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Cet ouvrage collectif, fruit d’une réflexion théo-
rique et pratique, propose d’examiner une ques-
tion centrale dans les pratiques et politiques
sociales : antinomie ou compatibilité possible
entre management et clinique.

Exercer une solidarité sociale dans notre société
passe par la prise en compte de l’intersubjecti-
vité de l’autre. L’ensemble des références, théo-
ries et pratiques constituant ce domaine est ce
qu’on appelle la clinique, qui se décline dans
divers secteurs d’action : éducatif, social et
thérapeutique.

Les lois de 2002 et 2005 dans le domaine social
et médicosocial affirment la nécessité de
prendre en considération la « qualité de service
rendu », « l’évaluation des compétences d’un
établissement ». Ces principes formalisés impo-
sent l’application du management en tant que
méthode de rationalisation des systèmes d’or-
ganisation. Comment évaluer et rendre compte
d’un travail dont les spécificités sont peu quali-
fiables et intersubjectives ? 

Jusque dans ses récentes évolutions, le travail
social est fondé avant tout sur des valeurs de
charité, de solidarité et d’humanisme. Or, le
management est issu du secteur privé, sa fina-
lité la plus concrète et répandue est celle du
rendement. L’évolution de la société et les lois
ont favorisé sa généralisation comme un mode
de gestion presque universel et applicable à
tous les secteurs économiques. Le management,
en tant que méthode de rationalisation des
systèmes d’organisation, s’impose peu à peu
dans les pratiques médicosociales. En d’autres

termes, c’est la question du passage d’un travail
social emblème de l’État providence à un travail
social basé sur les logiques de projet et de
missions qui est au cœur de cet ouvrage.

Des auteurs aussi divers que directeurs d’éta-
blissements, sociologue, psychologue, profes-
seur d’université, formateur témoignent et
tentent de décrypter leurs expériences autour de
cette question. Ils évoquent tour à tour leurs
réflexions sur la possibilité de trouver une arti-
culation adéquate. Pour penser cette articula-
tion, il faut souligner deux problématiques
importantes qui à ce jour nous font défaut :
celle de la pensée clinique institutionnelle et la
question de la formation des professionnels du
secteur social et médicosocial. 

D’une part, la généralisation du management et
son application ne peuvent être plaquées sur le
travail social. L’interface entre les établissements
médicosociaux (représentant des normes socié-
tales) et la situation de chaque individu nécessite
une adaptation qui produise du sens pour éviter
d’exclure des personnes déjà en situation de
précarité. En cela, la fonction d’un directeur
d’établissement joue un rôle essentiel. Les recon-
figurations institutionnelles (lois) et organisa-
tionnelles (management) ont des impacts sur la
fonction de direction et donc sur son application
auprès des usagers. Ces impacts font évoluer la
fonction en elle-même, mais aussi le regard que
les directeurs ont sur leurs propres fonctions.
Pour autant, nombre de directeurs et respon-
sables souhaitent garantir dans cette évolution
« la pratique clinique » qui est spécifique à notre
domaine. Francis Batifoulier 4 écrit ainsi : « Une
institution où l’on parle, c’est une institution où
professionnels et usagers disposent d’un espace
où une activité de pensée peut se déployer. » 

Les fonctions de directeur d’établissement
évoluent mais elles ne doivent pas être réduites
à un simple mode de gestion et d’application.
Chacun des directeurs qui a écrit un article dans
cet ouvrage réfléchit et analyse ces évolutions
actuelles tout en gardant son éthique profes-
sionnelle et celle de l’équipe des profession-
nels : « Le directeur doit être soucieux de
garantir la pratique clinique et doit penser clini-
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4. Directeur de la maison Saint-Vincent de Paul.
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quement à l’institution. » Lin Grimaud évoque
cet écueil qui est celui de la non-reconnais-
sance des affects au niveau institutionnel dans
l’élaboration des pratiques professionnelles
(p. 235). Cette prise en compte des affects est la
condition de base pour élaborer du sens pour les
travailleurs sociaux et les usagers. 

Garantir un espace permettant cela serait une
première hypothèse pour assurer « une marge de
manœuvre » aujourd’hui réduite par les modes
organisationnels d’un management. Occuper
les fonctions de direction, c’est d’abord un
questionnement de ses choix personnels, une
remise en question dans l’exercice de la fonc-
tion pour qu’elle s’applique en résonance avec
des valeurs propres au travail sanitaire et social.

D’autre part, un autre aspect est à prendre en
compte, celui de l’opposition entre la théorie et
la pratique. En effet, comme évoqué précédem-
ment, formaliser la pratique liée au travail social
est difficile, d’autant que les recherches liées
aux actions de terrain restent rares et semblent
assez méconnues des travailleurs sociaux, des
universitaires et des pouvoirs publics. Pour
autant, il est nécessaire dans ce domaine d’inter-
vention de se référer à des concepts.

Mais le secteur sanitaire et social n’était pas
« préparé » à un tel changement. Ce domaine
n’avait pas connu d’évolution majeure depuis
plusieurs années, et les réformes et lois
évoquées ici sont très récentes. Les directeurs
d’établissements et travailleurs sociaux qui
travaillent sur le terrain n’ont pas été formés
dans ce sens. La rapidité de cette évolution
conduit à une application « plaquée » de ces
techniques de management, qui ne correspon-
dent pas à la réalité des situations cliniques.
Jean-François Gomez explique très justement
que la notion de gouvernance, qui est réguliè-
rement mise en avant dans le travail social, est
« ce qui se fait de plus moderne au rayon du
management et que le point commun aux tech-
niques de management, c’est qu’elles pensent
l’homme sans lui » (p. 116). 

Alors, comment penser un domaine d’inter-
vention où la réalité du travail est basée sur
l’oralité ? Comment construire des projets en
référence aux normes sociétales et les ajuster
aux situations singulières ? Comment diriger un

établissement en tenant compte, dans la gestion,
des exigences politiques et économiques et
l’adapter à la réalité de la vie sans pouvoir se
référer à un modèle conceptuel existant ?

Plusieurs pistes de réflexion sont ouvertes et
évoquées dans cet ouvrage. La première serait
déjà de « penser » cette application du mana-
gement dans nos domaines d’intervention.
Observer, raconter, échanger des points de vue,
afin de trouver en chacun des points communs
dans l’objectif d’élaborer une réflexion
commune sur cette question.

L’autre hypothèse évoquée par Lin Grimaud
(p. 239) est celle de la psychothérapie institu-
tionnelle, qui met en exergue les deux problé-
matiques que nous avons évoquées : du transfert
professionnel non analysé et de la négligence
conceptuelle des pratiques du quotidien. La
psychothérapie institutionnelle est l’inter-trans-
formation entre l’organisation sociale et l’or-
ganisation psychique. Ses applications pratiques
sont la sociothérapie pour la participation et la
responsabilisation des usagers au travers d’une
gestion coopérative dans l’organisation du
quotidien, ainsi qu’un agencement collectif
permettant de réaliser des psychothérapies
analytiques individuelles. Pour autant, ce
modèle d’analyse est peu enseigné et peu prati-
qué. Mais serait-elle une recherche exploitable
dans les établissements médicosociaux ?
Pourrait-elle constituer une référence théorico-
pratique du travail social ?

Plutôt qu’une critique de la mise en œuvre du
management dans le domaine sanitaire et social,
cet ouvrage est une invitation à la réflexion sur
ses modes d’application. Les auteurs, chacun
dans leur fonction et position différentes,
ouvrent la réflexion sur cette question. Tous
s’interrogent sur la façon dont le management
comme mode d’organisation pourrait être choisi
plutôt que subi, et empreint des valeurs qui
caractérisent le travail social. Les hypothèses
proposées dans cet ouvrage en sont l’exemple.
Plus largement, la société d’aujourd’hui montre
aussi l’apparition de nouvelles formes de soli-
darité avec des valeurs humanistes dans les
secteurs sociaux et économiques.

Sophie Zapata 
sophiezapata@orange.fr
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