Dans la supervision, le professionnel évoque son vécu, ses
émotions, ses ressentis en rapport à une situation particulière.
L’objectif n’est pas centré sur la pratique mais sur ce que le
professionnel met en jeu en tant que personne dans sa pratique
quotidienne auprès des usagers, des clients, des patients, des
collègues.
La supervision a pour but d'aider les personnes en situation
potentielle ou avérée de souffrance parce que confrontées à la
souffrance des autres.

C'est également un espace ressource essentiel quand l'équipe doit
faire face à des évènements difficiles (décès d'un membre de
l'équipe ou d'un usager, agression, découverte d'un problème
grave…).
Dans les dispositifs de supervision, les professionnels sont amenés
à parler davantage d’eux, peut-être dans une dimension plus
« intime » que dans l’analyse des pratiques. La supervision est le
dispositif le plus proche d’un dispositif thérapeutique mais il s’en
diffère clairement car il ne vise pas le soin psychique.

Comment exprimer son ressenti autour d’une situation vécue au travail ?
Quelles sont les émotions, les sentiments qui transparaissent ?
Comment faire face aux difficultés rencontrées en reconnaissant la part de subjectivité, d’impuissance, de toute-puissance, de honte, de culpabilité ?

L’écoutoire

ANALYSE DES PRATIQUES, UN ESPACE D’ÉLABORATION COLLECTIVE POUR
PRENDRE DU RECUL, FAIRE ÉVOLUER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
« Les idées naissent de l’interaction et de l’espoir d’être entendu. » T. Gaudin
L’analyse des pratiques implique un engagement et une implication
forte des participants qui accepte d’explorer ce qu’ils font, comment
ils le font et les questions qu’ils se posent par rapport à cette
pratique. L’intervenant a un rôle particulier car il centre ses apports
sur l’analyse de ce qui émerge dans le groupe. Ce groupe se
constitue alors comme un espace d’élaboration collective, favorisant
l’élargissement de l’expérience de chacun et le partage des
difficultés rencontrées. Concrètement, à partir d’une situation

présentée par un participant, se dégagent des axes de travail pour le
groupe qui réfléchit à la situation ; chacun réagit, établit des liens
avec des expériences similaires rencontrées. Chacun se mobilise
dans l’analyse de la situation et dans la recherche de solutions
possibles permettant d’ouvrir de nouvelles perspectives dans la
façon de travailler. Des apports théoriques sont proposés par
l’intervenant au moment opportun, de façon à enrichir la réflexion et
à formaliser les acquis.

Comment prendre du recul et analyser son implication au travail ?
Comment faire face à la charge émotionnelle et aux situations vécues comme difficiles ?
Comment élaborer des pistes de solutions pour transformer sa pratique et trouver du sens ?
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