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Deux belles journées et trois 
points qui me paraissent 
majeurs au milieu d’une pro-

fusion de belles idées, de beaux par-
tages pour de belles perspectives !
Le 1er point, je l’appellerais : La 
révolution du leadership!
Dans nos projets, dans nos organisa-
tions, la révolution du leadership est 
pour maintenant ! 
C’est la seule façon de répondre à 
l’aspiration de faire participer les 
acteurs au système de décision et 
aux projets ambitieux défendus 
dans notre projet associatif. C’est la 
seule façon de prendre en compte 
les intérêts individuels comme les 
intérêts collectifs. C’est un véritable 
retournement que les cadres, les 
leaders doivent opérer, que nous 
devons opérer.

Nous avons parlé de la nécessité 
pour les cadres de :
• Faire adhérer son équipe à une 
vision commune et partagée. 
• Donner du sens au travail et au 
changement que nous conduisons. 
• Motiver « nos équipes »
• Co Responsabiliser les cadres et 
non cadres 

Et en même temps, de travailler à 
« gérer au mieux, les parties pre-
nantes, les usagers et leur famille ».
Ce que j’observe et qui me semble 
révélateur, c’est que le sujet de 
chacun de ces verbes, c’est le cadre 
lui-même en tant que leader. 

Il s’agit d’une intention de départ 
d’associer, de faire une place à cha-
cun, et de s’assurer que chacun se 
retrouve dans le projet conduit. 
Il nous faut travailler pour que cha-

cun décide d’adhérer, découvre le sens du 
projet qui est proposé, s’implique dans 
sa réalisation, prenne des responsabilités 
pour le mettre en œuvre. 

Quant aux « parties prenantes », le 
retournement consiste non plus à les 
gérer, mais à ce qu’elles s’engagent dans 
le projet, participent aux débats et aux 
décisions.

Un autre point qui me parait important 
dans ces deux jours : Découvrir le sens 
autrement.
Donner du sens à notre travail et celui de 
nos collaborateurs.  Mais le 
sens ne se donne pas, il se 
découvre et se construit.
La question du « sens » que 
les changements prennent 
à nos yeux et ceux de nos 
équipes, est centrale pour 
notre engagement et le leur.
Nous ne pouvons laisser 
s’organiser la résistance en 
prétextant l’inadéquation 
des nouveaux outils, l’im-
possibilité de répondre aux 
nouvelles exigences, en 
demandant sans cesse des 
aménagements des condi-
tions de travail, en refusant 
de travailler différemment, 
selon de nouvelles modali-
tés … 
A la question « est-ce que 
les professionnels com-
prennent le sens des chan-
gements que la Société inclusive nous 
impose ? », il ne faudrait pas que nous ré-
pondions : « Bien sûr ! Nous n’avons pas 
cessé de communiquer sur l’objectif d’un 
meilleur service rendu ». Ce n’est pas la 
réponse à la question posée… La question 

n’est pas centrée sur 
le cadre et son équipe, 
mais sur les personnes 
accompagnées. On nous 
demande d’accompa-
gner deux fois plus…. 
Quelle compréhension 
ont les salariés de cela ? 
Quel sens cela prend-il 

pour eux ? Qu’imaginent-ils de ces chan-
gements, de leur raison d’être, de leurs 
conséquences, de leurs avantages pour 
eux, les personnes et l’Association/PAT ? 
Que comprennent-ils des implications 
pour eux, au niveau individuel ? Des 
avantages, mais également des incon-
vénients ?
Pour concevoir ce changement, nous 
devons tous parcourir un chemin 
d’élaboration. Il ne sert à rien de dire 
la conclusion, de se plaindre mais, il est 
nécessaire d’amener sur ce chemin et 
d’inviter tous les acteurs à découvrir par 

eux-mêmes le sens du projet. Réunir et 
stimuler la réflexion sur ce chemin de la 
découverte, de la mission, du projet. Il 
nous faut rendre compréhensible l’im-
pact que cela a sur chacun des acteurs, 
sur la pérennité des emplois et de l’Asso-
ciation employeur, sur les réelles possibi-
lités de développement pour chacun et 
pour le collectif, sur la fierté de devenir 
un acteur leader du secteur.
 Un autre point qui me parait impor-
tant : Impliquer autrement
Comment « motiver » ! Là encore, 
un retournement est nécessaire. La 
motivation que les managers cherchent 
le plus souvent à susciter est la mo-
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par Alec de Guillenchmidt, Président

tivation extrinsèque : celle que l’on 
tire non pas de l’activité elle-même 
mais qui est extérieure à l’activité (par 
exemple l’obtention d’une récom-
pense). Or, la motivation la plus forte 
est la motivation intrinsèque, celle 
que l’on tire directement de l’activité 
pratiquée. Et bien entendu, l’une n’ex-
clut pas l’autre. 
Bâtir une implication durable des 
acteurs d’un projet se construit en 
premier lieu, sur la motivation intrin-
sèque. Il ne s’agit pas de savoir ce que 
je peux faire pour motiver l’autre, il 
s’agit de réfléchir à ce que je dois faire 

pour l’amener à s’impliquer. La nuance 
est de taille.
Nous savons bien qu’une Association 
ne bouge que si l’ensemble des acteurs 
s’engagent dans une action collective, et 
comment faire pour y parvenir ?
J’espère que ces deux jours, nous ont per-
mis de toucher la motivation intrinsèque 
de chacun, chacune pour bâtir les projets 
du futur.
Pour bâtir les projets du futur, nous de-
vons prendre en compte les nouvelles as-
pirations des personnes accompagnées. 
Nous devrons acquérir de nouveaux 
outils, de nouvelles méthodes. 

Mais les outils et les méthodes ne sont 
rien si elles sont uniquement vues 
comme des trucs ou des astuces. Pour 
tenir compte de ces nouvelles aspira-
tions, le leader/cadre devra opérer une 
réflexion profonde sur l’évolution de son 
rôle. Sa mission première étant d’ame-
ner chacun à donner le meilleur de 
lui-même.

Encore une fois bravo à ce groupe 
de cadres formidable, démon-
trant enthousiasme, créativité (je 

pense aux saynètes jouées par certains 
avec talent et humour) et d’une ma-
nière générale, une grande maturité !

Mais comme je le répète souvent à 
notre Directrice générale, je l’ai dit 
également à tous les cadres réunis, 
le succès n’est jamais final : travailler 
sur nos compétences de leadership 
et de communication est sans fin et 
doit toujours être questionné avec 
des solutions ou des propositions 
individuelles pour le bénéfice de notre 
collectif associatif.

Ce séminaire 2019 était de qualité une 
nouvelle fois, parce qu’il a permis des 
échanges entre les parties prenantes 
et qu’il a contribué à un renforcement 
de notre identité et cohésion.

Sur le fond, ce séminaire nous a 
conduits à découvrir ensemble notre 

capital via nos facteurs de réussite et 
sources de satisfaction. Il nous a engagés 
à exprimer nos devenirs via nos souhaits 
et nos rêves. Il devrait nous permettre de 
prendre des décisions visant à amélio-
rer notre QVT au bénéfice de toutes les 
personnes que nous accompagnons dans 
tous les ESMS gérés par l’Association.

 Je retiens également quelques idées 
fortes de ces deux jours passés ensemble 
sur des temps réflexifs ou plus conviviaux 
mais toujours dans l’authenticité : 
Il nous faut fluidifier notre communica-
tion entre tous les acteurs, que ce soient 
entre les Direction ou entre les Directions 
et les chefs de service.

Il nous serait profitable de travailler 
davantage sur la reconnaissance sous 
différentes formes de tous les profession-
nels, sur notre capacité associative et des 
managers à capitaliser sur les points forts 
de chacun.

Mais avant tout, il nous faut porter une 
attention particulière à notre gestion du 
temps et des priorités.

A tous les participants, j’ai demandé 
de ne pas manquer de raconter à leurs 
troupes ce qu’ils avaient vécu au Cap 
Hornu !

Je remercie toutes les équipes de nos 
structures, individuellement et collec-
tivement pour le travail accompli tous 
les jours dans les structures que nous 
gérons. Vous êtes remerciés pour votre 

travail au quotidien dans un engagement 
associatif que je sais fort. 

Je vous remercie de m’offrir cette fierté 
d’être Président de l’APAJH Yvelines et 
Administrateur du Groupement Boucles 
de Seine.

Véronique Delanghe
Directrice générale

Alec de Guillenchmidt
Président
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Le site de Sartrouville : 
le chantier avance !

PROJET

La pose de la 1ère 
pierre sur le site de 

Sartrouville, en haut 
de l’avenue Maurice 
Berteaux, a eu lieu ce 
mercredi 10 juillet, 
en présence des élus 
locaux, des partenaires 
de la construction, et 
des futurs occupants des 
lieux.

L’APAJH Yvelines y installera 
l’antenne nord du SIAM 78, 
actuellement à Poissy, et le 
SESSAD TSA, qui ouvrira dans 
quelques mois temporaire-
ment à St Germain-en-Laye. 
Ces deux SESSAD partagerons 
les locaux. La Livraison du 
bâtiment est prévue pour juil-
let 2020.

Kathleen GREVISSE, directrice du Pôle SESSAD, s’est 
sentie l’âme de maçon pour faire avancer le chantier !

Pierre FOND, Maire de Sartrouville, et Monsieur  GUIVARC’H
du cabinet Office Santé
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notre capacité à nous mobiliser 
collectivement sur des sujets 
réflexifs. Il nous a également 
permis de révéler que lorsqu’il 
s’agit de parler de ce que cha-
cun attend de sa propre qualité 
de vie au travail, la transversa-
lité disparaît et un système de 
protection se met en place.

La notion de CO RESPONSABI-
LITE a émergé. Sans doute pas 
de manière assez importante 
pour nous amener à travailler 

sur et pour le « Nous », à se 
sentir mutuellement et soli-
dairement responsables, non 
seulement dans l’atteinte des 
objectifs fixés pour une Asso-
ciation en mouvement mais, 
également dans un climat et 
une dynamique relationnelle 
indissociables à une Réus-
site collective. Notre feuille 
de route partagée nous y 
amènera !

Le Séminaire 2019  

En 2014, à l’occasion 
d’un précédent sémi-
naire, je considérais 
qu’interroger la qualité 

de vie au travail de toutes 
les strates de l’Association 
était important. Cinq ans plus 
tard, c’est plus que jamais 
une nécessité pour opérer les 
changements endogènes et 
exogènes que nous vivons.

Ce séminaire de cadres de 
direction de 2019 a conforté 

SIEGE

5
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J’ai pu me rendre compte 
lors de ce dernier séminaire 

qui s’est déroulé dans un lieu 
magnifique labellisé « Grand 
site de France » à quel point 
les Administrateurs présents 
connaissent nos préoccu-
pations et à quel point ils 
sont attentionnés envers les 
usagers et les salariés. Ce sé-
minaire a permis de démon-
trer une fois de plus combien 
les équipes de l’Apajh Yvelines 
sont soudées dans la réalisa-
tion d’un but commun.

Ce que j’apprécie dans les 
séminaires, c’est le lien qui 

est établi entre les cadres de 
l’Apajh Yvelines dans un contexte 
extérieur. Cette année, j’ai par-
ticulièrement aimé le cadre. Les 
groupes de travail étaient bien 
représentatifs et tous ont pu se 
retrouver dans les réflexions. En 
revanche, j’ai trouvé les interve-
nants moins pertinents avec un 
manque de cohésion entre eux. 
Le sujet de la QVT des cadres est 
intéressant mais c’est un sujet 
très vaste qui pour moi, a été mal 
dirigé.

Retours sur le Séminaire

Il existe moult associations médico-sociales.
Quelle est la substantifique moelle qui justifie 

l’existence de l’APAJH Yvelines ?
Pourquoi travailler pour l’APAJH Yvelines ?
Les séminaires devraient permettre de ré-
pondre à ces questions fondamentales.

Les séminaires se suivent mais ne se 
ressemblent pas toujours, dans ce duo 

d’intervenants la complicité n’était pas toujours au ren-
dez-vous, ce qui était parfois déroutant.
J’ai (Popeye) apprécié mon duo avec Olive pour l’entrée 
en matière. Mon groupe était très agréable et sympa-
thique, tous les échanges sont intéressants.
Le concept d’alternance d’ateliers de réflexion et d’ate-
liers ludiques reste toutefois une modalité qui fonc-
tionne. 
Mon regret est que malgré le souhait de vouloir mélan-
ger les équipes, celle du Siège ait été écartée pour un 
temps. 
C’est mon troisième séminaire et c’est le cadre le plus 
beau et le plus agréable dans lequel je me suis rendue. 
De plus nous avons eu la chance d’avoir beau temps 
mais, je n’ai pas vu de bébé phoque,  dommage  !

SIEGE

Le beau temps au rendez-vous, un site magnifique et une ambiance 
de travail sérieuse, conviviale et dynamique ont fait de ce premier 
séminaire un moment de découvertes, de rencontres et d’échanges 
très appréciable. Les intervenants se sont investis afin de nous aider 
à pousser notre réflexion et notre créativité au-delà de nos habi-
tudes de travail. Ce séminaire marquait la fin de plusieurs sessions 
sur la QVT, mais celle-ci ne s’arrête pas là. A nous de continuer 
d’échanger, de créer, de positiver afin de l’améliorer au sein de nos 
structures.

6
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La QVT des Cadres, thème 
de ce séminaire, a été très 
largement respectée par 

le lieu magnifique ainsi que 
par la bienveillance des par-
ticipants lors les échanges et 
des réflexions communes.

Les séminaires nous per-
mettent toujours de resserrer 
les liens entre tous les acteurs 
de l’APAJH Yvelines (Adminis-
trateurs, Directeurs, CDS et 
cadres du Siège). 

Ce séminaire 2019 a 
été l’occasion de nous 
retrouver tous, hors 
contexte de nos ser-
vices et institutions. 
Le cadre était su-
perbe et les chambres 
agréables. Ce sémi-
naire, riche en groupes 
de travail, nous a 
permis de connaître ou 
d’enrichir nos échanges 
avec nos collègues, 
qu’ils soient chefs de 
service ou directeurs, 
administrateurs ou 
du siège. Ces regards 
croisés permettent de 
se rendre compte que 
nous rencontrons tous 
les mêmes difficultés 
dans nos missions, de 
nous rassurer, de relati-
viser, mais également 

SAMSAH

souligne l’envie et l’inves-
tissement de tous pour 
avancer et gagner en qualité 
d’accompagnement des 
personnes suivies.
Nous retiendrons de ce 
séminaire les propositions 

élaborées par tous et faites 
en clôture de ces 3 jours 
intensifs, afin de maintenir 
une qualité de vie au travail 
des cadres et garantir un 
accompagnement de qua-
lité, auprès de nos équipes 

comme de nos usa-
gers.

7
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Mots clefs à retenir...

La qualité de vie au travail au cœur du Séminaire 2019,
Voici les mots clefs à retenir…

Savoir-Être

Ecoute Bienveillante

Motivation 

Indépendance 

Nouveaux projets 

Appartenance  

Interactions 

Reconnaissance professionnelle

Epanouissement 
Au-delà des groupes de travail, des temps de réflexion et de 
partage, ces deux jours sont l’occasion de prendre du recul, 
de s’extraire de son quotidien professionnel, dans lequel il 
est parfois difficile de prendre le temps ! 

ESAT

Ce séminaire, mon deuxième, était une nouvelle 
occasion de rencontre et d’échanges. Ce temps 
« hors établissement » permet de prendre du 

temps (du bon temps par moment), de faire une sorte 
de pause et je m’aperçois combien il est précieux et né-
cessaire de s’écouter, de comprendre les autres points 
de vue et de débattre. 
La beauté du lieu était inspirante. 
J’aimerais beaucoup pouvoir vivre cette expérience de 
séminaire avec l’équipe de l’ESAT.

8
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Ensemble pour réussir nos 
engagements !!!

ESAT

C’était la thématique 
retenue pour ce 
séminaire.

Nous avons recensé les 
facteurs de réussites, 
les sources de satisfac-
tion pour aboutir à des 
souhaits.

Ces souhaits, eux-
mêmes, contenus dans 
des rêves !

Le principal rêve que je re-
tiendrai, ce serait : « avoir 
du temps et ne pas être 
pressé par le temps ». 
Prendre le temps de se 
poser et de réfléchir : à 
nos actions - pour suivre 
les projets, de ceux que 
l’on accompagne et pour 
en élaborer de nou-
veaux…

Durant ce séminaire des 
propositions « à fort im-
pact » ont été retenues. 
Il est souvent question 
encore une fois, d’Avoir 
du temps imPosé pour 
se Poser (APP), prendre 
le temps d’échanger, 
pouvoir « épargner » du 
temps (CET)…

Du temps nous a man-
qué pour profiter du 
magnifique site du « Cap 
Hornu » … dommage ! 
Enfin, ce séminaire nous 
a donné plusieurs Caps, 
qu’il va falloir tenir dans 
le temps !

Durant ce séminaire des propositions « à fort impact » ont été retenues

9
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FH Le Manoir

Gardons le cap !

Malgré les invariables 
difficultés pour quit-
ter son établisse-

ment ou service, force est de 
constater que plaisir, envie 
et bienveillance germent 
spontanément et rapide-
ment dès lors que nous nous 
retrouvons le temps de cette 
parenthèse communément 
appelée « séminaire ».

Les nouveaux venus s’in-
tègrent avec facilité dans ce 
collectif de réflexion et de 
travail composé d’adminis-
trateurs, de directeurs et de 
chefs de service (Bureau, 
Siège et ESMS confondus), 
l’alchimie se recrée sans en-
combre et libère cette force 
créatrice et communicative 
qui nous plait depuis 3 ans. 

Bien évidemment nous avons 
bénéficié cette année encore de 
divers atouts : être tenu un mi-
nimum « éloigné » du quotidien 
de son service/établissement et 
ce pour un temps plus long qu’un 
timing de réunion, se retrouver 
dans un lieu remarquable et 
s’appuyer sur un thème et une 
animation qui nous « parle » et 
encourage l’émergence de cette 
alchimie.

Pendant longtemps, 3 ans pour 
être précis, nous avons pensé 
que cette capacité à « communi-
quer pour mieux faire ensemble  
» afin de développer « les condi-
tions de l’engagement pour une 
conduite du changement respon-
sable  » reposait, pour la durée 
du séminaire, sur un binôme 
d’animateurs/formateurs qui 
avait réussi que les participants 

lâche prise durant deux jours. 
Cette année, le binôme d’ani-
mateurs ayant été moins à son 
avantage, chacun semble avoir 
perçu que cette dynamique repo-
sait davantage sur nous-même et 
que, de fait, nous la portions de 
manière autonome. 

Si cette « lecture » est positive, 
elle dévoile également la res-
ponsabilité qui en découle, car, 

«chacun en a pris la mesure, sou-
haite en prendre soin et contribuer 
à sa longévité et survie dans le 
fracas de notre quotidien profes-
sionnel.»

comme pour les résidents du 
Manoir, il n’y a pas d’auto-
nomie sans responsabilité. 
Les échanges et productions 
intervenus au cours de ce sé-
minaire montrent que chacun 
en a pris la mesure, souhaite 
en prendre soin et contribuer 
à sa longévité et survie dans 
le fracas de notre quotidien 
professionnel. 

10
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Mais cette année encore les 
absences de certains collègues à 
ce séminaire nous rappellent que 
notre quotidien professionnel est 
âpre et offre plus fréquemment 
une place à la fatigue et la dis-
corde et moins régulièrement à la 
concorde et la vitalité physique et 
intellectuelle.

Dans le même temps, ces ab-
sences, comme le contenu de nos 
échanges et restitutions durant le 
séminaire, montrent à quel point 
nous avons besoin et envie que 
cette dynamique perdure tant 
individuellement que collec-
tivement au niveau associatif 
pour vitaliser notre quotidien et 
affronter les diverses probléma-
tiques qui jalonnent nos journées 
et réunions.  

Aussi, face à ces vents contraires, 
et comme depuis 3 ans, reste 
face à nous ce challenge qui 
consiste à transposer le fruit 
de cette alchimie dans notre 
fonctionnement associatif et 
notre culture associative. Mais le 
séminaire à démontrer, « en di-
rect », que cette transposition de 
la cohésion d’équipe « séminaire 
» sur un périmètre hiérarchique, 

fonctionnel ou d’instance exis-
tante (ici les directeurs ESMS), 
pouvait très vite être incomprise 
des autres participants et vécue 
différemment. La transposition 
n’est donc ni une évidence, ni un 
plaisir mais une nécessité. Elle 
doit donc être pilotée pour être 
maitrisée et garder un sens par-

tagé par tous… mais sans le cadre 
remarquable, sans l’éloignement 
du quotidien et sans animateur. 
Courage et volonté sont nos seuls 
atouts mais le séminaire nous 
démontre depuis trois ans que 
nous les avons !
Gardons le CAP’AJH !

11
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DI H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
22

Horizontalement
2D Amener, mener quelqu'un tout au long de son parcours
6B Citoyenneté, tolérance, la prise en compte des handicaps et l'accompagnement de tout type de handicap
9F Qui comprend ou concerne un ensemble de personnes

12B Terme de politesse dont on use pour exprimer notre satisfaction de la préparation et du déroulement du séminaire
13I Décision volontaire de participation à un projet, à une action, ou autre s'inscrivant dans le temps
18I Notion de résultat

Verticalement
B5 3 lettres clés

C8 On se le doit tous
F2 Action de mettre en relation, en liaison, en contact, des professionnels et/ou des usagers

I9 Personne ayant la capacité de mobiliser les ressources des collaborateurs pour atteindre les objectifs fixés

M6 Vous, nous

P8 L'antonyme de souffrance, malaise, inquiétude

Séminaire : une synergie commune
DIH

Les réponses dans le prochain numéro :

Séminaire : une synergie commune

12
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Ce fut le deuxième 
séminaire pour 
moi !  L’occasion de 

rencontrer de nouveaux 
collègues et de créer du 
lien. Ce qui est toujours 
appréciable !

Le thème sur la qualité 
de vie au travail : à mon 
sens la QVT est une 
affaire individuelle mais, 
également collective. 
Il est donc important 

d’amener le collectif à 
développer une réflexion 
ensemble sur des actions à 
mener, ce qui a été réalisé 
durant ses 2 jours. J’espère 
que les fiches action qui ont 
été retenues vont pouvoir 
faire émerger de nouveaux 
projets et une autre dyna-
mique au sein des établis-
sements.
 Je m’interroge tout de 
même sur la faisabilité de 
certaines fiches !

J’ai apprécié le travail 
mené en duo et égale-
ment en petits groupes :  
c’est toujours enrichissant 
d’avoir un autre point de 
vue, de pouvoir se livrer 
sur des situations com-
plexes que nous vivons au 
quotidien et ainsi, avoir un 
autre regard. 
Ces échanges ont été pro-
ductifs et nous amènent à 
réfléchir sur le sens de nos 
pratiques. 

FAM La Plaine

Séminaire : échanges productifs

Comment aborder la Qualité de Vie au travail sans parler du cadre proposé pour ces 3 jours de séminaire : 
...qui a permis l’émergence de propositions pour poursuivre et améliorer l’accompagnement des équipes et 
des usagers de nos établissements ou services. Malgré un binôme de formateurs dont l’intervention ne m’a pas 
conquise cette année, les regards sur nos différentes pratiques ont pu être croisés. Ce tra-
vail entamé mérite d’être approfondi par l’étude des propositions faites lors des groupes de 
travail. 

En ce qui concerne le 
cadre, il était parfait !

Un séminaire riche d’échanges
SAVS
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POLE IME

Séminaire : un retour par mots clés
 
 
 

Manque d’apport 
théorique 

Rencontres privilégiées 
avec les administrateurs 
et le personnel du siège Possibilité de resserrer 

les liens entre les 
cadres de direction 

du Pôle 

Beaucoup d’échanges 
informels avec les 
personnes présentes 

Site dans la Baie de 
Somme magnifique 

Quelques pistes 
d’action intéressantes 

pour l’avenir 

Interventions 
probablement pas assez 

préparées par les 
animateurs 
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De nouveau cette 
année, le séminaire 
2019 sur le thème 

« La performance respon-
sable » a été un temps 
fort.
Les échanges et la ré-
flexion en binôme puis en 
groupe ont été riches et 
ont permis de partager 
des expériences positives 
avec les administrateurs et 
les cadres de l’association.

Pour la première fois, les 
échanges en groupe ont 
donné lieu à l’élaboration 
de pistes d’amélioration 
pour concourir à améliorer 
la qualité de vie au travail 
des cadres, fluidifier la 
communication au sein de 
l’association et rendre le 
CODIR plus dynamique.

La présentation de huit 
fiches actions me pa-
raissent une bonne base 
pour travailler tout au long 
des prochains mois sur ce 
qui sera possible de mettre 
en place au sein de l’asso-
ciation.

Peut-être un petit bémol 
sur deux points : 
- l’animation du séminaire 
car nous avons pu observer 
un manque de cohésion 
entre les deux animateurs, 
- l’annonce de la méthode 
qui devait être utilisée (mé-
thode « appréciative ») qui 
ne nous a pas vraiment été 
présentée, ni expliquée. 

Pour conclure, je tiens à 
remercier les organisa-
teurs qui ont permis que 

l’on se retrouve dans cet 
endroit super situé en baie de 
Somme; Beau paysage, bonne 
table, beau temps, bonne 
ambiance…, en bref, tout ce 
qu’il fait pour passer un bon 

Des expériences positives...
FAM Les Réaux

des points perfectibles de ce 
séminaire associatif.

D’autre part, je n’ai pas tou-
jours « senti » la démarche 
appréciative comme fil 
conducteur de l’animation 
ainsi que ses effets.

Le cadre était splendide.
La qualité du lien entre les 
différents participants a été 
un élément fort du séminaire 
via les temps en duo, en pe-
tits groupes et sur les temps 
plus informels.

Ce séminaire 2019 de 
l’APAJH Yvelines sur la 
thématique de la QVT 
des cadres dont le sup-

port pédagogique à la réflexion 
a été la démarche appréciative, 
a permis de réfléchir ensemble, 
cadres de direction, chefs de 
service des ESMS et du Siège 
avec les administrateurs sur 
cette question.

Des fiches actions sont ressor-
ties de notre travail collectif 
que nous pourrons exploiter au 
sein de chaque établissement 
: point très positif de ce travail 
collaboratif.

La qualité de l’animation, 
notamment la cohérence entre 
le binôme est à mon sens un 

FAM LA PLAINE

Un grand merci à Manuela le Borgne, Delphine Morel et Cléménce Fixot : nos photographes du Séminaire !
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