








« Il ne peut y avoir d’autre mode de légitimité
du travail sur autrui

que celle qui découle de la démocratie. »

(François Dubet, Le déclin de l’institution)
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Avant-propos à la nouvelle édition

Un métier vivant

CET OUVRAGE a été écrit en 2005 à l’issue d’un travail collectif
avec des directeurs. C’est à la fois proche et déjà lointain à

l’aune des évolutions légales et contextuelles. Je l’ai donc repris
dans nombre de ses aspects, écartant des éléments qui me semblaient
moins primordiaux, en développant d’autres relatifs à des situations
accompagnées récemment, qui plaçaient notamment les directeurs dans
des dilemmes, enfin analysant les évolutions relatives au processus
d’évaluation interne et externe, de scolarisation, de marchandisation et
de rationalisation par l’intermédiaire des CPOM (contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens) et des ARS (agences régionales de santé).

Le contexte socio-économique, les orientations politiques, que la
crise financière ne semble pas avoir infléchies à ce jour, exigent de
ne pas céder au fatalisme. Il ne s’agit pourtant pas de prétendre à une
résistance confondant dans sa dénonciation les dérives et les avancées,
mais d’affirmer certaines conceptions relatives à l‘action sociale et la
solidarité. Le temps est à l’énonciation de principes fondamentaux et
de concepts éprouvés face à un discours qui dissimule ses confusions
et son inconsistance dans la mythologie du client et de la performance.

À contre-courant d’une vision technocratique qui supposerait que le
directeur n’est que dans la technicité, d’un management conçu comme
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gestion organigrammatique et procédurale, le directeur est en réalité
toujours inscrit :

• dans l’animation de processus d’élaborations collectives tels que le
projet d’établissement, l’évaluation interne et externe, supports d’une
raison d’être en mouvement ;

• dans la dimension humaine des problématiques de travail, confronté
à la tenue des responsabilités, la reconnaissance des parcours et des
motivations, les dilemmes et tensions de l’adaptation au changement
et de l’usure professionnelle.

Car la pression est élevée sur les établissements et services, entre
économie budgétaire, restructurations consécutives aux CPOM, crainte
d’un dirigisme étatique au travers des ARS, marchandisation sous
couvert des appels à projet, mythification de la performance. Confron-
tée aux dilemmes de l’autorité, l’exigence éthique est d’autant plus
impérative que le système socio-économique semble moins garant de
solidarité que générateur d’injustice. L’exercice de direction s’est tendu.
Pour autant, il reste une pensée sur l’homme et le travail ensemble.
Comment le vivre et qu’en faire pour soi et les autres ?

Cela requiert de lutter contre une culture du désenchantement qui
ne s’accompagne d’aucune résolution. Cela nécessite d’énoncer des
repères : nous devons pouvoir penser un monde qui change mais
continue de reposer sur une pensée en construction, une raison couplée
à une volonté positive. La nécessité de la critique, l’expression de
l’inquiétude n’empêchent pas le discernement des avancées.

C’est pourquoi j’éprouve une réticence devant les propos qui nous
alertent avec les accents de la seule négativité. Il me semble que
l’amalgame entre délitements structurels et volontés positives insulte
ceux qui s’efforcent à la lucidité sans renoncer à l’action, soutenus par
la conviction que d’autres la mènent aussi.

Je crains que les acteurs du secteur social et médico-social
n’adhèrent sans discernement à cette dénonciation, qu’elle ne
vienne justifier une critique réduite au scepticisme soupçonneux
ou à l’abstentionnisme inconséquent. Je crains qu’elle ne contribue
à démobiliser les volontés. Le risque existe de s’entretenir dans un
intellectualisme brillamment démonstratif mais vide d’engagement
et de perspective. Le risque existe d’une compulsion d’impuissance,
d’une sombre prédiction qui se défausse d’une exigence d’action ici et
maintenant.
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Le directeur tient une place d’autorité au service des autres : il est
autorisé par une autorité supérieure à organiser une action au bénéfice
de la collectivité ou de certains de ses membres. Ce n’est pas une place
d’exception mais une place différente parmi d’autres.

Je fais le pari d’un partage des responsabilités sur une horizontalité
dont se détachent des champs de contribution différents au travail
ensemble. C’est un défi nécessaire que de penser nos organisations
de travail en répartissant les responsabilités plutôt qu’en clivant entre
des directions surchargées, arbitres et animateurs de projets au prix
d’acrobaties managériales ou participatives, et des acteurs de terrain,
instrumentés, se déchargeant de leurs responsabilités sur la figure
d’autorité supérieure et la chargeant de leurs insatisfactions.

L’existence du secteur social et médico-social repose sur l’utopie
de la solidarité d’une communauté humaine. Illusion salutaire si nous
voulons continuer de vivre avec et pour les autres au sein d’institutions
justes, comme le propose Paul Ricœur.

La perspective d’une direction qui s’inspire de principes démocra-
tiques n’a pas perdu de sa pertinence, ne relève pas d’un idéalisme
ignorant des réalités du marché et des inconséquences du politique.
C’est bien lorsque l’environnement économique se dégrade, lorsque
la contrainte financière et l’emprise technocratique s’accentuent, qu’il
faut défendre les principes de la solidarité, fonder son action sur la
confiance dans l’engagement et les capacités de chacun.

Cela exige du directeur qu’il développe un professionnalisme réflé-
chi, rigoureux dans sa technicité, solide dans ses références concep-
tuelles et méthodologiques, concret dans le rendu-compte de son action.
Nous ne recréerons pas du sens en nous repliant sur un corporatisme
défensif ou en soutenant un discours incantatoire sur des valeurs que
nous serions les seules à incarner. Nous le recréerons à partir d’un
esprit de solidarité qui implique un professionnalisme exigeant.

Les résolutions supposent toujours des renoncements mais elles
témoignent d’une vitalité qui se renouvelle en acceptant l’incertitude
de l’avenir. Elles prennent le risque de l’incomplétude contre l’impuis-
sance de l’irrésolution.
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Avant-propos

VOUS NE TROUVEREZ ici rien de ce que vous avez toujours voulu
savoir sur la fonction directoriale. En tout cas, tel qu’on l’entend

parfois. Il n’y a dans ces pages ni chaîne de décision préétablie,
ni organigramme hiérarchique garanti performant, ni catalogue des
documents à fournir pour se prémunir de toute erreur administrative.

Vous trouverez une posture d’analyse devant des situations et une
volonté d’action soutenue par des valeurs.

UNE POSTURE D’ANALYSE DEVANT DES SITUATIONS

Nous pensons que la fonction de direction ne repose pas que sur des
savoirs mais est aussi un art, comme toute activité professionnelle
au contact de l’humain. Un art au sens de l’artisanat. Aucun acte
professionnel ne se répète jamais, chacun est une création singulière en
réponse à une situation singulière1. Il faut donc abandonner l’illusion
de réponses prêtes à servir qui tiendraient dans l’application rigoureuse
de procédures attestées. Non que les procédures soient inutiles, mais les
instruments ne valent que par la personne qui les emploie et la réflexion
qui anime la découverte de chaque situation dans sa singularité.

C’est pourquoi nous proposons au lecteur de réfléchir sur des
situations de direction non pas en recherchant d’emblée la réponse

1. « La vérité est momentanée (...) Elle est d’une situation, d’un instant ; il faut la voir,
la dire, la faire à ce moment-là (...) non plusieurs fois, car rien n’est plusieurs fois. »
(Alain, cité par Maurice Merleau-Ponty, Éloge de la philosophie, Gallimard, Paris,
2000.)
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requise par le problème posé, mais en nous demandant quel est le sens
de ce problème. Il ne s’agit pas d’effectuer une analyse qui fournirait
une explication sans reste, mais d’entrer dans ces situations pour
les comprendre à partir des données qu’elles offrent. Nous faisons
l’hypothèse que les clés d’explication d’une situation résident dans
la situation elle-même et que l’analyse consiste, à partir de concepts
élaborés par les sciences humaines, à repérer la structure d’intelligence
qu’apporte le recueil des données de la situation.

UNE VOLONTÉ D’ACTION SOUTENUE PAR DES VALEURS

Ne mythifions pas l’objectivité des sciences humaines et donc
les enseignements tirés des modèles théoriques. Ces sciences ne se
tiennent pas dans une objectivité abstraite, une neutralité à l’égard des
volontés individuelles et collectives. Leur objectivité est bien plutôt une
intersubjectivité, c’est-à-dire, le point de convergence et de débat de
nos points de vue respectifs de sujets. Autrement dit l’entrecroisement
d’approches partielles, marquées par leur contexte d’élaboration, par
les « déterminations subjectives que sont nos relations d’appartenance
à une classe, à une société, à une civilisation. »2 Cela n’invalide pas
l’intérêt des concepts et modèles d’analyse mais vient les relativiser.
Cela invite aussi à considérer leur pertinence au regard de leur caractère
opératoire. Il ne suffit pas qu’ils soient d’une rigoureuse logique pour
être vraisemblables, c’est-à-dire utiles aux acteurs concernés3.

Les analyses que nous proposons, le cheminement de notre réflexion,
visent donc à servir l’action. Une action qui repose sur le postulat de
la coopération et du débat entre acteurs, de l’intelligence de l’action
partagée par tous les membres de l’organisation de travail et non
détenue ni même insufflée par le seul directeur.

Le projet d’un établissement ou d’un service social ou médico-social,
ce n’est pas celui du seul directeur mais celui de tous ses acteurs, quels
que soient leurs métiers, dans le cadre d’une mission de service public.

2. Edgar Morin, Sociologie, Éditions Fayard, Paris, 1994, p. 13.
3. François Dubet propose que l’analyse ne se satisfasse pas d’être théoriquement
rigoureuse mais soit aussi validée par la vraisemblance que lui accordent les acteurs
concernés. (Sociologie de l’expérience, Paris, éditions du Seuil, 1994.)
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UNE DÉMARCHE EMPIRIQUE

Notre réflexion s’appuie sur des analyses de situations réalisées
avec des directeurs soit in situ, soit au cours de formations d’échange
de la pratique. Nous avons concentré notre attention sur les rapports
du directeur avec les personnels de l’institution. Ses rapports avec
les usagers, avec le gestionnaire et avec les partenaires extérieurs
nécessiteraient des travaux du même ordre.

Comment avons-nous procédé pour recueillir et analyser les situa-
tions qui constituent le corpus de cet ouvrage ?

Un directeur exposait une situation sans recours à une grille d’ana-
lyse4. Le récit était soutenu par le questionnement libre d’un ou
plusieurs interlocuteurs. Ceux-ci sollicitaient le narrateur pour obtenir
toute précision jugée nécessaire à leur appréhension de la situation
comme s’ils y avaient été confrontés.

La seconde étape consistait à soumettre l’exposé de la situation
à l’analyse des questionneurs, du narrateur et de l’intervenant en
formation. Cette analyse était analogique (« À quelle situation connue
de vous-même comparez-vous cette situation ? ») et orientée vers la
recherche de réponses opératoires (« Que feriez-vous dans une telle
situation ? »).

Le questionnement analogique facilite l’élucidation des divers élé-
ments d’une situation au travers d’opérations mentales de ressem-
blances, oppositions, différences avec des éléments puisés dans d’autres
situations du même ordre. Quant à la recherche d’une réponse opéra-
toire, elle oblige à confronter une hypothèse explicative à ce qu’elle
serait susceptible de provoquer dans la réalité et donc à ré-interroger
éventuellement le sens donné à la situation pour en explorer des
aspects d’abord ignorés. Cette dernière étape suscite souvent des
réaménagements de l’analyse.

Aux antipodes d’une vision cybernétique qui suppose un système
prévisible dans ses réactions, programmable dans le détail de son
activité, notre approche repose sur l’observation qu’une organisation
de travail ne se réduit pas à des logiques de fonctionnement prédéfinies,
sans que les acteurs la constituant n’y exercent d’influence. Avant

4. Posture méthodologique qui repose sur le postulat précédemment évoqué : les clés
d’une situation se trouvent dans sa structure systémique et non dans un modèle d’expli-
cation a priori. Le lecteur intéressé trouvera en annexe des éléments méthodologiques
complémentaires.
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d’être un système formel, elle est un construit humain formé au travers
d’une histoire et composé d’individus particuliers. Ceux-ci agissent
à partir de références spécifiques à leur environnement professionnel,
parfois explicitement, le plus souvent implicitement. Le directeur, en
tout premier lieu, utilise ces références pour justifier ses décisions ;
c’est la matière même de son travail. Analyser l’exercice de la direction
nécessite donc de considérer ces éléments de contexte.

DES RÉCITS SUBJECTIFS

Pour l’essentiel les situations, dont est issue cette réflexion, ont été
exposées par des directeurs. Il s’agit donc de leur point de vue et nous
avons choisi de ne pas le confronter directement à celui des autres
acteurs concernés par les situations analysées.

La perspective était pourtant séduisante, notamment lors de l’examen
du rapport entre directeur et cadres de proximité, qui s‘appuie pour
partie sur des situations exposées par ces derniers. Mais nous l’avons
écartée car elle nous semblait générer plus d’opacité que d’éclaircis-
sement. En effet, quelle que soit sa sincérité, le narrateur module son
récit pour donner une cohérence à sa conduite. Il acceptera d’autant
mieux de déconstruire cette cohérence – cette unité subjective – que
ses interlocuteurs ne seront pas impliqués dans la situation vécue et que
son propos ne sera pas retransmis à ceux avec lesquels il s’est trouvé en
interaction. C’est parce qu’il n’a pas de contradicteurs sur l’objectivité
de son récit qu’il accepte de renoncer à certaines justifications. C’est
parce que ses justifications spontanées ne sont pas mises en doute dans
leur véracité subjective qu’il peut, avec l’aide d’interlocuteurs non
impliqués, commencer à douter des raisons qu’il avance à sa conduite,
pour considérer des éléments qu’il avait d’abord écartés5.

Pour qu’il se livre le plus authentiquement possible, l’acteur doit
être certain de la confidentialité de son propos ; cela ne doit pas porter
à conséquence. Il peut évidemment reprendre ensuite l’examen de la
situation avec la personne concernée et cet échange leur permettra
d’éclaircir leur relation. Mais, quelle que soit la volonté des deux

5. Il existe évidemment des situations où l’exposé des points de vue respectifs des
acteurs est un postulat de départ.. Par exemple : leur relation est en crise et ils
demandent à un tiers de les aider à comprendre cette situation. Mais il ne s’agit
pas d’une démarche de recherche telle que celle ici exposée.
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acteurs, leur analyse partagée comportera des effets d’ajustement :
pour ménager leur relation future, ils tempéreront spontanément leurs
révélations.

Que l’on prenne en compte le discours d’un seul acteur ou que l’on
interroge l’un et l’autre, il y a donc des biais de subjectivité. Nous
avons privilégié la réalité vécue par les acteurs qui l’exposent sans
prétendre à une présentation objective, à une description factuelle sans
reste. Il y aura toujours des distorsions et des oublis. Les récits exposés
ici ne sont pas considérés comme véridiques au sens de l’exactitude
des faits, mais comme expérience subjective, dont l‘analyse offre des
pistes de réflexion débouchant sur des propositions opératoires.

AU FIL DES SITUATIONS DE DIRECTION

Dans un premier chapitre, nous présenterons les notions qui sous-
tendent l’analyse des situations exposées par les directeurs : imaginaire
institutionnel, dimension symbolique structurante, autorité, pouvoir,
motivations des acteurs. Et nous énoncerons ce qui nous semble
devoir fonder l’exercice de direction : une conception de caractère
démocratique, articulant l’élaboration des modalités de coopération et
la prise de décision partagée.

Entamant l’analyse proprement dite, nous examinerons ensuite une
série de situations qui, sous l’apparence de la rationalité professionnelle,
révèlent des rapports et une structure de sens insoupçonnés. On
découvre que nombre d’interactions professionnelles s’inscrivent dans
le processus du don et de la dette et que l’établissement ou le service
social ou médico-social n’est pas seulement un espace de rationalité
organisationnelle et technique mais aussi une communauté de vie
structurée par des représentations sociales et mue par des affects indi-
viduels et collectifs. Cette communauté est sensible aux événements
qui l’affectent, car sa mission d’éducation et/ou d’aide renvoie à des
fondamentaux anthropologiques. Il s’agit alors de rechercher de quelles
attentes de rôles le directeur est l’objet, compte tenu du personnage
social qu’il représente – la figure d’autorité.

Les situations analysées montreront que ses rapports avec les
membres du personnel relèvent du registre salarial et technique mais
aussi du processus du don et de la dette, c’est-à-dire du rapport direct
de personne à personne. Pour autant, sans que le directeur ne néglige
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la dimension des affects, la part du don6 doit rester implicite. Ses
relations avec les membres du personnel sont médiatisées par le
salariat et la technicité, et son action repose d’abord sur l’activation
et le respect des modes de régulation formels. Il lui revient d’élaborer
des réponses structurelles et non des aménagements contingents aux
conduites individuelles et aux phénomènes collectifs.

Nous étudierons donc le traitement par le directeur de situations
d’envergure : dysfonctionnement institutionnel à réformer, disposition
organisationnelle à ajuster ou transformer, évolution des pratiques,
restructuration de l’activité. Préalablement à toute action, doivent
être établies et respectées les conditions ordinaires du procès de
travail. Sur cette base – non négociable – le directeur développera
une stratégie qui tient compte des interactions informelles, identifie
les résistances comme de bonnes raisons pour les acteurs concernés,
s’efforce de compenser le sentiment de perte que peuvent ressentir
les professionnels devant des évolutions obligées, enfin dégage des
priorités qui s’appuient sur les rapports de force pour les modifier.

Nous soutiendrons la perspective d’une stratégie de changement qui
ne soit pas un processus manipulatoire. Le projet d’établissement est
celui d’un collectif de travail et non du seul directeur. Pour parvenir à
des résultats durables, ce dernier doit s’appuyer sur des mécanismes
participatifs, voire mettre en œuvre des instances garantissant un
fonctionnement démocratique.

Comme l’a développé Jurgen Habermas, la démocratie repose sur
le primat du droit, c’est-à-dire sur l’édiction non seulement des règles
du vivre ensemble mais aussi des règles du débat qui conduit à
déterminer ces façons de vivre. Transposer ce principe au niveau du
fonctionnement de l’établissement ou du service consiste à établir les
places et responsabilités de chacun et à mettre en œuvre des processus
de décision partagée.

Dans cette perspective, nous étudierons différents aspects de l’archi-
tecture institutionnelle : articulation des orientations générales et des
pratiques professionnelles, utilisation du double niveau hiérarchique,
rôles respectifs du directeur et de l’encadrement, délégations de res-
ponsabilité et décisions de proximité. La formulation des modalités de
coopération s’y révélera porteuse d’efficience et de démocratie. Garant
de ces régulations formelles, le directeur doit tout particulièrement

6. Cf. Paul Fustier, Le lien d’accompagnement, Entre don et contrat salarial, Dunod,
Paris, 2000.
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veiller à les respecter lui-même. Détenteur de l’autorité conférée par les
pouvoirs publics – de l’autorisation d’assurer une mission de service
publique – et donc arbitre de la décision finale, il risque en effet
d’incliner parfois à des souplesses qu’il justifiera par des données de
contexte, en oubliant qu’il porte ainsi atteinte à l’autorité conférée par
délégation aux cadres ou aux acteurs de terrain.

En conclusion enfin, nous nous demanderons ce qui soutient le
désir d’être directeur. Pourquoi, sur son itinéraire professionnel, s’est-il
donné cette difficulté ? Entre défi initial et assurance chèrement acquise
par l’expérience... Bardé de certitudes, il stérilise le débat qui doit
animer la pensée institutionnelle. Ouvert à la nécessaire inquiétude, il
autorise à sortir des sentiers battus.




