand on sait que ce dernier doit
assurer la gestion de personnes peu qualifiées, à des tâches peu motivantes dans un
bassin d’emploi rural ou la main d’œuvre, peu mobile, est parfois difficile à trouver.
Notre conviction est que le cadre organisationnel, les missions de l’établissement, sa
taille, son environnement constituent un ensemble de contraintes que le cadre doit
parfaitement maîtriser pour décliner ses pratiques managériales au quotidien : on
ne peut, par exemple, pas contrôler l’activité des salariés dans le secteur de l’aide à
domicile ou de la prévention spécialisée de la même façon que dans un établissement
fermé comme un institut médico-éducatif (IME) avec internat. Selon les niveaux de
qualification des personnels encadrés, leurs cultures professionnelles, les pratiques
managériales peuvent également être différentes, les modes de coordination de leurs
activités ne peuvent donc pas être identiques.
Les environnements sont donc devenus complexes, ils sont omniprésents dans la
réalisation des missions mises en œuvre par les professionnels, l’action sociale s’est
territorialisée (domanialisée si l’on suit le raisonnement de Michel Chauvière, 2007),
elle est même parfois devenue hors de portée des acteurs de terrain ; il est primordial pour eux, de s’appuyer sur les atouts d’une solide formation à l’encadrement
et de revendiquer ainsi une réelle certification/qualification. Il faut, pour paraphraser M. Chauvière, travailler à la construction de la philosophie politique de l’action
sociale et ainsi renforcer son bras séculier : le travail social.
L’environnement (avec son cortège de lois et la propagation intensive des nouvelles
modalités de la gouvernance associative), structure et régit aujourd’hui le champ de
l’action sociale et impose sans cesse un ajustement des métiers de l’encadrement :
en matière de management, d’organisation du travail et de gestion des conditions
de travail, de réflexion sur les actes de métiers cliniques, de gestion des risques et à
l’égard de la prise en charge d’usagers devenus très exigeants et très bien informés
sur les dispositifs d’action sociale.
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Pour appréhender ces évolutions nous allons d’abord considérer l’action des
cadres selon l’axe diachronique de leur mission. Dans une première partie nous
montrerons que l’appartenance des organisations du secteur social et sanitaire
aux services non-marchands dissimule la fonction économique des cadres dont
l’objet est bien d’améliorer la productivité de ces secteurs. Considérant la position
des cadres dans les organisations, nous allons ensuite montrer combien les cadres
sont pris dans des tensions liées aux différents axes de leurs missions, nous les
appellerons logiques d’action. Le second axe synchronique prend en compte les
grandes évolutions en cours dans les secteurs d’activité concerné. Nous montrerons dans cette deuxième partie que le maître mot est la question de l’instauration
des modes de gouvernance de l’action sociale et médico-sociale et la façon dont
cette notion vient percuter à la fois, les institutions et l’encadrement.

I. L’axe diachronique du travail du cadre : productivisme,
rationalisation et motivation
1. La conduite d’une équipe au quotidien : l’idéal type du manager
Ce qui différencie les cadres experts spécialisés dans l’analyse des politiques
d’intervention sociale d’une part, des cadres directeurs d’établissements ou
d’associations d’autre part, c’est que leur mission principale réside avant tout dans
l’encadrement de (plus ou moins) petites équipes de salariés devant s’occuper de
publics à caractère particulier dans le secteur social, médico-social ou sanitaire.
Pour le dire autrement, être cadre d’unité d’intervention sociale, médico-sociale et sanitaire, c’est être capable de s’imposer face à un collectif de travail, de
donner du sens à l’action de professionnels engagés, de gérer des conflits entre
personnes, d’animer des réunions de travail, bref, être cadre d’unité d’intervention
sociale, médico-sociale et sanitaire c’est avant tout être compétent pour manager
une équipe de salariés.
Pour rester au plus près du vécu de ces cadres, on peut dire que manager un
collectif de salariés, c’est savoir agir en répondant à une multitude de questions.
Par exemple faut-il être permissif au risque de voir les salariés abuser des situations
et les usagers mal pris en charge ? Faut-il être, au contraire, exigeant au risque
de voir ses subordonnés se démotiver ? Doit-on par exemple passer sur certaines
petites erreurs pour mieux solliciter les salariés quand le besoin se fera sentir ?
Faut-il au contraire ne rien laisser passer de peur de voir la qualité du service se
dégrader ? Comment faire face à des actes d’insubordination ? Comment faire
accepter des pratiques nouvelles dans le cadre de la mise en œuvre de démarches
qualité par exemple, faut-il faire des fiches de poste ? Plus généralement et quel
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que soit le poste qu’occupent les cadres en exercice, ils sont très nombreux à
souligner l’importance majeure qu’ils accordent à la pratique du management
et la difficulté que recèle la pratique de l’encadrement d’un groupe humain.
En cela, ils rejoignent le constat que faisait déjà S. Freud, le père de la psychanalyse
lorsqu’il écrivait que les deux tâches impossibles sont la politique - c’est-à-dire la
gestion du gouvernement des Hommes - et l’éducation. Que dire quand la mission
consiste à encadrer des hommes ou des femmes qui eux même doivent éduquer
comme c’est le cas des chefs de service éducatif !
Prenons quelques exemples du poids de cette question du management dans
la pratique d’encadrement : un cadre rencontré lors d’une enquête s’était longuement étendu sur les difficultés qu’il rencontrait dans la gestion de personnels
qu’il jugeait rétifs et difficiles à manager. Il nous avait montré un ouvrage qu’il
s’était procuré sur la gestion des personnes difficiles dans lequel il cherchait compulsivement une solution à ses problèmes d’autorité. Une autre nous a raconté
comment la gestion, qu’elle jugeait délétère, d’un établissement social avait
généré un incident très grave. Cela l’avait convaincue de l’importance d’avoir
une position exigeante et rigoureuse dans ses pratiques de management : elle en
avait tiré les leçons en mettant en place un système de procédures structurantes
et rassurantes pour ses subordonnés. Souvent lorsqu’ils décrivent leurs pratiques
professionnelles, les cadres invoquent, au titre du management, des activités qui
paraissent à l’observateur n’en pas relever : faire des plannings dans la solitude de
son bureau par exemple sollicite des arbitrages « managériaux » : peut-on mettre
tel salarié avec tel autre ? Doit-on privilégier les situations personnelles ou appliquer scrupuleusement la même règle pour tous ? Des usages simples et quotidiens
participent également des pratiques managériales, comme celui de laisser la porte
de son bureau ouverte pour signifier l’attention que l’on porte aux salariés et ne la
fermer que pour marquer la solennité d’un entretien d’évaluation, ou lorsque l’on
veut signifier son mécontentement à l’égard d’un subordonné.
La recherche de la bonne manière de faire constitue une des grandes préoccupations des cadres, surtout lors de leur prise de fonction. Une mention particulière
doit en effet être faite, afférente au rôle de cet apprentissage du management
et de l’expérience spécifique de la confrontation solitaire à un groupe de travail. Elle constitue souvent la modalité privilégiée de la construction de l’identité
professionnelle des cadres débutants : c’est souvent à travers des expériences de
confrontation à des collectifs de travail qui les feront passer du cadre débutant au
cadre aguerri, que ces cadres vont construire un savoir faire expérientiel indispensable à la tenue de postes souvent difficiles. Ce constat se traduit à la fois dans
la référence qu’ils y font, quand ils décrivent leur activité aussi bien que quand
ils parlent de ce qui les préoccupent le plus, ou quand ils évoquent les difficultés
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rencontrées dans leur prise de fonctions et dans la construction de leur professionnalité. Dans un ouvrage antérieur (Bertaux et alii 2006) nous avions fait le récit de
quelques unes de ces constructions : notamment « la posture de cadre » qui pour
beaucoup s’était réalisée dans une confrontation à un collectif de travail.
De plus, nous sommes également convaincus d’être loin d’épuiser la question des pratiques de gestion des ressources humaines pour les cadres de proximité et que la pratique du management ne se limite pas au simple exercice de
l’encadrement d’une équipe de salariés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les
compétences retenues par l’arrêté du 8 juin 2004 portant création du CAFERUIS
débordent largement les seules compétences spécifiques à l’encadrement 3. L’ouverture toujours plus grande des services et établissements des secteurs sanitaires
et sociaux, les nouvelles manières de collaborer avec les partenaires institutionnels
obligent les cadres à développer des actions de travail en réseau ou en partenariat.
Ils doivent également être capables de développer des actions de communication
vers des investisseurs, des tarificateurs, des responsables politiques, des parents
d’usagers. Ces activités pragmatiques sollicitent des compétences proches de
celles du management mais s’en différencient dans leur mise en œuvre : il s’agit
en quelque sorte pour les cadres de « déborder leur surface de commandement »,
de convaincre, non seulement les équipes, de la pertinence de certains choix et
également de rassurer le directeur de l’établissement. Le management moderne
fait interface entre les différents protagonistes.

2. La conduite d’une équipe au quotidien : améliorer la productivité
des services.
Pour comprendre ce qui fonde la nature de l’activité d’un cadre au sein des
institutions dans lesquelles il évolue, il faut se poser la question de sa raison d’être
dans les services qu’il manage. Au fond, la création d’un poste de personnel d’encadrement représente un coût non négligeable pour une institution, une charge
fixe importante dans des contextes budgétaires souvent drastiques et contraints
par des financements publics restreints. Pourquoi ne pas privilégier, à l’embauche
d’un cadre, l’emploi de professionnels centrés sur le cœur de mission, avec des
personnels éducatifs ou soignants dont les certifications sont en adéquation avec
les besoins des populations accueillies ? Les collectifs de travail ont-ils besoin d’un
chef, ne peuvent-ils pas s’auto-administrer et trouver une sorte d’équilibre entre les
acquis individuels dispensés par la formation et les compétences reconnues et validées en situation d’emploi qui elles, sont nécessaires à
1. Elles invitent par exemple les stagiaires à
connaître les fondements de la sociologie des
organisations et du travail, à identifier les particularités d’une équipe, à maîtriser les types de
management (DC3) et à développer des compétences en communication et développement de
réseaux et partenariats (DC5).

la prise en charge des usagers ou patients ?
Le simple examen des journées de travail des chefs
de service, souvent débordés par leur activité montre
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l’importance de cette fonction. Le développement considérable du nombre de
cadres employés ces dernières années traduit également le caractère indispensable
de leur rôle dans les organisations, de même que les efforts financiers consentis
à la fois par les employeurs, les organismes gestionnaires des fonds de formation
et des pouvoirs publics dans la formation des cadres (et notamment des cadres
intermédiaires du secteur social et sanitaire). Oui, mais encore, à quoi servent les
chefs de service éducatif ou les cadres de santé si l’on se réfère au secteur sanitaire
ou hospitalier ?
Pour répondre à cette question, nous voudrions proposer au lecteur une expérience de pensée. Supposons la prise en charge d’une personne âgée vieillissante
selon trois modes distincts, un premier mode de prise en charge au sein de la
famille : ce sont les proches de la personne âgée qui en assurent la garde en dehors
de tout cadre institutionnel. Un deuxième mode de prise en charge assuré par un
établissement qui héberge les personnes âgées dépendantes, au sein d’une association à but non lucratif, financée par des dons et des subventions publics et enfin
une troisième prise en charge au sein d’une organisation à but lucratif, financée par
les usagers au sein d’une société anonyme cotée en bourse. Supposons aussi pour
les besoins de la démonstration, que les efforts consentis par les personnes qui
s’occupent de ce vétéran, soient équivalents et pour une qualité de service identique. Où a-t-on besoin de cadre et qu’est-ce qui différencie les trois situations ?
Première observation la prise en charge de la personne âgée au sein de sa
famille s’inscrit dans la sphère domestique : elle échappe à l’emprise directe
d’une relation pécuniaire, c’est-à-dire que les proches de la personne âgée ne
touchent pas de rémunération pour leur activité, n’échangent pas la mise à
disposition de leur temps personnel en espèces « sonnantes et trébuchantes » !
Ce qui est évidemment le cas dans les deux autres situations. Dans les deux dernières situations les personnes chargées de s’occuper de la personne âgée sont
salariées c’est-à-dire inscrites dans un rapport social d’une nature particulière, la
relation salariale. Pour le dire autrement, dans la situation de garde à domicile
par les proches, les personnes concernées ont une activité, dans les deux autres
situations elles travaillent (Friot 1998).
Il faut ici le souligner, ce n’est pas la nature de l’activité ni son utilité sociale,
encore moins le degré d’implication des individus dans leurs actes, ni la perception
subjective qu’ils en ont, qui déterminent la nature du travail puisque dans les
trois situations envisagées, tous ces éléments sont considérés comme identiques.
Ce qui différencie les deux dernières situations de la première, c’est l’inscription
de ces actes dans un contrat spécifique qui est un contrat de travail et qui consiste
à mettre à la disposition d’un employeur, du temps contre une rémunération.
Ce contrat de travail et l’ensemble des normes, règles, conventions qui l’encadrent
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constituent l’expression de ce que nous appelons la relation salariale fruit d’un
long processus de construction historique. Nous attirons l’attention du lecteur
avant d’aller plus loin dans notre démonstration, la présence d’un cadre dans la
situation de garde à domicile serait totalement absurde alors qu’elle peut très vite
s’imposer dans les deux autres cas.
Revenons maintenant sur la situation du salarié qui travaille dans l’organisation
à but lucratif : ce qui différencie sa situation, par rapport aux deux autres est qu’il
participe directement à la création d’une valeur économique. En effet, la raison
d’être de son activité professionnelle ne tient que par la valorisation d’un capital
détenu par les actionnaires. Répétons le, ce n’est pas l’utilité sociale de son activité qui en détermine la valeur mais la mise en mouvement d’un capital financier
représenté par les droits de propriété de la société, détenus par ses actionnaires.
Il y a là un processus de subordination de l’activité à la mise en valeur d’un capital,
qui se décline dans l’activité professionnelle des salariés de notre maison de retraite sous la forme de la mise à disposition d’un employeur d’un temps de travail.
C’est cette situation qui rend nécessaire le contrôle de l’activité. En effet, un
employeur ne peut jamais être sûr que le salarié va bien réaliser les actions qu’il lui
prescrit, en tout cas jamais exactement comme il entend qu’il les réalise ; c’est-àdire, de la façon la plus efficace possible et la plus rentable qu’il soit par rapport
au capital mis en valeur. On parle pour définir cette relation salariale de la notion
centrale de travail (qui n’est pas similaire selon nous à celle de l’emploi) et aussi de
lien de subordination et d’incomplétude du contrat de travail.
Dans cette acceptation de l’analyse des rapports au travail, le rôle du cadre
intermédiaire est clairement de s’assurer du respect, par le salarié, des engagements contractuels qui le lie à l’employeur et plus globalement de veiller à ce qu’il
assure, par une mobilisation de la force de travail la plus efficace possible, la
meilleure rentabilité du capital investi par les entrepreneurs. Précisons tout
de suite que cette analyse ne dit rien du plaisir/déplaisir que peuvent prendre les
salariés à l’exercice de leur activité professionnelle ni de son utilité sociale, pas
plus qu’elle ne prétend porter un jugement éthique sur l’action du cadre ou de ses
subordonnées ; simplement, elle montre ce qui constitue la trame de fond d’une
relation inscrite dans des rationalités économiques et ce qui, in fine, constitue la
raison d’être d’un cadre de proximité au sein d’un collectif de travail.
Si pour les deux modes de prise en charge placés aux extrêmes de la situation,
(domestique d’une part et purement lucrative d’autre part), les choses paraissent
claires : comment concevoir ce qui peut apparaître comme la situation médiane et la
plus courante dans le domaine social et médico-social, à savoir celle où les activités
s’inscrivent dans le champ des activités à but non lucratif ? Dans la mesure ou les
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prises en charge sont financées par des dons ou par la collectivité via l’impôt ou les
prélèvements sociaux, n’est-on pas là dans des activités proches de la sphère domestique, mais qui s’appuieraient sur un prélèvement financier assuré par les activités
à but lucratif ? Cette représentation domine fortement, y compris dans les champs
professionnels concernés, qui développent de fait des rhétoriques de justification
sociale de leur activité pour en défendre la pérennité. À notre sens, et pourtant il
n’en est rien, les activités développées dans les sphères du secteur social et sanitaire sont parfaitement intégrées à la sphère économique qu’elles alimentent de
façon conséquente. Il ne faut pas confondre le mode de financement d’une activité économique avec sa contribution à la production de la richesse nationale.
La conséquence de cette analyse est que les fonctions des cadres de proximité
des champs d’interventions qui nous intéressent sont les mêmes (qu’ils interviennent dans des structures à but lucratif ou non), il s’agit d’assurer la meilleure
efficience du travail des collectifs qu’ils encadrent : leur fonction est d’améliorer
la productivité des services dont ils ont la charge. Pour pousser la démonstration encore plus loin, l’embauche d’un cadre n’est justifiée qu’à partir du moment
où le coût que représente son salaire est inférieur au gain que l’on peut espérer de
l’optimisation du travail des collectifs qu’il encadre.

3. Production, productivité, et travail social. Peut-on rationaliser le
travail social ?
Nous espérons en avoir convaincu le lecteur : les unités que dirigent les cadres
intermédiaires sont régies par des impératifs de productivité. Il s’agit de ramener
l’efficacité d’un service fourni à des impératifs financiers, d’assurer la production
d’un service au meilleur coût. En quoi l’action d’un cadre permet-elle d’y parvenir ?
Les salariés traînent-ils trop pendant la pause café ? Le temps consacré à
débattre dans des réunions est-il trop important au regard des décisions prises ?
Les salariés utilisent-ils leurs heures de travail pour régler des problèmes personnels au lieu de s’occuper des usagers ? La mise en œuvre des projets de service
est-elle trop longue ? Comment utiliser au mieux les diverses compétences des
salariés au service des usagers ? Toutes ces questions qui préoccupent légitimement les chefs de service renvoient à la question de la productivité des collectifs
de travail et à la responsabilité qui incombe aux cadres d’en maximiser l’efficacité.
Pour y répondre, point n’est besoin de pousser les principes d’organisation du travail jusqu’aux limites du taylorisme. Dans les secteurs sanitaire et social, la nature
même de l’activité rend en effet cette mise en œuvre impossible ou très malaisée : « on a affaire à des êtres humains ! on n’est pas à l’usine ! » Nous disent parfois
les travailleurs sociaux ou les personnels soignants quand nous évoquons devant
eux les principes de management de l’organisation scientifique du travail (O.S.T.).
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Pourtant les chefs de services se doivent d’améliorer l’efficacité de leur action.
Le maître mot de leur démarche est la rationalisation du processus de production. Production, d’abord car le service rendu à l’usager ressort bien d’une activité qui s’inscrit dans la sphère productive comme nous l’avons montré au chapitre
précédent. Processus, car la démarche de production de service s’inscrit dans un
enchaînement d’actes circonstanciés, assuré par un collectif de salariés au sein
d’un espace de travail. Rationalisation enfin, car et c’est particulièrement le rôle
du chef de service, il s’agit d’agir en utilisant les moyens mis en œuvre de façon
optimale, de lutter, comme le proposait le fondateur de l’organisation scientifique
du travail, W.F. Taylor « contre la flânerie ouvrière au travail », c’est-à-dire de chasser
les temps morts pour assurer, au moindre coût, le meilleur service aux usagers.
Mais comment organiser concrètement cette rationalisation du travail ?
Les réponses proposées s’appuient toujours d’abord sur un principe d’optimisation
des moyens disponibles en ressources humaines. « Comment obtenir le meilleur
service disponible avec les moyens mis à ma disposition ? » S’interrogent les cadres !
Pour ce faire, ils vont d’abord avoir tendance à mettre en œuvre des dispositifs de standardisation, c’est-à-dire des protocoles de conduite de l’exercice de
l’activité professionnelle. Il s’agit d’économiser du temps dans la prise en charge
de l’usager. Pour prendre des exemples simples de l’illustration de notre propos :
la mise en place d’un dossier d’accueil pour les hébergés d’un centre d’hébergement d’urgence, un support unique pour assurer le suivi de jeune handicapés dans
un institut médico-éducatif (IME).
Souvent intuitivement, les cadres vont retrouver les principes de standardisation et de division du travail posés par l’organisation scientifique du travail.
Leurs démarches sont souvent caractérisées par une accentuation de la division du
travail et marquées par une exacerbation de la dichotomisation des tâches autour
d’un pôle d’exécution et d’un pôle de conception du travail : mise en place de
fiches de postes précisant le rôle de chacun, répartition des tâches sur la base des
compétences disponibles, mise en place d’outils assurant l’efficacité de la communication, amélioration de la fluidité du processus de prise en charge des usagers.
Le recours à des processus de rationalisation de plus en plus prégnant connaît une
accélération importante ces dernières années, dans une nouvelle configuration du
rapport salarial dit post fordiste (cf. infra), mais cette préoccupation a toujours été
d’actualité pour les cadres.
Ensuite, il faut constater que la présence d’un cadre ne se justifie dans un service qu’à partir du moment où le nombre de personnes embauché dépasse un
certain seuil. Il n’y a nécessité de créer des postes de chef de service que quand la
quantité de salariés implique une coordination centralisée de l’action assurée par
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le chef de service. Précisons pour bien nous faire comprendre que cette condition
est nécessaire mais non pas suffisante, ou plutôt que cette mission de coordination
de l’action constitue une des déclinaisons de ce rôle premier du cadre, à savoir
la rationalisation du processus de production. Mais elle donne une première clé
d’un processus d’amélioration de l’activité d’un service, à savoir la coordination
des actions : le tout n’est pas la somme des parties. Coordonner c’est assurer la
gestion des plannings dans un souci d’optimisation du temps disponible, c’est éviter les doublons, c’est s’assurer de l’enchaînement logique des étapes de l’action
collective.
La conséquence en est que le processus de rationalisation du travail implique
nécessairement une augmentation des contraintes que le chef de service impose à
ses salariés : améliorer l’efficacité de la prestation rendue à l’usager passe nécessairement par une réduction de l’autonomie des salariés (nous parlerons d’hétéronomie pour désigner ce phénomène). Il ne s’agit pas ici de confondre les fondements
objectifs de la relation salariale avec la perception subjective qu’en ont les acteurs :
les salariés peuvent adhérer aux injonctions faites par les directions. C’est d’ailleurs
une des attentes des directeurs d’associations ou d’établissements à l’endroit des
cadres intermédiaires : qu’ils sachent faire adhérer leurs subordonnés aux processus de rationalisation de leurs activités déclinés à travers le projet d’établissement « Je souhaite que le chef de service soit le garant du projet d’établissement auprès
des équipes » est souvent l’expression des attentes des employeurs à l’endroit des
cadres intermédiaires, mais aussi « il faut qu’il ait assez de charisme pour faire partager à ses salariés le souci de la qualité du service rendu à l’usager ».
Les rhétoriques mobilisées autour du projet de l’usager, du service, de l’établissement, les discours tenus sur le management participatif, sur l’attention qu’il
faut porter aux salariés, à leurs conditions de travail, l’importance de la formation
restent pertinents. Il faut toutefois que les cadres gardent à l’esprit qu’ils inscrivent
leurs activités dans le cadre d’une relation sociale d’un type particulier, la relation
salariale. Leur mission est d’optimiser l’usage de la force de travail. À cet effet, ils
mettent en œuvre des processus de rationalisation du travail spécifiques aux secteurs d’activités qui les concernent qui, in fine, réduisent la part d’autonomie des
salariés qu’ils encadrent. Ceci constitue la matrice de toute démarche managériale.

4. Motivation et rationalisation : deux sœurs ennemies ?
Pourtant les cadres en exercice savent très bien que la mise en œuvre de ces
procédures de rationalisation ne garantit pas à elle seule l’efficacité des actions
engagées. La plupart d’entre eux cherchent à obtenir l’adhésion de leurs salariés :
d’abord parce que la nature de l’activité sociale ou de soin engage les professionnels dans une relation avec des usagers qui échappe à toute tentative de pres-
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cription trop prégnante de la prise en charge des personnes. Chaque usager est
différent et les professionnels engagent leur personne dans la relation qu’ils ont
avec ces derniers. On touche là aux limites de la mise en place du taylorisme dans
des secteurs d’activité qui ne relèvent pas de la production industrielle d’objets
manufacturés. Mais il y a autre chose : les procédures mises en place pour rationaliser le travail ont pour effet de priver les salariés de leur autonomie (nous l’avons
écrit précédemment, on parle à cet effet d’hétéronomie du travail). Or les procédures de standardisation du travail ne garantissent pas à elles seules l’efficacité du
fonctionnement des collectifs de salariés. Ces derniers peuvent en effet mettre en
œuvre des stratégies visant à se soustraire aux contraintes inhérentes à une organisation trop parcellisée des tâches. Aucun processus de rationalisation du travail
ne peut faire l’économie de la question de la motivation des salariés au travail,
c’est-à-dire de ce qui détermine leur engagement dans l’activité professionnelle.
Prenons l’exemple d’un établissement du secteur médico-social, hébergeant
des personnes handicapées. Le chef de service nouvellement arrivé constate que
les salariés traînent à la pause café discutant longuement au dépend des usagers qui doivent attendre qu’on veuille bien s’occuper d’eux. Avant d’agir pour
remédier à cette situation, il va essayer d’en comprendre les raisons. Les salariés
observés manifestent par leur comportement un manque de motivation dans leur
travail. Mais à quoi se réfère cette notion de motivation.
En première analyse, on peut référer cette notion à des dispositions naturelles
des individus. On est plus ou moins motivé de par ces caractéristiques individuelles
produites par nos dispositions naturelles ou notre histoire personnelle : être plus ou
moins motivé au travail, c’est avoir certaines dispositions et pas d’autres. La malchance de ce chef de service voudrait qu’il ait cumulé, dans ce service, un regroupement malheureux de salariés peu motivés par leur travail, que ces dispositions
renvoient à leurs aptitudes ou à leur histoire de vie. C’est souvent ces premières
explications que l’on valide spontanément : les comportements sont produits par
les caractéristiques des personnes qui produisent les dits comportements.
Mais ne faudrait-il pas plutôt interroger les contextes d’action, les facteurs qui
au travail agissent sur les salariés ? C’est à cette question que s’est attaché tout un
courant du management que l’on a appelé le courant des ressources humaines.
Initié par une étude célèbre conduite par E. Mayo 4, ce courant a essayé de promouvoir la prise en compte de la satisfaction au travail dans le cadre du management.
Très critique vis-à-vis des démarches de rationalisation uniquement centrées sur
la seule rémunération comme outil d’incitation au
4. Pour une meilleure compréhension sur ce
courant de pensée, voir l’ouvrage d’André Lévy
et Sylvain Delouvée, Psychologie sociale. Textes
fondamentaux anglais et américains, Paris :
Dunod, 2010, (Coll. Psycho Sup.).

travail, ce courant a orienté son action vers deux
directions : d’abord, la recherche de l’implication des
salariés au travail par la recherche de motifs de satis-
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faction, comme la reconnaissance de leur participation, l’estime de soi, la satisfaction de besoin d’appartenance en plus de la rémunération qui n’apparaît plus
que comme une source parmi d’autre de l’engagement dans le travail, ensuite, la
prise en compte des phénomènes de groupe. Le rôle des collectifs de travail dans
l’élaboration des normes de productivité est déterminant dans l’efficacité d’un
collectif de salarié : pour le dire autrement si l’équipe que nous avons évoquée
traîne pendant les pauses café, ce n’est pas parce que les salariés sont paresseux
mais parce qu’ils ont construit collectivement des normes de comportement qui
autorisent ces dérives professionnelles.
Le management doit donc se soucier de la prise en compte de la motivation
individuelle des salariés, c’est-à-dire de leur satisfaction au travail, mais aussi, des
effets de groupes et de cohésion des collectifs de travail : ce qui passe par une
grande autonomie laissée aux salariés et qui rompt avec les contraintes induites par
la mise en œuvre de processus de rationalisation du travail. Manager revient, dans
cette conception des rapports au travail, à concilier les exigences d’un processus
de standardisation aliénant et la sollicitation de l’implication émancipatrice des
salariés, ce qui revient à trouver la quadrature du cercle. C’est sans doute, animé
par l’espoir de concilier ces deux exigences contradictoires, que de nouvelles manières de piloter l’action sanitaire et sociale se sont faites jour, faisant basculer ces
dernières vers ce qu’il est convenu d’appeler un néo management post-fordiste.

II. L’axe diachronique du travail du cadre : cadre d’action et
actions des cadres
1. L’organisation : structure de l’action des cadres
Agir en tant que cadre, c’est donc améliorer la motivation et rationaliser l’action
des professionnels que l’on dirige. Le quotidien de ces équipes est rythmé par des
routines, des habitudes qui s’inscrivent dans les établissements dans lesquels elles
exercent leurs activités. La taille des structures, les procédures de communication,
les modes de financement, l’organigramme, tous ces éléments qui caractérisent
une organisation du secteur social ou médico-social pèsent sur les pratiques de
management des cadres. Tout d’abord il convient de rappeler l’importance des
missions de l’établissement ou du service pour lequel ils travaillent. Si un établissement remplit une mission de soin, il n’emploie pas les mêmes personnels, n’organise pas son activité de la même manière que si son rôle est celui de prévention
de la délinquance par exemple. Il convient avant toute analyse d’une situation de
management de rappeler les missions de l’organisation pour laquelle on travaille.
L’autre facteur déterminant dans les pratiques d’encadrement est la taille de la
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structure : un hôpital qui emploie plusieurs centaines de salariés ne fonctionne pas
comme un petit service d’aide à domicile. Le positionnement du cadre, particulièrement l’autonomie dont il dispose, les délégations : c’est-à-dire le mandat dont
il bénéficie, varie en fonction de la taille de l’organisation dans laquelle exerce le
chef de service. Il existe enfin des contraintes externes à l’organisation (on parle
d’environnement de l’organisation) qui déterminent les pratiques managériales :
l’évolution des lois, des modes de financement, de localisation géographique de
l’établissement, etc.
Comment prendre en compte tous ces facteurs « organisationnels » quand on
doit manager une équipe de salariés ? Nous retiendrons trois guides de l’action du
cadre : identifier et clarifier les fonctions des différentes instances de l’organisation, choisir les modes de coordination de l’activité et enfin penser la structure
de l’organisation en harmonie avec ses missions et son environnement.
Il s’agit avant tout d’identifier les fonctions des différentes instances d’une
organisation : prenons l’exemple d’un service d’action sociale au sein d’un gros
hôpital. Quelle est la fonction des assistantes sociales qui y travaillent, quel peut
être le positionnement du cadre qui les dirige par rapport aux médecins et aux
personnels soignants ? Comment faire reconnaître des missions qui ne paraissent
pas relever de la mission première de l’hôpital, qui est le soin et non l’accompagnement social ? En fait, on peut identifier au sein d’une organisation, cinq
instances différentes et différenciées (les sociologues des organisations parlent de
« parties clés »). La partie qui remplit le cœur de mission de l’organisation appelé
centre opérationnel : le personnel soignant de l’hôpital, l’équipe d’éducateurs
du foyer d’hébergement. Il y a aussi toujours dans une structure, un directeur ou
un responsable qui fixe les objectifs, entretient des relations avec les investisseurs
et les autorités politiques de tarification, ce qui constitue le sommet stratégique.
Parfois lorsque la structure est importante, le directeur s’entoure-t-il de collaborateurs à qui il délègue des missions d’encadrement et qui vont constituer la ligne
hiérarchique. À ces trois parties clés peuvent s’ajouter, dans les grosses organisations, des services d’appui de l’activité principale (la cantine de l’hôpital, les
services de maintenance), et qui remplissent une fonction de support logistique.
Le centre opérationnel peut aussi avoir besoin d’une aide à l’expertise dans l’élaboration de sa mission. Il va s’adresser pour ce faire à une dernière partie clé de
l’organisation : la technostructure à l’exemple du bureau des méthodes de l’usine
taylorienne de production automatisée.
Quelle est la position du cadre dans l’organisation ? Est-il dans le centre opérationnel, dans la ligne hiérarchique, dans le support logistique, dans le sommet
stratégique ou dans la technostructure ? La plupart des cadres du secteur social
et médico-social occupe une place dans la ligne hiérarchique entre un directeur
(le sommet stratégique) et les équipes qu’ils encadrent (le centre opérationnel).
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Pourtant certains remplissent des missions d’expertise qui les positionnent dans la
technostructure, d’autres font fonction de directeur et occupent une place dans le
sommet stratégique. Certains disposent de très peu de délégations et ils exercent
une autorité très faible, ce qui les situent directement dans le centre opérationnel.
Enfin, on trouve des cadres qui exercent leurs missions dans le support logistique.
N’est-ce pas la situation des assistantes sociales de l’hôpital, qui n’exercent pas
une mission de soin à l’hôpital mais une mission annexe de support à l’activité
principale de l’organisation ?
On ne trouve pas nécessairement toutes les parties clés de l’organisation dans
tous les établissements. Il y a rarement des services experts correspondants à la
technostructure dans les établissements du secteur social : les petits services n’ont
pas de supports logistiques, parfois même pas de lignes hiérarchiques quand le
service est trop petit pour nécessiter l’emploi d’un chef de service. Parfois, l’organigramme est précis et ne nécessite pas d’effort de clarification du positionnement
de chacun, mais beaucoup de structures, du fait de leur complexité et du caractère
dual ou mal défini de leur mission, nécessitent des précisions quant au rôle et à la
place de chacun. Il appartient aux cadres intermédiaires autant qu’aux cadres dirigeants d’exercer cette tâche de clarification, qui passe par une meilleure définition
des délégations.
L’identification de parties clés dans l’organisation témoigne de la prégnance
d’une nécessaire division du travail dans les établissements et d’une certaine spécialisation des tâches ; ce qui induit une toute aussi nécessaire coordination de
l’activité. Si des professionnels travaillent ensemble, ils doivent nécessairement
communiquer pour coordonner leur activité. C’est là une des missions essentielles
du cadre que de veiller à la bonne transmission de l’information des salariés et
des différents services entre eux. Là encore, les sociologues des organisations
peuvent nous être utiles, car ils ont créé une typologie des modes de coordination.
Commençons par les deux plus simples : les salariés peuvent d’abord communiquer directement entre eux, échanger des informations, durant leur service.
On parlera à cet effet d’ajustement mutuel. Le chef de service peut également
intervenir pour contrôler l’activité des salariés, vérifier la bonne exécution du travail. On parlera alors de supervision directe. Si ces deux modes de coordinations
paraissent indispensables à la bonne marche d’un service, ils nécessitent la présence
conjointe de tous les intéressés. Or dans les grosses structures, cette condition ne
peut être réalisée, d’où l’intérêt de recourir à des processus de « standardisation »
qui reviennent à prescrire le travail sous forme de normes à atteindre, que ces
normes prennent la forme de tâches à réaliser (standardisation des procédés
de travail), de buts à atteindre (standardisation des résultats ou des objectif)
ou de manières de procéder, compte tenu de la formation que l’on a acquise
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(standardisation par la qualification). Le choix des processus de coordination
à privilégier va nécessairement tenir compte des cultures professionnelles des
salariés, de la nature de qualification, de la taille de l’organisation. Par exemple,
l’assistante sociale, chef de service dans un hôpital, va choisir de privilégier un
mode de coordination de l’activité qui lui permet de coordonner son action avec
le personnel soignant, en utilisant des protocoles de prise en charge des patients,
calqués sur les pratiques de standardisation des tâches propres au monde médical.
Clarifier les fonctions et penser les mécanismes de coordination permet de
définir, de façon plus globale, les caractéristiques de l’organisation pour laquelle
on travaille. On peut d’abord travailler dans une toute petite structure, une structure simple, un chef de service et une petite équipe de salariés, les mécanismes
de coordination privilégiés étant la supervision directe et l’ajustement mutuel.
Lorsqu’elle prend de l’ampleur, la petite structure va évoluer vers ce qu’on appelle
une bureaucratie professionnelle, dotée d’un centre opérationnel très compétent et où dominent les processus de standardisation vers les qualifications.
Mais d’autres structures peuvent privilégier les processus de standardisation du
procédé de travail et prendre la forme d’une bureaucratie mécaniste, moins
fréquente dans le secteur social et médico-social. Parfois parce qu’elles inventent
d’autres manières de faire, les structures deviennent innovantes et sont caractérisées par une absence de forme bien identifiée, des processus de coordination
marqués par l’ajustement mutuel. Enfin, au delà d’une certaine taille critique,
l’organisation se ramifie formant une structure en division, la coordination entre
les différentes structures qui la compose prend une forme critique qui conduit à
privilégier la standardisation par les objectifs. Les établissements présentent donc
des formes différentes, fonction de leur taille et de la complexité de leurs missions,
des contraintes que fait peser l’environnement, induisant la répartition des activités entre les salariés et leur place dans l’organisation mais aussi les manières de
travailler ensemble, c’est-à-dire de coordonner son activité.

2. Les formes de management : figures essentielles du métier
d’encadrant
Les cadres (de divers niveaux : directeurs et cadres intermédiaires), dans leur
manière de concevoir et de mettre en œuvre le management des institutions, ont
des manières de penser et d’agir qui sont loin d’être uniformes. Ces acteurs de l’encadrement peuvent être considérés à la fois comme contraints, comme les autres
acteurs, par la nouvelle gouvernance, qu’ils sont chargés de mettre en œuvre, mais
aussi comme mus par les valeurs auxquelles ils adhèrent, par leurs idéaux, par leurs
conceptions du « bon » fonctionnement de l’institution, par leur souci de maintenir et faire reconnaître leur expertise et leur autonomie professionnelle. Jusqu’à
présent en effet, les cadres du champ social se distinguent assez nettement des
cadres d’autres secteurs, par une intériorisation moindre des modèles dominants
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de management, sans doute en raison du fait que, dans beaucoup de cas, ils sont
issus du rang, et en particulier sont d’anciens travailleurs sociaux. Leur posture
professionnelle s’est ainsi construite d’une part à l’instar des autres travailleurs
sociaux et à partir des logiques d’action indiquées plus haut, et d’autre part dans
des générations où les modèles de la gouvernance néolibérale et du management
étaient encore lointains.
Le tableau suivant résume nos analyses 5, en montrant, à partir de cinq fonctions majeures remplies par l’encadrement, que celles-ci s’expriment dans deux
modèles opposés (participatif et dirigiste) et dans un troisième modèle, que nous
appelons de « traduction-médiation », modèle dans lequel les oppositions des
deux précédents modèles sont gérées dans un compromis, une tension entre polarités opposées :

Fonctions

Management
dirigiste

Management
participatif

Management
de traductionmédiation

F1. Prise en charge
des usagers

Transformation
des personnes

Transformation
des conditions de vie

Entre transformation
des personnes
et transformation
des conditions de vie

F2. Gestion des
ressources humaines
F3. Organisation,
administration,
gestion

Distance, Prescription,
Proximité, Animation,
Contrôle,
Autonomie
Hétéronomie
Priorité aux moyens
(rationalisation)

Entre distance et
proximité, entre
hétéronomie et
autonomie…

Priorité à la mission

Equilibre mission/
moyens

F4. Positionnement
stratégique de
l’équipe de direction

Orientations
des acteurs
de la gouvernance

Orientations
des salariés

Arbitrage
entre orientations
des acteurs
de la gouvernance
et orientations
des salariés

F5. Gestion des
rapports
à l’environnement

Conformité
vis-à-vis de la
commande sociale

Défense des cultures
institutionnelles et
professionnelles

Arbitrage
entre commande
sociale et cultures
institutionnelles
et professionnelles

La troisième figure du management « traduction / médiation », est celle qui
nous paraît aujourd’hui la plus développée. D’abord parce qu’elle exprime une
des rares voies possibles pour les cadres pris entre les
injonctions de la gouvernance et leurs propres conceptions du gouvernement des institutions. Ensuite, parce
qu’elle permet d’éviter l’éclatement de l’organisation,
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soumise aux déstabilisations engendrées par la gouvernance néolibérale, de tenir
ensemble les rapports de force entre acteurs, sans qu’ils débouchent sur la décomposition des institutions. Ce modèle de management suppose pour les encadrants
de pouvoir mailler les différentes logiques d’action des intervenants sociaux, des
cadres et des directeurs avec qui ils coopèrent, en dépit de leurs positionnements
diversifiés, grâce à leurs capacités de « traduire » les langages (et les logiques de
pensée et d’action) des uns vers les autres, en actes et en paroles compréhensibles
et acceptables.
Ce qu’il faut retenir, c’est le fait que le positionnement dans l’institution et
la posture personnelle d’un chef de service, sont alors pris en tension entre des
exigences contradictoires qui s’inscrivent dans la place même qu’il occupe dans
l’organigramme : entre la direction et les salariés qu’ils encadrent. Il faut noter que
ces tensions ne s’expriment pas seulement dans le choix que le cadre de proximité
doit faire du côté des pratiques managériales, mais aussi dans les relations qu’il
développe avec la direction, les intervenants, les usagers et partenaires. Ces tensions prennent la forme des multiples arbitrages que les chefs de service doivent
réguler au quotidien. En définitive, la capacité du chef de service à exercer les activités que nous venons d’évoquer, tient dans son aptitude à exercer des compromis
et à articuler des logiques divergentes voire contradictoires. Pour ce faire, il doit
exercer un véritable travail de « traduction » qui se situe entre des composantes
organisationnelles, professionnelles, environnementales et cela sans jamais oublier
la qualité de service rendu aux usagers.

III. L’axe synchronique des missions du cadre intermédiaire :
l’impact de la gouvernance des institutions sur le métier de
l’encadrement.
1. Le concept de gouvernance au cœur de la déclinaison de la contre
révolution néolibérale dans les services non-marchands.
Arrivée plus tardivement du monde des entreprises à but lucratif vers le secteur social et sanitaire, de nouvelles démarches de pilotage de l’action sanitaire
et sociale vont être orchestrées : la déclinaison d’une nouvelle façon de concevoir
l’orientation stratégique de la conduite des organisations va être mise en œuvre
à travers la notion de gouvernance des établissements des secteurs sociaux et
sanitaires.
Il va de soi que, pour se positionner en tant que travailleur social, il faut d’abord
comprendre les enjeux liés à l’évolution de la philosophie politique de l’action sociale et surtout saisir les mutations sourdes qui se déroulent au sein des institutions
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d’action sociale, et bien sûr, être formé aux exigences croissantes de complexité des
environnements pour pouvoir affronter les différentes problématiques des populations accueillies et les modes de « dirigeance » associative.
Il convient à ce stade de définir les enjeux majeurs qui sont produits par l’instillation 6 progressive du terme de gouvernance dans l’action sociale.
Cette notion (F. Batifoulier, F. Noble 2005, F. Batifoulier 2009, Ph. Hirlet 2011)
- dont l’apport est controversé et le terme polysémique - percute aujourd’hui
le travail social. Elle a des répercussions fortes sur les professionnels de l’action
sociale, sur les dynamiques territoriales, notamment à travers les effets de la
décentralisation (l’acte III est en préparation et il renforcera encore le pouvoir
des élus politiques sur le territoire), et elle engendre l’instauration progressive de
logiques de « marché » qui sont elles-mêmes stimulées par le recours aux appels
d’offres ouvrant le secteur de l’action sociale à la concurrence et à la performance.
Pour être précis, il faut parler d’échelle de gouvernance (territoriale, nationale,
européenne), c’est-à-dire caractériser les espaces dans lesquels elle se crée et les
lieux dans lesquels elle s’implante ; mais on ne peut parler de la gouvernance
qu’au pluriel, il est même judicieux de dire, qu’il y a des régimes multiples de gouvernance. Parallèlement, le degré d’autonomie professionnelle des intervenants
sociaux et de l’encadrement s’est notablement affaibli, notamment depuis que les
élus politiques se sont vus confier, par délégation et transfert de compétences, les
missions de l’action sociale qui, jusque-là, étaient mises en œuvre par l’État ou ses
services déconcentrés.
Cette nouvelle structuration territoriale de l’action sociale oblige les associations sociales non lucratives7 à une adaptation rapide. En effet, on est passé
d’organisations professionnelles (H. Mintzberg, 2004) où les modes d’intervention étaient décidés et mis en œuvre par des professionnels, à la compétence
desquels on faisait confiance, à des organisations en divisions, dans lesquelles le
pouvoir de définition des objectifs et des modes d’intervention est désormais aux
mains des directions générales des institutions d’une part, et des élus politiques
d’autre part, les uns et les autres secondés par des technostructures le plus souvent
externes.
Tout cet ensemble de considérations rejaillit sur les
organisations d’action sociale et les pousse sans cesse
à s’adapter aux nouvelles donnes organisationnelles
et environnementales. Les travailleurs sociaux généralement soucieux de défendre le principe de l’autonomie professionnelle dans le travail, s’attachent en
général à défendre le régime professionnel auquel ils
appartiennent.
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6. Au sens d’insinuer quelque chose, de faire entrer, pénétrer en douceur, d’insuffler. En effet, le
terme de gouvernance dans le champ de l’action
sociale s’est implanté progressivement, par glissement sémantique et par tâtonnements, sous
l’influence à la fois des dirigeants, des élus et des
chercheurs, jusqu’à devenir concept.
7. On peut estimer que les associations (ou le
secteur public) à but lucratif rentreront plus
spontanément et naturellement dans les modalités de la gouvernance puisque plus proches
de la philosophie et du fonctionnement de
l’entreprise privée marchande, imposant une
recherche de bénéfice.
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On peut caractériser la « gouvernance » de l’action sociale comme le « gouvernement du gouvernement », on dit aussi « gouvernement d’entreprise ». La gouvernance, c’est d’abord une relation de pouvoir ; le gouvernement, c’est l’exercice
concret de ce pouvoir. Cette notion consiste donc à établir du lien entre : efficacité
de la direction d’une association ou d’une entreprise et qualité de la gouvernance,
ce qui permet une structuration des règles d’organisation et un contrôle de la
direction.
Aujourd’hui, cette notion émane de lieux dans lesquels se prennent des
décisions politiques et stratégiques, qui s’imposent aux organisations et qui
échappent en grande partie aux acteurs de l’intervention sociale. « La gouvernance s’inscrit dans cette logique permanente de meilleurs systèmes de gestion des
hommes et des ressources. Pour la gouvernance, la décision, au lieu d’être la propriété et le pouvoir de quelqu’un (individu ou groupe), doit résulter d’une négociation
permanente entre les acteurs sociaux, constitués en partenaires d’un vaste jeu, le
terrain de jeu pouvant être une entreprise, un État, une organisation » (Ph. Moreau
Desfarges, 2003). En ce sens, elle apparaît comme une forme d’émancipation
par rapport au modèle hiérarchique (le pouvoir de décision n’appartient plus à
une seule personne) et permet également le développement des réseaux et des
partenariats.
Si, dans le même mouvement, on se sert de cette notion pour penser la dynamique associative d’une façon collégiale, c’est-à-dire pour organiser les débats,
voire provoquer un possible renouvellement des Conseils d’Administration,
alors, cette notion peut être source de progrès pour les institutions sociales et
médico-s ociales. « La gouvernance associative construit sa légitimité sur sa capacité à
maintenir à tous les niveaux du projet - projet associatif, d’établissement, de l’usager une mise en tension dialectique entre une visée, des valeurs, des principes actualisés
et débattus et une ingénierie, une rationalité instrumentale et des technologies »
(F. Batifoulier, 2009).
Par contre, si la gouvernance se positionne exclusivement au-dessus des gouvernements des associations, en surplomb et de façon dominante, si la concertation entre les acteurs est inexistante, ce processus aboutira alors inévitablement
à des tensions et des incompréhensions entre les intervenants sociaux, les élus
politiques et les dirigeants. En effet, il y a le risque que les acteurs du champ
social ne s’approprient plus les orientations prônées par la gouvernance, parce que
les activités ou missions qu’ils réalisent sont pensées au sein de technostructures
externes et également parce qu’ils n’y sont en aucun cas associés. Ces agences
nationales parapubliques (sous contrat d’État) ont pour principal objectif d’établir
des référentiels plus ou moins normatifs, qui incitent à la conformité et auxquels
les établissements sociaux doivent se soumettre.
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Conclusion
Si le lecteur a suivi notre raisonnement, il aura alors compris que les modalités
d’implantation de la gouvernance associative, couplées aux enjeux de conformité
édictés par la commande publique, poussent les établissements à revoir sans cesse
l’organisation du travail et les conditions de travail, cela contribuant grandement
à complexifier le métier de chef de service éducatif. À partir du moment, nous
l’avons démontré, où les conditions de l’environnement sont changeantes les
cadres de proximité sont alors exposés à la fragilité des professionnels de terrain.
Ils doivent alors déployer des compétences et des logiques d’action proches de
celles de la traduction, pour faire tenir ensemble les équipes au sein d’institutions
qui ne reconnaissent plus forcément le savoir et le savoir-faire des professionnels
du travail social. Il se peut que dans des contextes extrêmement tendus, les intervenants sociaux aient des difficultés à s’approprier le sens du travail et les missions
qui leurs sont dévolues, alors le chef de service doit être imaginatif de manière
à consolider les relations entre les professionnels, les usagers, leurs familles ou
représentants légaux.
Il reste que les acteurs de l’intervention sociale ont leur propre logique d’action
ou habitus. Il faut aussi compter sur la capacité de résistance des intervenants
sociaux pour trouver la force de créer de nouveaux arts de faire, qui leur permettront, grâce aux espaces et aux nouvelles modalités d’action qu’ils vont générer,
de s’emparer du travail à bras le corps et donc de continuer à s’approprier le
social en « actes » de manière à réhabiliter aux yeux de la commande publique
et des usagers, la notion centrale de qualité de services articulés à des valeurs de
référence. Ces logiques se confrontent d’ailleurs en permanence aux jugements
de compétences et d’incompétences que portent les acteurs du champ, de tout
niveau hiérarchique, les uns envers les autres. Jugements qui en réalité traduisent
des positionnements idéologiques divers et qui expriment des références à des
modèles de société différents.
Cependant, rien n’est encore joué, l’action sociale n’est pas encore totalement
tournée vers un modèle de gouvernance qui s’apparenterait à la « corporate
governance ». Le pouvoir des actionnaires n’est pas encore totalement de mise
dans l’action sociale. Rappelons tout de même, que les tentatives de regroupement et de concentration des établissements sociaux dans des grandes associations gestionnaires d’établissements ou de services, voire l’ouverture du champ
social au secteur marchand lucratif, peuvent à terme, renforcer encore le pouvoir des élus politiques et celui de certains Directeurs Généraux. Quant à cette
philosophie qui consiste à positionner l’action sociale au sein d’un « marché »,
nous ne pouvons dire jusqu’où ces velléités iront, mais peut être faut-il d’ores et
déjà appeler à la résistance des intervenants sociaux et des dirigeants du secteur
social.
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Nous proposons dans cet article d’exposer notre vision d’une possible organisation, sûrement idéale, des instances de gouvernance des associations, de
direction des institutions sociales et médico-sociales et également de leur possible
coordination sur un territoire donné. Cette réflexion, menée au sein de l’équipe
de la formation supérieure de l’IRTS de Franche-Comté, nous sert de guide pour
concevoir et mettre en œuvre les formations.
Nous avançons ici que les différentes formations supérieures en travail social
que sont le CAFDES, le DEIS/Master AGEPOS, le CAFERUIS, le DEMF et le Master de
Santé Publique FCSS ont à former des professionnels prêts à assurer pleinement les
enjeux de la gouvernance et de la coordination des institutions sociales et médicosociales, du fait de leurs approches spécifiques mais
également complémentaires.
Ce projet global pour les formations supérieures
tente de répondre aux réalités actuelles des politiques
publiques et sociales.
Ces dernières s’inscrivent dans les nouveaux rapports de l’État avec les citoyens ; ces rapports étant,
bien entendu, à mettre en lien avec les orientations et
les directives européennes.
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Nous sommes passés en quarante ans d’un État Providence à un État Social
Actif. Ce qui engendre plus particulièrement de demander à l’individu de
construire son propre parcours ou, dit autrement, de promouvoir la responsabilité
individuelle.
Ce sont alors les lois promulguées à partir des années 2000 qui vont être les
plus porteuses de cette vision.
Si de nouveaux décrets, dans le champ des politiques de la petite enfance
ou des politiques hospitalières affirment la nécessaire place à faire à l’usager ou
à son responsable légal, au parent, au droit à l’information… ; ce sera, pour le
secteur social et médico-social la loi du 2 janvier 2002 sur la rénovation de l’action
sociale et médico-sociale qui va confirmer, certes des principes déjà existants dans
certaines institutions, mais qui va affirmer et promouvoir les droits de l’usager et
leur participation aux décisions les concernant.
La pratique des projets individuels ou personnalisés va être généralisée.
Le projet est un élément de contractualisation entre l’usager et l’institution
l’accompagnant. Il y a une forte individualisation des actions menées auprès
des bénéficiaires. Face à ces différents éléments et s’il y a une réelle démarche
de contractualisation d’égal à égal, la question de la médiation entre les parties peut se poser. Qui a le dernier mot pour la construction du projet entre le
parent d’un enfant porteur de handicap : le parent qui connaît bien son enfant
ou l’expertise des institutions, exprimée dans les propositions des professionnels ?
Ce sont alors deux expertises qui se confrontent, un tiers médiateur pourrait être
à prévoir.
Cette problématique est renforcée par les nouveaux éléments apportés dans la
loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. Nous pensons, par exemple, à l’obligation
de scolarisation dans son école de référence de tout enfant porteur de handicap ou
en situation de handicap et au Projet Personnalisé de Scolarisation.
Nous pouvons également évoquer la loi de 2007 sur la protection de l’enfance
qui va formaliser la place première des parents, premier éducateur dans l’Aide Sociale à l’Enfance. Cette loi va aussi impulser de nouvelles modalités d’accompagnement de l’enfant et de sa famille, de ses parents, avec l’incitation à trouver d’autres
dispositions intermédiaires entre le placement et le non-placement. Il s’agira alors
de placements nommés séquentiels et même de placements à domicile.
Ces nouvelles conceptions vont amener les établissements œuvrant dans ce
secteur à reconsidérer leur fonctionnement et leur organisation pour assurer ces
nouveaux types d’accompagnements. Ce seront des projets de regroupements de
services ou des projets de coopérations entre établissements.
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Plus globalement les politiques publiques, notamment la Révision Générale
des Politiques Publiques (RGPP) de 2007 à 2012, vont impacter l’action sociale et
médico-sociale de par leur volonté de réformer l’État dans son organisation, de
baisser les dépenses publiques et d’améliorer les politiques publiques.
Dans cette logique, seront créées en 2010, suite à la loi Hôpital Patient Santé et
Territoires (HPST), les Agences Régionales de Santé (ARS). Cette agence régionale
représentant des services déconcentrés de l’État devient la structure de référence
pour l’organisation et la mise en place des politiques sociales et médico-sociales
sur le territoire régional.
Nous pouvons avancer que cette révision vise à une rationalisation de l’action
de l’État. Elle a pour effet de réduire le nombre d’organisations et donc d’interlocuteurs sur un territoire donné.
Mais ces politiques publiques associées aux politiques sociales et médico-
sociales vont générer de nouvelles logiques dans les organisations et institutions.
Il est attendu une meilleure adéquation entre les besoins des usagers et les réponses apportées, et ce, dans un contexte de rationalisation et de crise économique.
Il est attendu une évaluation régulière et rigoureuse de l’action.
Face à cette dynamique, les organisations sont appelées à coopérer avec la mise
en place des Groupements de Coopération Médico-Sociaux (GSMS). Au niveau
budgétaire, dans un souci de pérennité des financements, mais également dans
l’objectif de la rationalisation, sont alors proposés aux organisations des Contrats
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM).
Cette orientation budgétaire est complétée par un autre changement de taille,
les ARS procèderont à des appels à projets en direction des institutions du secteur
pour répondre aux besoins des populations.
Comment, dans ce cas de figure, garantir un équilibre dans les décisions
politiques entre décisions issues d’une logique descendante et celles issues d’une
logique ascendante ?
Ainsi face à cette complexité et aux exigences de compétences, la gouvernance
et le pilotage des institutions, qui pourront devenir très importantes du fait des
fusions, regroupements ou coopérations, auront à trouver une stratégie adéquate
pour mettre en mouvement ces organisations.
Dans ce sens, un décret de février 2007 a redéfini les compétences attendues
pour les directions des organisations et des établissements.
Nous arrivons donc aux différentes formations et diplômes supérieurs. Nous
pouvons avancer de fait que ce qui est commun à ces différentes fonctions, c’est
la dimension projet et toutes ses déclinaisons : du projet institutionnel au projet
individuel ou personnalisé, projet de coopération, projet d’évaluation, projet de
réorganisation, restructuration…
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Ainsi plus particulièrement, la formation CAFDES tend à répondre à ces nouveaux enjeux en s’appuyant sur des compétences permettant à la fonction de
direction de se déployer dans une conduite stratégique générant la mise en mouvement global et cohérent de l’organisation. Pour se faire, elle a à s’appuyer sur
d’autres compétences complémentaires et spécifiques7.
Les professionnels titulaires du CAFERUIS, avec leurs compétences spécifiques
et complémentaires, seront sollicités pour mener à bien, en termes de transformation, de traduction descendante, les orientations ainsi dégagées auprès des
différents acteurs que sont les professionnels de terrain, les usagers et les acteurs
extérieurs et également, de façon ascendante, pour traduire les besoins des usagers et des professionnels aux dirigeants.
Mais comme nous venons de l’expliquer dans les paragraphes précédents, dans
la complexité des organisations, la mise en adéquation presque permanente de
l’organisation aux besoins des usagers, la réponse aux appels à projets nécessitent
d’autres compétences de l’ordre de la prospective, du développement et de l’évaluation des besoins que la direction trouvera chez les titulaires du DEIS 8.
Cette complexité peut générer des tensions, car elle oblige à de nouveaux
rapports contractualisés aux usagers, à la coopération entre acteurs ; elle nécessite
une réactivité et une adaptabilité fortes des professionnels. Pour réduire ces tensions, il sera nécessaire de faire appel à des tiers dans des dispositifs de médiation.
Ces compétences sont présentes dans les fonctions de médiation que promeut le
DEMF9.
Jusque-là, nous nous sommes intéressés essentiellement à ce qui se joue à
l’interne des organisations sociales et médico-sociales, mais ces dernières sont
inscrites plus globalement dans une politique territoriale de l’action sociale et
médico-sociale. Par conséquent, elles sont entraînées dans des dynamiques de
synergies d’acteurs afin d’assurer une continuité des soins ou/et de l’accompagnement aux personnes. Ce sont des compétences de coordination avec l’extérieur
qui sont attendues. Certaines compétences du DEIS peuvent déjà y répondre, mais
encore plus particulièrement les compétences acquises par les titulaires du Master
de Santé Publique FCSS.
Il s’agit bien de promouvoir la conception d’organisations coordonnées dans
le champ de la santé (telle qu’entendue dans la définition de l’OMS), c’est-à-dire
traversant le sanitaire, le social et le médical.
7. CTS 72 p. 81.
8. CTS n°70 « Le Diplôme d’État d’Ingénierie
Sociale : Enjeux et travaux ».
9. CTS n°67 « La médiation familiale ».

Aux termes de cet article, nous souhaitons poursuivre la réflexion avec les différents acteurs de l’action

78

Les cahiers du travail social n° 72 I Les métiers de l’encadrement dans le travail social

sociale et médico-sociale sur cette complémentarité de compétences entre les
différents titulaires de diplômes supérieurs du travail social. Dans les nouvelles
organisations qui sont majoritairement en restructuration, nous invitons les gouvernances à penser et à construire des places respectives pour ces différents acteurs
diplômés. Cette complémentarité mise en synergie sera garante d’une nouvelle
dynamique des organisations, dynamique nécessaire pour faire face aux nouveaux
enjeux de l’action sociale et médico-sociale.
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Le dispositif de formation Bourgogne/Franche-Comté
Par délégation de l’École des Hautes Études en Santé Publique, l’IRTESS1 de
Bourgogne et l’IRTS de Franche-Comté sont associés depuis 2005 pour mettre en
œuvre la formation au Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de service d’intervention Sociale (CAFDES). Cent vingt-neuf étudiants
ont bénéficié ou bénéficient de ce dispositif de formation.
Le CAFDES est un diplôme national de niveau I délivré par l’École des Hautes
Études en Santé Publique et inscrit au registre national des certifications professionnelles. C’est le seul diplôme de direction de valeur nationale et spécifique
au secteur des établissements sociaux et médico-sociaux. Avant d’entrer en
formation, les étudiants doivent satisfaire aux épreuves nationales de sélection2
organisées par l’Union Nationale des Associations de Formation et de Recherche
en Intervention Sociale.
Le cycle de formation se déroule sur trente mois à
Dijon et Besançon en alternance, sur des périodes allant de quatre à sept mois. L’enseignement théorique
est de sept cents heures. Deux stages pratiques complètent la formation et douze certifications jalonnent
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1. IRTESS : institut régional supérieur du travail
éducatif et social de Bourgogne.
2. Arrêté du 5 juin 2007 : les candidats dont le
diplôme est inférieur au niveau I passent une
épreuve écrite et orale. Les niveaux I sont dispensés de l’écrit.
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le cycle. Les enseignements sont assurés par des universitaires, des consultants et
des cadres de direction. Il s’agit d’une formation exigeante qui requiert un engagement sur la durée et une bonne capacité à lier vie professionnelle, personnelle
et formation.
La cohérence du dispositif de formation est assurée conjointement par deux
cadres pédagogiques, de l’IRTESS et de l’IRTS, et par un comité de gestion et un
conseil technique et pédagogique, communs aux deux instituts.

Une formation qui conduit à l’exercice d’un métier spécifique
La formation au CAFDES se structure à partir de quatre référentiels : activité,
compétence, formation, certification.
Le cœur de métier du directeur des ESMS3 consiste à :
- orienter, élaborer, conduire l’action à l’interne et à l’externe
- garantir un accompagnement de qualité des usagers
- veiller à l’évaluation du projet en associant tous les acteurs
- assurer la gestion économique et logistique
- accompagner les équipes pluridisciplinaires et animer l’équipe de direction
- initier les réseaux, les partenariats
- participer à l’évaluation des politiques publiques territoriales
- participer à l’élaboration de la stratégie de la personne morale
C’est un métier qui repose sur un socle de compétences fondamentales et une
adaptabilité aux multiples conditions d’exercice et de publics. La formation est
construite principalement sur quatre domaines de formation et de compétences :
- l’élaboration et la conduite stratégique du projet d’établissement ou de
service (154 h)
- le management et la gestion des ressources humaines (196 h)
- la gestion économique, financière et logistique (154 h)
- l’expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un territoire (196 h).
Elle conduit à :
- l’acquisition de connaissances disciplinaires (sociologie, économie, droit, politique, management…)
- l’acquisition de méthodes transversales et de compétences techniques nécessaires à la direction (expertise sur un territoire …)
- l’acquisition d’un socle de culture commune spécifique aux ESMS
- la construction d’une identité, d’une posture
3. ESMS : Établissements Sociaux et MédicoSociaux

professionnelle et d’un savoir sur les fonctions de
direction
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Elle ambitionne que le directeur puisse tenir et lier ensemble trois fonctions
essentielles :
- la fonction technique (droit du travail, gestion financière…)
- la fonction politique (stratégie, équipe de direction, évaluation, territoire,
partenariats…)
- la fonction clinique (le projet au bénéfice des usagers, les pratiques professionnelles…).
Le CAFDES donne un profil de directeur généraliste « simultanément artisan,
maître ouvrier, manager ou encore entrepreneur social » 4 ; il permet la direction de
service, d’établissement, de pôles, filières et sièges sociaux des champs sanitaires,
sociaux, médico-sociaux qui interviennent dans des secteurs aussi variés tels que
ceux de la protection de l’enfance et des adultes, des handicaps, des personnes
âgées, de l’aide à domicile, de l’insertion par l’économique, de l’hébergement, des
addictions…

Repères historiques sur la formation des cadres des ESMS
La fonction de direction des ESMS s’est structurée progressivement en même
temps que l’évolution du secteur, des politiques sociales, de l’environnement et des
techniques pour peu à peu, se promouvoir autour de l’idée d’un métier « identifié
à partir de concepts et de normes définissant une responsabilité et des compétences,
lesquelles ont évolué au fil de l’histoire, des modèles, des références et des cultures
sectorielles 5 ».
La fonction de direction des ESMS s’est aussi structurée dans un mouvement
plus large lié à une réflexion générale sur le rôle et les conditions d’accès à ce statut
de l’encadrement dans les entreprises et les administrations (accords PARODI de
1947).
En parallèle de ces évolutions, les directeurs, les associations et les professionnels intervenant directement auprès des usagers ont vu leur rôle et leur responsabilité accrus pour maintenir un lien et une cohésion sociale.
En 1975, une première circulaire établit les missions des directeurs, suivie en
1985 d’un arrêté qui institue le CAFDES. Ce dernier connaîtra plusieurs réformes
(1996, 2002, 2007) liées aux évolutions du secteur
(décentralisation,

ouverture

à

l’environnement,

évaluation, place de l’usager) et aux compétences
requises pour l’exercer (technicité, rationalisation des

83

4. LEFEVRE Patrick, Guide de la fonction de directeur d’établissement social et médico-social, Paris :
Dunod, 1999, p. 65.
5. Ibid., p. 65.

Christophe WERTHEIMER I Le Certificat d’Aptitude aux Fonctions… I pp. 81-103

ressources et des moyens, efficacité). De plus, il devra intégrer les réformes liées
aux modifications du droit général à la formation (validation des acquis de l’expérience, accords de Bologne).
Le décret du 19 février 2007 est un élément central de l’évolution de la fonction
de directeur. Il oblige les professionnels chargés d’un ou plusieurs ESMS, répondant cumulativement à deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 3,1 millions de
ressources et 1,55 million pour le total du bilan à être titulaire d’un certificat de
Niveau I. La loi a prévu un délai de sept à dix ans, selon les cas, pour se mettre en
conformité avec l’arrêté.

Les promotions de 2007 à 2011
Chaque année et ce depuis 2007, l’IRTS de Franche-Comté réalise à la demande
de la DRJSCS une « enquête emploi » 6 permettant d’apprécier le taux d’insertion
à la fin des études des étudiants de toutes les filières, du niveau V au niveau I.
Un questionnaire est adressé par mail à chaque étudiant, six mois après la fin
des études.
Nous avons regroupé les réponses données par les étudiants du CAFDES diplômés entre 2007 et 2011, soit une durée de cinq ans. L’échantillon est composé de
48 personnes (26 femmes et 22 hommes).
Les questions portent sur :
- l’activité et le secteur d’activité avant l’entrée en formation
- le secteur d’activité professionnel, public ou privé, l’activité professionnelle
actuelle, l’exercice d’une profession en lien avec le diplôme obtenu, la fonction
exercée après le diplôme
- l’apport de la formation
Compte tenu de la nature de « l’enquête emploi » et de son objectif initial,
nous avons volontairement fait preuve de prudence pour dresser un « profil »
spécifique des diplômés. Le nombre de réponses étant différent d’un item à
l’autre, les comparaisons doivent aussi être mesurées compte tenu de la faiblesse
de l’échantillon.

6. Gérard CREUX, sociologue, attaché de
recherche et cadre pédagogique à l’IRTS de
Franche-Comté réalise chaque année cette
enquête.
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l’activité et le secteur d’activité avant et après la formation
Au moins 95 % des diplômés travaillaient avant l’entrée en formation. Le taux
de mobilité à l’interne et à l’externe est relativement faible (12,5 %) avant l’entrée
en formation.
Contrairement aux résultats de l’enquête réalisée par l’Institut du Travail Social
de Tours7 (54 % de mobilité), la perspective d’entrée en formation ne paraît pas
conduire à une mobilité professionnelle importante.
Si activité professionnelle avant formation
vous êtes toujours
chez le même
employeur dans la
même structure
75,00%

vous êtes toujours
chez le même
employeur dans
une structure
différente 5,00%

vous avez changé
d'employeur 7,50%

Non réponse
7,50%
vous êtes dans
une autre situation
professionnelle
2,50%

vous avez
démissionné (vous
ne travaillez plus)
2,50%

Autres : logement, protection de l’enfance, santé, secteur bancaire, santé.
40 répondants sur 48.

7. BARILLET-LEPLEY Maryline, BOUJU Jean-Luc,
« La formation CAFDES, une nouvelle typologie
pour les futurs professionnels de direction »,
Les Cahiers de l’Actif, n°420/423, mai-août 2011,
pp. 365-374.
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Un peu plus de 87 % des étudiants travaillaient dans le secteur social, médicosocial et sanitaire. Presque un étudiant sur deux travaille dans le secteur du handicap.
Secteur d’activité avant formation

Action sociale
(insertion) 17,50%

Autre 12,50%

Santé (y compris
maison de retraite
médicalisée)
10,00%

Handicap 47,50%

Aide à domicile
2,50%

Maison de retraite
(non-médicalisée)
2,50%

Animation
(éducation
populaire) 7,50%

Autres : addiction, protection de l’enfance, tutelle.
40 répondants sur 48.
Les variations concernant le secteur d’activité avant et après diplôme sont de
l’ordre de 0,10 à 3 %. Six mois après l’obtention du diplôme, la mobilité dans un
autre secteur est donc faible. S’il y a mobilité de secteur, elle se fait au profit de
l’action sociale (+3 %) et du handicap (+ 1,20 %) et au détriment du secteur de la
santé (- 2,30 %) et de l’animation (- 2,40 %).
Secteur d’activité après formation
action sociale
(insertion) 20,50%
autre, précisez :
12,80%

santé (y compris
maison de retraite
médicalisée)
7,70%

handicap 48,70%

aide à domicile
2,60%

maison de retraite
(non-médicalisée)
2,60%

39 répondants sur 48.
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Les cahiers du travail social n° 72 I Les métiers de l’encadrement dans le travail social

le secteur d’activité, le secteur d’activité (public/privé), l’activité
professionnelle actuelle, l’exercice d’une profession en lien avec le
diplôme obtenu, la fonction exercée après la formation
Les trois-quarts de l’effectif travaille dans le secteur associatif ; c’est la forme
d’organisation juridique traditionnelle du secteur social et médico-social. Il est
notable que le CAFDES est un diplôme qui est reconnu et qui attire les professionnels qui œuvrent dans les fonctions publiques d’État, territoriales et hospitalières
(16,20 %) alors que ces mêmes secteurs disposent de formations à l’encadrement
qui leur sont propres.
Le CAFDES est aussi un diplôme apprécié dans le secteur privé non associatif
(maison de retraite privée par exemple).

Secteur d’activité
Fréquence
le secteur privé
associatif 75,70%

la fonction publique
hospitalière 8,10%
le secteur privé
non-associatif
8,10%

la fonction publique
territoriale 5,40%

37 répondants sur 48.
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Le taux d’emploi, six mois après obtention du diplôme, est de 83,30 %. Sans
que l’on puisse faire de corrélation précise avec le tableau concernant l’activité
avant la formation, les diplômés n’ayant pas d’emploi (16,70 %) sont en général
ceux qui ne disposent pas d’expérience dans le secteur médico-social ou sanitaire.
Ils ont davantage besoin de temps et doivent souvent recourir à des postes de
directeur adjoint pour acquérir de l’expérience et de la confiance, ou bien encore,
accepter de quitter leur région pour se donner davantage d’opportunités.
Activité professionnelle actuelle / Année de diplôme

en poste 83,30%

à la recherche d'un
emploi mais a déjà
travaillé depuis
l'obtention du
diplôme 6,30%

à la recherche d'un
emploi mais n'a
pas trouvé d'emploi
depuis l'obtention
du diplôme 10,40%

48 répondants sur 48.
82,5 % des diplômés exercent leur profession en rapport avec la formation,
tandis que ce n’est pas le cas pour 15 % d’entre eux. Les concernant, nous pouvons
formuler deux hypothèses : il pourrait s’agir de cadres intermédiaires ou de personnes « hors secteur » qui n’ont pas encore trouvé de poste de directeur.

Exerce la profession en rapport/formation

en rapport avec
votre formation
82,50%

différente 15,00%

Non réponse
2,50%

40 répondants sur 48.
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La fonction exercée
Directeur adjoint
12,50%

Chef de service
10,00%

Directeur 45,00%

Responsable de
service médicosocial 5,00%
Intendant 2,50%
Directeur
pédagogique
2,50%
Directeur adjoint
finances 2,50%

Non réponse
7,50%
Monitrice
éducatrice 2,50%

Directeur de
département 2,50%
Cadre supérieur
socio-éducatif
2,50%

Cadre de direction
2,50%

Responsable de la
direction des
affaires financières
2,50%

40 répondants sur 48.
Malgré une majorité de femmes dans l’échantillon, ce sont davantage les hommes
qui ont des titres de directeurs.
Les enquêtés ont eux-mêmes qualifié leur fonction après l’obtention du diplôme, soit au regard de leur statut figurant dans leur contrat, soit au regard de
leur représentation. Il est par conséquent difficile de se faire une idée précise pour
certains d’entre eux de la nature exacte de la fonction occupée.
En procédant par regroupement, on peut néanmoins repérer que 52,5 %
d’entre eux sont des directeurs de service ou d’établissement, 27,5 % des
cadres intermédiaires (chef de service, directeur adjoint, responsable de secteur socio-éducatif) et 5 % exercent des fonctions au siège social (responsable
financier).
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Le premier apport de la formation pour les diplômés est l’obtention de nouvelles responsabilités (25 %), d’une rémunération supérieure (17,6 %), d’un changement de fonction (16,2 %) et d’un changement de contrat (8,8 %).
Il est à noter que pour 26,5 % d’entre eux, aucune modification n’est intervenue.
Apport de la formation

une rémunération
supérieure 17,60%

de nouvelles
responsabilités
25,00%

un changement de
fonction 16,20%

ne vous a rien
apporté 26,50%

un changement de
contrat 8,80%
autre 5,90%

38 répondants sur 48 et 68 réponses (choix multiples)

Trois témoignages
Pour illustrer nos propos sur la formation au CAFDES, nous avons sollicité
d’anciens étudiants pour qu’ils témoignent de leur parcours de formation.
Chacun, à sa manière, a tenté d’évoquer la nature de son poste et de sa fonction, de préciser ce que le diplôme et la formation lui a apporté au regard de
son projet professionnel, de sa fonction occupée actuellement dans son quotidien
professionnel et de son identité professionnelle.

une formation pluridisciplinaire pour un métier complexe
Yves DOLANGE 8
Le secteur médico-social a connu une première génération de directeurs
souvent qualifiés de « charismatiques », choisis parmi leurs pairs éducateurs,
enseignants ou psychologues, par des Conseils d’administration qui leur apportaient leur confiance, sur la foi des compétences et de l’engagement qu’ils avaient
manifestés dans leur exercice professionnel. Certains
1. Stagiaire CAFDES promotion 2005-2007 –
Directeur CMPP et BAPU

préparaient alors le CAFDES, d’autres non. Qu’en est-il
aujourd’hui ?
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C’est dans ce contexte, qu’à l’automne 2005, j’ai intégré, avec quatorze collègues, la formation au CAFDES qui, pour la première fois, serait pilotée conjointement par l’IRTESS de Bourgogne et l’IRTS de Franche-Comté. Dès le premier jour,
il était notable que le « profil type » du directeur d’ESMS9 était en train d’évoluer
de façon importante ; dans cette promotion, les femmes étaient en nombre plus
significatif (bien qu’encore minoritaires). Plusieurs d’entre nous n’avaient pas le
parcours type (éducateur spécialisé, puis chef de service, puis directeur), ils présentaient des formations initiales et des parcours professionnels différents, venant
de l’hôtellerie de luxe, de l’industrie, de la gestion (comptable ou logistique) ou
de la finance.
Mon propre parcours était beaucoup plus classique : enseignant spécialisé en
ESMS pendant onze ans dans un Centre spécialisé pour l’enseignement et l’éducation des jeunes déficients visuels, puis directeur des études pendant huit ans, j’étais
pressenti pour assurer la direction de l’établissement, à la suite du départ en retraite
de la directrice en poste. Lorsque cette perspective s’est peu à peu précisée, je n’ai
pas envisagé que ce soit autrement qu’après une véritable formation et l’obtention
de la qualification adéquate, (elle deviendrait d’ailleurs bientôt obligatoire via le
décret de 2007). Je n’imaginais pas me contenter d’une direction « empirique »,
fondée sur la seule expérience et sur une reconnaissance « en interne ».
Les trente mois de formation au CAFDES ont donc accompagné et conforté
mon projet professionnel. Diriger aujourd’hui un établissement ou un service
médico-social, c’est être au carrefour de projets, d’exigences et de contraintes
de natures différentes : le projet associatif, celui de l’établissement, les politiques
publiques, leur déclinaison régionale, les moyens disponibles, au premier rang
desquels les ressources humaines, les conditions financières et logistiques, l’environnement médico-social, la concurrence… Le directeur est chargé de prendre
tous ces éléments en compte et de conduire, dans ce contexte, la politique validée
par l’instance dirigeante, à qui il l’a, le plus souvent, lui-même proposé. On peut
parler ici d’une « ingénierie sociale » qu'on imagine mal, étant donné sa complexité aujourd’hui, pouvoir exercer sans une solide formation.
Ainsi, la formation au CAFDES est-elle orientée vers les axes majeurs de la
fonction de direction : connaissance des politiques publiques, connaissance des
publics accueillis ou accompagnés, animation des ressources humaines, gestion
comptable et financière, connaissance de l’environnement, des territoires, des partenariats. Je sais qu’aujourd’hui, elle s’est enrichie d’enseignements très concrets,
dans le domaine de la logistique et de la sécurité, par exemple. L’épreuve majeure
du CAFDES (dans la forme où je l’ai préparée, en 2007)
consistait à présenter, à partir d’un état des lieux très
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détaillé et d’une liasse de documents de natures variées, un projet d’évolution
ou de reconversion pour un établissement placé devant une difficulté majeure.
Il s’agissait d’une épreuve sur table de six heures, notée avec un fort coefficient
qui devait obligatoirement aborder tous les domaines de la direction (besoin des
personnes accueillies, management des équipes, environnement et partenariats,
budgets, logistique).
Il s’agissait là, bien sûr, d’une épreuve théorique, « sur table », et à ce titre,
plutôt éloignée des conditions réelles dans lesquelles s’effectue l’analyse d’une
situation complexe, s’élaborent puis sont mises en œuvre les décisions : qu’en est-il
aujourd’hui que je suis en fonction ?
Certes, les décisions qui engagent l’avenir de l’établissement qu’il dirige, ne se
présentent pas chaque matin de façon aussi pressante au directeur. Mais outre que
la préparation de ce type de décisions relève pleinement de ses compétences et de
ses responsabilités, j’observe que le quotidien de l’exercice de la direction, celui
qui consiste en des prises de décisions et en déroulement de projets plus ciblés, de
moindre ambition, porte la même nécessité de prendre en compte des exigences
et des besoins relevant d’ordres différents, qui peuvent converger ou au contraire,
s’opposer. Ainsi, l’exercice de la fonction de direction, au quotidien, n’est-il pas éloigné de ce que cherchait à mettre en œuvre cet exercice théorique qui nous invitait
à croiser politiques publiques, connaissance du public, programmation territoriale,
animation des ressources humaines, préoccupations budgétaires, financières et
logistiques ? Cette complexité, cette nécessité de combiner des intérêts ou des
injonctions d’origines et d'enjeux divers, les arbitrages qui finalement s’opèrent en
référence à des normes et à des convictions d’ordre éthique, constituent pour moi
l’intérêt majeur de ce métier.
Diriger un établissement médico-social, c’est nécessairement s’inscrire dans le
multidimensionnel, dans l’interactif, mais également dans l’évolutif. La formation
au CAFDES ne nous a pas fourni tous les outils dans tous les domaines : dans un
environnement en constante évolution, ce projet eût été vain. Mais elle nous a
appris, d’une part, à savoir où trouver ces outils et ces réponses, et d’autre part,
à prendre la bonne distance, prendre le recul utile, se donner le temps, savoir qui
consulter, connaître les ressources appropriées.
Il y a en outre des façons très différentes d’exercer ce métier : le « petit » directeur de deux CMPP10 et d’un BAPU11 que je suis, exerçant en codirection avec
deux médecins pédopsychiatres responsables du
10. CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique.
11. BAPU : Bureau d’Aide Psychologique
Universitaire.

soin, n’a pas le même quotidien professionnel que
le directeur général d’une association gérant vingt
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établissements, ou que le Cafdesien chargé de la direction d’un Pôle au sein d’un
ensemble plus vaste. Certains postes valorisent l’autonomie de décision, d’autres,
le travail d’équipe. Pour ce qui me concerne, je me retrouve bien dans ce poste
dont la dimension est modeste, mais dans lequel je dispose de l’autonomie suffisante pour avoir le sentiment d’une vraie efficacité (d’une vraie efficience diraient
les qualiticiens !).
Prenant mes fonctions en octobre 2010, je me suis d’abord vu confier la mission
de préparer la fusion-absorption de deux associations gestionnaires de deux CMPP,
puis de piloter la fusion effective des deux établissements en un seul, en prenant
en compte les aspects juridiques, financiers, sociaux, administratifs, logistiques.
Sur une échelle certes modeste, toutes les composantes de la fonction de direction
étaient présentes. La fusion étant faite, mon poste recouvre aujourd’hui la gestion
des deux sites et comprend :
- la gestion administrative et budgétaire
- la gestion des ressources humaines (incluant notamment la sécurisation des
contrats de travail)
- l’entretien des bâtiments et travaux, prévention des risques et sécurité
- la mise en œuvre de l’évaluation interne (en 2012) puis externe (en 2013),
le lien permanent avec l’instance dirigeante (le président et le CA)
- l’adaptation progressive de la structure aux besoins du public.
Ces missions sont exercées en lien étroit avec les médecins directeurs des deux
sites, eux-mêmes pleinement responsables du soin.
S’y ajoute une mission « pédagogique », explicite dans l’intitulé de ma fonction, qui consiste à assurer le lien entre le soin et les partenaires du soin, essentiellement l’école et les services sociaux et médico-sociaux. Il s’agit là de faire droit
à l’intuition première qui a présidé à la création des CMPP, et cette mission me
conduit à me déplacer dans les réunions pluridisciplinaires auxquelles le CMPP
peut être convié, le plus souvent dans les écoles ; je renoue de cette façon avec ma
formation initiale d’enseignant spécialisé, puis responsable d’un SESSAD spécialisé.
La formation au CAFDES nous a préparés à la fois à cette diversité des conditions possibles d’exercice de la profession, mais aussi aux « fondamentaux »
qui ne changent pas et restent nécessaires, quelles que soient les conditions
d’exercice.
En résumé, la formation au CAFDES m’a apporté :
- la légitimité pour exercer dans les conditions aujourd’hui définies légalement
- les outils utiles à la gestion d’un dispositif médico-social, au regard des politiques publiques, du droit social, des règles comptables et budgétaires
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- la connaissance de l’environnement dans lequel évolue un établissement
médico-social
- la capacité à prendre du recul, à se situer dans une histoire, dans des évolutions en cours, à ne pas perdre de vue la dimension éthique.
À l’issue de la formation et grâce à l’obtention du diplôme, j’ai le sentiment de
ne pas assumer une responsabilité de façon empirique et simplement à la faveur
de mon expérience, mais d’exercer un métier bien identifié, caractérisé par des
compétences acquises et validées. Cette responsabilité s’appuie sur une éthique
qui consiste à savoir hiérarchiser les injonctions et les contraintes, au service d’un
public, et dans des conditions qui valorisent l’exercice des professionnels, tout cela
en lien continu avec l’instance politique qui a eu recours à mes services.

Le CAFDES : une formation pour renforcer sa légitimité de directeur et
acquérir des compétences
Marie-Laure FAVEAU12
Depuis 1999, je dirige L’URAPEDA (Union Régionale des Associations de Parents
d’enfants déficients auditifs), association de loi 1901, créée en 1995, reconnue
d’intérêt général en 2007. Sa finalité est d’apporter une compensation langagière
aux personnes sourdes ou malentendantes, quel que soit leur degré de surdité,
leur mode de communication, leur projet, leur origine…
Être directrice d’association à l’URAPEDA consiste à :
- veiller à la bonne exécution des décisions du président et du conseil d’administration
- mettre en œuvre la politique générale de l’association, la vie associative et les
relations partenariales
- assurer la sécurité des personnes et des biens
- gérer les ressources humaines
- gérer les ressources financières
- maîtriser les politiques publiques dans lesquelles s’inscrivent les actions de
l’association.
La particularité de mon poste de travail est liée à la gestion d’une double région
(Bourgogne et Franche-Comté). Des salariés sont basés à Dijon (siège social), à
Nevers et à Besançon. Cette gestion implique du management à distance, de la
délégation.
Pilotant des services d’aide à l’insertion profes12. Stagiaire CAFDES promotion 2008-2010 Directrice d’association.

sionnelle, je n’ai pas d’agrément régissant les services
médico-sociaux, mais je réponds à des appels d’offres
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triennaux de l’Agefiph13 depuis 2010. De ce fait, le service d’insertion professionnelle risque de ne pas être reconduit dans ces missions tous les trois ans, cela
génère du stress aux équipes et à moi-même.
L’URAPEDA dispose d’un service d’interprétariat en langue des signes française
et vend des prestations liées à l’accessibilité des personnes sourdes ou malentendantes à la Cité.
Dirigeant une petite structure, je gère aussi les différentes actions juridiques
rencontrées dans l’exercice de ma mission.
D’autre part, j’adhère à des réseaux représentatifs nationaux : la Fédération
ANPEDA (fédération de parents), la FISAF (fédération regroupant des établissements et services médico-sociaux développant des actions en faveurs des personnes atteintes de déficiences sensorielles).
J’ai intégré la formation au CAFDES en 2008 car je souhaitais acquérir une
légitimité dans ma fonction de directrice d’association. Ma première mission de
direction s’est déroulée au sein de l’éducation populaire en tant que directrice
d’un centre social en milieu rural. À l’issue, j’ai occupé un emploi de chargée de
mission de lutte contre l’illettrisme. C’est par ce biais que j’ai rencontré la directrice de l’URAPEDA. La fédération ANDEPA souhaitait mettre en œuvre une étude
concernant l’illettrisme des personnes sourdes. Ainsi, j’ai intégré la rechercheaction. J’ai alors découvert le monde de la surdité. Ensuite, j’ai pris le poste de
directrice adjointe à l’URAPEDA. À l’époque, (en 1996), il n’était pas nécessaire de
justifier d’un diplôme ou d’une formation à l’encadrement pour intégrer ce type de
poste.
Je dirige l’URAPEDA depuis 1999 et la complexité de l’évolution de la structure a souligné un besoin de formation pour renforcer mes compétences professionnelles. De 1998 à 2002, nos financements provenaient de l’Agéfiph, du FSE
et des conseils régionaux. Nous signions des conventions de gré à gré et nous
intervenions sur la totalité du parcours d’insertion professionnelle des personnes
sourdes ou malentendantes. À partir de 2002, il nous a été demandé d’intervenir
en complémentarité des Cap emploi, des ANPE ou des missions locales. L’étape
suivante a été la mise en place d’appels d’offres triennaux. Situation complexe,
génératrice de stress, qu’il faut accompagner auprès des équipes.
Au regard de mon projet, la formation m’a apporté une bonne connaissance
des politiques publiques régissant nos actions ; compétences non négligeables
permettant une meilleure capacité d’argumentation auprès du conseil d’administration et du président de l’association lors de la création ou de la fermeture
de services ou d’actions. Cette maîtrise est également très importante lorsque je siège dans les différentes instances représentant les usagers : Maison

95

13. Agefiph : association de gestion des fonds
en faveur des personnes handicapées.

Christophe WERTHEIMER I Le Certificat d’Aptitude aux Fonctions… I pp. 81-103

Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), Commission Départementale Consultative des Personnes Handicapées (CDCPH), commission appel à projets du conseil général et de l’Agence Régionale de Santé (ARS), Comité d’Entente
Régionale (CER), Commission Nationale Consultative des Personnes Handicapées
(CNCPH) …
En cours de formation, nous avons suivi le vote de la loi Hôpital Patient Santé
Territoire et analysé les conséquences sur l’évolution du secteur, en particulier la
mise en place des ARS.
D’autre part, la formation apporte une importante capacité d’analyse financière ; outil indispensable dans l’aide à la décision du gestionnaire au regard de la
non pérennité des financements. De plus, j’ai été amenée à fermer un service dédié
à l’accompagnement scolaire des enfants sourds ou malentendants. Le financeur
principal, le fond de compensation de la MDPH, souhaitant recentrer la répartition
de ses crédits sur ses missions. La scolarité des enfants handicapés relève soit de
l’éducation nationale et/ou des ARS.
Par ailleurs, j’ai acquis une meilleure méthodologie de management.
J’ai déployé en interne les fiches de postes, des outils de recrutement, et consigné
par écrit les délégations accordées aux salariés. J’ai mis en place les entretiens
annuels d’évaluation. J’ai développé un management plus participatif au sein de
l’association.
Les réflexions menées autour de l’évaluation interne et de la démarche qualité,
m’ont conduite à mettre en place une démarche qualité en interne. Je ne suis
cependant pas soumise à l’obligation de développer une évaluation interne.
Dans mon quotidien, la formation m’a appris à mieux gérer le temps grâce
à une redéfinition des rôles et des fonctions de chaque membre de l’équipe.
Cela m’a permis de renforcer la cohésion de groupe.
D’autre part, j’ai découvert par une approche globale du secteur sanitaire et
médico-social, toute sa diversité et la complémentarité de ce secteur.
La rencontre d’autres professionnels renforce la notion de réseau et de maillage
partenariale actuellement indispensable à notre mission.

En conclusion, j’insisterai sur le fait que la formation nous a sorti de notre isolement de fonctionnement quotidien. J’ai gagné un état d’esprit de collaboration, de
coopération, de partenariat… J’ai renforcé ma participation aux instances départementales, régionales et nationales. Ces réunions permettent le renforcement du
partenariat entre les diverses fédérations, associations, services …
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Un parcours atypique et un encouragement au changement…
Éric PREDINE14
Directeur des affaires générales en Soins de Suite et Réadaptation15 dans un
établissement privé à but non lucratif appartenant à la Fondation « Arc en Ciel »,
c’est la fonction que j’occupe depuis neuf mois maintenant, trouvée dès le premier
trimestre qui a suivi l’obtention du CAFDES en décembre 2011. Je n’aurais pas
imaginé en septembre 2008, date de mon inscription à la préparation au concours
d’entrée à cette formation, que mon but serait atteint aussi rapidement en fin de
parcours. Une grande satisfaction d’avoir fait le choix de cette formation, reconnue
dans le secteur, et permis de valoriser mon parcours. La singularité de mon profil,
n’a pas été un obstacle, mais il me plaît de croire que cela a pu être un atout.
Premier et principal objectif atteint, celui auquel on aspire tous en entrant dans
cette formation mais avec un doute énorme en y entrant, sur sa propre capacité à
aller au bout du chemin, à pouvoir, particulièrement pour moi, intégrer un secteur
totalement inconnu. En effet, après plus de vingt-cinq ans passés dans le secteur
bancaire, plutôt satisfait de mes réalisations dans des métiers différents : financiers,
commerciaux, de production et d’organisation, je nourris l’idée qu’un changement
plus profond est possible. Plus simplement, je me suis dit qu’il devenait impossible
de m’imaginer rester encore quinze années dans la même entreprise pour refaire
probablement un peu les mêmes choses. J’ai cru qu’il me fallait le faire avant mes
cinquante ans, les employeurs ayant encore du mal à imaginer qu’après cet âge, la
recherche d’emploi n’est pas suspecte, n’intégrant pas suffisamment les profonds
changements qu’implique le recul de la date de départ à la retraite dans les profils
disponibles sur le marché de l’emploi. Enfin, se convaincre aussi, qu’il est possible
de renoncer à une partie de son confort financier pour se repositionner autrement
dans un secteur différent n’ayant pas la même échelle de rémunérations.
Mon choix pourrait paraître radical, mais la durée de la formation permet de
mûrir ce choix. C’est avec le recul que j’en fais l’analyse, mais je pense qu’il m’a
bien fallu ces trois années, entre les six mois de préparation et les trente mois
de formation CAFDES, pour aboutir à l’évidence : il ne m’était plus possible de
revenir en arrière. C’est un autre atout de la formation. Sur le coup, on n’y prête
pas attention, mais sincèrement, une fois la fin du parcours atteint, une étape est
passée, on sait que les efforts n’ont pas été vains. La durée du parcours permet ce
chemin personnel, elle m’a été nécessaire pour effectuer cette bascule et en partie,
ce renoncement.
Ce délai est propice à la construction d’une nouvelle identité professionnelle, et au développement du
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sentiment d’appartenance au secteur, au fur et à mesure que l’on nous présente les
enjeux. Les travaux de réflexion sur les politiques publiques sanitaires et sociales,
vaste champ d’investigations, nous permettent d’en avoir une approche plutôt
conforme à ce que je retrouve sur le terrain. Une vraie sensibilisation aux défis que
la profession devra relever dans les toutes prochaines années, pour maintenir un
niveau de qualité d’accompagnement des patients et usagers. Ce module cadre
parfaitement la route dans laquelle on s’engage et les obstacles qu’il conviendra
de surmonter.
Mais ce poste n’est pas arrivé par hasard. Ce sont les contacts noués durant
ma formation et notamment mon passage en stage dans une MAS16 appartenant
à cette même Fondation, qui m’ont permis de me faire connaître et d’identifier en
interne, des besoins de certains profils d’encadrement. Cette MAS fut le lieu de
prédilection de mon mémoire et je ne remercierai jamais assez sa directrice, son
équipe de m’avoir accueilli. C’est une leçon pour la suite, car on n’imagine pas
l’importance que revêtent ces périodes de stages et les difficultés à en obtenir, pour
les personnes venant de l’extérieur. Tout secteur reste assez cloisonné, le secteur
médico-social et de la santé, comme les autres, et il est difficile de convaincre qu’il
est possible, même après 25 ans, de passer à autre chose. Il est primordial que les
directeurs en poste en prennent conscience et acceptent de faire l’effort d’accueillir des stagiaires, ce fut déterminant pour moi. C’est un atout de la formation, car
ces périodes sur le terrain, en alternance avec la partie théorique d’enseignement,
permettent de créer un réseau de connaissances. Mais le premier réseau est celui
de la promotion elle-même, nous étions vingt au départ. La diversité des profils,
non seulement nous permet d’aborder des secteurs, des métiers parfois inconnus,
mais aussi la solidarité et la proximité créées, permettent d’avancer plus vite dans
l’acquisition de compétences. Et je dois dire, à entendre nos formateurs qui ont
une vision sur plusieurs années, qu’avec cette promotion, j’ai été particulièrement
gâté de me trouver au milieu de personnes brillantes et diverses, nous situant dans
un niveau d’exigences plutôt élevé, je leur dois beaucoup.
Au passage, on élargit son cercle d’ami(e)s, un enrichissement de plus particulièrement appréciable et croyez-le indispensable, pour aider à surmonter les
périodes difficiles d’apprentissage, les périodes de découragement, pour garantir
la présence d’oreilles attentives face aux perturbations familiales que cela engendre
parfois, face à l’investissement nécessaire en temps et au sentiment d’abandon
ressenti par l’entourage. La richesse des échanges dans la promotion et la profondeur des relations établies contribuent fortement à la finalisation du parcours
de chacun. Ces liens humains sont le point le plus satisfaisant d’une démarche
lourde à assumer et elle est primordiale pour contenir
16. MAS : Maison d’accueil spécialisée.

la pression générée. Se rassurer que l’on est capable
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d’aller au bout, permettre qu’un complément d’explications sur des thèmes mieux
maîtrisés par certains apporte le petit plus qui va faire la différence. Toutes les promotions ne réussissent pas à initier cet échange même s’il contribue à la réussite
de tous.
Directeur des affaires générales en SSR, membre du comité de direction, cette
fonction recouvre les activités financières et comptables, de facturation, celles
relevant des services techniques : maintenance, sécurité, restaurant, cuisine, lingerie, hébergement, au total près de trente personnes dans la direction et autant de
thèmes abordés dans les différents modules de formation. Tout d’abord financier,
et mon cursus universitaire, avec un DUT Gestion des Entreprises et Administrations (GEA) et un Diplôme d’Études Comptables Supérieures (DECS) m’ont permis
d’aborder ce module plus sereinement, même si je m’en étais éloigné depuis pas
mal d’années. Sa maîtrise, dans le contexte actuel et la perspective de mise en
œuvre de la tarification à l’activité (T2A) pour 2016 dans le secteur SSR, est primordiale. La partie logistique, avec les travaux pratiques organisés en formation,
en groupes de travail collectif sur différents thèmes : sécurité, analyse du risque
et du contrôle de bio-contamination (RABC : Risk Analysis and Biocontamination
Control), analyse des dangers (HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point), est
importante et toutes ces connaissances, désormais, font partie de mes préoccupations quotidiennes en matière d’hygiène et de sécurité.
Et bien évidemment, le module « management », la base du métier d’encadrement, la gestion d’équipes, son organisation, la relation aux autres. Non seulement
cela, mais plus encore, par le positionnement qu’implique le poste de direction
auquel on aspire. S’obliger à montrer le chemin, à tracer les objectifs, à porter un
discours, des projets, à les faire partager. Ouvrir les possibles et créer les conditions pour que chacun trouve sa place, contribue à faire progresser l’établissement, développe ses compétences, en acquérant et transférant de la connaissance
autour de soi, en modifiant son comportement pour progresser : une organisation
apprenante. Une autre dimension est certainement à construire avec son style,
sans renoncer à soi. La formation nous y sensibilise, elle ne formate pas et chacun
y puise ses points d’appuis.
Ce poste est pour moi un bon tremplin entre mes responsabilités passées et
celles de directeur de plein exercice auquel j’espère pouvoir accéder à terme. C’est
un temps d’apprentissage supplémentaire pour démontrer mes capacités, une
garantie pour l’employeur de les vérifier. C’est un temps d’intégration et de prise
de connaissances des données spécifiques au secteur. L’appartenance au comité
de direction me fait appréhender également toute la réflexion autour du parcours
patient et les relations avec les établissements d’amont et d’aval, là aussi, en plein
bouleversement face aux projets régionaux tel que « trajectoire » mais aussi autour
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du système d’informations dans son ensemble. Mais pour approfondir encore mes
connaissances du secteur, c’est la mission de coordonnateur des risques liés aux
soins, confiée à mon arrivée, qui me permet de m’ancrer véritablement dans la
problématique générale d’un établissement de santé. Cette mission transversale
m’oblige à une approche globale de tous les risques et donc de toutes les problématiques rencontrées en interne : risques à priori, risques à posteriori : financier,
hygiène, balnéothérapie, sécurité, environnement… un tour d’horizon complet
de l’établissement et une proximité avec l’ensemble du personnel, y compris des
soignants, qui complètent parfaitement mon propre parcours et approfondissent
mes capacités.
En conclusion, un vrai bouleversement professionnel personnel et environ
cinq années de transition pour basculer définitivement d’un secteur à un autre.
Une vraie satisfaction d’avoir réussi à passer cette étape, m’ouvrant de nouvelles
perspectives professionnelles, perspectives que je n’imaginais plus possibles pour
moi dans le contexte précédent. Mais le véritable enseignement reste les rencontres réalisées tout au long de ce chemin et la confiance qui a été manifestée à mon endroit. C’est la prise de risque de mes interlocuteurs, à me donner
l’opportunité de démontrer ce que je suis capable de faire qui est le point de
départ de ce changement. Convaincre, démontrer encore et toujours qu’on peut
le faire, mettre la barre toujours un peu plus haute et avancer, regarder toujours
l’étape à venir, et construire ; écouter, entendre et apprendre des autres ; valoriser
ses acquis et de ses différences, en faire des atouts. Une certitude, je n’ai aucun
regret.

Pour conclure
Ces trois témoignages montrent assez bien, sans qu’ils reflètent l’ensemble
des cas de figures, ce que la formation au CAFDES peut conforter au regard du
projet professionnel : faire reconnaître ses compétences autrement que par la
promotion interne, acquérir une légitimité par le diplôme spécifique au secteur
médico-social, obtenir le sésame pour changer sa trajectoire professionnelle.
Comme il est écrit dans un témoignage, les années 2000 marquent un tournant
dans le processus d’ascension professionnelle. D’après le sociologue Max WEBER,
la légitimité passe par un processus rationnel et légal qui est davantage lié à la
fonction qu’à la personne (« charismatique »). Le décret de 2007 portant sur
les niveaux de diplôme requis pour diriger va bien dans ce sens. Les mutations
intervenues dans le secteur rendent de plus en plus complexe la conduite des
établissements et service : l’empirisme fait place à la professionnalisation et au
métier.
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Le processus de légitimation semble aller de pair avec la construction d’une
identité professionnelle17 qui se conçoit à partir d’un référentiel métier clair, à
l’adhésion d’une déontologie et une éthique orientée vers la prise en compte des
usagers et de la qualité des prestations, de l’acquisition d’une posture et d’une
place spécifique. Les enseignements, les certifications et le groupe de pairs en
formation sont des éléments déterminants. La qualité de la vie de la promotion,
l’accès à un réseau professionnel, en ce qu’ils favorisent les étayages individuels et
collectifs, sont aussi des éléments essentiels pour réussir sa formation et obtenir
sa qualification.
Comme en témoignent les auteurs à propos de leur fonction actuelle, la formation au CAFDES prépare à la diversité des conditions possibles d’exercice du
métier de directeur en les rapprochant le plus possible des réalités du terrain. Les
apports de la formation dans le quotidien de l’exercice professionnel développent
une aptitude à penser un ensemble : anticiper et accompagner les évolutions18
(les fusions, le management à distance par exemple), en transférer les méthodes
acquises en formation pour prendre en compte la complexité, les tensions, les
paradoxes tout en recherchant à lier, à faire cohésion avec les professionnels.
En formation, les directeurs peuvent acquérir des capacités d’argumentation grâce
aux connaissances acquises pour être des experts auprès des conseils d’administrations ou des collectivités locales, et ainsi jouer un rôle dans la construction de la
politique et de la stratégie associative.
Les auteurs montrent bien comment chacun à sa manière est parvenu à articuler
les connaissances acquises en formation et l’exercice du métier de directeur. Que ce
soit pour l’analyse des politiques publiques, la gestion financière, le management
et la gestion des ressources humaines ou la conduite de projets, les compétences
acquises en formation sont transférables en situation professionnelle. L’acquisition des méthodes enseignées favorise non seulement l’appropriation de nouvelle
situations pour exercer son métier de directeur, tout comme elle paraît permettre
aussi l’accompagnement des collaborateurs, voire l’association employeur pour
faire face à ces mêmes nouvelles situations.
Outre les compétences construites à partir de connaissances, de méthodes
transférables, d’outils et dans l’approche de la complexité des situations des
usagers et des environnements, les trois directeurs retiennent que la formation
contribue au développement d’une confiance en soi,
à sortir de l’isolement lié à la fonction. Le savoir-vivre
et le partage en formation sont aussi des leviers pour
nourrir les coopérations et les partenariats dans les
situations concrètes de travail.
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Pour compléter cet article, nous ne voudrions pas oublier d’évoquer celui
rédigé par Marilyne Barillet et Jean-Luc Bouju19. Il rend compte d’une enquête
centrée sur l’analyse des parcours ante et post-formation des étudiants (entre 1996
et 2008) au CAFDES (ITS de Tours) et nous renseigne sur la modification du profil
des étudiants et des candidats aux postes de direction. De manière empirique,
nous le constatons aussi, ces modifications se caractérisent par une féminisation, un rajeunissement et un niveau de qualification de plus en plus important.
Le modèle historique d’accès à la fonction de direction, de la fonction de travailleur
social à celui de directeur, est aujourd’hui à reconsidérer. La formation au CAFDES
s’ouvre de plus en plus et de manière significative à des étudiants qui n’ont pas
bénéficié d’une formation initiale aux métiers du secteur social et médico-social.
Les auteurs dressent une typologie des trajectoires des étudiants. Trois types
prédominent (1/3 chacun) :
- Le type I : « redynamiser une carrière après une trajectoire promotionnelle ».
Cette trajectoire est essentiellement empruntée par des personnes qui sont déjà
en poste de directeur depuis plusieurs années. Ils ont déjà gravi les échelons de
façon linéaire (d’éducateur spécialisé à cadre intermédiaire, puis à directeur) et
n’envisagent pas forcément changer de poste. « Le CAFDES est surtout une façon
de se remettre en mouvement sans perspective de mobilité professionnelle »20 ou de
se mettre en conformité avec la réglementation. Ils ont entre quarante-cinq ans
et plus et disposent d’une qualification de niveau III, ces profils sont en constante
diminution.
- Le

type

II :

« poursuivre

et

accélérer

une

mobilité

professionnelle ».

Il est constitué de professionnels de l’action sociale dont le niveau de qualification
correspond au minimum à un niveau III et ils sont souvent en position de cadre
intermédiaire (niveau II avec un CAFERUIS ou cadre de santé). Pour eux, l’obtention du CAFDES est synonyme de mobilité sociale. La mobilité fait partie de leur
plan de carrière et ils se doivent de réussir.
- Le type III : « une bifurcation professionnelle et un transfert de compétence ».
Ces personnes ne disposent pas d’un diplôme professionnel du secteur médicosocial. Leur parcours antérieur est très hétérogène. Nombre d’entre eux ont déjà
une expérience de cadre (ingénieur, cadre supérieur de l’industrie et des services).
Ils sont titulaires d’un diplôme de niveau II ou I. Pour ces personnes, le CAFDES
devient une formation qualifiante initiale.
19. BARILLET Maryline, BOUJU Jean-Luc, op.
cit., p. 3.
20. BARILLET Maryline, BOUJU Jean-Luc, idem.

L’évolution typologique que constatait un des
directeurs de la première promotion invite les centres
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de formation au CAFDES à interroger les dispositifs pédagogiques en veillant à toujours ancrer les étudiants dans une réflexion autour des finalités de l’action sociale,
en leur proposant des séquences pédagogiques qui favorisent l'assimilation des
cultures du secteur et la construction d’une identité professionnelle en relation
avec « une interrogation éthique du sens de l’action ». 21
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Les métiers de l'encadrement
dans le travail social
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Questionner les enjeux de l’évolution des métiers de l’encadrement dans le champ social et médico-social, c’est, en filigrane, s’interroger aussi sur les évolutions rencontrées par le secteur
social. Il y a une double dialectique. Dans ce numéro, nous avons choisi de traiter ce sujet comme
une continuité de nos propositions en matière de formations qualifiantes des cadres (CAFERUIS,
DEIS et CAFDES) et de formations continues tels que les vendredis de l’encadrement.

Les différents articles proposés, montreront les multiples paramètres et la complexité dans lesquels doivent évoluer les cadres à l’intersection du social, de l’éducatif, du management et de
la gouvernance. Sont-ils suffisamment préparés à être les cadres attendus par les dirigeants
associatifs ? Ceux-ci nous disent régulièrement que les professionnels en poste sont de très bons
travailleurs sociaux (éducateurs, entre autres) mais de modestes managers ou de vrais managers
issus d’un autre champ que celui du social mais avec très peu de sens de la question sociale ou
éducative.
Y a-t-il une spécificité du management dans le champ social ? Comment les méthodes du new
management public viennent percuter les valeurs et traditions du travail social ? Quel est l’intérêt
de ces nouvelles formes de management et quelles en sont les limites ?
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Ce sont, au milieu de nombreuses autres, à ces questions que ce numéro va s’efforcer de répondre.

