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Présentation
numéro 127, avril 2017
Le coaching… Voici l’avenir ?
Il faut croire que l’accompagnement des cadres des ministères sociaux et des établissements publics relevant de
leur tutelle est devenu un sujet essentiel puisque l’arrêté du 26 septembre 2016 ajoute à l’organisation du ministère
des Affaires sociales et de la Santé un pôle d’accompagnement des cadres appelé officiellement « pôle coaching ».
Premièrement, il faut croire que la loi Toubon, certes du siècle passé !, sur la défense de la langue française a été
abrogée… Deuxièmement, il faut se rendre à l’évidence que jusqu’à cet arrêté, l’accompagnement des cadres
n’avait pas lieu… Troisièmement, il faut alors espérer que grâce à cet accompagnement, les cadres seront alors
mieux traités… Plutôt que de soigner les maux, il aurait été préférable d’en éliminer les causes, est-ce bien entendu
?
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