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DIRECTEUR GENERAL 
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MEDICO-SOCIALE OU 

SOCIALE 

 

  

- Conseil en accompagnement au 

changement 

- Elaboration de stratégies des 

organisations 

- Projets associatifs et/ou 

d’établissements 

- Formation – Recherche – 

Accompagnement fondamental 

 

 

  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

De 2008 à 2013 – Directeur régional Ile de France de la CROIX 

ROUGE française 

- Responsabilité hiérarchique sur 200 établissements et services 
sanitaires, médico sociaux et sociaux 

- 170 délégations territoriales 

- Management du Siège Régional et des Services supports : paie ; 
comptabilité ; ressources humaines ; médecin régional ; 

communication ; informatique… 

- 250 Millions d’euros de PBE 

- Mise en œuvre du projet stratégique régional 

- Conduite du plan de retour à l’équilibre financier 

- Développement et relations avec les autorités publiques (ARS ; 
Conseils généraux et régional. 

- Membre du Comité de Direction National de la Croix Rouge 

française 

 

 

De 2003 à 2008 – Directeur général de l’Association « le CLOS DU 

NID » de Lozère et de l’UNAPH 

- Association gestionnaire d’établissements d’accueil de personnes en 

situation de handicap lourd 

- 1000 salariés 

- Direction du siège social et des fonctions support 

- Conception et mise en œuvre du projet associatif et stratégique, 
mise en place de la politique de développement et de la 

communication 

- Coordination et fonction hiérarchique sur les directeurs 

d’établissements 

 

De 2000 à 2003 – Directeur des activités sociales et médico-sociales 

à la FEHAP  

(Fédération des Etablissements d’Hospitalisation et d’Assistance Privée) 

- Responsabilité d’un secteur fédéral de 1800 établissements et 
services : Personnes âgées ; en situation de handicap ; en difficultés 

sociales, protection de l’enfance… 

- Animation des commissions nationales et régionales 

- Formation et aide technique aux adhérents 

- Relations avec les ministères et administrations centrales nationales 

 

De 1996 à 2000 – Directeur général de l’association  HANDAS  

- Création et gestion de 20 établissements pour enfants et adultes 

polyhandicapés. 

- Directeur national Polyhandicap à l’Association des Paralysés de 
France 

 

De 1990 à 1996 – Directeur adjoint du service des établissements au 

Siège  national de l’Association des Paralysés de France. 
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CENTRE D’INTERETS  

 
Ex sportif de haut niveau – Basket Pro 

A et International 

 

Marathonien 

 

Ecriture : personnelle et 

professionnelle 

 

Voyages : tous continents et 

départements français 

 

Anglais lu et parlé 
 

 

- En charge des SESSAD et des CAMSP (40 structures) 

 

De 1988 à 1990 – Directeur adjoint du centre de formation 

professionnelle continue national  

- APF Formation 
 

De 1985 à 1990 – Directeur des services de soins et d’éducation 

spécialisés à domicile 

- Association des Paralysés de France - Arpajon et Orsay (91) 
 

De 1980 À 1985 - Psychomotricien en établissements et services 

- IMPro APAJH - Andrézy (78) 

- Centre Saint-Jean de Dieu - Paris (15ème) 

- SESSAD Association des paralysés de France - Compiègne (60) 
Pensez à la taille de l’équipe que vous avez dirigée, au nombre de projets 

menés à bien ou au nombre d’articles que vous avez écrits. 

 

AUTRES MANDATS ET/OU FONCTIONS EXERCES  

 

De 1992 à 1996 – Secrétaire général de l’ANECAMSP  

Association National des Equipes et Centres d’Action Médico-Sociale Précoce 

 

Formateur 

« La fonction de direction » ; « Le projet d’établissement » ; « La conduite du 

changement » ; « Répondre aux appels à projets » ; « Le dialogue social » ; 

« Dynamique des ressources humaines » 

Auprès de : 

- L’IRFFD Montpellier (CAFDES) 

- L’Institut MESLAY 

- DIRECTION(s) COMUNDI 

- Animation de colloques et congrès 

 

Membre du comité éditorial  

Revue DIRECTION(S) 

 

Engagements associatifs  

 

Président de l’APATE (Association pour l’accueil de tous les enfants, 

gestionnaire de structures intégratives pour les jeunes enfants en situation de 

handicap 

Vice-Président délégué  du Groupe Polyhandicap France (GPF) 

Administrateur des URIOPSS des Régions Languedoc-Roussillon et Ile de 

France (2003- 2013) 

Président – Délégué Général EFECTS- Formation et conseils en travail sanitaire 

et social (Depuis 2013) 
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PUBLICATIONS 

 

Ouvrages  

- « Le syndrome de  RETT » – Editions AFSR - 2004 

- « Vieillir en France » – Editions Décisions Santé - 2003 (coordination 

éditoriale)     

- « L’enfant déficient moteur polyhandicapé » - Editions SOLAL – 1999 

- « Répondre aux appels à projets »  - Editions E.S.F. Septembre 201 

 

Articles et interventions 

- « La loi rénovant l’action sociale et médico-sociale » - Perspectives sanitaires 

et sociales - 2002 

- « Impact des stéréognosies sur le pronostic fonctionnel de l’enfant » - Revue 

de neuro psychiatrie de l’enfant - 1999 

- « Les relations sanitaire – médico-social » - Colloque à l’hôpital de Saint-

Maurice -1999 

- « La qualité de vie dans les institutions » - Journées MAS-FAM 1996 

- « L’accompagnement de l’adulte polyhandicapé – Paradoxes et risques de la 

vie quotidienne » - G.P.F –UNESCO 1995 

- « Enjeux liés à la formation » - Colloque La Forge Metz 1994 

- « Du discours aux modalités – Le chemin de la qualité de vie » - GERDIC 

- « Aidants familiaux et professionnels, face à face ou collaborations » Atelier 

éthique APHP. 

- « Polyhandicap et politiques publiques » Atelier éthique APHP - 2013 

- « Le Directeur d’action sociale aujourd’hui » revue Direction(S) – 2013 

- « L’Education thérapeutique appliquée aux personnes polyhandicapées » 

GPF 2015 

 

QUALIFICATIONS  

2013 : H.E.C.  Formation certifiée au coaching Niveau 2 

 

2008 : Master 2 de niveau 1 « Management des structures sanitaires et 

sociales »  

EUROMED Marseille – EHESP – IRTS PACA Corse 

Thèse professionnelle : « Le dialogue social dans le secteur sanitaire et social 

non lucratif »  - mention « Excellent »  

 

1980 : Diplôme d’état de psychomotricien.  Mémoire : mention « Excellent » 

 

1975 : Baccalauréat littéraire – mention « Bien »    
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REFERENCES  

Mme le Dr Géraldine MAGNIER ex Médecin Régional Croix Rouge Française -

ANESMS. 

06 31 13 90 82 

 

Dr Jacques BLANC – Ancien Ministre, Président du CLOS du  Nid de Lozère 

et de l’UNAPH. 

06 76 86 88 28 

 

Mme Monique RONGIERES – Présidente du Groupe Polyhandicap France 

06 88 33 04 53 

 

Mme Aliette GAMBRELLE – Vice-Présidente de l’UNAPEI 

06 61 84 59 08 

 

Mme Catherine SANDERS – ex Directrice régionale Croix Rouge française 

Sud-Ouest  

06 07 87 70 47 

 

Mr Claude MEUNIER – Ex Directeur général de l’Association de Paralysés de 

France 

06 85 93 61 77 

 

Madame Maryse LÉPÉE Présidente URIOPSS Ile de France 

06 08 56 69 33 

 

Mr Bruno COSTE – Directeur de l’URIOPSS Ile de France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACE PEP 

FORMATION – AUDIT – CONSEIL - ETUDES 


