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Problématique
L’accompagnement bouleverse du fait de la rencontre intime avec les usagers.
Cette pratique quotidienne de l’accompagnement, du soutien, de l’aide nécessite de prendre du recul
et d’identifier les affects qui nous traversent.
Dans ce quotidien, on ne peut pas faire l’économie de comprendre ce qui se joue entre un usager et
un travailleur social.
Public et pré-requis

 Public : professionnels du secteur social et médico-social.
 Prérequis : Aucun.
Organisation
Durée de l’intervention : à définir avec le commanditaire, à un rythme d’environ une fois par mois,
sur une durée à déterminer
Durée d’une séance : minimum 2 h 00.
Calendrier : à définir avec le commanditaire.
Nombre de participants par groupe : 15
Lieu : à l’IRTSCA ou sur site
Objectifs de l’intervention
Accompagner le travailleur social dans une démarche qui vise à mieux comprendre et à améliorer son
propre fonctionnement à tous les niveaux en acquérant une plus grande lucidité sur l’ensemble des
aspects personnels et institutionnels de son action professionnelle.
L’objet du travail n’est pas d’intervenir, directement en tout cas, sur une situation de travail,
éducative, sociale, pédagogique, ou psychologique, mais d’intervenir sur le professionnel lui-même.

Démarche pédagogique
La supervision peut prendre la forme de séances collectives ou individuelles. Elle peut concerner une
équipe de professionnels. Elle peut aussi s’organiser de façon inter-institutionnelle.
La fonction du Superviseur dans ce cadre consiste, selon les moments éducatifs mis en évidence lors
des séances par les éducateurs, à orienter sur des théories, évoquer l’éthique de chacun, selon leur
rapport à l’Autre et à leur propre désir.
Il doit garantir qu’il y ait de la clinique, de l’institution, et des hypothèses de travail.
Une évaluation
L’évaluation est une démarche constante de l’IRTS pour toute formation. L’institut est soucieux
d’analyser un écart éventuel entre les objectifs visés et leur réalisation.
La supervision est une démarche d’accompagnement des équipes engageant une certaine
confidentialité des situations évoquées. L’intervenante veillera, au fil des séances, à définir avec les
participants les éléments d’échange pouvant être relevés et présentés lors d’un bilan institutionnel.
Equipe pédagogique
Simone FOND – Directrice de la pédagogie et des formations
Yannick GUILLAUME – Coordonnateur des actions de conseil et intervenant.
Véronique PERDEREAU – Assistante de formation.
Coût
200,00 € de l’heure, hors frais de mission.

Identification de l’organisme de formation
Nom de l’organisme : Institut Régional du Travail Social de Champagne-Ardenne
Directeur général : Stéphane FOURNAL
Direction du service : Simone FOND - Directrice de la pédagogie et des formations.
Date de création : 16.01.1991
Nature juridique : Association de loi 1901
Numéro de déclaration d’activité : 21-51-00158-51
Adresse : 8 rue Joliot Curie - 51100 REIMS
Tel : 03.26.06.82.47
Fax : 03 26 06 29 64
Contacts :
yannick.guillaume@irtsca.fr
veronique.perdereau@irtsca.fr
Site internet : www.irtsca.fr
Facebook : https://www.facebook.com/irtsca
Twitter : www.twitter.com/irtsca
Linkedin : https://www.linkedin.com/school/irts-champagne-ardenne
Youtube : www.bit.ly/youtube-irtsca
Newsletter IRTSCA : https://irtsca.fr/inscription-newsletter-irtsca/

