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Bousculé, fragilisé, déboussolé, débordé… les qualificatifs à 
connotation négative ne manquent pas quand on cherche à définir 
le métier de cadre aujourd’hui dans les institutions sociales et 

médico-sociales. Face à des réalités mouvantes, le cadre, plus que jamais 
intermédiaire, est lui aussi en perte de repère, en manque de cap ou de 
boussole tant l’environnement est instable voire hostile. 

Pour se protéger des risques psychosociaux auxquels cela expose et 
prolonger ce faisant la métaphore maritime, la journée propose une 
bouée, un phare, un cap, afin de porter sur le métier de cadre un regard 
« d’orientation philosophique », de se (re)mettre en chemin pour (re) 
trouver le sens de ce qui le fonde, comme autant de rappels à ce qui 
nous constitue originellement.  

Avec en perspective d’en côtoyer la dimension éthique et de favoriser 
l’émergence de pistes pour une pratique mieux ancrée, moins soumise 
aux caprices des temps présents.

Des repères à réinventer

Regardons simplement les éléments constitutifs de la novlangue du 
secteur ; pour les principaux : CPOM, mutualisation rationalisation, 
appel à projets, appel à initiatives, appel à manifestation d’intérêt, 
plateforme, externalisation, désinstitutionalisation, nomenclature, pôles 
de compétences, … La bousculade est donc terminologique, mais pas 
seulement, car il est attendu que l’on s’inscrive dans ces nouvelles 
logiques, qu’on les fasse nôtres, qu’on les porte, comme autant de 
nouveaux éléments à faire intégrer aux équipes, à faire comprendre et 
à partir desquels il faut réinventer du sens, pour nous, pour eux, pour 
nos usagers, pour les familles.

Un mode de management à adapter 

Le cadre qui tient une partie de sa légitimité de son titre, de l’écriteau sur la 
porte, de la taille du bureau, a vécu. La légitimité quasi intrinsèque d’alors 
est désormais questionnée, le cadre condamné à se justifier, à s’expliquer 
encore et encore y compris pour des décisions a priori évidentes voire 
relevant de la sphère traditionnelle ou exclusive de direction. 

Co porter, consulter, co-décider sont maintenant incontournables, 
inévitables et transforment en profondeur l’art de manager et au fond, 
nous obligent. Ils fragilisent aussi les positions de dirigeants pas tout à 
fait rompus à ce type d’exercice ou à cette manière de piloter.

Un rythme à recaler

Les responsabilités vont croissantes, les normes, enquêtes, rendus-
compte sont exponentiels, chacun entrant dans une logique de protection 
de soi et donc de défiance de l’autre, l’ensemble venant gonfler très 
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sensiblement un volume de travail déjà conséquent. Il ne faut toutefois 
pas douter du fait que cette augmentation quantitative de la charge 
s’accompagne d’un changement de sa nature, qu’il s’agit là pour 
chacun d’une nouvelle ère, d’une nouvelle manière d’envisager 
notre travail et de s’organiser, notamment pour le pilotage de projet 
et de changement.

Un nouveau cap à fixer

Rien d’étonnant que d’aucuns s’égarent, rien de surprenant que 
d’aucuns s’essoufflent, que tous soient plus ou moins en proie à 
des risques psychosociaux spécifiques, à un burn-out lancinant. 

Certains s’adaptent, certains moins, d’autres entrent en luttes, soit 
contre les autorités décisionnaires, soit même contre leur propre 
association qui, consciente de l’impérieuse nécessité d’évoluer, 
porte des décisions parfois pas simples mais allant le plus souvent 
dans le sens des politiques publiques, condamnant tous les jours 
un peu plus leurs cadres à un choix cornélien : plier ou partir… 

Combien n’en voit-on pas ainsi changer diamétralement de vie, 
tout plaquer pour aller chercher ailleurs ce qu’ils ne trouvent plus 
ou pensent avoir perdu dans le secteur social et médico-social ?
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S • Dresser le panorama de l’état actuel du secteur social et médico-
social et de ses conséquences en termes de transformations en cours ;

• Faire état des évolutions des métiers et des fonctions des cadres 
dirigeants au regard des mutations des politiques sociales et de 
leurs incidences sur le rapport aux « usagers » ainsi que sur les 
institutions, leurs organisations et leurs modalités de management ;

• Porter un éclairage sur les risques psychosociaux et 
autres phénomènes qui peuvent en découler et Identifier les 
principaux symptômes de mal-être dans l’exercice de la fonction ;

• Proposer une analyse des enjeux et des éléments 
de réponse en prenant en compte à la fois « les 
risques du métier » mais également ses opportunités ;

• À partir d’une approche d’orientation philosophique et 
éthique, (ré)interroger ce qui fonde la fonction de cadre, pour, au 
regard du contexte, souligner ce qui peut en soutenir l’exercice.   
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de 
la

9h00 – Accueil café

9h30 - Ouverture de la journée par Christophe BERTHELOT, Directeur 
Général et Stéphane GRACIA, Directeur du pôle enfance Béarn, PEP 
64

10h00 - Intervention de François NOBLE, Directeur de l’Andesi, 
formateur et consultant 

 Les fonctions de dirigeance et de management au regard des 
transformations du secteur social et médico-social : entre gestion des 
risques et pouvoir d’agir 

11h30 - Échanges avec la salle

12h00 - Pause déjeuner – libre

14h00 - Reprise des travaux – intervention de Patrick ENOT, formateur, 
accompagnant  

 Être cadre ? Autorité, pouvoir, posture du cadre, une approche 
d’orientation philosophique à destination des cadres de l’action sociale 
et médico-sociale
 
15h30 - Pause

16h00 - Poursuite des travaux
 
17h30 - Échanges avec la salle

18h00 - Clôture du colloque 

journée


