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Désinstitutionalisation ?,
enjeux et défis managériaux
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ARGUMENTAIRE PROGRAMME
9h-9h30 : Accueil

Après s’être « institutionnalisée » sous l’égide de la constitution
de la protection sociale, l’action sociale

Matinée animée par Angèle POSTOLLE et Alexandre LEENHARDT

tend aujourd’hui à se désinstitutionnaliser
organisant de nouvelles modalités
d’accompagnement.

9h45-12h45 : Refaire l’institution à l’heure de la désinstitutionalisation par Francis BATIFOULIER (Directeur de MECS)

Les organisations travaillent maintenant en réseau avec une
configuration de plateforme pluridisciplinaire. Si ce type de
coopération est indispensable il n’est pas sans conséquence
sur les collectifs de travail qui risquent une certaine
fragmentation induite par l’injonction au travail partenarial.
Ces mutations imposent de concevoir d’autres logiques
managériales, une évolution de la gouvernance avec de
nouvelles répartitions et articulations du pouvoir au sein des
réseaux.

Dans ce contexte, de nouvelles
professionnalités d’encadrement
se construisent, dans un environnement plus large.

Elles intègrent des articulations innovantes avec les
associations gestionnaires, les directeurs généraux et cadres
intermédiaires, mais également des approches managériales
centrées sur les communications et les interactions reliant
les individus à leurs environnements.
Quels impacts sur les équipes de direction et opérationnelles ?

(IFOCAS)

Impact managérial d’une mise en œuvre des parcours :
le cas des DITEP par Didier MIGEOT (Directeur d’ITEP)
Désinstitutionalisation : mise en perspective internationale
par Stefano BORY (Sociologue, EHESS, Université de Naples)
12h45-14h : Pause déjeuner (Inscription au repas : 15 euros)
14h/16h: Enjeux managériaux de la désinstitutionalisation
Table ronde animée par Jacqueline BERGERON (Expert international
Gouvernance des systèmes de formation)

avec :

Philippe Jourdy (Directeur général de l’ASEI) ;
André Ducournau (Directeur Général de l’ARSEAA) ;
Andrez Atenza (Directeur général de l’ANRAS) ;
Louis Marzo (Directeur général de l’AGAPEI)

Trois thématiques :
Parcours et réponse accompagnée pour tous : impact sur la
fonction employeur
Interventions sur les lieux de vie des personnes accompagnées
Partenariats multiples et management singulier
16h : Synthèse de la journée par Chantal JULIEN (CRFPFD)

Cette journée d’étude se propose d’explorer ces approches
au cœur du contexte de la désinstitutionalisation.

Journée sur inscription jusqu’au 08/02/2019
par mail : elisabeth.couprie@ifocas.fr
Repas facultatif (15 euros) à confirmer par mail et à régler par
chèque à l’ordre de IFOCAS (adresse postale ci-dessous)

HERMEISS Occitanie
est l’association
du CRFPFD et de l’IFOCAS
qui s’organisent pour former
les cadres et dirigeants
de l’intervention sociale,
de l’ESS en Occitanie.

Contact :
E. Couprie / IFOCAS
elisabeth.couprie@ifocas.fr
1011, rue du pont de Lavérune
CS 70022
34077 Montpellier cedex 3

