
La pandémie actuelle confronte chaque acteur du soin, somatique ou psychique, à une charge cognitive
et émotionnelle très lourde et potentiellement dommageable.  Le travail s’effectue sous pression, dans
la peur de la contamination ou d’être déjà agent de contamination, les décisions se prennent en
urgence et ne sont pas toujours mûrement pensées ; les frontières entre les positionnements des uns
et des autres sont de plus en plus floues, risquant ainsi une impression de perte de compétences. Les
dilemmes éthiques se multiplient et les institutions peuvent devenir maltraitantes pour les uns ou les
autres. Dans ce contexte complexe et chaotique où il y a tant à faire et où les coordinations peinent à
mutualiser leurs efforts, le dépassement des limites personnelles, l’anxiété liée à un sentiment
d’imposture, la peur de nuire et de mal faire, sont autant de facteurs qui non seulement freinent l’élan
professionnel, mais impactent à un niveau personnel l’ensemble des travailleurs. 
 
Ce phénomène est d’autant plus aigu et préoccupant pour les psychologues qui engagés tous dans une
intense relation d’aide, sont confrontés chaque jour et plusieurs heures par jour à une souffrance
humaine extrême qui peut parfois les contaminer psychiquement. A cette situation, un seul
remède  éprouvé: évacuer le trop plein mental, émotionnel et comportemental, pour poser et/ou
maintenir des limites protectrices contre le débordement, et/ou contre l’envahissement de soi par un
environnement devenu violent et chaotique. Hormis, l’ensemble d’outils validés d’auto-traitement ou
d’apaisement qui existent en nombre, une des façons des plus efficaces de protéger son soi, est la
supervision. Au moins pour deux raisons :
 (1) Permettre la ventilation des émotions, leur reconnaissance dans leurs fonctions adaptatives ou
dysfonctionnelles, et leur traitement ici et maintenant. 
(2) Développer ainsi une plus grande confiance en soi et une affirmation professionnelle, par la
réactivation des ressources vives de chacun, oubliées parfois dans la tourmente de l’action. 
 
 Pour toutes ces raisons, la FFPP, fédération de psychologues pour les psychologues, met en place
ponctuellement un dispositif de supervision à destination de ses membres, pendant la crise sanitaire, y
compris lors de la phase initiale du déconfinement.

Pourquoi ce dispositif ? 
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de la supervision sont généralement
individuelles et groupales.
 
 
 
 Les modalités sont présentielles ou à distance

 
 
 
 

Qu'est ce que la supervision ? 

La supervision est un dispositif de formation et de soutien, utile au développement et au
perfectionnement de la pratique des professionnels engagés dans la relation d’aide auprès de
populations en souffrance. (Fleming et Steen, 2004, Castro & Santiago-Delefosse, 2009). Le dispositif
offre :
 (1) une espace de réflexion et de créativité et
 (2) un cadre pour évacuer, ressentir, nommer et conscientiser les émotions, leur message et leurs
fonctions (Fleming et Steen, 2004).
 
 
 
 

Les formes

Les problématiques habituellement traitées en supervision, mais 
 particulièrement aiguës dans le contexte actuel
de pandémie, sont liées à :
(1) la réactivation des compétences,
(2) l'accompagnement du repositionnement dans
un contexte institutionnel,
(3) la gestion des dilemmes déontologiques,
(4) la prévention des risques de traumatisme
vicariant et d'épuisement professionnel.
 
 
 
 



Présentation du dispositif de supervision de la FFPP

Psychologues intervenant dans
différents champs d'exercice et
adhérents de la FFPP directs ou via
les organisations adhérentes.

Public ciblé

Superviseurs

Psychologues cliniciens, adhérents, volontaires et
bénévoles, ayant au moins 5 ans d'expérience
clinique, formés ou pratiquant la supervision. Ils ont
des connaissances en psychopathologie et si
possible dans la prise en charge du traumatisme
psychique. Ils peuvent être recrutés par cooptation,
en fonction de leurs compétences.

Format
La supervision consiste en une séance
individuelle à distance d'environ 45
minutes. Les superviseurs utilisant dans
leur exercice les technologies du
numérique s'assurent du caractère
déontologique de cette pratique et
notamment du respect de la
confidentialité et de la sécurité du
supervisé (APA, 2014).

Procédure
Un numéro de téléphone dédié va être mis à
disposition des adhérents. Le planning avec les
horaires disponibles pour la supervision sera
organisé entre les superviseurs. Ceux-ci
s'inscrivent sur cet emploi du temps pour des
gardes allant de 1h à une demi-journée. Leur nom
n'est pas connu du public des appelants. Un
psychologue ayant besoin d'une séance de
supervision appelle le numéro dédié

Ouverture du dispositif
Du lundi au vendredi de 12h à 20h. Une
modulation des horaires peut être
envisagée en fonction du nombre
d'appels et des disponibilités des
superviseurs

Aspects déontologiques
Les superviseurs respectent les principes et articles du code de déontologie des psychologues
(2012). Ils ne détournent pas les appelants vers leur cabinet privé, tout comme ils n'exploitent pas
la relation professionnelle à des fins personnelles. Ils respectent strictement le but assigné et font
la différence entre séance de supervision et psychothérapie. Les superviseurs restent anonymes
tout le long des échanges sauf exception (particularité présentée ci-dessous)



Modalités de fonctionnement pour le superviseur

En début de séance, il informe l'appelant des éléments suivants : 
-  le cadre dans lequel se déroule l’échange ; 
-  l'entretien téléphonique est confidentiel et anonyme de part et d'autre, sauf si l'appelant préfère
donner son nom ou connaître celui du superviseur afin de faciliter la communication ; 
- une fiche de supervision sera remplie par le superviseur à des buts d'évaluation et
d'amélioration du dispositif, dont le contenu absolument anonymisé sera présenté uniquement
au groupe de travail et détruit à la dissolution du dispositif. Il indique rapidement les rubriques de
la fiche. 

Au terme de ces précisions, le superviseur sollicite le consentement de l'appelant. Une fois celui-ci
obtenu, la séance peut commencer. En fin de séance, le superviseur synthétise les échanges,
rappelle au supervisé les points forts de la séance et envisage avec celui-ci ce qui sera noté sur la
fiche. 
 
Il remplit suite la fiche de supervision et la transmet au siège. Celui-ci, dans un second temps,
inscrit les informations sur un tableau récapitulatif créé à cet effet. 
 
 
 

Cas particuliers

Au cas où les problématiques évoquées au cours de la supervision sont du ressort d'un
psychologue intervenant dans un autre champ d'exercice, le supervisé peut être dirigé vers ce
collègue plus compétent, par le même biais du numéro général d'appel. Dans ce cas, le collègue
sollicité sera informé et dégagera du temps dès que possible. 
 
Si les problématiques abordées sont très complexes ou si le  supervisé apparaît comme fragilisé
professionnellement, le nombre de séance avec le    même superviseur peut être augmenté,
toujours par l’intermédiaire du numéro général. Dans ce cas, le superviseur fixe l’horaire de l’appel
avec le supervisé et en informe le siège de la FFPP pour que, à l’heure dite, la bascule
téléphonique se fasse bien sur le téléphone du superviseur. Le suivi ne peut dépasser trois
rencontres pour éviter l’instauration d’une alliance de travail trop personnalisée. 
Un superviseur qui rencontre des problématiques inquiétantes auxquelles il ne peut répondre,
sollicite l’avis de ses collègues superviseurs et/ou du groupe de travail.
 
 
 
 
 

Utilisation des problématiques recueillies
et adaptation du dispositif

Ces informations sont utilisées à des fins
d'ajustement du dispositif. Une intervision avec les
superviseurs et le groupe de travail peut se mettre
en place une fois par semaine ou quinzaine, en
fonction du nombre d'appels.
Au bout d'une quinzaine de jours, un bilan
(nombre d'appels et problématiques) est présenté
au groupe de travail qui juge de l'opportunité à
ouvrir en plus le dispositif aux modalités de
groupe. 
 

Evaluation du dispositif
Les indicateurs suivants pourraient être retenus : 
- utilité, à travers la fréquence du nombre
d'appels, 
- efficacité, à travers la satisfaction des appelants,
telle qu'elle apparaît dans les échanges avec le
superviseur ou éventuellement, après la
dissolution du dispositif, à travers une enquête en
ligne, qui assure la non-traçabilité des appelants, 
- pertinence, pour aider à la mise en place de
futures formations spécialisées, initiales et/ou
permanentes
 



Fiche de supervision

Date : 

Nom du superviseur : 

Informations sur le supervisé : 

Confirmation du statut d'adhérent : pour des raisons déontologiques, nous vous
demandons de confirmer votre statut d’adhérent direct ou via les associations
membres...

Années d'expérience : 
 
Modalité principale d'exercice (libéral/auto-entrepreneur vs salarié)
 
Champ principal d'intervention (santé, travail, éducation, justice...)
 
 

Anonymat : ce principe vous est-il supportable ? 

Motif de la demande de supervision : 

Problématique(s) principale(s) : 

Synthèse de la rencontre telle qu'effectuée avec le supervisé : 

Tant que dure la crise, le supervisé peut-il s'appuyer sur des collègues ou d'autres
personnes ? 
 
 
Commentaires du superviseur : sur la séance, idée, astuces etc.
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