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La fonction et la formation de Direction en question
Le métier de directeur d’établissement social et médico-social s’inscrit dans une dynamique nouvelle
initiée par les transformations sociales et les mutations des politiques publiques. Les ESSMS sont
aujourd’hui confrontés à de multiples changements touchant tant les modes d’organisation que les
modèles d’intervention. Dans ce contexte, les Directeurs d’établissement ont à répondre, tout à la
fois, aux évolutions liées à la territorialisation, à la désinstitutionalisation, à la complexité croissante
des dispositifs et aux exigences de qualité des réponses à apporter aux besoins des usagers.
Face à ces multiples défis, la fonction et la formation de direction se trouvent réinterrogées.

3 intervenants …

… Pour un débat à 3 voix

Béatrice Muller : « Les formations à l’épreuve des politiques
publiques »
Une lecture sociologique de la réarchitecture des formations
à l’aune de l’évolution des politiques publiques
Mme Muller est Directrice Générale de l’ESTES, Maître de
conférences en sociologie

Le chercheur
Quelles sont les pistes de réflexion
offertes par les sciences sociales ?
Quelles sont les possibilités concrètes
proposées par la recherche-action ?

Gilles Bouffin : « La fonction de direction en pleine évolution »
Les effets des transformations sociales sur les activités de
Direction dans les ESSMS
M. Bouffin est ancien dirigeant d’organisation sociale et
médico-sociale, formateur et consultant chez Espace Sentein

Le professionnel
Quelles sont les questions et les
difficultés rencontrées au quotidien
dans l’exercice du métier ?
Quelles sont leurs répercussions sur
l’accompagnement des usagers et
sur l’organisation des institutions ?

Michèle Slaoui : « Quelle formation à l’encadrement
aujourd’hui ? »
Enjeux et limites du cadre de formation à une fonction de
Direction en évolution
Mme Slaoui est Directrice-adjointe de l’ESTES

Le formateur
Comment les étudiants sont ils
formés ? Comment sont ils préparés
à la réalité du terrain ?
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