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ENJEUX DE
LA FONCTION
DE DIRECTION

6 journées
de janvier

à décembre2018

Réfléchir, agir, donner du sens



La fonction de direction dans le secteur social et médico-social a profondément changé ces  dix 
dernières années. 

Longtemps valorisée et reconnue, cette fonction, dans le climat de réorganisation, et de concen-
tration du secteur  doit trouver une nouvelle place, une nouvelle image entre les directions 
générales, régionales, de pôles et les équipes de terrain. La fonction de direction perd progressi-
vement sous la pression croissante des tâches gestionnaires, administratives sa part de dimen-
sion clinique. 

Les « process » de toutes sortes, les « techniques de management » laissent de moins en moins 
de place à la pensée. La rationalisation et les « économies d'échelle » mais aussi l'ouverture de 
petits établissements ou services adossés à l'établissement font que bon nombre de directeurs 
coiffent à présent plusieurs établissements ou services.
Il existe encore dans un certain nombre d'associations et fondations des groupes de diverses 
natures où les directeurs peuvent avec les directions générales et régionales ou entre pairs 
aborder des questions techniques, stratégiques, managériales, voire théoriques. De même ils 
peuvent se retrouver par secteurs géographiques ou dans le cadre de syndicats et groupements 
professionnels pour des questions plus globales sur la profession.

Mais, au-delà de ces réflexions, où et avec qui aborder des questions plus 
personnelles/professionnelles, autour des interrogations, des paradoxes ou parfois de la 
souffrance au travail liée spécifiquement à la fonction de direction ? 
Questions sur la solitude, le  pouvoir, la décision (ou ses marges), le regard et les attentes de 
sa hiérarchie, de ses collaborateurs, de ses salariés, des personnes accueillies et in fine, du 
sens de l'action.

L'analyse des pratiques auprès des équipes tend à se généraliser et beaucoup de directeurs 
savent le bénéfice, en termes de cohésion d'équipe, d'approfondissement de la réflexion et de 
lutte contre l'usure professionnelle, qu'on peut en attendre.

ARGUMENTAIRE

- 6 à 8 participants

- 6 mardis de 20H00 à 22H00 (possibilité 
de réorganisation avec l’ensemble du 
groupe)

- Entretien individuel préalable

MODALITES

23 JANVIER 2018
06 MARS 2018
10 AVRIL 2018
15 MAI 2018
02 OCTOBRE 2018
04 DECEMBRE 2018

CALENDRIER



A retourner dûment complété, 
accompagné d’un chèque d’inscription à : 
FRACTALE
6 rue de l’Asile Popincourt
75011 PARIS

Mme, Mr :

Prénom :                      Date de naissance :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :         Fonction :

 
Date et signature :

Coordonnées individuelles

Enjeux de la fonction de direction

- Analyser la fonction de direction et ses 
évolutions

- Redonner son importance à la dimension 
clinique sous pression des tâches gestion-
naires et administratives

- Aborder les questions personnelles / 
professionnelles, les processus de collabor 
tion et les partenariats

- Offrir un espace collectif sécurisé et 
régulé pour s'exprimer, mutualiser et 
approfondir les problématiques

OBJECTIFS

- Récits, échanges et confrontation à 
partir des expériences de terrain et de 
situations vécues apportées par l’un(e) 
des participant(e)s

- Un espace collectif d'analyse des 
pratiques pour celles et ceux qui se 
sentent interpellés par  toutes les 
questions autour des représentations de 
la fonction de direction

METHODE

Directrices et directeurs du champ social, 
médico-social ou éducatif

PUBLIC
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