
La supervision en soins infirmiers
(article en deux parties : version jumelée)

La pratique de la supervision en soins infirmiers étant peu courante en France et les écrits la

concernant de même, bien que l’on en parle facilement, l’objet de ce texte est de préciser en quoi

consiste cette pratique.

Par O. Dufour, conseiller en soins infirmiers, 

in Objectif Soins n° 67, septembre 1998.

Après avoir présenté une définition de la supervision et de ses composantes, nous traiterons de

l’aspect dynamique de cette pratique ainsi que de ses champs d’application et de ses limites. Cela

étant posé, il nous est possible alors de préciser les compétences requises pour les personnes

superviseurs ainsi que les divers types et modes de supervision classiquement pratiqués. Enfin, sur

la base des travaux de Chalifour, Villeneuve et Legueux, nous présenterons un tableau qui permet

une synthèse des points précédents et la différenciation entre supervision, groupes de parole et

processus de consultation. Les réflexions présentées dans cet article sont issues pour la plupart. du

travail animé par l’auteur à l’Institut de formation des cadres de santé de l’AP-HP auprès des

formatrices de formatrices à la relation d’aide. L’ensemble de ces travaux fait l’objet depuis trois

ans et demi maintenant d’une supervision en soins infirmiers.

Définition 

La supervision est un processus permettant au professionnel de se situer vis-à-vis de lui-même, de

l’autre, des autres et de l’environnement. Ce processus permet de soutenir les capacités de

communication et de relation de chaque participant. Centré sur les soins infirmiers, le processus de

supervision vise plus particulièrement à développer les habiletés des professionnels à :

- utiliser la méthode de résolution de problèmes dans les situations professionnelles ;

- appliquer les concepts théoriques de soins infirmiers aux données de la situation ainsi que

d’autres bases théoriques appropriées ;

- permettre l’apprentissage ;

- s’auto-évaluer.

Il s’agit donc d’une démarche d’acquisition d’une vision globale d’une situation professionnelle.

Celle-ci comporte :

 L’acquisition de techniques

- Présentation du client ou de la situation en donnant les informations pertinentes dans un

temps réduit et en sachant repérer les éléments importants ;

- lorsque cela est approprié, faire un jeu de rôle ;

- éventuellement, travailler à partir d’un enregistrement d’une séance de travail (y compris



choix de l’extrait de la bande).

Cela nécessite un contact de qualité, la capacité d’observer, la confiance en soi et le développement

de la connaissance de soi.

 La réalisation de plans d’intervention basés sur des perspectives théoriques multiples:

- Le supervisé peut arriver avec des demandes de supervision précises (établissement de

contrats clairs) lui permettant d’identifier des options ; pour cela il utilise les bases décrites ;

- le supervisé décrit le problème en termes de comportements observables et y réfléchit dans

le cadre d’une théorie, notamment en soins infirmiers ou applicables aux soins infirmiers,

cela lui permettant de formuler une/des hypothèse/s sur la situation afin d’identifier une/des

intervention(s) possibles.

 Le développement de la capacité d’analyser l’impact :

- de la situation sur le professionnel ;

- de la personnalité du professionnel sur la situation.

Pour mener à bien cette démarche, le superviseur invite celui qui est supervisé à 

 Porter son attention sur :

- lui-même ;

- le problème ;

- le système social ;

- l’entourage ;

- le client.

 Analyser ses activités sur les plans suivants:

- théorie et connaissances ;

- savoir-faire et savoir être (particulièrement relationnel) ;

- éthique ;

- acquis personnel.

 Utiliser pour cela :

- la conscience : la pensée (cognitif, établissement d’hypothèses, attribution de sens,

identification des pistes/options de travail), la perception, la sensation (affectif) ;

- l’action (moteur) : infra verbal dans la relation d’aide ;

- l’interaction : la communication et la relation (ici d’aide).

Dans la supervision en soins infirmiers, le superviseur aide le professionnel supervisé à développer

ses capacités :

- à recueillir des données ;

- à relier celles-ci à des concepts théoriques ;

- à en faire une analyse et une synthèse cohérentes ;

- à prendre conscience de ses modes habituels de communication et d’interaction avec les



personnes et d’en mesurer les effets, tant sur les personnes soignées que sur l’entourage.

La supervision est un processus

Comme d’autres, Mc Farland met en avant le fait que la supervision est un processus dynamique

entre une professionnelle demandant une supervision et une autre professionnelle formée pour cela.

Elle rappelle que ce processus est « cognitif et didactique, mettant l’accent sur la nécessité de

cultiver l’utilisation thérapeutique en soi », et que la priorité est la prise en soins de la personne

soignée. Il est toutefois important de préciser que le point focal de ce processus est bien l’infirmière,

plus particulièrement ses comportements et réactions et leurs influences sur la relation

infirmière/personne soignée.

Phases de la supervision 

 Préalable de l’interaction :

Commencement du développement du processus de supervision ; le centre de préoccupation

concerne les comportements de l’infirmière lorsqu’elle vit des variations de son anxiété reliées à

son envie d’être acceptée par le superviseur ainsi que lorsqu’elle a peur d’être rejetée par lui.

 Début « lune de miel » :

Le superviseur se centre sur l’établissement d’une alliance d’apprentissage ; l’infirmière doit

être ouverte à de nouvelles idées, apprendre plus de choses sur l’utilisation thérapeutique de soi

et accroître ses connaissances sur la relation de face à face infirmière/personne soignée.

 Phase intermédiaire :

L’infirmière peut ressentir de la colère et de la confusion lors de la découverte de l’expertise du

superviseur et lorsqu’elle essaye de comprendre de nouvelles données cliniques. Le superviseur

évite de personnaliser ces sensations et évalue le degré d’anxiété de l’infirmière afin de

déterminer la quantité de données nouvelles pouvant être traitées.

 Phase d’intégration :

Le superviseur assiste l’infirmière dans ses efforts pour devenir une clinicienne autonome.

L’infirmière démontre sa capacité d’assimiler des connaissances cliniques et des interventions

psychothérapeutiques correspondant à sa personnalité et à ses préférences de prises de soins.

 Phase finale

Le superviseur et l’infirmière revoient et évaluent ensemble le processus de supervision. La

reconnaissance des acquis et les recommandations pour des apprentissages futurs sont discutées.

Une bonne conclusion de la supervision dépend du travail accompli lors de ce processus

d’évaluation par le superviseur et l’infirmière (note : les mêmes principes peuvent être appliqués

à la consultation infirmière en psychiatrie de liaison).

On observe donc que ces phases sont du même type que celles classiquement définies pour la

relation d’aide qui est également un processus. Un des aspects majeurs de ces deux processus est

certainement la création de « l’alliance thérapeutique », de « l’alliance de travail » ou « alliance



d’apprentissage » pour la supervision, voire la formation. En effet, cet « ingrédient », si l’on peut

dire, est essentiel à la bonne marche du processus. De plus, il s’avère que « l’alliance aidante» est le

meilleur prédicteur de l’évolution clinique favorable de la personne, selon diverses études faites sur

la base du questionnaire de Luborsky notamment.

Champs et limites de la supervision

En pratique, l’on distingue quatre champs d’intervention.

1. Le champ « professionnel/professionnel »

Il est l’angle d’entrée de la supervision, dans lequel il est fait référence à des concepts et critères

professionnels et/ou institutionnels.

2. Le champ « professionnel/personnel »

Dans celui-ci, la professionnelle ressent, pense, « résonne », fait un lien avec une situation

personnelle à partir d’une situation professionnelle; elle est donc en contact avec sa vie per-

sonnelle. Il est à la limite du champ suivant et le franchissement de cette limite est fortement lié

à l’éthique et à la compétence du superviseur.

3. Le champ « personnel/professionnel » :

Dans ce champ, la personne en supervision pense, fait un lien avec une situation professionnelle

à partir d’une situation personnelle. Normalement, il n’est pas traité en supervision.

4. Le champ « personnel/personnel » :

Il s’agit du développement personnel qui n’est pas du développement professionnel. On est

clairement ici dans le champ de la psychothérapie qui n’est pas celui de la supervision. 

Point de vue des participantes au groupe de supervision

Les formatrices à la relation d’aide relèvent qu’elles sont maintenant capables de

nommer les indices et éléments permettant, avec l’accompagnement du superviseur, de clarifier

la question qui se pose, de faire des liens théoriques et pratiques, de repérer les interférences

présentes dans le groupe en formation ou avec la formatrice elle-même. Les formatrices

ajoutent que la compétence à faire des liens -entre les différents champs professionnels, les

cadres de référence et la pratique des soins ou de l’enseignement de ceux-ci- s’acquiert avec

l’aide du superviseur qui utilise divers modèles dans une approche systémique. Celui-ci, par

son attitude d’écoute, de questionnement, son travail d’assemblage des éléments de la

situation permet de dégager une « métavision »; ces caractéristiques représentent, pour les

formatrices du groupe, les témoins d’une démarche fondée sur une éthique de l’intervention

professionnelle qui cherche à rendre l’autre autonome et qui postule que le matériau proposé

est toujours riche. Le superviseur peut constituer un modèle et les principes d’apprentissage

mis en œuvre dans le processus de supervision peuvent être transposés dans leur exercice

professionnel, précisant ainsi la cohérence entre le travail fait en supervision et le suivi

pédagogique des étudiants ou de stagiaires. En effet, ceux-ci arrivent à mobiliser les habiletés

de questionnement, d’analyse de la situation, de création de liens à partir de l’intégration

constante de ces habiletés par les formatrices.

Les formatrices disent avoir perdu leurs certitudes face à toute situation, conscientes



que si le questionnement reste le même, chaque situation est unique. Par l’approfondissement

en commun, la conscience réflexive à laquelle elles sont parvenues leur confère une plus

grande sérénité dans leur pratique quotidienne et leur place n’en est que plus claire, comme par

exemple, les limites de leur fonction d’aide aux étudiants. Par ailleurs, les formatrices estiment

que le processus de supervision est un bon exemple du modèle de Ingham et Luft, la « fenêtre

de Johari ».

En effet, pour elles, la supervision permet de découvrir en elles ce qui était inconnu

jusqu’alors et d’acquérir de nouvelles connaissances, de développer leurs capacités de

recueillir des informations, d’analyser des comportements observés en situation de relation

d’aide, en faire l’analyse et une synthèse de ce qui a posé problème, notamment en reliant des

concepts développés durant la formation ainsi que de prendre conscience de leurs attitudes

comme des mécanismes habituels de communication ou de défense. Cela permet donc

l’augmentation de leur aire « d’activité libre ». Ceci permet aussi aux membres du groupe de

supervision qui entendent l’une d’entre elles exposer son problème de mieux connaître celle qui

s’exprime, qui se dévoile. En décours du processus de supervision, cela facilite le

développement de la cohésion et de la réflexion au sein du groupe, et permet donc la

diminution de «l’aire secrète ». Enfin, le superviseur et les autres membres du groupe attentifs à

l’écoute de l’une d’entre elles qui décrit son problème peuvent percevoir en elle des éléments

ou comportements ignorés d’elle-même. En l’aidant à clarifier et à mettre au jour ce qui était

dans l’ombre, sa propre part d’inconnu lui devient alors connue, engendrant la diminution de

«l’aire aveugle ».

La supervision en soins infirmiers (2ème partie)

La deuxième partie de cet article analyse les champs de pratique de la supervision, le rôle du

superviseur et les différents types et modes de supervision.

Par O. Dufour, conseiller en soins infirmiers, 

In Objectif Soins n° 68, octobre 1998.

Champs et limites de la supervision

Les champs de la supervision :

En pratique, on distingue quatre champs d’investigation :

Le champ « professionnel/professionnel » : Il est l’angle d’entrée de la supervision et où il est fait

référence à des concepts et critères professionnels et/ou institutionnels. 

Le champ « professionnel/personnel » : Dans celui-ci, la professionnelle ressent, pense, « résonne »,

fait un lien avec une situation personnelle à partir d’une situation professionnelle ; elle est donc en

contact avec sa vie personnelle. Ce champ-là est également traité en supervision. Il est à la limite du

champ suivant et le franchissement de cette limite est fortement lié à l’éthique et à la compétence du

superviseur. 

Le champ « personnel/professionnel » : Dans ce champ, la personne en supervision pense, fait un



lien avec une situation professionnelle à partir d’une situation personnelle. Normalement, il n’est

pas traité en supervision. 

Le champ « personnel/personnel » : Il s’agit du développement personnel qui n’est pas du

développement professionnel. On est clairement ici dans le champ de la psychothérapie qui n’est

pas celui de la supervision. Par ailleurs, lorsqu’en soins infirmiers, et plus généralement dans le

milieu sanitaire, nous parlons de supervision, nous pensons essentiellement à cette méthode en ce

qui concerne l’exercice clinique. En fait, la supervision est une méthode de développement des

compétences, également utilisée dans le milieu de l’enseignement où l’on parle alors de

« supervision pédagogique ». Les auteurs d’ouvrages sur la gestion des services de soins proposent

l’utilisation de cette méthode également comme une méthode de gestion des ressources humaines.

Limites et risques de la supervision :

Il peut arriver qu’en situation de supervision la personne supervisée, non seulement fasse un lien

avec une situation personnelle, mais qu’elle ressente et vive une(des) émotion(s) liée(s) à des

éléments de sa vie, de son histoire personnelle. Le superviseur à la responsabilité alors d’aider

l’autre à vivre dans l’immédiat cette émotion puis à gérer le retour de la personne supervisée dans

“ l’ici et maintenant ” afin de lui permettre de poursuivre une activité normale après la séance de

supervision. Cela implique que le superviseur évalue l’importance et la perception/sens de

l’émotion vécue et exprimée et vérifie avec la personne supervisée les moyens dont elle dispose, en

dehors de la présente séance de supervision, pour recevoir de l’aide afin de faire face à ce qu’elle

vient de vivre.

Le superviseur

La personne qui anime, conduit la séance de supervision doit être formée pour cela. Cette

formation particulière complète la formation de base et l’expérience professionnelle du superviseur.

Cette formation de base doit comprendre un enseignement développé de la psychologie humaine et

un apprentissage des interventions d’aide aux personnes en souffrance. Quant à l’expérience

professionnelle, elle doit être diversifiée. La maîtrise de ces situations d’aide sera bien sûr renforcée

si le superviseur a également fait une(des) formation(s) post-base en interventions thérapeutiques et

s’il a réalisé un travail de développement personnel visant le développement de la

connaissance/conscience de soi. Cela signifie que le superviseur doit maîtriser les attitudes

facilitantes classiquement nécessaires à toute relation d’aide, qu’il doit faire preuve d’empathie et

de capacités d’analyse du processus relationnel et empathique “personne supervisée - personne

soignée” ainsi que le sien propre à la relation de supervision.

À l’instar des fonctions du thérapeute en analyse transactionnelle, proposées par Crossman, il est

éthiquement nécessaire que le superviseur crée un contexte de travail où les participants retrouvent

les trois « P », (permission, puissance, protection). Cela signifie que le superviseur, lorsqu’il

donne :



- la « permission », il autorise la personne supervisée à exprimer ce qu’elle ressent - au moment

de la supervision et en lien avec la situation clinique décrite - malgré les interdits divers que la

professionnelle a intégré de par sa formation, son expérience (notamment des expériences

négatives) ou son éducation ;

- la « puissance », il permet à la personne supervisée d’accepter les autorisations de ressentir

parce qu’elle reconnaît au superviseur un pouvoir plus important que celui qu’elle a accordé à

ceux qui lui ont donné les interdits divers précédemment évoqués, ainsi qu’elle lui reconnaît des

compétences professionnelles d’expert (selon Benner). Ce pouvoir permet également à la

personne supervisée d’exprimer ses ressentis car elle se sent protégée comme l’indique le

troisième «P» ;

- la « protection », il signale à la personne supervisée qu’elle est protégée contre les effets

néfastes de l’expression de ses ressentis dans l’espace temps de la supervision, de son

engagement dans ce processus d’évolution professionnelle qu’elle peut craindre ; protection

possible en raison du fait que le superviseur est particulièrement compétent.

Ces indications peuvent être posées comme règles éthiques du superviseur au début du processus de

supervision et rappelées par la suite lorsque cela est adéquat. Par ailleurs, ces indications doivent

aussi être perçues par les personnes supervisées tout au long de ce processus. L’existence d’un

comportement de ce type entraîne généralement une modélisation des personnes supervisées qui

l’intègrent alors dans leur propre exercice professionnel.

Étant donné qu’en supervision le superviseur accompagne la personne supervisée pour qu’elle

puisse, notamment, utiliser des concepts théoriques particuliers de sa discipline professionnelle -

tant lors de l’analyse de la situation que pour identifier des plans d’intervention - il est nécessaire

que le superviseur ait la même formation professionnelle. En effet, ce travail d’accompagnement

nécessite du superviseur qu’il maîtrise les concepts particuliers de ladite discipline et que son

expérience des situations professionnelles lui permet de comprendre les arcanes des situations

professionnelles vécues et présentées par la personne supervisée. Faute de quoi, la supervision se

limitera aux concepts relationnels, le plus souvent thérapeutiques, et aux concepts professionnels du

superviseur. Cela limitera alors précisément la démarche d’acquisition d’une vision globale des

situations professionnelles présentées par la personne supervisée, but de la supervision. Cette limite

pouffait même engendrer des difficultés ou confusions quant à l’identification professionnelle de la

personne supervisée, confusions qui ne seraient pas sans dommages, à terme, sur les personnes

soignées par la personne supervisée.

En ce qui concerne la supervision en soins infirmiers, les divers auteurs convergent sur le principe

que le superviseur est un professionnel ayant plus d’expérience, de formation et d’habilités que la

personne qui sera supervisée. Mc Farland précise que le superviseur est « une infirmière spécialiste

clinique certifiée en psychiatrie et santé mentale ou une infirmière ayant un niveau de doctorat en



soins infirmiers, en psychiatrie et santé mentale », puisqu’il doit pouvoir « analyser le processus

empathique et les problèmes de soins (présents) dans la relation de face-à-face infirmière -

personne soignée, afin de faciliter l’utilisation de la compétence clinique de la personne

supervisée ».

Types et modes de supervision

Types

On en distingue trois : 

Supervision « centrée sur la personne soignée/l’étudiant » : Dans ce type, la personne supervisée

travaille avec le superviseur sur des problèmes de réalisation des soins, de l’enseignement avec la

personne soignée et pour lesquels elle reçoit des conseils. 

Supervision « centrée sur le clinicien/l‘enseignant » : Ici, le point principal est une difficulté

personnelle de l’infirmière dans la gestion de la situation de soins avec la personne soignée, une

sorte de « point aveugle» entraînant, généralement, des mécanismes de contre-transfert. La

supervision permet alors d’identifier l’influence de la personne supervisée sur la situation, sur le

processus de relation d’aide ou pédagogique. La responsabilité du superviseur est ici majeure afin

que ne soit pas oubliée la personne soignée - ou le stagiaire/étudiant - et que le processus de

supervision ne se transforme pas, alors, en processus thérapeutique pour la personne supervisée. 

Supervision « centrée sur le processus » : Dans ce type, l’accent est mis sur ce qui se passe entre le

clinicien/l’enseignant, la personne soignée/l’étudiant et le superviseur. Le superviseur utilise des

analogies, fait des parallèles entre le processus relationnel « personne supervisée-personne

soignée/étudiant » et le processus relationnel « personne supervisée-superviseur ». Le but consiste à

aider la personne supervisée à utiliser son vécu personnel et ses difficultés émotionnelles pour

faciliter l’intégration de l’apport de la supervision à la compréhension de la situation de la personne

soignée.

Modes

La plupart des auteurs s’accordent pour distinguer 4 modes de supervision, à savoir :

- la relation duelle ou dyadique où le superviseur rencontre la personne supervisée en face à face;

- la relation triadique où le superviseur rencontre deux infirmières qui s’entraînent mutuellement

à la supervision ;

- le groupe de supervision où plusieurs personnes supervisées partagent leur travail de

supervision avec le superviseur ;

- le groupe de pairs dans lequel des professionnelles se rencontrent pour analyser leurs pratiques

cliniques sans l’aide du superviseur.

Conclusion

Il apparaît que la supervision en soins infirmiers possède des particularités dont les effets sur la

pratique professionnelle ne sont pas neutres. Il est opportun aujourd’hui de se demander si le



maintien du recours quasi permanent à des professionnels d’autres disciplines - que celle des soins

infirmiers - pour une telle supervision, ne maintient pas notre profession dans la dépendance, voire

la perception que nous sommes bien une profession « d’auxiliaires », une profession « para …

quelque chose ». Il ne s’agit pas de se barricader entre infirmières, mais bien d’assumer

complètement la responsabilité professionnelle dans toutes les dimensions que la nature

tridimensionnelle (relationnelle, technique et éducative) des soins infirmiers recouvre. En effet, il

n’y aura ni pluridisciplinarité, ni interdisciplinarité, ni multidisciplinarité sans l’existence claire des

diverses composantes de cela, à savoir les diverses disciplines! Si la relation d’aide n’est pas en soi

propre aux soins infirmiers, l’utilisation des habiletés qui la caractérise dans des situations de soins

infirmiers est particulière et nécessite des compétences spécifiques. Par situations de soins

infirmiers, nous entendons bien les situations où les personnes ont des difficultés à faire face à leur

problème de santé ou aux étapes et événements de la vie, de façon telle que leur autonomie pour

l’entretien et la continuité de leur vie en est modifiée partiellement ou totalement et cela, de manière

temporaire ou durable. 
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