
 

 

  

 

Mardi 12 janvier 2016  

Journée de formation inédite et décoiffante ! 

Formation continue pour  

Les Superviseures, Superviseurs, et  

Intervenantes, Intervenants en institutions 

 

La valse des éthiquettes 
Pour interroger la crise de la supervision 

Alain Guyard 

 
Cette journée de formation continue a pour objectif d’ouvrir un espace de réflexion 

philosophique et de compréhension pour les professionnels de la supervision,  en identifiant 

les changements de paradigmes actuels et leurs incidences sur les pratiques de supervision.  

Abstract de l’intervention de M. Alain Guyard : 

La supervision, comme organe de régulation dans le cadre des professions sociales et socio-

sanitaires, prend ses origines dans trois paradigmes. Le premier, le pragmatisme anglo-saxon, 

suppose que le contexte empirique et la pratique suffisent pour que l’on se passe de théorie. 

Le second, éthique, affirme que toute situation est singulière, non reproductible et que c’est 

toujours sur un cas précis que l’on doit travailler en évitant la généralisation (case-work). Le 

troisième, psychanalytique, recours à l’exercice collectif d’une parole oralisée, introspective et 

individualisée. 

Mais plus profondément la supervision, en s’enracinant dans ces trois paradigmes renvoie à 

trois notions grecques : pragmata, ethos, psyche. Les choses, le comportement, l’âme. La 

supervision dit alors : «  les choses suffisent, il n’est pas besoin de théoriser sur les idées dont 

elles dérivent ; le comportement individuel est l’objet de toutes les attentions ; l’âme peut et 

doit être atteinte selon les modalités d’une parole introspective ». 

Dans ce dispositif, le superviseur adopte, comme l’étymologie le rappelle, une position de 

surplomb. Il est capable de super-vision, de voir tout par en-dessus, expression latine 



 

 

transposée du Grec épi-skopos, qui a donné… épiscopat. La supervision est donc un sacerdoce 

et le superviseur, à la fois directeur de conscience et officiant d’une religion, entend ramener 

les âmes égarées dans la paix et la réconciliation. 

Ces trois paradigmes ne sont pas tombés du ciel des idées par un beau jour d’averse. Ils 

dérivent eux-mêmes d’une longue histoire de la philosophie et reflètent le temps dans lequel 

ils ont vu le jour. Mais aujourd’hui, la crise des paradigmes dominants n’épargne pas la 

supervision. Touchée de plein fouet par la crise civilisationnelle, elle se contente de courber 

l’échine ou de proposer des recettes alternatives « éthiques » qui paraissent plus succomber à 

la mode qu’à la rigueur méthodologique. Telle est la valse des éthiquettes. 

Pour interroger la crise de la supervision, et éventuellement la dépasser, il convient donc 

d’interroger les paradigmes déclinants sur laquelle elle s’est souchée. C’est d’abord le cas du 

pragmatisme. Cette idéologie, qui prétend abolir les idées est violemment battue en brèche 

par un monde touché par la crise du sens, éprouvant comme jamais la nécessité de fonder une 

nouvelle philosophie de l’action. C’est ensuite le cas de l’éthique, jusqu’à présent considérée 

comme traitement de cas singuliers détachés de leur contexte, mais qui doit être pensée pour 

ce qu’elle est originellement, un geste, une manière d’habiter le monde, une interrogation sur 

le foyer d’humanité. C’est enfin cette oralisation et cette intimisation des problématiques dans 

un cadre psy- qui ont du mal à résister à la nécessité d’une expérience politique de l’écriture 

comme mémoire des métiers, de leurs innovations et de leurs résistances. 

En fait, on peut montrer que ces trois notions dérivent toutes d’une rationalité de la 

domination. Comme dit Gilbert Simondon, « c’est la standardisation qui permet le travail à la 

chaîne et non le contraire ». Sur un plan plus direct, cela se manifeste sous la forme de 

l’évaluation normative et la mise en place d’une société de contrôle. « Le gouvernement a cédé 

la place à l’administration » précise encore Hannah Arendt, et c’est pourquoi l’efficacité et le 

coût deviennent les seuls critères de cette évaluation, bien avant les critères de justice sociale 

ou de bien-être. Ainsi apparaît ce qu’il faut bien appeler la machination de l’être humain et 

la « prolétarisation généralisation de l’existence » (Roland Gori). Les savoirs sont confisqués 

par des machines qui les déclinent et les mesurent à l’aune de protocole d’évaluation selon des 

grilles d’indicateurs qualitatifs de performance. Dans le domaine de l’éducation, au surmoi, se 

substitue une véritable prothèse instrumentale. Déjà, Weber avait montré le lien étroit entre 

normalisation et capitalisme. Comment répondre à cette dérive ? Il est impératif de lutter 

contre cette rationalité de la domination. On rendra ainsi à la rationalité technique son pouvoir 

émancipateur. Mais comment s’y prendre ? 

S’attaquer à la normalisation techno-dominatrice, c’est faire le procès du capitalisme, mais 

par un biais souvent négligé : celui de la parole et du récit. Qu’est-ce en effet que raconter, 

sinon substituer aux indicateurs de performances et de palmarès, un sens qui s’inscrit 

pleinement dans l’humain, en tant qu’il est orienté par un sens, et des valeurs ? Car le recours 

au palmarès est dû à la crise du sens, et le « romantisme des chiffres » (Weber) est 

incompatible avec la démocratie telle que la pensent les Grecs, comme coutume et 

apprentissage de la distribution égalitaire de la parole. 



 

 

C’est la raison pour laquelle je chercherai ici à substituer au prétendu pragmatisme, une 

recherche du sens à l’action en recourant aux outils de la philosophie. A l’éthique comme 

individualisation comportementale, je substituerai l’éthique comme geste et tournemain. A 

l’oralisation introspective, je substituerai la pratique collective de l’écriture comme narration 

sociale et politique des luttes et des savoirs. 

Philosophie, geste et écriture : trois biais pour dépasser la valse des éthiquettes 

Et face au concept de supervision, il sera alors peut-être temps de suggérer qu’il ne faut plus 

de vision, et plus de surplomb, et surtout… plus d’épiscopat ! Les séances de supervision ne 

sont  plus ces exercices de contrition publics, mais enclaves de pratiques démocratiques sur le 

lieu de travail, sortes de micro parlement, ateliers d’écriture collective où les gestes et les luttes 

du métier s’écrivent, se transmettent et s’orientent en vue d’un sens pleinement humain. 

Intervenant : Alain Guyard 

Alain Guyard est romancier. Il a enseigné la philosophie pendant près de vingt ans à l’Éducation 

Nationale, de l’Université au Lycée, du CNRS - où il fut en charge d’un laboratoire de recherche 

- aux lycéens en techniques industrielles automobile. 

Il en est sorti depuis dix ans pour exposer la philosophie à des publics pour qui elle devient une 

nécessité, urgente et vitale. C’est pourquoi il philosophe avec les détenus de nombreuses 

prisons de tout le territoire national. Il a mis en place la philosophie depuis de nombreuses 

années dans des hôpitaux psychiatriques et est co-président du comité d’éthique de l’un 

d’entre eux. Il intervient régulièrement à l’hôpital et en CHU pour former les professionnels du 

soin et les bénévoles dans les unités de soins palliatifs. Enfin, il opère en relais avec les 

travailleurs sociaux sur le terrain ou en formation, en France et à l’étranger, pour alimenter 

leur réflexion sur la question sociale. 

Sa principe activité reste toutefois l’écriture, qu’elle soit théâtrale ou romanesque. Mais elle 

est irriguée et nourrie par tous ces foyers de marginalité sociale et existentielle qu’il côtoie 

chaque jour. Ses romans sont publiés aux éditions du Dilettante.  

 

Dates et lieu  : 12 janvier 2016 à la HES-SO MASTER  à Lausanne de 9h à 17h, la salle 

 sera précisée à la confirmation de l’inscription. 

Prix  : Frs. 250.-  à régler avant le début de la formation, voir les modalités 

ci-dessous  

Délai d’inscription  : 14 décembre 2015 

Inscription : bulletin ci-dessous à envoyer soit par mail soit par courrier 

  hets cefoc –Caroline Gilliand 30 rue des Voisins cp80. 1211 Genève 4 

Contacts  : caroline.gilliand@hesge.ch 

  T. 022 388 95 15 

 

mailto:caroline.gilliand@hesge.ch


 

 

 

Formation continue pour les superviseures et superviseurs, 

pour les intervenantes et intervenants en institutions 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
La valse des éthiquettes - Pour interroger la crise de la supervision 

 

Je m’inscris à cette journée : 

Madame  Monsieur  

Nom ………………………………………….Prénom …………………………………………………… 

Profession..………………………………..Fonction………………………………………………….. 

Adresse privée ……………………………………………………………………………………………. 

Npa / localité…………………………………………………………………............................... 

Tel privé..………………………………..Portable…………………………………………………….. 

Courriel………………………………………………………………………………………………………. 

Employeur  : …………………………………………………………………............................... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

Npa / localité…………………………………………………………………............................... 

Tél professionnel………………………..… 

Modalités de paiement : 

Le montant de Frs 250.- est payable avant le début de la formation par virement postal:  

HES-SO GENEVE 
HETS CEFOC 
1205 Genève 
IBAN CH88 0900 0000 1453 8992 2 
BIC/swift. POFICHBEXXX 
Motif: 217 
Date :………………….. Signature………………………………… 

Bulletin à retourner d’ici au 14 décembre à : 
Caroline Gilliand  Hets cefoc 30 rue des Voisins cp 80 1211 Genève 4 
caroline.gilliand@hesge.ch     03.11.15 

mailto:caroline.gilliand@hesge.ch

