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Ce que je comprends du texte 

Les professionnels du soin et de l’éducation sont exposés à la souffrance de leurs interlocuteurs, 

souffrance qui pénètre dans leur psychisme et génère des tensions personnelles, des tensions qui 

peuvent devenir sources d’agressivité, de mise à distance et de détérioration des relations avec ces 

interlocuteurs qu’ils ont pour mission d’aider et de faire évoluer. La qualité de la relation 

professionnelle (entre soignant et patient, entre enseignant et élève) influence pourtant lourdement 

l’efficacité des autres dispositifs thérapeutiques ou pédagogiques. 

L’établissement d’une relation thérapeutique ou pédagogique demande une explicitation du sens des 

actions mutuelles. Dans le soin, les désaccords peuvent bloquer le travail thérapeutique et en 

éducation, les conflits empêchent l’élève d’entrer dans les apprentissages. Si ces conflits s’élargissent 

au groupe classe, l’enseignant est en difficulté par manque de formation à la dynamique de groupe 

et à la gestion du climat de classe. Et en attribuer la responsabilité aux seuls usagers (le patient, 

l’élève) ne permet pas de dépasser ces blocages. 

La réflexivité (prendre du recul) invite à se remémorer a posteriori ses propres actions, réactions, 

postures, émotions, dans les situations vécues comme difficiles. Elle permet d’analyser la situation et 

d’identifier les éléments relationnels à potentiellement clarifier avec l’interlocuteur pour retrouver 

l’alliance. Celle-ci résume la qualité de la relation ainsi que la collaboration mutuelle vers un objectif 

commun. L’alliance est un équilibre fragile à manœuvrer qui repose sur l’ajustement régulier des 

interlocuteurs et la supervision est un moyen de soutenir les professionnels dans leur travail. Cette 

supervision individuelle ou collective invite les professionnels à déposer leurs tensions, leurs 

douleurs mais aussi à réfléchir leur posture et leurs actes pour des situations futures dans un objectif 

d’empowerment (autonomisation, responsabilisation, émancipation).  

Destinée à renforcer le professionnel dans son travail et l’alliance mise en place avec l’interlocuteur, 

la supervision centrée sur l’alliance comporte plusieurs processus à la fois émotionnels et 

intellectuels. Cette 2ème alliance (émotionnelle et intellectuelle) met à disposition du professionnel 

des outils d’intelligibilité subjective des situations de travail qu’il rencontre. Elle propose d’être à 

l’écoute à plusieurs niveaux, le thérapeutique et le relationnel, afin de mieux coopérer avec 

l’interlocuteur, de clarifier la nature et les impacts des échanges, de s’appuyer sur les feed-back 

mutuels, d’expliciter les objectifs et de gagner en authenticité.   

L’alliance de supervision s’est ajoutée au dispositif-test, comme une mise en abyme ou l’expérience 

in situ de ce qui est proposé en situation de travail. Personnellement, j’appelle cela l’isomorphisme. 

L’alliance de supervision invite le superviseur et le professionnel à vivre ce qu’ils envisagent dans le 

dispositif-test et les effets de la supervision qui d’ordinaire subit les mêmes fluctuations 

relationnelles et demande les mêmes régulations, sont manifestement amplifiés. Les témoignages 

des personnes testées concordent toutes vers du plus et du mieux dans leur travail thérapeutique 

avec leurs patients ainsi qu’avec leur superviseur.  

La conclusion ouvre des perspectives sur l’élargissement d’un tel dispositif aux professionnels du soin 

et de l’éducation.   



Ce texte résonne en moi 

Dans le soin et l’éducation, une asymétrie est observable et une communication explicite entre les 

interlocuteurs permet de diminuer les risques de désaccords sur le sens et les objectifs des actions à 

mener conjointement. Cela passe par la réflexivité du professionnel et ce retour sur les situations 

difficiles où les blocages se sont manifestés, retour en pensée subjective ou retour en verbalisation 

face à un interlocuteur. Avec le patient ou l’élève, la clarification des éléments subjectifs, personnels 

qui gênent la relation, les échanges formels et informels peuvent remobiliser l’alliance, terme que je 

trouve particulièrement évocateur en éducation car l’enseignant et l’élève collaborent autour de 

l’apprentissage et de la transmission. Sans elle, rien de possible. 

La supervision (en psychothérapie) trouve une forme d’équivalence en éducation avec les analyses 

de pratique des enseignants, menées par un formateur (appelé facilitateur) formé au protocole 

habituellement suivant : pose du cadre, propositions de cas à analyser et choix du groupe, écoute 

active du groupe lors de l’exposition du cas par le narrateur, questionnement d’élucidation, 

propositions de compréhension et de pistes d’action sans débat ni jugement, reconsidération du 

narrateur de la situation et son choix des pistes à explorer, métacognition éventuelle du groupe sur 

l’expérience vécue. La supervision des formateurs incluant l’alliance de supervision aurait un impact 

certain sur la manière dont se déroulent les APP mais c’est à explorer. 

 

 


