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Présentation 

Le modèle de supervision proposé vise à aborder au sein d’un groupe une 
thématique par session et de l’enrichir de vos réflexions.  
L’objectif global étant le développement professionnel et personnel au travers du 
questionnement de ses attitudes, de son vécu, de la relation avec les personnes 
accompagnées, vous aurez l’opportunité de partager au sein d’un groupe 
pluridisciplinaire : une première ! 
Vous y viendrez donc forts de vos questions et questionnements, de vos 
problématiques et croyances. L’ensemble permettra de croiser les expériences et 
les points de vue pour les enrichir et approfondir vos compétences voire en 
développer de nouvelles. 
Un superviseur aguerri à ce type d’intervention professionnelle, vous 
accompagnera tout au long de l’année et certaines sessions permettront un 
partage d’expériences et de recommandations avec un praticien mentor. 
Des fiches pratiques seront conçues à l’issue de chaque session de façon à ce que 
vous repartiez en fin de cycle avec un livret de neuf fiches reprenant les réflexions, 
partages et enseignements du groupe. 

Le programme de l’année 

1/ L’alliance 
La rencontre avec tous et chacun dans le groupe permettra d’aborder la rencontre 
avec l’autre comme un écho à la rencontre des personnes rencontrées et 
accompagnées. Thématique autour de la rencontre avec l’inconnu, de la relation 
et du lien. 

Déroulement de la session : 
• La rencontre : thématique de la présentation
• Regards croisés sur les premières rencontres
• Illustrations par des situations
• Travail de réflexion et d’analyse

Programme des supervisions 
2022 – 2023 



Espace de Formation 
pour la Prévention Santé 

& 
Espace de Santé Durable 

En partenariat avec 

2/Le choix de la pratique 
Au sein du groupe chacun a fait le choix de devenir praticien d’une technique ou 
d’une autre. Il en va de même pour le consultant qui choisit une technique plutôt 
qu’une autre. Cette session permettra de confronter le thème de la rencontre de 
l’identique et de l’opposé autour de cette question du choix et des conséquences 
qui en découlent. 

Déroulement de la session : 
• Choix de devenir et choix de venir : rencontre du même et de l'opposé
• Regards croisés
• Travail de réflexion et d’analyse à partir du vécu

3/ Le groupe 
La thématique du groupe permettra d’aborder son vécu au sein de ce groupe et 
des autres groupes (famille, collègues, amis…). La place de chacun, de la parole, les 
silences, les expériences des personnes accompagnées en groupe pourront être 
travaillées durant cette session. 

Déroulement de la session : 
• L’expérience groupale : le praticien au sein du groupe de supervision
• Regards croisés sur les expériences groupales
• Travail de réflexion et d’analyse

4/ L’écoute et le dialogue 
A partir d’illustrations professionnelles (cas pratiques, mises en situations, jeux à 
visée pédagogique …) cette session s’articulera autour de l’écoute en permettant 
de véritables réflexions à partir du vécu de chacun au sein du groupe.  

Déroulement de la session : 
• Accueillir et écouter : analyse de cas pratiques
• Mises en situation et jeux
• Travail de réflexion et d’analyse
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5/ Acceptation et altérité 
L’acceptation de l’autre constitue un véritable enjeu dans la relation d’aide. Cette 
session viendra compléter les enrichissements de la session précédente au sujet 
de l’écoute et sera l’occasion de travailler cette indispensable étape de la vie d’un 
professionnel qui se destine à prendre soin des autres. 

Déroulement de la session : 
• Accepter cet autre que je ne suis pas : analyse de cas pratiques
• Partage et réflexion avec un mentor
• Travail de réflexion et d’analyse

6/ Mes limites et mon problème 
Connaître ses limites voire un problème particulier dans ses relations et 
notamment celles de l’accompagnement des autres est un incontournable pour 
viser la qualité et la sécurité de ses interventions. Cette session permettra de les 
mettre à jour et de les penser pour explorer des pistes personnelles d’acceptation 
ou de résolution de ces éventuelles difficultés. 

Déroulement de la session : 
• Acceptation de ses limites et identification d’une problématique limitante
• Partage et réflexion avec un mentor
• Travail de réflexion et d’analyse

7/ Présentations de cas 
Cette session permettra de présenter différentes situations rencontrées par les 
membres du groupe. Ils concerneront en premier lieu, les problématiques 
soulevées aux 3 précédentes sessions à savoir : l’écoute, l’acceptation de l’autre et 
les limites. Cependant d’autres problématiques pourront y être abordées en 
fonction des avancées et des questionnements du groupe. 

Déroulement de la session : 
• Cas pratiques : thématiques des sessions précédentes : écoute, acceptation

de l’autre, limites voire autres sujets décidés par le groupe
• Partage et réflexion avec un mentor
• Travail de réflexion et d’analyse
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8/ Présentations de cas et pluridisciplinarité  
L’analyse de situations et réflexions communes se poursuivront lors de cette session 
afin de creuser la question de la pluridisciplinarité. Il s’agira de penser le travail 
pluridisciplinaire, la complémentarité et les bonnes indications d’orientation quand 
les situations semblent demander davantage de synergie. 

Déroulement de la session : 
• Pluridisciplinarité : apport mutuel et complémentarité
• Réflexion à partir de cas pratiques
• Travail de réflexion et d’analyse

9/ Fin et ouverture 
Une année de réflexions et de partages devrait pouvoir conduire à un bilan. Cette 
session devra donc privilégier un temps de pause et de réflexions sur les avancées 
et les éventuelles difficultés du groupe pour en tirer des réflexions et des pistes 
individuelles et collectives. Ce bilan permettra d’établir des éléments d’ouverture 
pour la pratique professionnelle de chacun et de les partager. 

Déroulement de la session : 
• Bilan et ouverture : ce que j’ai appris de moi et des autres, ce que j’ai

compris de moi et des autres et vers quoi je veux aller…
• Regards croisés
• Travail de réflexion et d’analyse
• Point sur le livret annuel du groupe


