
 
Supervision d’équipe 

Dans les institutions relevant du soin et de l’éducation, la prise en charge d’usagers confronte les 
professionnel.le.s à des situations difficiles. Elle se manifestent par des comportements agressifs, de la 
parole violente, parfois du passage à l'acte, ou encore le décès d'un.e patient.e ou usager auquel tout ou 
partie d'une équipe s'était attachée dans une histoire longue. 

Prise en charge et liens  
Des réalités de la prise en charge en institution, ce qui se joue au et dans le travail engage la subjectivité 
de celles et de ceux qui y sont partie prenante : professionnel.le.s, usagers ou patient.e.s, familles, 
partenaires. Il y va du désir, du fait que chacun désire quelque chose pour lui et pour l’Autre. Le désir 
rencontre les souffrances, les comportements ou les positions des personnes accompagnées, voire de 
leur famille. Selon les normes et valeurs de chaque famille, le lien inclut ou tient à distance, parfois 
s’oppose à ce que des professionnel.e.s engagent avec elles. Dans une équipe, les difficultés font "caisse 
de résonance", en mobilisant énergie psychique et corporelle à la résolution de ce qui se répète. Un 
espace de supervision en groupe a pour but de faire équipe, de remettre en circulation de la parole 
consistante, de mettre à distance des affects, d’y voir plus clair dans la prise en charge par un travail 
clinique adapté. 

Organisation pratique 
Une supervision en équipe se déploie sur une période de plusieurs mois à plusieurs années. Les séances 
ont lieu régulièrement, entre un et deux mois selon les possibilités. La durée d'une séance s'établit à 2h, 
voire 2h30. Une durée suffisante pour que le travail puisse produire des effets. 
Certaines situations de choc émotionnel peuvent faire l’objet d’une supervision en quelques séances 
lorsqu’elles comportent les conditions de formation de traumas psychiques. 

Références marquantes 
Fondation Protestante du Sonnenhof supervisions pour le personnel soignant, les psychologues / Groupe 
JLO, supervision de psychologues / Association Addictions France, supervisions de professionnel.le.s 
éducatifs, médical, para-médical et de psychologues 

Informations, rendez-vous et contact : 06 11 19 10 69 ou par mail : contact@psyetco.fr
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