Association de Directeurs, Cadres de direction
du secteur sanitaire, social et médico-social

46ES JOURNÉES DE FORMATION

PRENDRE DES RISQUES
EN TOUTE SÉCURITÉ…
26-27-28 SEPTEMBRE 2018
À NÎMES - NOVOTEL ATRIA

Renseignements et inscriptions :
Maison d’enfants La Providence : 1, rue de la Faïence - 30000 Nîmes - Tél. : 04 66 27 98 98 - Fax : 04 66 27 98 82
Courriel : adcjnef@gmail.com / site : a-d-c.fr / Facebook : @reseauadc / Linkedin : asso-adc /www.colloque-tv.com
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LES JOURNÉES SERONT ANIMÉES AUTOUR DE TABLES RONDES,
INTERVENTIONS PUIS DÉBATS AVEC LA SALLE
Les Journées de formation ont pour objectif d’apporter des connaissances aux professionnels afin de leur permettre d’opérer

des choix aux problématiques des populations qui leur sont confiées : enfants, adolescents, familles, personnes en situation de handicap,
personnes âgées.

Public concerné : Directeurs, Cadres, Professionnels de l’enfance, du handicap de la vieillesse, de l’action sociale et psycho-sociale
et de l’économie sociale et solidaire.

LE MOT DU PRÉSIDENT
D’abord vous dire qu’avoir été élu Président de cette belle association qu’est l’ADC est un honneur et une fierté
pour moi.
Ensuite faire partie de l’équipe d’organisation des 46es JNEF dans ma belle ville de Nîmes est une belle et honorable
responsabilité que j’assume avec beaucoup de plaisir.
C’est donc avec joie que je m’adresse à vous pour vous donner envie de venir à nos Journées de Nîmes mais aussi
et surtout de venir nous rejoindre à l’ADC. J’ai participé depuis 3 ans aux nombreux travaux de l’ADC et mes fonctions actuelles m’encouragent à poursuivre et développer les 4 axes majeurs sur lesquels nous avons travaillé :
■ L’ADC POUR SE FORMER par la participation à l’ensemble de nos formations en national mais aussi au niveau régional,
■ L’ADC POUR S’INFORMER par notre capacité à recueillir les informations de l’ensemble des régions de métropole
et ultramarins, ainsi que celle du ministère et de l’EHESP avec qui nous sommes en lien.
■ L’ADC POUR ÊTRE EN RÉSEAU car c’est la seule issue que nous avons à l’heure actuelle pour éviter l’isolement.
Nos anciens l’avaient bien compris, et le réseau ADC a toujours bien fonctionné dans une volonté constante de
convivialité et de fraternité.
Mais force est de constater pour nos nouveaux collègues, que le réseau c’est aussi Facebook ou LinkedIn au-delà
d’une association structurée et pérenne et qui a besoin, il faut le reconnaître, de changer d’image d’anciens combattants. C’est pourquoi aujourd’hui l’ADC est présente sur Facebook et LinkedIn mais encore et toujours, et heureusement, un réseau humain et solidaire.
L’ADC UNE ACTION POLITIQUE, c’est l’axe fort que nous avons défini ces dernières années et que nous souhaitons
encore développer par l’association, comme nous l’avons fait en juin 2017, avec d’autres groupements partenaires.
Je vous invite à aller sur notre site voir les dernières positions politiques que nous avons validées. Nous avons travaillé également sur la place de l’ADC dans les diverses instances décisionnelles.
Pour toutes ces raisons, l’ADC souhaite se positionner comme un partenaire majeur dans les changements à venir
que nous allons devoir manager. À chacun de nous de savoir si nous voulons être acteur de ces changements ou les
subir sans rien faire, ni rien dire.
Pour moi, c’est clair : nous sommes un collectif de professionnels ayant des compétences, capables de produire des
expertises qu’il faudra écouter ou du moins entendre. L’ADC est le moyen pour nous exprimer et faire connaître nos
positions. Les Journées de Nîmes animent cet objectif. Nous avons besoin de débats, de confrontations et d’affirmations de notre identité de directeur.
On vous attend NOMBREUX à Nîmes, terre de REBOUSSIER… « Ce phénomène culturel original est-il lié à l’histoire
de ce peuple nîmois, que l’on définit comme “reboussier” ? Incontestablement. Et l’écrivain d’origine nîmoise Jean
Paulhan l’a parfaitement exprimé. “Reboussier”, cela veut dire toujours prêt à prendre le parti du contraire, le parti
du refus, parce que le Nîmois est viscéralement attaché à son libre choix et à son libre arbitre. »
Et VIVE l’ADC un collectif de REBOUSSIERS !!! Ou plutôt de REBOUSSIERS en devenir…
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Daniel Carasco, Président

Renseignements et inscriptions :
Maison d’enfants La Providence : 1, rue de la Faïence - 30000 Nîmes - Tél. : 04 66 27 98 98 - Fax : 04 66 27 98 82
Courriel : adcjnef@gmail.com / site : a-d-c.fr / Facebook : @reseauadc / Linkedin : asso-adc /www.colloque-tv.com

INTERVENANTS
Monsieur Andrés Atenza, directeur général ANRAS, ancien directeur de l’ISC Paris
Monsieur Miguel Benasayag, philosophe, psychanalyste et chercheur
en épistémologie
Monsieur Laurent Chambaud, directeur EHESP
Monsieur Alain Guyard, philosophe détaché, consultant en éthique
médico-sociale, intervenant en psychiatrie et en centres pénitentiaires
Monsieur Michel La Forcade, directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine
Monsieur Pierre-Olivier Monteil, docteur en philosophie politique (EHESS),
chercheur associé au Fond Ricœur
Monsieur Yvon Pesqueux, professeur au CNAM, titulaire de la chaire
de développement des systèmes d’organisation
Monsieur Xavier Pidoux, juge des enfants, président du Tribunal pour enfants
de Tarascon
Docteur Xavier Pommereau, psychiatre, chef du Pôle aquitain de l’adolescent
au CHU de Bordeaux
Madame Catherine Taglione, formatrice IRTESS de Bourgogne

Pour en savoir plus sur ADC
Et les 46es JNEF
Notre site :

a-d-c.fr

VIVRE C’EST PRENDRE DES RISQUES !
VIVRE C’EST RISQUER SA VIE !
Qu’en est-il alors lorsqu’il s’agit de la vie d’autrui ? Autant d’Autres que nous sommes censés protéger, préserver,
accompagner ? Autant d’Autres que nous devons protéger ?
Protéger d’eux-mêmes ? Protéger d’autrui ? Protéger de nos institutions dans nos institutions ?
Risquer, c’est se projeter dans l’avenir. Toutefois, pour comprendre l’origine de cette notion, il convient de retourner dans
l’antiquité où le risque n’existait pas car le destin des hommes
était déterminé par les dieux et les oracles. C’est dans le langage populaire romain qu’apparaît pour la première fois, la
notion du risque. Risicare qui signifie prendre une route sur
laquelle se trouvent des obstacles qui menacent de briser tout
ce qui viendrait les heurter. Il convient alors d’éviter ces obstacles pour ne pas être brisé. La conscience du risque apparaît au travers du doute. Pourquoi accepter de s’engager dans
cette voie s’il est alors possible de faire autrement ?
Simplement car c’est la nature même de notre activité de directeurs ! La plupart d’entre nous, accueillent des publics dont
la situation ou la problématique sont assimilées aux risques
émergents. Elles sont devenues la conséquence de plusieurs
risques : l’exclusion sociale est devenue un risque. La pauvreté
n’est plus l’apanage d’une poignée d’élus, elle devient la conséquence d’un enchaînement de circonstances. La vie
professionnelle n’est plus un long fleuve tranquille, le chômage est un passage presque obligatoire dans le parcours
d’une vie. Et que dire des risques de dépendance avec le vieillissement de la population ? Que dire des tentations
qui induisent la dépendance ? Et à ceux-ci s’ajoutent les risques naturels…
Renseignements et inscriptions :
Maison d’enfants La Providence : 1, rue de la Faïence - 30000 Nîmes - Tél. : 04 66 27 98 98 - Fax : 04 66 27 98 82
Courriel : adcjnef@gmail.com / site : a-d-c.fr / Facebook : @reseauadc / Linkedin : asso-adc /www.colloque-tv.com
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Alors nous nous prémunissons du risque, nous nous prémunissons de la menace même du risque. Nous nous prémunissons des conséquences matérielles du risque. Il nous faut parvenir à maîtriser la prise de risque pour que celui-ci soit toléré. Alors nous évaluons les risques, nous mesurons les risques. Et puis, nous décidons de prendre le
risque. Et nous naviguons entre prudence, témérité, courage et parfois insouciance. Naviguer dans ces eaux
troubles, telle est la mission principale du directeur d’établissement. Juger, jauger le possible et démêler l’acceptable de l’intrépidité. Sans prise de risque pas de créativité, pas d’énergie innovante, pas d’imagination constructive…
Peut-être au fond que ce ne sont pas tant les risques que nous devrions éviter mais les conduites à risques. La prise
en charge du risque quant à elle, nous invite à nous laisser aller, à baisser la garde. Nous devons redoubler d’efforts
et nous concentrer sur la mise en place de stratégies qui permettent à tout un chacun de se protéger des risques
sociaux…
La question n’est plus tant aujourd’hui de savoir s’il faut prendre des risques mais comment accompagner cette prise
de risque, car la prise de risque est aussi un levier pour innover, expérimenter, créer,
… Pour devenir des êtres responsables…

ANIMATION DES JOURNÉES : Jérôme Lavens (Innolligence Facilitation Graphique)

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

ACCUEIL DES PARTICIPANTS À PARTIR DE 11 H 00

13 H 30 Ouverture des Journées
		 Anne Challies, Déléguée ADC Occitanie Territoire Nîmes – Montpellier
		 Daniel Carasco, Président De L’ADC

TABLE RONDE 1
LA PHILOSOPHIE DU RISQUE
13 H 45 Alain Guyard, Philosophe détaché,
		 « Quel risque court-on à ne prendre aucun risque ? »
14 H 30 Pierre-Olivier Monteil, Docteur en philosophie politique (EHESS), chercheur associé au fond Ricœur
		 « Les risques d’une approche en termes de risques »
15 H 15 Miguel Benasayag, Philosophe, psychanalyste et chercheur en epistémologie
		 « Si vivre c’est prendre des risques et risquer sa vie, qu’en est-il alors lorsqu’il s’agit de la vie d’autrui ? »
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16 H 00

Débat avec la salle

16 H 45

Visite des stands et fin des travaux

18 H 30
		

Accueil Mairie de Nîmes au musée de la Romanite (sous réserve)
(Maire de Nîmes et Président du Conseil départemental)

20 H 00

Apéro - Tapas : à la légendaire bodega du Prolé de Nîmes !! Olé !!

Renseignements et inscriptions :
Maison d’enfants La Providence : 1, rue de la Faïence - 30000 Nîmes - Tél. : 04 66 27 98 98 - Fax : 04 66 27 98 82
Courriel : adcjnef@gmail.com / site : a-d-c.fr / Facebook : @reseauadc / Linkedin : asso-adc /www.colloque-tv.com

JEUDI 27 SEPTEMBRE
8 H 30
		

Accueil : World Café
Tables Rondes animées par Jérôme Lavens

10 H 00

Pause + Stands

TABLE RONDE 2
LE RISQUE DE PENSER
10 H 15 « Quel est pour vous, le principal risque que peut prendre un directeur ? »
		 Yvon Pesqueux, Professeur au CNAM, titulaire de la chaire de développement des systèmes d’organisation
		 Andrés Atenza, Directeur général d’ANRAS, ancien directeur de l’ISC Paris
11 H 45

Débat avec la salle

12 H 15

Présentation des prochaines Journées et présentation du CA de l’ADC

12 H 45

Déjeuner

TABLE RONDE 3
LE RISQUE D’AGIR
14 H 00 « Le goût du risque à l’adolescence : que comprendre ? Que faire ? »
		 Xavier Pidoux, Juge des enfants, président du Tribunal pour enfants de Tarascon
		 Xavier Pommereau, Psychiatre, chef du pôle aquitain de l’adolescent au CHU de Bordeaux
15 H 15

Débat avec la salle

15 H 45

Pause + Stands

16 H 15
		

Intervenant de la Mairie de Nîmes :
sur la prévention des risques d’inondations suite aux inondations de 1988 et 2002

16 H 45

Débat avec la salle

17 H 00

Fin des travaux

20 H 00

Soirée festive : à l’hôtel Atria avec le groupe Indigo

Renseignements et inscriptions :
Maison d’enfants La Providence : 1, rue de la Faïence - 30000 Nîmes - Tél. : 04 66 27 98 98 - Fax : 04 66 27 98 82
Courriel : adcjnef@gmail.com / site : a-d-c.fr / Facebook : @reseauadc / Linkedin : asso-adc /www.colloque-tv.com
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VENDREDI 28 SEPTEMBRE
8 H 30

Accueil : café, croissants + Stands

9 H 00 « Du droit du risque au droit au risque : la possibilité du risque nécessaire »
		 Catherine Taglione, Formatrice IRTESS de Bourgogne
9 H 45

Pause + Stands

TABLE RONDE 4
LE RISQUE DE RÊVER
10 H 15 Michel Laforcade, Directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine
		 Laurent Chambaud, Directeur EHESP
11 H 30

Débat avec la salle

12 H 00

Conclusion des Journées par Jérôme Lavens

12 H 30

Clôture des Journées par le Président de l’ADC

12 H 45

Repas sous forme de lunch + Stands

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Hôtel NOVOTEL ATRIA
5, boulevard de Prague - Nîmes - Tél. : 04 66 76 56 56
119 chambres disponibles au tarif ADC de 115 € - contact : Mme Courthaliac
→ En voiture : En venant d’Avignon par l’A9 (La Languedocienne), sortir à Nîmes Centre, Centre-ville - Parking les Arènes,
Esplanade Charles de Gaulle.
→ Par le train, Paris est à 3 h par le TGV (8 trains par jour) gare SNCF à 5 mn à pied de l’ATRIA.

NOVOTEL
ATRIA

LE PROLÉ

MUSÉE DE
LA ROMANITÉ

GARE
SNCF
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Renseignements et inscriptions :
Maison d’enfants La Providence : 1, rue de la Faïence - 30000 Nîmes - Tél. : 04 66 27 98 98 - Fax : 04 66 27 98 82
Courriel : adcjnef@gmail.com / site : a-d-c.fr / Facebook : @reseauadc / Linkedin : asso-adc /www.colloque-tv.com

UN MOT DE LA RÉGION NÎMOISE…
La délégation Occitanie territoire Nîmes Montpellier vous souhaite la BIENVENUE
à Nîmes dans le Gard, un territoire de caractère et de passions.
Nous avons œuvré depuis 2 ans pour vous concocter 3 jours de réflexion avec des
intervenants de qualité qui participeront aux nombreux débats que nous ouvrirons
après chaque intervention.
En effet, nos Journées sont un lieu d’expression pour tous et nous avons prévu le
temps nécessaire pour des échanges.
Mais aussi pour la culture par la privatisation du musée de la Romanité (sous réserve) qui ouvre ses portes le 2 juin 2018.
Mais aussi par la Fête et la privatisation d’une des plus légendaires Bodega de la
feria de Nîmes LE PROLÉ, haut lieu des ferias, pour la soirée festive acte I.
Mais aussi par la convivialité et la fraternité que nous souhaitons mettre au cœur
de ces Journées, mais cela n’est pas que Nîmois, elles sont présentes à toutes les
journées organisées par L’ADC.

Renseignements et inscriptions :
Maison d’enfants La Providence : 1, rue de la Faïence - 30000 Nîmes - Tél. : 04 66 27 98 98 - Fax : 04 66 27 98 82
Courriel : adcjnef@gmail.com / site : a-d-c.fr / Facebook : @reseauadc / Linkedin : asso-adc /www.colloque-tv.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
N° de formateur ADC : 53 35 00313 35
En cas de prise en charge par la formation continue : convention sur demande.
Public concerné : directeurs généraux, directeurs, cadres de direction, gestionnaires d’établissements sociaux,
médico-sociaux et sanitaires des secteurs privés et publics et tout public concerné par la problématique.
☐M

☐ Mme

Nom –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Prénom ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fonction –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Structure ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresse complète ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Téléphone –––––––––––––––––––––––––––– Courriel ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

INSCRIPTION POUR 3 JOURNÉES DE FORMATION
OPTIONS REPAS ET SOIRÉES
TARIF PAR PERSONNE

Salarié adhérent ADC

400 €

Mercredi midi lunch

Salarié non adhérent ADC

480 €

Mercredi soir apéro-tapas

Étudiant, retraité, demandeur d’emploi
(joindre justificatif)

160 €

Jeudi midi repas

20 €

Soirée festive jeudi soir

60 €

Vendredi midi lunch

20 €

TOTAL 1

_________ €

TOTAL 2

TOTAL A RÉGLER (1 + 2) _______________ € (Possibilité de prise en charge par UNIFAF)

20 €
Offert par l’ADC

_________ €

PARTENAIRES

Veuillez retourner le bulletin d’inscription dûment complété, accompagné du règlement :
→ par virement : IBAN FR76 1350 7001 4130 9152 3192 075
→ Ou par chèque à l’ordre de : L’ADC
Envoyez le tout à :
MAISON D’ENFANTS - LA PROVIDENCE
1, rue de la Faïence – 30000 Nîmes
Tél. 04 66 27 98 98 - Fax 04 66 27 98 82 - Email adcjnef@gmail.com
Modalité de remboursement en cas de désistement :
Désistement avant le 31 août : 50 % Remboursé (50 % conservé pour frais de gestion)
ATTENTION ! Après le 31 août aucun remboursement ne pourra pas être consenti.
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Renseignements et inscriptions :
Maison d’enfants La Providence : 1, rue de la Faïence - 30000 Nîmes - Tél. : 04 66 27 98 98 - Fax : 04 66 27 98 82
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VOUS ÊTES

