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Le secteur médicosocial est en mutation : 
nombre de petites associations qui ont été à 
l’origine de la création d’établissement 
disparaissent (moins de militants, taille critique, 
recommandation de l’ARS …). On assiste à des 
fusions, regroupements, absorption, créations de 
Groupements de Coopération Sociaux et 
Médicosociaux. Ceci n’est pas sans effet sur la 
gouvernance des associations.  

A cela s’ajoute un contexte d’évolution du cadre 
législatif dans tous les domaines : évaluation des 
pratiques professionnelles, droit des usagers, 
législation du travail, encadrement renforcé de la 
dépense publique. 

Si l’on entend par « gouvernance » la politique 
définie par une association, et par « exercice de 
la direction » l’art de mettre en œuvre cette 
politique, il est intéressant d’analyser les 
modalités d’échanges entre associations et 
directions d’établissement, et la manière dont les 
deux parties pensent, organisent et articulent 
leurs domaines d’intervention. On peut en effet 
faire l’hypothèse que cette articulation, quelle 
qu’elle soit,  déterminera le climat de travail au 
sein des établissements, et auprès des personnes 
que nous accueillons.  

Conférenciers : 

          * Roland  JANVIER 
Docteur en sciences de l’information et de la 
communication et directeur général de la Fondation 
Massé Trévidy (Finistère).    

     *  Marc MONCHAUX 
Directeur Général de l’AIDAPHI 

!  
Journée Thématique 

  
Gouvernance associative et direction 

des établissements : quelles 
conséquences pour le travail mené 
auprès des personnes accueillies ? 

vendredi 29 janvier 2016 
 de 9 à 16 h 

CISP Maurice Ravel 75012 PARIS  

Coût : 120 €,  repas compris. 

ATTENTION nombre de places limité 

Cette journée de réflexion s’adresse à tous 
l e s admin i s t ra teurs e t d i rec teurs 
d’association, de service ou d’établissement 
du secteur enfance du médico social. 



9 h : Accueil 

9 h 30  : Sylvie CHAMPION : le mot de la 
Présidente. 

10h  :  
Conférence de Roland JANVIER et Marc 
MONCHAUX : 

Gouverner, manager, et prendre en compte 
l’usager : approche théorique et approche 
contextuelle et pragmatique.  

Modérateur : Jean-Pierre SIMON 

11 h 00 : échanges avec la salle 

12 h 00 -13 h  30 :  Repas sur place  

13 h 30 : Daniela EXCOFFON, Directrice 
Générale de l’Association prévention 
Soins, à Saint-Etienne, dans la Loire. 

Lorsque se regrouper ne résulte pas d’un 
choix : comment construire un objectif commun 
fédérateur sans pour autant nier l’injonction ?  
Peut-on mettre le management au service d’une 
nouvelle appartenance tout en restant fidèle à 
sa propre institution ?  
La complexification du rôle d’interface du 
directeur face à la multiplication des 
interlocuteurs et des injonctions : difficultés et 
opportunités.  
Le « nouveau » management au service du sens. 

14 h 15 : échanges avec la salle  

14 h 45 : Magali DEWERDT, Directrice 
Générale  de Association Laïque de 
Gestion d'Établissements d'Éducation et 
d’Insertion dans le Lot et Garonne. 

L’ALGEEI créée par  la Fédération de Œuvres 
Laïques en 1981, a pris son autonomie  en 
septembre 2004. 
L’action des fondateurs, enseignants militants, 
marquée par la proximité avec les usagers, s’est 
transformée avec les années. L’association s’est 
vue négocier des accords, des autorisations, des 
financements, une place dans les différents 

réseaux : autant de compromis avec les 
administrations et les partenaires.  
L’association  est  devenue gestionnaire, 
employeur.  
Les acteurs sur le  terrain se sont 
professionnalisés, introduisant une nouvelle 
culture fondée plus sur la compétence que sur 
l’engagement. 
Qu’est devenue  dès lors  la question sociale ?  
L’association est–elle devenue un simple 
prestataire économique répondant  à une  
commande  politique ? 
Par  sa gouvernance, son fonctionnement, 
l’ALGEEI peut témoigner de ses choix : 
l’alignement de son fonctionnement sur ses 
objectifs et ses valeurs. 

Modérateur : Anne KAMMOUN 
Discutants : Roland JANVIER et  
Marc MONCHAUX 

15 h 30  : échanges avec la salle 

16 h 00  : Clôture de la journée, 
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