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S’ÉCOUTER
EN TOUTE
SÉCURITÉ:
LA SUPERVISION
Midi dans les Alpes, 1891, Giovanni Segantini
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RESTER DANS LE GÉNÉRATIF:
la conscience de la possibilité d’une amélioration

https://www.alamy.it/foto-immagine-patrimonio-mondiale-unesco-la-triplaspirale-incisa-sulla-pietra-di-ingresso-a-newgrange-irlanda-48236619.html
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TOUT ÉLÉMENT DE CONNAISSANCE
EST STRICTEMENT DÉPENDANT DE
L'OBSERVATEUR
Maturana 1980
.
Ce qui, à nos yeux, apparaît
comme un fait
indiscutable et objectif
de la réalité
.

est toujours

NOTRE CONSTRUCTION PERSONNELLE
guidée par la connaissance que nous
possédons déjà sur nous-mêmes et du
monde entier.

Surveillance or Reflection: Professional
Supervision in ‘the Risk Society’
L. Beddoe, British Journal of Social Work (2010). doi:10.1093/bjsw/bcq018
«La supervision est une pratique professionnelle
en expansion dans le domaine de l’assistance
sanitaire et sociale. Cela est dû, dans une large
mesure, à la réglementation croissante des
professions de la santé et du travail social et au
lien explicite établi entre la supervision, la qualité
et la responsabilité.
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Le caractère
explicite de la
supervision
améliorer le niveau de
compréhension et de gestion des
cas
mise à jour et développement
des compétences des opérateurs
de manière plus ou moins
explicite (toujours) la demande de
mise en évidence et de résolution
des dynamiques dysfonctionnelles
ou conflictuelles du service

L'explicitation
des dimensions
tacites
 fonctions de soulagement (quasithérapeutiques) du personnel des
services de soutien et des services
psychiatriques, notamment en ce
qui concerne
 les aspects psychologiques
pénibles largement présents,
pour des raisons
organisationnelles ou
dynamiques
 quarts de travail
 responsabilités
 relations
 mouvements affectifs impliqués

Uncertainty in everyday life: Risk, worry and trust’
A. Alaszewski, and K., Coxon,
Health Risk and Society (2009) 11(3)

«L’ESPACE» DE SUPERVISION
La supervision doit offrir un «espace»
(du latin spatium: «patēre» ou «être oouvert») de

tranquillité dans lequel l’enquête critique, la
recherche des «meilleures pratiques» et les
aspects risqués et imprévisibles du
comportement humain peuvent être maintenus
dans une TENSION CREATIVE.
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Exploring the Landscapes of External
Supervision
V. Flintoff and P. Flanagan, New Zealand Journal of Counselling 2010

PAYSAGES ET FRONTIÈRES DE LA SUPERVISION
DANS LE CADRE D'UNE ÉTHIQUE DES SOINS

- le professionnel
-le superviseur
- l’entreprise

3 perspectives pour
proposer une relation
qui inclut une éthique
de soins

 COMPLEXITÉ DANS LA RELATION ENTRE
l’étique, les valeurs et le pragmatisme

 Suivre le parcours qui conduit au
projet ambitieux
D'AMÉLIORATION DES RÉSULTATS
.
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FORMATION
CONTINUE
les
techniques
pratiques
les
techniques
relationnelles
les
techniques
émotionnelles
les
thématiques
entre équipes
«pour les
moins bien
formés»
…

PARTENARIATS TERRITORIAUX
hôpitaux
médecins
mouvement
services de psychiatrie et de psychothérapie

…
PRÉVENTION

SUPERVISION
2010-2011, Dr Martignoni et Bernegger

SUPERVISIONS

2013-2014, «les choses invisibles», créer des histoires
PROJETS
https://files.clublab.ch/s/ePr67Jkpaj82g5j
Depuis 2014, Prof Pezzati. «Nous avons formé les moins bien formés»
Depuis 2016, Prof. Pezzati, Intégration auxiliaire dans l'équipe (apport de cas)

GUICHET INDIVIDUEL

2018-2019 Supervision de l'ensemble du personnel: 13 groupes de travail, y compris
l'administration et la direction
2021, Parcours «L'ART AU SERVICE DE LA COMPRÉHENSION DE SOI DANS LE
CADRE DES SOINS», «les lundis au musée»

Supervision en ACD
•

Objectif: le bien du patient à travers le bien-être des
collaboratrices/collaborateurs et du service

•

Cadre:

1. Supervision de groupe pour les collaboratrices/collaborateurs répartis en
zones d'opération - équipes de travail (type 1):
-

Lieu protégé où les collaboratrices/collaborateurs peuvent exprimer leurs
expériences et leurs opinions, soutenus par des professionnels.

-

Discussions de questions internes (relations entre les
collaboratrices/collaborateurs de même niveau et avec d'autres personnes de
l'organisation) ou externes (relations avec les utilisateurs, les institutions et les
autres acteurs présents dans le contexte dans lequel l'organisation opère).

 En se référant aux difficultés et aux souffrances rencontrées, aux réalisations et
aux satisfactions
1. Supervisions individuelles ad hoc (type 2): destinées à soutenir le personnel
en cas de difficultés professionnelles ou personnelles.
2. Supervisions des cadres et du personnel administratif
3. Supervisions de la direction
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Le groupe de supervision comme outil de
travail clinique en institution
Di Falcoe Di Blasi, Plexus (2016), 1-28

LE GROUPE DE SUPERVISION COMME «ESPACE
TRIDIMENSIONNEL»
pour la réalisation d'une plus grande prise de conscience des
dynamiques impliquées dans les relations entre:
COLLABORATRICE/COLLABORATEUR ET PATIENT/E
COLLABORATRICE/COLLABORATEUR ET ÉQUIPE DE SOINS
COLLABORATRICE/COLLABORATEUR ET CONTEXTE INSTITUTIONNEL

Dans la supervision, c'est le collaborateur/la
collaboratrice qui décide, choisit de porter
sa subjectivité impliquée dans le champ de
l'INTERSUBJECTIVITÉ
La supervision concerne la relation entre le
collaborateur/la collaboratrice et l'utilisateur, et
non deux sujets distincts.
 la subjectivité de la collaboratrice/du
collaborateur dans la relation avec la
contrepartie
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COMMENT: le circuit de sécurité
• Le «circuit de sécurité» PEUT ÊTRE COMPRIS
COMME UN RÉSEAU DE CONNEXIONS (COMME
LE RÉSEAU NEURONAL) qui permet à l’opérateur de
se percevoir comme «un élément du réseau» et
interconnecté de manière solidaire et coopérative avec
les autres.
• La construction du circuit permet une «corégulation»
entre les différents opérateurs, le réseau et le service.
• La «corégulation» est comprise comme la capacité à
percevoir le groupe comme un facteur de soutien, à
«coréguler les émotions», à viser un objectif commun
en mode coopératif.

La fenêtre de tolérance
Hyperactivation:
Attaque/Fuite
Hypervigilance
Images ou pensées
intrusives
Processus obsessionnels

Pilotage
automatique de
l'impulsivité

Congélation
Immobilité agitée
Paralysie tonique

Activation
optimale

Prise de
conscience
Hypoactivation
Effondrement
Emotions atténuées, désactivation
cognitive
Sourdine
Réponses de soumission
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Le circuit de sécurité dans les équipes et
l'organisation coopérative en équipe favorisent
«LA BASE SÉCURISÉE»
et sont précurseurs d'une volonté d'écouter.
• Dans les équipes qui ont mis ce système en place, il y a un
fort sentiment d'appartenance au groupe et au service, une
fluidité dans la communication et surtout la capacité et la
volonté de s'écouter, de se soutenir et de «penser à
l'autre».
• CETTE CIRCULARITÉ DONNE DE LA SÉCURITÉ AUX
MEMBRES DE L'ÉQUIPE, QUI SONT CAPABLES DE SE
COMPORTER DE MANIÈRE ASSURÉE, COOPÉRATIVE
ET SANS JUGEMENT.

Max museo, ACD
Parcours: «L'ART AU SERVICE DE LA
COMPRÉHENSION DE SOI DANS LE CADRE
DES SOINS», «les lundis au musée»
La réinterprétation du classique: du relief aux vues romantiques
dans le graphisme historique
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VOLO UT SIS

ÊTRE À L’ÉCOUTE
La clé réside dans l’acceptation de l’altérité.

C'est une possibilité, pas un
automatisme.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

«On ne peut
résoudre un
problème en
appliquant
les modes de
pensée qui
l'ont
engendré».
Albert Einstein
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