


Introduction 



Plan 

0 La supervision : pour qui? 

0 Intérêts et limites de la supervision  

0 Discussion des enjeux sur les plans individuel, 
groupal et institutionnel.  

 

0 Quid de la qualité de vie? 



Contexte 

0 Supervisions  
0 Ergothérapeutes, maîtres socio-prfessionnels, éducatrices de 

l’enfance, éducateurs sociaux, … 
 

0 Supervisé 
0 Thérapies de couple, consultations individuelles, … 

 

0 Observations exploratoires sur la question de la professionnalité 
en institution 
0 Séances de supervisions individuelles en groupe effectuées 

auprès d’un centre de détention pour mineurs à vocation socio-
éducative.  

0 Objectif de réflexion collective sur des situations problématiques 
amenées par un∙e participant∙e  

0 Utilisation de la technique du sculpting se focalisant sur le corps 
et les émotions 



Supervision 

0 Elle a pour principe d’améliorer les compétences 
professionnelles au travers d’une réflexion 
approfondie sur le fonctionnement professionnel à 
partir de situations concrètes amenées par les 
supervisé∙e∙s, en intégrant des aspects cognitifs, 
relationnels, émotionnels et corporels . 

 

 

 De Jonckheere C & Monnier S, Miroir sans tain pour une pratique sans phare. La 
 supervision en travail social, IES éd., Genève, 1996 

 

 



Compétence professionnelle 

0 « Capacité à utiliser et à combiner des connaissances et des 
savoir-faire acquis pour maîtriser une situation professionnelle 
donnée et pour obtenir les résultats attendus ». 

 
Annick Penso-Latouche (1998). Identifier et décrire les compétences professionnelles. CNAM: Paris. 

 

0 Tout dépend donc des résultats attendus… 

0 Efficacité 

0 Efficience 

0 Pertinence 

0 Qualité de vie 

0 … 

 



Monnier E, L’évaluation des politiques publiques, Université de Genève, 1997 



Observations: un exemple 



Le sculpting 

Phase 1: Situation problème 
reconstituée par le sculpteur en 
modelant des acteurs.  

0 Feedback au sculpteur:  les 
animateurs demandent aux 
acteurs puis aux spectateurs 
leurs ressentis sur la scène 

0 Feedback du sculpteur  

 

Phase 2: Situation désirée  produite 
par le sculpteur  

0 Feedback des acteurs puis 
des spectateurs 

0 Formulation d’objectifs 
d’action par le sculpteur 

 « Colloque » 

  

 

 

  

 

 

 

    « Dialogue »  

 



Discussion sur… 
0Les savoirs émergents  

0 co-construction de solutions possibles et à 
la mise en place d’objectifs concrets pour 
la personne supervisée 

0 Pour le sculpteur: processus global 
d’accompagnement réflexif à partir de la 
perception du corps et des émotions. 

0 se « voir autrement » dans une situation et 
apprendre quelque chose de neuf sur soi-
même 

0 découvrir son intelligence émotionnelle et 
faire des liens avec sa manière d’être et de 
penser 

 



Discussion sur… 

0 Focalisation  sur l’implication émotionnelle (Pluymaekers et 
Nève-Hanquet, 2007)  

0 Suppression du rôle prédominant de la parole  
0 Accent sur le non verbal et la métaphore (Hanot, 2011).  

0 Limites observées :  
0 Difficulté à se proposer comme sculpteur fortes réactions de rejet 

face aux feedbacks et propositions du groupe 

  
 

 entrave sur le processus de 
prise de conscience 
émotionnelle travaillée au 
moyen du sculpting et sur la 
supervision en elle-même 



2ème situation de sculpting 
0"Droit dans le mur"             "Partie prenante"  

 

0 Situation problème : 1 jeune et 3 professionnels  
0 Les professionnels ne regardent pas le jeune, chacun regarde dans 

une direction différente, tous sont dos-à-dos, le jeune se prend la tête 
dans les mains et a la tête baisée face au mur de la pièce 

0 «Sentiment d'impuissance, je ne sais pas quoi faire, ça me fait rien 
parce que c'est le quotidien» 

 

0 Situation désirée  
0 Informer immédiatement mon collègue (face au risque du jeune)  

0 Rencontrer la direction pour organiser la soirée  

0 Rencontrer l'équipe dès que possible (prévenir les triangulations) 

0 «Ça apporte du confort de ne pas être seul face au jeune; j'aimerais que 
le jeune puisse continuer à avancer» 

 



La supervision individuelle en groupe 

Type d’approche Définition 

Supervision individuelle réfléchir sur le vécu professionnel:  
dire sa souffrance et ses difficultés au travail 
(pôle émotionnel), trouver des solutions à un 
problème (pôle cognitif). 

Supervision d’équipe apprendre à travailler en équipe :  
confronter des regards, partager des outils, 
porter un regard critique sur ses prestations 
professionnelles (pôle socio-dynamique). 

Analyse institutionnelle identifier et améliorer les fonctionnements du 
système institutionnel (pôle organisationnel). 
Par exemple : forces, capacités, gênes, frictions, 
conflits, logiques différentes dans l’institution 
(politique, financière, relationnelle, etc.), … 

 

Supervision individuelle en groupe Somme des trois? 



Centrée sur la tâche                                            Centrée sur le professionnel 
(efficacité)                                                                  (mieux vivre les relations) 
 

Etude de résolution de 
problèmes (ERP) 

Analyse de pratiques 
(AP) 

Supervision (S) 

Approche centrée solutions 



Intérêts et limites 



Discussion critique 

0 Professionnels et usagers… → deux systèmes 

0 Professionnels et usagers… → qui est le bénéficiaire? 

0                         … → mandat, posture 

 

 

 

0 «La supervision d’équipe … s’adresse à une équipe de 
travail déjà composée qui désire porter un regard 
critique sur ses prestations professionnelles». 

  P Ferretti, C Grau, "L’intervention institutionnelle", ies éditions., Genève, 2005 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=casquette&source=images&cd=&cad=rja&docid=oH7TfMMmJDqVHM&tbnid=jqDTa4OTx5EYyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://depositphotos.com/3985454/stock-illustration-Baseball-Cap-Set.html&ei=QpelUcOLCoOvOd3TgMgN&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNEqSZgy1HGcdyjhm5msO_n7FsSNEw&ust=1369893048384474


Discussion critique 

0 Supervision pour les usagers ou pour les 
professionnels? 

0 Intégrer les usagers dans les supervisions? 

 

0 Partage social des émotions en groupe : renforce la 
cohésion du groupe en principe 

0 Développement de l’empathie : utile également pour les 
usagers… 



Partage des émotions 

⁻ Ces échanges collectifs ravivent de fortes émotions 
(tristesse, nostalgie ou allégresse) plutôt que de nous 
en libérer. 

 

⁺ Ils permettent de trouver un support social, qui 
compense la déstabilisation produite par les 
événements perturbant notre quotidien. 

  
Bernard Rimé (2005). Le partage social des émotions. Paris: PUF. 



Support social 

o Support social instrumental 

  Actions qui ont pour objectif d’apporter une aide 

matérielle et fonctionnelle à l’individu en détresse 

 

o Support social informationnel 
 

 Suggestions, conseils et avis que l’entourage peut 

fournir 

 
 

o Support social évaluatif 

 Explications et interprétations de la situation 



Empathie  

0 « Je suis un homme, et rien de ce qui est humain ne 
m’est étranger » (Térence) 

 

0 Expérience d'écoute d'ordre affectif et cognitif par 
laquelle une personne vise à mieux connaître et saisir 
ce qu’un individu peut éprouver. 



Recherche 

0 Whitehorn et Betz (1960) ont évalué les résultats 
obtenus par des internes auprès de personnes 
schizophrènes 

 

0 Améliorations  
0 lorsque le professionnel tend à chercher le sens que la 

personne accorde personnellement à ses divers 
comportements 

0 Lorsque les objectifs sont liés à la personnalité de la 
personne que la réduction des symptômes 

0 Lorsque les professionnels s’impliquent dans la relation 
interpersonnelle, paient de leur personne… 

 



0 Déterminants :  

0 Confiance éprouvée envers la personne 

0 Fait d’être compris 

0 Sentiment de pouvoir faire des choix 

0 Comprendre ce que veut dire et ce qu’éprouve la 
personne 

0 Davantage un désir de compréhension qu’un 
compréhension « idéale »… 

 



0 Empathie à l’opposé de l’égocentrisme ou de 
l’ethnocentrisme 

0 Juger autrui selon ses propres valeurs, références, 
émotions, pensées, etc. 

 

0 Permet d’aller au-delà des stéréotypes, préjugés, de la 
discrimination, … 

0 A la rencontre de l’autre, semblable et différent de moi 

 



0 Capacité inhérente à l’espèce humaine 

0 Se mettre à la place d’autrui 

 

0 Certains la supportent mal!  

0 Intrusion, contrôle, emprise 

0 Une fonction du mensonge chez l’enfant → liberté, 
autonomie 

 

0 Fondamentale, mais pas évidente à exercer… 

 



Quid de la qualité de vie? 



Qu’est-ce qu’une équipe? 

0 «Une équipe peut être définie comme un groupe de 
personnes interagissant afin d’atteindre une «cible 
commune»… Cette idée de «cible commune» 
transposée dans le contexte qui nous intéresse, c’est-
à-dire celui de l’intervention sociale… peut se 
concrétiser par un objectif centré sur la qualité de 
l’accompagnement de l’usager pris dans ses 
différentes dimensions». 

Boutroue Y et al, «Les aspects du travail en équipe… ou les conditions d’une coopération 
efficace». Les Cahiers de l’Actif, n. 382-385, 2008, p. 3 



Que faut-il? 

0 Une cible commune : but commun, mission, … 

0 Une répartition des tâches : organisation 

0 Convergence des efforts 

0 Une bonne communication 

 

0 Outils  

0 Colloques 

0 Supervision d’équipe 

 

 

 



Supervision d’équipe 

0 C’est une «processus au cours duquel, à plusieurs, 
avec un cadre et une durée fixés d’avance, un travail 
d’élaboration s’effectue en partageant non seulement 
un vécu commun, mais aussi les représentations 
subjectives qu’il provoque pour chacun des 
partenaires en présence». 

Rouzel J, «La supervision d’équipe en travail social, le retour!» In: Boutroue Y 
et al, «Les aspects du travail en équipe… ou les conditions d’une coopération 
efficace». Les Cahiers de l’Actif, n. 382-385, 2008, p. 210 
  



0 Elle peut être centrée :  

0 Sur la dynamique d’équipe 

0 Sur l’organisation 

0 Sur les valeurs, la mission de l’institution 

0 Sur des questions très concrètes qui posent problème 

0 … 



Qualité de vie  

0 Définition de l’OMS (1993) 

 

0 « La qualité de vie est définie comme la perception 
qu’un individu a de sa place dans la vie, dans le 
contexte de la culture et du système de valeurs dans 
lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, 
ses normes et ses inquiétudes ». 

 

  



Qualité de vie 

0 Physique: autonomie et activités physiques 

0 Psychologique: anxiété, dépression, émotion 

0 Relationnel: familial, social, professionnel 

0 Symptomatique: répercussions de la maladie et du 
traitement 

0 Autres aspects : spiritualité, image de soi, ….. 

 



Mesurer la qualité de vie 

0 Questionnaire généraliste SF36 (qualité de vie) 

0 Questionnaire sur la qualité de vie EORTC QLQ-C30 

0 Questionnaire adapté de l'Inventaire Systémique de 
Qualité de Vie 

 

0 Questionnaire de satisfaction QLQ-SAT32 (ou In-
Patsat32) 



Quelles priorités? 

ASDO, Etude CNSA: Perception par les usagers des outils d’évaluation des besoins de 
compensation de la perte d’autonomie, Rapport, Décembre 2008, p. 52 



ASDO, Etude CNSA: Perception par les usagers des outils d’évaluation des besoins de 
compensation de la perte d’autonomie, Rapport, Décembre 2008, p. 39 

Une typologie des usagers 



ASDO, Etude CNSA: Perception par les usagers des outils d’évaluation des besoins de 
compensation de la perte d’autonomie, Rapport, Décembre 2008, p. 53 



Pour conclure 



Conclusion 

• Supervision pour des professions à 
forte composante relationnelle 

0 Supervision = lieu et espace de tensions :  

0 entre liberté et contrôle,  

0 entre compréhension et action,  

0 entre gestion des émotions du professionnel et 
centration sur l’usager,  

0 entre améliorer l’efficacité au travail et mieux vivre les 
aspects affectifs de la relation à l’autre. 
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