
Plus nous avançons dans la gestion du social, plus nous 

nous retrouvons dans une démarche d’hyper-rationalisation 

des coûts budgétaires. Nous nous trouvons, nous directeurs, 

pris dans une idéologie marchande. Nous devenons de purs 

gestionnaires, comptables des résultats de l’activité, avec 

d’un côté l’association gestionnaire et de l’autre les autorités 

de contrôle et de tarifi cation. Les formations nous apportent, 

certes, des outils tant techniques que managériels, mais 

peut-être pas suffi  samment dans la recherche de sens.

Nous avons tous une histoire propre qui, qu’on le veuille 

ou non, nous a marqué dans notre parcours d’homme ou de 

femme. Nous avons chacun vécu des rencontres qui ont été 

cruciales dans notre choix de la profession…

Ce livre est une tentative de partager une histoire, une 

trajectoire de vie, un cheminement, en toute simplicité. 

Il tente d’éclairer, à travers le cheminement personnel de 

l’auteur, l’importance de l’histoire de chacun, permettant de 

bâtir une éthique professionnelle. Car nous avons besoin de 

retrouver l’ancrage de notre histoire, de nos valeurs, de ce qui 

nous a poussés à nous engager, à nous former, à devenir des 

êtres de relation.

Après avoir occupé le poste d’éducateur scolaire et suivi la formation 
d’éducateur spécialisé, Frank Underwood a été directeur du COR 
de Chevilly-Larue de 1994 à 2011. Il poursuit comme intervenant 
vacataire au CFPES/CEMEA d’Aubervilliers (93) et comme Jury au DEES 
et au DEME. Il est administrateur de l’association L’Arbre en Seine-et-
Marne. Il s’implique au titre de consultant auprès du Gouvernement 
de la République des Seychelles. 
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