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Plan 

• Introduction: présentation mutuelle 

• Importance de la supervision en counseling et orientation 
(CO) 

• Situations difficiles en CO 

• Expérience de la supervision 

• Multiplicité des formes et des rôles de la supervision 

• Supervision: approches et modèles de l’intervention 
éducative et clinique en counseling et orientation 

• Conclusion 
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Décision d’offrir cette activité 
• Parcours de ma formation et du développement de ma compétence 

en supervision clinique  

• Autres engagements 
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Présentation des participants-es 
Votre décision de participer à cette activité portant sur la supervision 

Votre rapport à la supervision-expérience? 

Avez-vous des attentes particulières par rapport à cet atelier? 
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Objectifs visés 

 Présenter quelques éléments du contexte sur l’importance de 
la supervision 

 Décrire des situations difficiles et des expériences complexes 
en supervision 

 Réfléchir sur  la diversité des rôles, des fonctions en 
supervision ainsi que des approches et des modèles de 
formation en supervision 

 Dégager les principaux défis à relever 
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Introduction 

• L’importance et la centralité de la supervision universitaire sont 
reconnues 

• La supervision représente une expérience déterminante du 
développement de la compétence et de la construction de 
l’identité professionnelle  

• Pourtant, à la suite de la formation initiale, peu de c.o. 
sollicitent des services de supervision  
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Introduction 

• Pour certains, l’expérience de supervision s’avère riche 
d’apprentissages, alors que pour d’autres, ce processus est 
marqué par l’humiliation, voire la perte d’estime et de 
confiance  en soi (Ellis, 2010)  

• Pour acquérir des habiletés complexes en supervision, le seul 
passage du temps et l’accumulation d’expérience pratique ne 
suffisent pas dans la plupart des cas (Hill, Charles et Reed, 
1981; Ratté, 2006; Lecomte et Savard, 2014) 

• De l’apprenti, au technicien, au praticien, au clinicien, au 
didacticien: le développement continu de la compétence à 
superviser est à co-construire…(Goyer, à paraître) 
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 Les c.o. sont confrontés aux exigences d’un travail difficile et 
complexe. 

 La plupart des c.o cherchent à améliorer ou à consolider leurs 
compétences professionnelles. 

 Certains n’arrivent pas à trouver un «lieu» satisfaisant pour 
s’engager dans un processus de réflexion essentiel à leur 
développement professionnel. 
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 Quand l’impuissance, le doute, la honte et l’incertitude sont 
présents dans le travail des c.o., les risques d’usure de 
compassion, de découragement, d’épuisement émotionnel ou 
encore de désabusement sont fréquents.  

 De telles expériences sont invalidantes et souvent 
déstabilisantes. 
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 Face à des situations stressantes et complexes, des c.o. 
peuvent se réfugier, dans un travail normatif et répétitif 
(Ronnestad et Skovholt, 2013).  
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 La réalité de la pratique convie plutôt le c.o. à tenter 
d’apprivoiser l’ambiguïté et l’incertitude …  

 Nouvelle tendance au-delà de la formation continue: 
◦ Certains c.o. demandent une supervision face à la montée des 

exigences de l’exercice de la profession dans le contexte actuel. 

◦ D’autres demandent de la supervision clinique en relation avec la 
qualification des activités réservées (Loi 21). 
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 Aujourd’hui, le counseling et l’orientation sont loin d’être une 
simple affaire de prise de décision linéaire (Blustein, 2006 ; 
Patton et McMahon, 2014).  

 Une part des difficultés du développement de carrière est liée 
au fonctionnement psychologique global (Zunker, 2015 ; 
Capuzzi et Stauffer, 2012). 
◦ Problèmes d'indécision, d'estime de soi, d'anxiété, de performance, de 

sentiment d’efficacité personnelle et de quête identitaire (Spokane et 
Fretz, 1993).  
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 Les situations difficiles s’incarnent au sein des interventions:  
◦ des enjeux de démobilisation, de démotivation, de dépendance et de 

conscience de soi. (Stoltenberg et McNeil, 2010)  

◦ des habiletés insuffisantes, du contretransfert et des ruptures 
relationnelles (Ladany, Friedlander et Nelson, 2005) 
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 Facteurs complexes:  
◦ la nature et la sévérité des situations vécues, l’influence des contextes 

sociaux ambiants ainsi que des problèmes de santé mentale  

◦ Cadre restreint:  max. de rencontres ( 5- 6 rencontres ) 

 Climat de pression indue sur le c.o. et effets nuisibles autant 
pour le client que pour le c.o. 
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 Quand les clients éprouvent  des difficultés dans leurs 
rapports à la formation et à l’emploi (au travail) 
◦ Ex. expériences d’exclusion, de marginalisation, de désaffiliation, de 

stigmatisation, d’aliénation et d’impuissance, selon leur histoire de vie 
relationnelle. 

 Maintenir un lien de confiance avec ces clients représente un 
défi important en counseling et en orientation. 
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 Le lien entre l’alliance de travail et l’impact de l’intervention 
en counseling de carrière est bien établi (Masdonati, Perdrix, 
Massoudi et Rossier, 2014; Whiston et Rose, 2015) 

 Un des défis souvent mésestimé en counseling de carrière, 
est celui d’établir une alliance de travail avec des personnes 
qui n’ont pas vécu ou peu l’expérience de liens fiables.  
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 Il est en effet impossible de répondre à tous les espoirs 
relationnels d’un client.  

 Comme le démontrent les recherches et la pratique, des 
fluctuations et des ruptures relationnelles sont inévitables 
(Safran, Muran, Samstag et Stevens, 2001; Gelso et Samstag, 
2008; Lecomte, Savard et Guillon, 2011).  
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 Quelle que soit l’approche théorique, les études (Castonguay, 
Constantino et Grosse Holtforth, 2006) démontrent que les 
intervenants éprouvent de la difficulté à répondre de façon 
optimale à des réactions négatives soutenues de clients (ex. : 
colère, critiques, revendications, méfiance, etc.).  
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 Lors de tels moments de tension, certains intervenants se 
réfugient dans l’application rigide d’une approche ou de 
procédures, de tests psychométriques et de techniques.  

 Des recherches associent ces comportements d’application 
rigide soit à l’abandon des clients d’un programme 
d’intervention, du processus de relation d’aide et à des effets 
négatifs.  
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 Enjeux de mobilisation, de motivation, de dépendance et de 
conscience de soi. (Stoltenberg et McNeil, 2010)  

 Habiletés insuffisantes (Ladany, Friedlander et Nelson, 2005)  
 Il est impossible de répondre à tous les espoirs relationnels 

d’un client- complexification des clients (Lecomte et Savard, 
2014; Goyer et Dubois, sous presse) 

 Fluctuations relationnelles (Gelso et Samstag, 2008; Lecomte, 
Savard et Guillon, 2011) et désaccordage dans l’alliance de 
travail (Delisle et Girard, 2013) 

 Comportements hostiles des clients qui semblent plus 
problématiques (+ difficiles) pour les intervenants 

 Rigidification de certains comportements, actions et 
interventions  
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 Choisir de s’engager dans un processus de supervision, est 
une décision complexe. 

 Pour certains, aller en supervision, c’était avouer une certaine 
forme d’incompétence ( d’insuffisance ) alors que…  
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 Plusieurs auteurs comme Busacca (2002) et Patton & McMahon 
(2014) ont souligné l’importance de la supervision depuis 
l’intégration du counseling personnel et du counseling de 
carrière au sein des interventions éducatives et cliniques 
(Lecomte et Guillon, 2000 ; Blustein, 2006).  

 Les processus du counseling personnel et du counseling de 
carrière sont intimement liés (McIiveen, 2015; Fournier, 2014; 
Guillon, 2014; Westergaard, 2012; Lenz, Peterson, Reardon et 
Saunders, 2010 ; Lecomte et Guillon, 2000).  
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 … c’est choisir de se montrer vulnérable face à quelqu’un 
d’autre et d’être évalué sur sa compétence.  
◦ C’est s’ouvrir à des remises en question et à s’exposer à d’autres points 

de vue.  

 Comment faire en sorte pour que ce processus de supervision 
devienne un «lieu d’apprentissage significatif»?  
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 Force est de constater que la plupart des intervenants ont 
vécu des expériences négatives et invalidantes.  

 Pendant leurs années de formation, plus de 51,5 % des 
intervenants rapportent des expériences de supervision 
invalidantes et destructives pour eux et leurs clients (Ellis, 
2010).  

 Quand ils sont interrogés sur leur expérience portant sur 
l’ensemble de leur carrière professionnelle, ce chiffre grimpe 
à 75 % des intervenants (Ellis, 2010).  
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 Plus de 50 % des supervisés en milieu universitaire rapportent 
avoir vécus des expériences de relation nuisibles et 
invalidantes (Ladany, Corbett et Nutt, 1996 ; D’Errico, 2011).  

 Considérant la complexité et l’importance de la supervision, il 
est pour le moins paradoxal de constater qu’à peine 10 à 15 % 
des superviseurs soit formé à la supervision en Amérique du 
Nord.  
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 C’est souvent à partir d’une bonne expérience pratique et un 
goût pour la transmission de connaissances que plusieurs 
intervenants sont devenus des superviseurs (Glosoff, Durham 
et Whittaker, 2011; Nelson, Johnson et Thorngren, 2000; 
Studer, 2005). 

 Certains ont été formés pour superviser une approche 
spécifique (I.-S., H.-E., DPA-PC, etc)  

 Toutefois, il existe une pluralité de rôles et de fonctions en 
supervision. 
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Plusieurs formes de supervision ( Delisle et Girard, sous presse)  

 La supervision clinique 
◦ La recherche à des problèmes cliniques sur des problèmes immédiats 

l’emporte sur la maitrise d’une approche ou d’un contenu. 

 La supervision didactique 
◦ La maîtrise d’une approche ou d’un contenu l’emporte recherche à des 

problèmes cliniques sur des problèmes immédiats 

 La supervision hiérarchique 
◦ Contrôle de la qualité des services offerts à une population donnée 

 Les modèles mixtes 
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 Chacune de ces formes de supervision voit le superviseur 
conjuguer quatre rôles distincts ceux  :  

◦ d'évaluateur,  

◦ d'expert,  

◦ d'enseignant, et  

◦ de conseiller.  
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 Dans son rôle d'évaluateur, le superviseur est celui qui doit se 
faire une opinion quant à l'état des compétences du supervisé 
à un moment donné.  

 L'expert est celui qui doit, dans un champ donné, posséder 
des connaissances et une compétence clinique supérieure, 
sur laquelle le supervisé peut prendre appui en cas de doute 
quant à la marche à tenir dans une situation clinique donnée.  
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 Le superviseur prend valeur d'enseignant en ce qu'il cherche 
intentionnellement et explicitement à augmenter les 
connaissances et les habiletés du supervisé.  

 Enfin, le conseiller est celui qui aide à contenir les affects 
déstabilisants, qui calme et oriente le supervisé dans les 
moments plus difficiles.  

 

 Selon le contexte de la supervision, le superviseur est amené 
à combiner ces rôles d'évaluateur, d'expert, d'enseignant et 
de conseiller avec une ou moins grande intensité. 
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 La plupart des approches de formation en supervision 
dérivent directement d’approches théoriques spécifiques 
(Bernard et Goodyear, 2014).  

 Peu de superviseurs ont été formés à considérer la 
supervision comme un processus d’apprentissage unique qui 
se singularise par ses objectifs, ses procédures, ses 
méthodes et ses modalités spécifiques d’évaluation.  
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Modèles de supervision  
Axés sur l’orientation théorique 

• Psychodynamique 

• Centrée sur la personne  

• Cognitivo-comportementale 

• Thérapie d’acceptation et 

d’engagement – ACT,  

• Systémique 

• Constructiviste  

• Centrée sur la solution 

 

• Humaniste-existentielle 

• Interactionnisme-stratégique 

• Développement du pouvoir 

d’agir des personnes et des 

collectivités 

• Counseling de carrière avec 

ses enjeux d’orientation (ré), 

d’insertion (ré) et 

d’adaptation (ré) 

• Counseling sociodynamique 

• Éclectisme, etc. 
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 Lecomte et Savard (2014) tentent de démontrer la pertinence 
d’appliquer en counseling de carrière certains modèles de 
développement reconnus de la supervision clinique en 
psychologie (Ladany et al., 2005) soit le modèle 
développemental intégré (Stoltenberg et McNeil, 2010), 
l’approche des systèmes à la supervision (Holloway, 1995) et 
le modèle des évènements critiques en supervision (Ladany et 
al., 2005).  

 Ces approches ont le grand mérite de définir des dimensions 
et paramètres importants de la supervision clinique.  
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 Le domaine de counseling et de l’orientation dispose de peu 
de travaux scientifiques et théoriques rigoureux pour 
articuler la formation et la supervision (Border, Glosoff, 
Welfare, Hays, DeKruyf, Fernando et Page, 2014).  

 Une réflexion s’impose sur les processus de formation et de 
supervision appliqués en counseling et en orientation. 
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 Un lieu reposant sur un lien fiable et sécurisant.  

 Un espace de réflexion  
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 On évite souvent de préciser les enjeux déstabilisants de tout 
processus d’apprentissage significatif.  

 Il est nécessaire pour le superviseur de bien saisir et 
comprendre les tensions chez le c.o. en supervision entre sa 
demande d’apprentissage, sa demande d’améliorer ses 
processus d’intervention et sa demande de maintenir sa 
perspective, sa cohérence interne, son estime de soi, etc. pour 
mieux s’ancrer dans sa pratique professionnelle. 
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 La compétence professionnelle d’un superviseur repose sur 
une interaction complexe d’aspects d’intervention et 
pédagogiques.  

 Au-delà d’être un c.o. compétent, le superviseur doit posséder 
des connaissances pratiques et techniques de supervision et 
démontrer une expertise pédagogique pour favoriser le 
développement d’une pratique réflexive de soi et des autres 
en interaction (Lecomte et Savard, 2014).  
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 Peu de superviseurs ont été formés à ces compétences 
essentielles pour faciliter le développement d’une pratique 
réflexive. 

 À la suite d’expériences et de réactions négatives en 
supervision, plusieurs supervisés avouent avoir décidé de ne 
plus faire confiance, de ne plus dévoiler leurs difficultés 
réelles, optant ainsi pour ce qui est socialement désirable. 
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 Ces raisons expliquent pourquoi 97,2 % des supervisés en 
counseling et en psychologie clinique dissimulent à leurs 
superviseurs des aspects importants de leur expérience avec 
leurs clients alors que ces éléments sont centraux pour le 
développement de leur compétence en intervention (Ladany 
et al., 1996). 
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 Le développement de la compétence et de l’efficacité 
professionnelle se définit et se déploie au cœur du processus 
de la pratique réflexive.  

 Cette pratique réflexive est à revisiter tout au long de la 
carrière du c.o. en fonction de différents contextes et de 
différents clients.  
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L’urgence de baliser des préalables reconnus (ex. nb. d’années 
d’expérience) à la pratique de la supervision en counseling et orientation 

La nécessité d’une formation continue à la supervision  

L’importance de poursuivre des travaux scientifiques touchant la 
formation et la supervision en counseling et en orientation.  

48 



Merci! 
de 

 votre 

attention et 

votre 

présence 

 

 

 

Pour plus d’information  

Liette.goyer@fse.ulaval.ca 
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