
1 
 

PENSER LA RELATION 

SEMINAIRE DE RECHERCHE 

 

La supervision centrée sur l’alliance pour les psychologues praticiens.  

Vers un élargissement aux professionnels du soin et de l’éducation ? 

(ANNE PLANTADE-GIPCH) 

YAMBRESSINGA François 

03 Novembre 2021 

Le texte soumis à notre réflexion dans le cadre de notre première séance du séminaire 

de recherche sur Penser la relation, est un article de 10 pages extrait du volume 12 de 2019 de 

la revue Présences. C’est une revue transdisciplinaire d’étude des pratiques psychosociales qui 

diffuse les recherches effectuées par les praticiens-chercheurs.  L’auteur de cet article est Anne 

Plantade-Gipch, psychologue, superviseure et enseignante à l’Ecole de Psychologues 

Praticiens de Paris. Elle est aussi membre de la Fédération de Psychologie et membre extérieur 

de l’Ordre des Psychologues du Québec. Cet article a pour titre : La supervision centrée sur 

l’alliance pour les psychologues praticiens. Vers un élargissement aux professionnels du soin 

et de l’éducation ? En s’appuyant sur les psychologues, et en faisant un parallèle avec les 

professionnels de l’éducation, l’article voudrait être une réflexion sur la formation de ceux-ci 

dans la prise en charge et la gestion des problèmes relationnels avec les usagers. Le problème 

que pose ici Plantade-Gipch est celui de l’état de santé de la relation entre praticiens et usagers. 

Ainsi somme-nous amené à savoir, en quoi la formation et la réflexion sur la posture 

relationnelle des praticiens en milieu éducatif et du soin peut aider à faire évoluer dans le 

prendre soin ? Comment aider les professionnels du soin et de l’éducation dans la construction 

d’une relation de coopération avec l’usager ? Plus encore, comment le praticien souvent pris 

entre empathie et sympathie face à l’usager en difficulté peut-il faire évoluer la relation sans 

compromettre l’efficacité de ce qu’il a à transmettre ?  

Puisque la relation permet la rencontre, l’accueille de l’autre avec son histoire, son lot 

d’imprévus, de vulnérabilités, l’hypothèse ici consistera à dire que pour une meilleure prise en 

charge, il est important que les professionnels de l’éducation, de la santé ainsi que des usagers 

s’intéressent au soin de la relation. Et de ce fait une relecture de leur posture est nécessaire. 

Pour répondre à la question posée et mettre à l’épreuve l’hypothèse, Plantatde-Gipch convoque 

régulièrement des auteurs qui ont travaillé sur cette question.  

Avec l’introduction dans laquelle elle montre d’où elle parle, emploie les termes, (le 

monde anglosaxon) l’auteur expose ce qu’est la supervision, (qui inclue l’analyse des pratiques 

et supervision centrée sur la dimension relationnelle de l’intervention), nous avons divisé cet 

article en trois grandes parties. Pp 25-28 : De la nature de la relation : Ici elle fait l’état des 

lieux. Elle montre les difficultés dans les relations, et ce qui occasionne ces difficultés. Dans 

cette partie, il ressort que du côté du professionnel ou de de l’usager, les difficultés 

relationnelles peuvent naitre à partir de plusieurs facteurs : l’incompréhension, le manque de 

préparation, de formation à la gestion de l’imprévu de l’humain. A cela s’ajoute devant 

l’imprévu de la vulnérabilité, et le manque de formation la question de la posture qui se présente 

comme un moyen de défense, de protection ; et aussi l’empathie que le professionnel peut 

avoir. Causant ainsi des souffrances psychologiques et des résistances qui mettent à mal la 

relation. A partir de cet état des lieux l’auteur fait deux premières propositions : la décentration 
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et la conciliation. P28 : Une indispensable réflexibilité : Ici l’auteur fait une autre proposition 

qui est la réflexibilité. Celle-ci est le fait de se décentrer, de prendre de la hauteur devant une 

situation. Selon elle, « la réflexibilité permettrait au professionnel de rester ouvert à la difficulté 

de l’usager, et de préserver une base relationnelle suffisamment solide pour favoriser une 

relation d’aide ». 

Pp28-30 : Elle expose les différentes alliances thérapeutiques et sa méthode de travail. Par 

alliance elle entend la mise en relief de la qualité du lien entre usager et professionnel. Pour 

cette emphase, son étude a consisté en des entretiens en groupe ou individuellement avec les 

praticiens. Un élément important dans cette méthode c’est l’implication des usagers dans ces 

alliances, ces entretiens. Ces entretiens se présentent comme une forme de relecture des 

praticiens, des usagers avec pour fil rouge la relation. Cette relecture n’est pas seulement entre 

pairs. Non seulement elle inclue les usagers mais aussi elle s’inscrit dans une dimension de 

supervision ; non pas au sens de surveillance mais d’écoute en vue d’améliorer les relations 

afin d’atteindre le but visé à savoir l’amélioration ou la guérison de l’usager. Pour ce faire, 

l’instauration d’un espace de confiance et une culture de bienveillance s’avèrent nécessaires. 

Quel est le lien de cet article avec notre thèse ? 

Dans cet article, il est question de relation, de posture, de confiance, de coopération en 

vue d’une meilleure prise en charge de l’usager et dans le domaine de l’éducation, pour une 

meilleure transmission. Nous trouvons un lien fort avec notre sujet de thèse qui a pour titre : 

Entre tradition et modernité, la question de l’autorité à l’école en Côte d’Ivoire. Un des 

éléments sur lesquels cet article rejoint notre thèse est la question de la posture. La posture du 

maitre en tant qu’il est et fait autorité. L’autorité est pour nous le pouvoir d’une personne sur 

une autre, qui prend sa source dans la légitimité accordée par son institution (« potestas ») ou/et 

par son savoir-faire (« autoritas »), dont les effets sur l’autre peuvent être positifs ou/et négatifs 

en fonction du style de relation que la personne établit avec l’autre. Cette redéfinition implique 

d’une part la relation car l’autorité met en lien, d’autre part elle implique la reconnaissance 

puisque c’est parce qu’il y a l’autre qu’il y a autorité. Cet autre qui est en face participe donc à 

légitimer l’autorité par la reconnaissance qu’il lui accorde. Cette redéfinition fait ressortir de 

façon prégnante que les effets et les finalités de l’autorité dépendent du style de relation. C’est 

le style qui fait que, ou bien on réussit, ou bien on échoue dans le processus d’accompagnement 

de l’enfant ou dans le cas des professionnels de santé, de l’usager. C’est aussi le style de relation 

qui permettra ou non à l’enseignant dans sa mission fondamentale de « créer l’ambiance 

propice à l’épanouissement des apprenants en les motivant et en les autonomisant à devenir 

membres avertis et responsables de la société qui contribueront, à leur tour, au développement 

de leur communauté »1.  

C’est le style de la relation que nous appelons ici posture, qui est traité dans l’article de 

Plantade-Gipch. En effets, tout comme le maitre, le professionnel de santé, est autorité 

(l’autorité de compétence, l’expert) et exerce une autorité dans son domaine. Tout comme 

l’élève, le patient est dans la dimension de celui qui reçoit : les professionnels de santé ou 

d’éducation ont choisi d’être ce qu’ils sont ; tandis que l’élèves ou le patient n’ont pas 

forcément choisi d’être là, d’être élève ou bénéficiaire de soins. La posture peut être 

l’expression d’un épanouissement réel, d’une assurance. Elle peut aussi traduire un état de 

 
1 Cyr P. (1998) Les stratégies d’apprentissage, Paris : Clé International 
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soumission, de peur, de crainte, de traumatisme ou un état de puissance, de domination, de 

pouvoir qui peut aller jusqu’à même prendre la figure de l’autoritarisme. Dans ce cas, nous 

parlons de la posture de la force. Or comme le dit Hannah Arendt « l’autorité exclut l’usage de 

moyens extérieurs de coercition ; là où la force est employée, l’autorité proprement dite a 

échoué ».2 Cet échec qui peut naitre de la mauvaise gestion des vulnérabilités, des imprévus 

peut être aussi source de conflits au point d’impacter de façon négative la transmission.  

La proposition de relecture que fait l’auteur s’inscrit pour nous dans le paradigme qui 

consiste d’abord à identifier les sources des problèmes et à prendre le risque d’accepter de faire 

un bout de chemin pour rejoindre l’enfant dans ce qu’il est. C’est ce que nous appelons la force 

de la posture. La principale richesse de la force de cette posture réside dans le fait qu’elle 

devient le lieu de la rencontre de deux vulnérabilités : celle de l’enseignant et celle de l’élève ; 

et dans le cas des soins, celle du professionnel de santé et celle de l’usager. C’est dans cet 

espace de confiance que va se jouer l’humanisation de l’enfant. Cette force est requise 

puisqu’avant d’enseigner et de donner sens à la vie de l’autre, il y a avant tout la rencontre. Et 

tout comme dans le domaine médical, dans l’école le maître rencontre l’autre avec tout ce qu’il 

porte comme histoire de vie : ses joies, ses peurs, ses tristesses, ses espérances, ses résistances. 

Dans cette nouvelle posture du maître, l’apprenant est reconnu comme sujet et responsable : 

on reconnait l’autre quand on le situe dans son contexte, son parcours, quand on l’accepte tel 

qu’il est, quand on le valorise pour ce qu’il fait de bien et les efforts qu’il manifeste. L’école 

étant un espace tiers entre l’enfant et sa famille, dans cet espace de rencontre, le maître accueille 

en lui une multitude d’expériences et d’émotions que chaque apprenant fait et vit d’où 

l’importance d’une force pour les porter, supporter et aider l’enfant à s’épanouir dans 

l’apprentissage.  

C’est tout le sens de l’autorité dont le fondement ultime réside dans l’acceptation et la 

reconnaissance et qui consiste à créer, tisser des liens. Cette valeur est à comprendre au sens 

d’un lieu où l’on se ressource, où l’on puise des énergies pour avancer. Ce qui nécessite de la 

part du maitre une relation de confiance, de patience car tant sa parole que ses gestes participent 

à tisser la vie de l’enfant. Le lien avec l’enfant ne se noue que dans un contexte de responsabilité 

et de confiance. Une responsabilité en forme de sollicitude pour ce qui peut naître, pour ce qui 

va naître. En effet, on prend soin lorsqu’on est proche et soucieux du devenir de soi, de l’autre. 

En cela, la conversion de la posture de la force en la force de la posture induit nécessairement 

le changement du regard de l’apprenant sur l’autorité du maître.   

Par ailleurs, il convient de comprendre que, même si la force de la posture que nous 

proposons comme ajustement de la posture du maître consiste à rejoindre l’apprenant là où il 

se trouve pour le faire grandir et devenir auteur à son tour, celle-ci ne s’inscrit pas dans une 

logique de séduction. La logique de séduction se présente comme un danger à la fois pour le 

maître et pour l’apprenant. En effet, comme le souligne Bernard Rey, cette logique de séduction 

peut laisser entrevoir que « ce qui est important c’est la qualité de la relation, alors que c’est le 

rapport au savoir »3. Et la transmission du savoir obéit à une rigueur et à des règles. Ainsi 

contrairement à la séduction, on optera plutôt pour la ruse pédagogique. La ruse pédagogique 

c’est le fait utiliser des moyens pour discuter, atteindre, rencontrer l’autre. A ce niveau, un 

 
2 Arendt H. (2018) La crise de l’éducation, extrait de la crise de la culture, Barcelone : Folio Plus Philosophie 
3 Rey B. (2012) Discipline en classe et autorité de l’enseignant. Eléments de réflexion et d’action, 2ème édition, 
4ème tirage, Bruxelles : De Boeck 
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autre aspect du paradigme que nous proposons consiste à aider l’apprenant à élever la 

sympathie qu’il a pour le maître vers l’intérêt à apprendre et à comprendre. C’est donc dire que 

la force de la posture que nous proposons, n’est pas uniquement du fait du maître mais invite 

aussi à un investissement de l’élève. La force de la posture et l’investissement de l’élève ne 

peuvent connaitre leur plénitude et leur accomplissement qu’avec un comportement empreint 

de tact. Le tact, cette vertu invisible qu’Eirick Prairat présente comme « un art de juger qui allie 

finesse et justesse et une manière de se conduire attentive aux nuances et aux circonstances »4 

pourrait donc constituer l’essentiel de la force de la posture. Comme résultat du travail sur soi 

de chaque sujet, le tact serait nécessaire et utile tant pour le maitre que pour l’élève mais aussi 

pour le professionnel de santé et pour l’usager. La force de la posture est en fait un travail sur 

soi de chaque moment.  

Pour une meilleure prise en charge et pour maximiser la transmission, notre proposition 

invite aussi à revêtir la notion de bienveillance qui contribuerait aussi à favoriser 

l’apprentissage. La bienveillance rentre dans la dynamique des relations, des liens en mettant 

au centre de ceux-ci l’humain. Elle est comme dit Julien Masson, une « attitude positive envers 

quelqu’un. Elle n’est pas de la compassion, ni de la complaisance. Elle inclut l’exigence ».5 

Dans cet effort commun en vue de l’épanouissement de l’élève et de la bonne santé des relations 

avec l’autorité dans le cadre de l’école, la bienveillance est un point très important. Sans 

édulcorer l’autorité du maitre, elle permet à celui-ci et à l’élève d’être libre dans un cadre bien 

défini d’épanouissement et de respect mutuel.  

En définitive, en lien avec notre thèse, en posant la question de l’état de santé du lien, 

l’article pose aussi le problème de la pédagogie : en effet, ce n’est pas parce qu’on est bon dans 

sa matière qu’on peut être un bon enseignant. On peut être excellent dans son domaine et être 

un très mauvais pédagogue.  Accompagner, diriger n’est pas forcément naturel. La pédagogie 

n’est pas une évidence.  

A la question posée dans le titre de l’article, nous pensons même qu’au-delà des 

professionnels du soin et de l’éducation, cette réflexion serait très dans tous les milieux où l’on 

est en contact avec l’autre, avec le monde : la paroisse, la police, les différents lieux d’accueil.  

 

 

 
4 Prairat E. (2019) Eduquer avec tact, France : ESF Sciences humaines 
5 Masson J. (2018), Bienveillance et réussite scolaire, Paris : DUNOD 


