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Claude Allione,  
Vocabulaire raisonné de la supervision en 
équipe, 
Toulouse, érès, 2018

Il n’est pas aisé de rendre compte 
d’un dictionnaire. Pour paraphraser 
Pierre Dac, décrivant l’annuaire du 
téléphone, c’est un roman où il y a trop 
de personnages. L’ouvrage que nous 
propose Claude Allione, malgré sa forme 
alphabétique, n’est pas un dictionnaire, 
plutôt une suite d’articles éclairants sur 
la supervision, dont il a une longue expé-
rience, présentés dans un certain ordre, 
mais organisés en réseau grâce à une 
ingénieuse série de renvois mentionnés 
par des astérisques qui permettent de 
rétablir la continuité du texte derrière un 
foisonnement d’idées et de remarques. 
Il s’agit, pour citer l’auteur, de « mettre 
des mots sur une pratique », de définir 
la « posture » du superviseur et ce que 
superviser veut dire. Plus précisément, 
en raisonnant sur des effets de parole, 
il s’agit de mettre la parole en acte, sans 
opposer ceux qui pensent et ceux qui 
agissent et en aidant, au plus près de 
leurs pratiques, ceux qui agissent dans 
les institutions sanitaires, médico-
sociales ou dans les dispositifs d’aide 
sociale à l’enfance, à donner sens à leurs 
actes. Face au récit des participants et 
obéissant à un certain nombre de règles, 
notamment de confidentialité et d’indé-
pendance vis-à-vis de la hiérarchie, sans 
masquer ses défaillances ou ses limites, 
sans prétendre à une position de maîtrise 
qui le ferait dévier vers le coaching ou 
la transmission de méthodes prêtes à 
l’emploi, le superviseur « donne son 
écoute », sans forcément interpréter 
comme le ferait un analyste et sans pres-
crire de bonnes pratiques. Le modèle 
winnicottien du holding et celui, bionien, 

de la transformation par la rêverie 
maternelle de matériaux bruts encore 
inarticulés, se relient ici harmonieuse-
ment avec les références lacaniennes à la 
Loi et au statut du désir. L’auteur pour 
définir son attitude introduit le concept 
original de holding du holding, de soutien 
de la pensée de ceux qui ont mission 
de soutenir l’élaboration de l’usager. 
On sent aussi, à de multiples reprises, 
tout l’héritage de la psychothérapie 
institutionnelle avec le souci d’utiliser 
les événements de la vie quotidienne 
pour leurs « effets thérapeutiques » et 
de s’engager dans un esprit militant 
auprès des usagers, afin de les aider 
dans leur parcours individuel, groupal 
et institutionnel à échapper à l’entropie 
c’est-à-dire à la pulsion de mort et à la 
destructivité. 

Claude Allione différencie de la régu-
lation la supervision proprement dite, 
aujourd’hui souvent nommée « analyse 
de la pratique », qu’il considère comme 
un décollement du quotidien, pour théo-
riser l’action, au sens étymologique de la 
voir du dessus, en prenant une distance. 
La régulation, elle, traite davantage les 
problèmes d’équipe, les phénomènes de 
pouvoir, les déviations perverses éven-
tuelles. Elle doit faire l’objet d’un contrat 
spécifique. Au travers de nombreux 
exemples, traduisant sa fine expérience, 
sans pour autant masquer ses éventuelles 
difficultés, l’auteur décrit une clinique 
précise des équipes, leurs souffrances, 
leurs difficultés à dégager l’individualité 
de chacun d’un conformisme aliénant, 
mais aussi leur créativité. Sa filiation 
psychanalytique le conduit à organiser 
son réseau de mots et de concepts autour 
de quelques points nodaux : l’idéal, la 
demande, le fantasme. Il fait évidem-
ment une large place au transfert, mais 
aussi à l’appareil psychique groupal, à 
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la polyphonie institutionnelle, et montre 
la spécificité des constellations transfé-
rentielles qui se tissent dans les institu-
tions où le transfert se projette plus sur 
un ensemble de relations, conçues comme 
un miroir de la vie psychique de l’usager, 
que sur des personnes déterminées. Une 
des fonctions principales de la supervi-
sion est d’analyser ces entrecroisements 
transférentiels fantasmés. L’auteur insiste 
à de nombreuses reprises sur « la part du 
rêve dans les institutions », à laquelle il 
a consacré un ouvrage remarqué, publié 
aux Belles Lettres et réédité en 2010, 
ainsi que sur la « haine de la parole » 
aujourd’hui prégnante dans les circuits 
administratifs et qui a fait l’objet d’un 
autre de ses livres publié aux Liens qui 
libèrent en 2013.

À côté d’articles théoriques de haut 
niveau tel celui sur la parole, marqué par 
l’héritage lacanien, l’auteur n’hésite pas 
à envisager des problèmes très concrets 
comme celui du financement et du paie-
ment de la supervision. 

Au total, ce livre vient à son heure, à 
un moment où la supervision est mise en 
question et où prévalent le souci d’éco-
nomies budgétaires et les attaques contre 
la psychanalyse ou, plus généralement, 
contre la réflexion sur l’action au profit 
de protocoles préétablis. Intelligent, 
clair, bien documenté, d’une lecture qui 
peut aussi bien se faire d’un trait que 
de manière fragmentée en cherchant un 
terme dont on a besoin, il représente une 
excellente défense et illustration d’une 
pensée qui n’a pas dit son dernier mot.

Jacques Hochmann
Professeur émérite de psychiatrie 

de l’enfant à l’université Claude Bernard
médecin honoraire des hôpitaux de Lyon

15 rue Saint-Paul, F-69005 Lyon
hochmann.jacques@orange.fr

Lettres à Lacan,  
réunies par Laurie Laufer,  
Paris, Éditions Marchaisse, 2018

La collection « Lettres à… », inau- 
gurée en 2014 par une correspondance 
fictive adressée au fantôme de Shake-
speare, accueille depuis peu son dernier 
fleuron : Lettres à Lacan. Dans une épo- 
que obnubilée par l’image et l’hyper-
connectivité, ce projet original, qui ambi-
tionne de redonner ses titres de noblesse 
à la communication épistolaire autre-
fois placée au cœur de l’actualité et des 
débats publics, fait revivre le ton et le 
style inimitables de l’auteur de « Litura-
terre » par le truchement de vingt-neuf 
épîtres intimes et extimes dont une 
anonyme et supposément scabreuse. 
Qu’elles émanent d’analystes ou de non-
analystes, de personnalités scientifiques, 
d’artistes, d’ami/e/s ou ennemi/e/s, de 
dévot/e/s ou d’apostât/e/s, de spécia-
listes ou de profanes, de francophones 
ou d’allophones, on peut concevoir ces 
lettres comme l’effet multitransférentiel 
et kaléidoscopique produit par le signi-
fiant énigmatique « Lacan » aussi bien en 
France qu’à l’étranger. 

Plutôt qu’une biographie austère 
aux accents hagiographiques dans la 
lignée d’Ernest Jones, soucieuse de « fixer 
la doxa ou la mythologie par laquelle la 
vie et l’œuvre [d’un maître] trouveraient 
leur unité » (p. 82), le projet orchestré 
par Laurie Laufer à la demande de l’édi-
teur Thierry Marchaisse introduit un 
décalage, insuffle une légèreté et une 
liberté, laissant émerger un envers de 
Lacan et de la psychanalyse. S’il puise 
son inspiration dans le genre épistolaire 
de l’Antiquité gréco-latine ravivé au 
XVIIIe siècle en Europe et s’il s’inscrit 
implicitement dans la tradition platoni-
cienne de l’émergence dialogique de la 
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