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Coup de cœur

Vocabulaire raisonné
de la supervision d’équipe

Qu’ont en commun les vocables

« amour », « contrat », « éthique »,

« funambule », « transfert » ? Le psychana¬

lyste Claude Allione a réuni ces « essentiels »

dans ce que l’on pourrait qualifier de

manuel, tant l’ouvrage est aisé à manier:

un itinéraire jalonné des références théoriques qui

fondent sa pratique clinique de la supervision d’équipe.

Des années de recherche pendant lesquelles Claude

Allione n’a cessé de chercher à préciser ce que super¬

viser veut dire, cerner la posture de superviseur, son

éthique, identifier les points d’appuis théoriques et les

règles nécessaires pour « bien » superviser ont émergé

les éléments qui constituent, plus qu’ils ne définissent,

cette pratique qu’il transmet aujourd’hui.

L’ouvrage se présente comme un dictionnaire, mais il

ne faut pas compter y trouver de descriptions exhaus¬

tives de tel ou tel concept ou autre norme spécifiant le

champ de la supervision. Si les références théoriques

issues de la psychanalyse figurent en bonne place, les

expériences marquantes du terrain en sont les précieux

enseignements. L’auteur partage en toute humilité les

écueils rencontrés dans ces séances : attentes et frustra¬

tions des équipes, contraintes et stratégies institution¬

nelles, vertige et solitude du superviseur.

D’un chapitre à l’autre, Claude Allione a à cœur de faire

chanter les mots, de les mettre en lien, avec poésie sou¬

vent, pour montrer à quel point l’aventure de la super¬

vision, comme celle de la psychanalyse, est une aventure

de paroles. Les mots nous engagent et nous ouvrent

sans cesse à la réflexion. Dans cette perspective, Fauteur,

en dévoilant un peu des mystères de la supervision,

s’adresse à tous : professionnels, superviseurs en devenir

ou confirmés, responsables institutionnels. Les espaces

de supervision se raréfiant dans les établissements, il

devient urgent de réhabiliter l’usage de la parole collec¬

tive pour éclairer le sens du travail avec des usagers,

démontre cet ouvrage à lire sans modération !
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