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Traditionnellement, explique 

Sophie DE KUYSSCHE, 

Secrétaire générale, la FCPL2 

(plus précisément le CFPL, 

son organisme de formation) propose des 

formations qui s’adressent à l’ensemble 

du personnel des centres PMS, directions 

comme agents. Depuis quelques années, 

la fonction de direction a évolué vers plus 

de pilotage, de management, notamment 

parce que les équipes des centres se sont 

agrandies et que les problématiques trai-

tées se sont complexifi ées. »

Auparavant, les directeurs étaient prin-

cipalement conseillers PMS avant de 

gérer une équipe. Ce n’est plus le cas 

aujourd’hui. Il n’existait jusqu’à présent 

aucune formation qui leur soit spécifi -

quement destinée, si ce n’est la forma-

tion initiale obligatoire décrétalement 

pour pouvoir être nommé à la tête d’un 

centre. « Au sein du CFPL, poursuit S. DE 

KUYSSCHE, cela fait pas mal de temps 

qu’on se dit qu’une formation continuée 

devrait être mise sur pied pour eux. Cette 

idée se concrétise aujourd’hui. Nous avons 

demandé à un groupe de directeurs de 

centres PMS d’imaginer un projet de for-

mation continuée. Cette journée est la 

première d’un cycle qui, chaque année, 

devrait proposer des formations aux di-

rections, en partant de leurs besoins et de 

leurs souhaits. Cette première initiative, le 

groupe de travail a fait le choix de l’ouvrir 

à l’ensemble des directeurs. Sur 85, 68 ont 

répondu à l’appel. »

Qui suis-je ?
Pour cette première journée de forma-
tion, le fond et la forme ont été réfl échis 
de concert. La thématique «  identité du 

directeur de centre PMS  » a été traitée, 
voire triturée au cours d’ateliers réunis-
sant les participants sous la houlette du 
sociologue Bernard PÊTRE, bien connu 
pour ses apports théoriques fouillés et 
la dynamique particulière de ses forma-
tions. L’objectif était triple  : permettre la 
rencontre et l’échange entre les directeurs 
de CPMS de notre réseau, fournir aux par-
ticipants des outils leur permettant de 
réfl échir à une identité à (re)construire 
et/ou à conforter parce qu’elle évolue, et 

recueillir des pistes pour les futures for-

mations. «  Plutôt que de mettre sur pied 

une journée zéro, a souligné B. PÊTRE, 

évoquant la méthodologie choisie, nous 

allons inventer le chemin en marchant. »

Et, pour une bonne mise en jambe inau-

gurale, quoi de mieux que de commencer 

par une purge ? C’est ce que le sociologue 

a proposé aux participants, en les invi-

tant à répondre à la question : « Quelle est 

la meilleure façon d’échouer  dans le ma-

nagement d’une équipe ? ».

Comment échouer ?
Voici quelques-unes des principales 

erreurs épinglées par les participants 

en termes de management. Vous vous 

y reconnaissez  ? C’est normal  ! Pas de 

panique. D’abord, vous n’êtes pas le/la

seul(e) à vous tromper. Et s’en rendre 

compte, c’est un bon début pour se livrer 

à une salutaire remise en question.

Qu’est-ce qui peut me faire échouer dans 

ma mission de directeur de centre PMS ? 

En vrac  : ne pas répartir clairement les 

rôles de chacun, manager par l’aff ectif 

Qu’est-ce qu’un directeur de centre PMS ? Qu’attend-on de lui, et comment lui-même voit-il sa fonction ? Ces questions 
étaient au centre de la journée de formation continuée organisée le 11 mai dernier à Champion, à l’initiative du CFPL1. 
Une première qui a remporté un vif succès..
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(cela renforce les confl its), construire la 
collaboration sur des bases fl oues, faire 
preuve d’autoritarisme, être peu dispo-
nible, être inattentif aux besoins des 
membres du personnel, diviser pour 
régner, manquer d’équité, vouloir tout 
gérer seul et jouer au superhéros, man-
quer de temps pour évaluer le fonction-
nement, manquer de vigilance (laisser 
pourrir des situations), manquer de pro-
jets, de cap, se disperser, vouloir plaire à 
tout prix, ne pas assurer la juste distance 
avec les agents, être dans l’immobilisme 
plutôt que de mobiliser les ressources, 
rester enfermé dans son bureau, ne pas 
décider ou être trop rigide, imposer sans 
concertation, etc.

Équilibre
Au fond, être un bon manageur, ne se-
rait-ce pas avant tout une question 
d’équilibre à trouver entre des éléments à 
première vue paradoxaux ? Les réfl exions 
récentes sur le rôle d’un chef d’équipe, 

explique B. PÊTRE, insistent sur cette no-

tion de paradoxe. Il doit en permanence 

combiner deux choses qui paraissent 

contradictoires  : la production et la ca-

pacité de production, ou encore la stabi-

lité et la rupture. Il faut produire (traiter 

un certain nombre de dossiers), mais la 

responsabilité spécifi que d’un directeur 

est de veiller aussi à ce que la capacité 

de production se développe, de faire en 

sorte que dans un an, la qualité de traite-

ment des dossiers, l’effi  cacité de l’équipe 

soient meilleures qu’aujourd’hui. Par ail-

leurs, il lui appartient aussi de faire évo-

luer un certain nombre de choses, tout en 

s’assurant que d’autres ne changent pas.

Le directeur est responsable du cap à 

suivre et donc de la stratégie, de la ma-

nière de concentrer les ressources sur 

le point où elles vont avoir le plus d’im-

pact. Il va devoir fi xer un cadre, défi nir 

des règles, les communiquer et s’assurer 

que tout est bien compris et accepté. 

On peut aussi se poser la question de sa-
voir d’où vient l’autorité (ou plutôt la légi-
timité) d’un directeur de centre PMS. La 
fonction de direction vit aujourd’hui une 
mutation fondamentale. De plus en plus, 
on observe que sa position ne se légitime 
plus par son expertise ou son expérience, 
mais parce qu’il est celui qui tire le meil-
leur de l’intelligence collaborative, de 
toutes les ressources disponibles.

Et si le vrai patron, ce n’était pas le direc-
teur, mais bien la raison d’être du centre ? 
Dans ce cas, la question à se poser serait : 
si on supprime les centres PMS, qu’est-ce 
qui disparait  ? C’est une logique tout à 
fait particulière de se dire « Je suis gardien 

de la raison d’être » et de se demander s’il 
y a une façon de faire le job à laquelle on 
tient. Et c’est un cap beaucoup plus sti-
mulant pour toute l’équipe ! ■

1. Conseil pour la formation des agents des Centres PMS 

libres

2. Fédération des Centres PMS libres 

Ils l’ont dit…
Tout au long de la journée, entrées libres a tendu le micro aux 
participants pour recueillir leurs impressions, états d’âme, 
souhaits. À la question : « Si le directeur du centre PMS était 
un animal, lequel serait-ce ? », les réponses en disent plus 
long qu’on aurait pu le penser à première vue. Extraits.

« Un caméléon, parce qu’il faut pouvoir faire un peu tout, s’adap-
ter à chaque environnement, à des situations différentes. »
« Un chien de berger, pour être « autour de », en même temps 
accompagner le mouvement et donner une certaine direction, 
sans pour autant mordre les jambes des gens. »
« Un animal qui a un côté à la fois grégaire et solitaire. C’est 
une fonction qui implique de travailler en équipe. Ça pour-
rait être un loup qui s’ inscrit dans la meute, son fonctionne-
ment, sa protection, mais qui a aussi besoin de moments et 

d’espaces qui lui appartiennent en propre. »
« Un animal qui fédère, rassemble, conduit, porte, se met aux 
côtés des autres et n’a pas besoin de mordre pour arriver à 
ses fi ns. »
« Il faut parfois être la colombe de la paix pour apaiser les confl its, 
aider à mieux gérer les choses… Et peut-être aussi un animal as-
sez ancien, reptilien, auprès de qui on vient prendre conseil, une 
grosse tortue qui sait prendre son temps, par exemple, même si 
on nous demande parfois d’être des guépards. »
« Un sanglier, car il faut être têtu, costaud, buté et ne pas lâcher 
le morceau. Il est à la fois sauvage et ouvert sur l’extérieur. »
« Un éléphant, parce qu’ il faut apprendre à marcher lentement, 
posément. Il réfl échit beaucoup avant d’agir et ne charge que 
très rarement, quand il le faut vraiment et au bon moment. »
« Un millepatte, une patte par fonction, par tâche qu’on vous 
demande de remplir. »

Près de 70 directions 
de centres PMS étaient 
présentes à cette première 
journée de formation 
continuée. entrées libres 
est allé à leur rencontre. P
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