
    

 
 

 

 

  

Supervision individuelle et d’équipe 

 

 

 

Pourquoi? 
 

 Pour se prendre un temps de recul, pour soi, au milieu de la routine et de la 

pression du quotidien. 

 Pour mettre de la conscience sur sa manière de faire et réajuster en fonction 

de sa personnalité, de sa situation et de ses valeurs. 

 Pour être plus en accord avec soi-même. 

 Pour accueillir les inconforts et les disfonctionnements. 

 Pour être soutenu pendant une période difficile. 

 Pour retrouver de l’apaisement 

 Pour faire le point sur ce qui est de sa propre responsabilité et celle de l’autre. 

 Pour réfléchir et se questionner sur ce qui pourrait amener du confort  

 Pour développer la confiance en soi et l’estime de soi 

 Pour devenir plus attentif à ses besoins 

 Pour développer l’écoute de soi et de l’autre 

 Pour améliorer sa manière de communiquer 

 Pour faire le point en équipe, avec la présence d’un tiers. 

 

 

 

Pour qui et où?  
 
Pour les professionnels du champ médical, social, éducatif et psychologique qui 

vivent un quotidien sollicitant. (Travailleurs sociaux, éducateurs, professionnels de 

santé, de l’aide psychologique, de l’enfance,  etc.) 

 

En cabinet ou en institution. 

 

 

 

Comment? 
 
La supervision proposée par l’association Color peut être vécue individuellement ou 

en groupe. 

 

La méthode utilisée est celle de l’Approche Centrée sur la Personne (ACP initiée par 

le psychologue humaniste Carl R. Rogers  

 

La confiance est d’avantage placée dans la personne, le groupe et dans le 

processus qui en découle que dans la recherche de solution et le pouvoir 

charismatique de l’intervenante. 

 

Concrètement, la personne expose des situations vécues ou des problématiques 

avec lesquelles elle souhaite se sentir plus en confort.  

 

 

 



    

 
 

 

 

  

Supervision individuelle et d’équipe 

 

A l’image d’une pelote de laine qui serait déroulée petit à petit ensemble et sous 

l’impulsion de la personne, l’intervenante aide à explorer les inconforts à travers trois 

attitudes vers lesquelles elle tend et que la personne peut alors développer elle-

même : 

 

- l’empathie : 

Dans la situation évoquée, la personne est-elle au claire avec ce qui est important 

pour elle ? (il s’agit là d’auto empathie) 

A-t-elle entendu son interlocuteur ? 

 

- la congruence : 

A-t-elle eu le sentiment d’avoir été authentique ? D’avoir communiqué de manière 

suffisamment satisfaisante pour avoir le sentiment d’avoir été « elle-même » ? 

 

- le non jugement : 

Y en a-t-il eu ? De quelle nature ?  

A-t-elle communiqué d’une façon empathique ? Comment parler de soi sans juger 

l’autre et de manière à ce qu’il puisse l’entendre et l’accepter ? 

  

Les solutions émergent alors de ce processus d’écoute, de questionnement et de 

prise de conscience des inconforts. 

 

Dans le cas de supervision en équipe, l’intervenante, s’appuie sur le processus de 

groupe pour que chacun devienne « facilitateur » du développement de chacun.  

 

 

Par qui? 
 
Mélanie Pinot, psychopraticienne, consultante et formatrice.  

 

Son expérience personnelle et professionnelle touche notamment le domaine de la 

parentalité, l’éducation, le handicap, l’exil, la précarité, l’exclusion, l’insertion, la 

communication interpersonnelle et l’épanouissement de la personne. 

Elle accompagne les personnes et les groupes depuis une dizaine d’année : 

accompagnement social, individuel, soutien psychothérapeutique, formation, 

animation de groupe de parole, analyse de la pratique professionnelle et 

supervision. 

 

Elle est formée notamment en Communication NonViolente par l’ACNV, à la 

Psychothérapie Centrée sur la Personne, à la relation d’aide et en psychopathologie 

par le PCAIF. 

Elle est supervisée individuellement et en groupe par une psychologue Centrée sur 

la Personne. 

 

 

Contact 
 

Pour plus d’information et prendre un rdv, vous pouvez nous contacter par 

téléphone au 06 82 41 82 24 ou par mail associationcolor@yahoo.fr 

 


