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PRESTATION DE SUPERVISION

L’essence de la supervision est :
d’accompagner les professionnels dans la mise en œuvre pratique des connaissances
et compétences théoriques acquises par ailleurs ;
• de compléter et consolider ces connaissances et compétences, en réponse directe aux
besoins rencontrés sur le terrain auprès des bénéficaires ;
• de mettre en place des actions concrètes pour améliorer les performances des équipes ;
• d’agir pour soutenir et maintenir sur le long terme la qualité des performances de
l’équipe et leur bien-être.
Pour garantir une réussite à long terme, la supervision doit être réalisée d’une façon
bienveillante pour l’équipe, valoriser le développement du sentiment d’auto-efficacité des
professionnels et promouvoir le bien-être au travail.
•

Les étapes de la supervision :

Diagnostic intitial

Accompagnement

Vos demandes
Nos obervations initiales
Identification des objectifs souhaitables et réalisables pour les bénéficiaires et les professionnels

Plan de formation si nécessaire
Plan d'action de terrain
Soutien à l'organisation interne et externe
Soutien au développement des compétences professionnelles (utilisation BST Behavior Skill Training)

Point étape avec l'équipe de terrain et les cadres
Ajustement
Suivi

Estompage

Objectifs initiaux atteints
Identification des experts in-situ
Développement du coaching entre pairs
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Diagnostic initial

Par la mise en place d’observations de terrain et d’échanges, la supervision permet de faire
un point sur les forces et faiblesses de l’équipe sur le terrain et de lister les besoins de
soutien pour faire face aux défis quotidiens.
La supervision permet de faire un point sur la mise en œuvre et le développement des
compétences des professionnels de l’établissement (identification des motivations, des
moyens, des savoir-faire) en particulier au niveau de :
● l’évaluation fonctionnelle et développementale des bénéficiaires
● la sélection d’objectifs socialement significatifs traduits en terme concret
● la rédaction et la mise en place de plan d’intervention individualisé et
personnalisé pour chaque bénéficiaire
● la mise en place de procédures pédagogiques et éducatives fondées sur la
preuve
● le développement d’outil de mesure et d’analyse des actions en cours
● l’évaluation, le traitement et la gestion des comportements problèmes
● le suivi des parcours des jeunes et la gestion des transitions
● le travail en partenariat avec les familles et la mise en place de guidance
parentale
●

la participation à des moments de vie inclusifs

La supervision permet aussi de valider l’organisation spatiale, temporelle et humaine en
réponse aux besoins des bénéficiaires accueillis et des objectifs de qualité visés
● fonctionnement global des groupes (temps en individuel, temps en autonomie,
temps en groupe, temps en inclusion)
● aménagement des locaux
● répartition des missions de chaque professionnel dans le cadre d’un travail en
partenariat entre les professionnels
● partenariat avec l’Education Nationale et la cité
Le superviseur émet des préconisations personnalisées et individualisées pour chaque
bénéficiaire et aide les professionnels à s’organiser et à acquérir les compétences
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

Accompagnement

Si nécessaire, le superviseur propose un plan de formation afin de faciliter le développement
des compétences de professionnel.
Puis en accompagnant les équipes sur le terrain, le superviseur contextualise en fonction du
diagnostic initial les techniques et procédures présentées en formation et les démontre
devant les professionnels.
En observant le superviseur, les professionnels peuvent s’approprier plus facilement les
savoir-faire.
Ensuite, le superviseur observe les membres de l’équipe mettre en œuvre les techniques ou
procédures et leur apporte un feed-back immédiat en identifiant les réussites afin de
développer leur sentiment d’auto-efficacité et en identifiant de façon concrète les erreurs et
approximations afin de leur permettre de progresser rapidement.
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A l'issue de l'entraînement, les professionnels sont capables de mettre en œuvre les
techniques et procédures répétées.

Suivi

A l’issue de la session de supervision, une courte réunion de concertation est prévue pour
que le superviseur fasse les retours sur ce qui a été mis en place et précise les prochains
objectifs. Quelques jours après, il transmet en complément une synthèse écrite à l’équipe.
En tant que ressource experte, le superviseur peut aussi participer à des réunions d’analyse
de cas (réactualisation de Projets Personnalisés, réflexion sur des situations complexes).

Estompage

Une fois les objectifs atteints et le transfert de compétences réalisés, la superviseur soutien
l’équipe des cadres dans l’identification des experts internes et les prestations de supervision
s’estompent.

Les étapes clés
Suivant les besoins, le superviseur suit les étapes suivantes :
-

amélioration de la structuration des espaces, du temps et des activités

-

mise en place d’activité en autonomie en fonction des forces des jeunes

-

mise en place de moyens de communication alternatif

-

gestion et traitement des comportements problèmes restants présents après les
premières étapes

-

mise en place d’évaluation menant à des objectifs concrets observables et mesurables
du point de vu développemental, fonctionnel et académique

-

développement des partenariats avec la cité et les établissements scolaires

-

développement de la guidance parentale

-

mise en place de plan d’action personnalisé avec utilisation de procédures basées sur
la preuve et prise de données

-

accompagnement aux transitions et parcours de formation

Les prestations de supervision sont proposées :
•
•
•
•
•

Aux établissements et services enfants : IME, SESSAD, PCPE, Unités Mobiles.
Crèches, centres de loisirs.
Aux classes d’UEMA, d’UEEA, d’UE externalisées.
Aux établissements et services adultes : FAM, MAS, Foyers de vie, SAMSAH, SAVS.
Aux espaces d’emploi : ESAT, Travail en milieu ordinaire.
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