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TECHNIQUES
SOCIALES
SUPPLEMENT DES INFORMATIONS SOCIALES

JUIN 1964

Nous remercions les nombreux lecteurs qui nous ont écrit à propos des
deux premières livraisons de Techniques' Sociales pour nous faire aimablement
part de l'intérêt qu'ils attachent à cette formule.

Ces feuillets ont été créés en vue de permettre aux travailleurs sociaux et
aux responsables de l'action sociale d'exprimer librement leurs idées, leurs
expériences, leurs recherches. A côté de comptes rendus des travaux réalisés
en équipe dans le cadre de services existants, nous entendons publier ici des
articles de caractère plus personnel propres à susciter la réflexion, voire des
réactions écrites auxquelles nous serons heureux de faire écho ici.

Nous engageons nos lecteurs il nous faire connaître leur sentiment à propos
des documents publiés dans ces pages, nous serons heureux de tenir compte à
la fois de leurs avis et de leurs suggestions.

A propos de la formation
des superviseurs en casework

Marta R. CASSIRER
avec la collaboration

du Dr Myriam DAVID

Au cours de ces dix dernières années l'aide individuelle, qui a été l'activité
essentielle de la méthode de travail dominante du service social français, a
évolué considérablement sous la double influenèe du social casework tel qu'il
est pratiqué dans les pays anglo-saxons, d'une part, de la compréhension psy-
chodynamique du comportement humain, et de la relation d'aide d'autre part.

De nombreuses assistantes sociales se sont formées au casework (1). Cette
formation comporte d'une part un enseignement, sous forme de discussions en
groupe, de sociologie, de psychologie dynamique et de casework ; d'autre part,

(1) Ce mot a été traduit par l'une d'entre nous par « aide psycho-sociale individuelle ».
Beaucoup d'assistantes sociales préféreraient utiliser « aide sociale aux individus » ou
« individuelle » plutôt qu' « aide psycho-sociale individualisée » ; mais ne faut-il pas dis-
tinguer cette méthode d'aide qu'est le caseiuork, de la forme traditionnelle d'aide telle
qu'elle est encore pratiquée en France par le plus grand nombre ? A notre sens, l'aide
psycho-sociale individualisée se distingue essentiellement de l'aide individuelle traditionnelle
par trois points majeurs : la valeur attribuée aux affects des personnes à aider, tant pour
évaluer leur besoin d'aide que pour la mise en œuvre des moyens d'aide ; la nature et la
valeur thérapeutique de la relation d'aide ; la valeur de l'entretien comme instrument d'aide.
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la supervision individuelle de chaque assistante sociale sur quelques-uns de
ses cas, le but de la supervision étant de guider l'assistante sociale dans l'appli-
cation des principes et méthodes d'aide au cours des entretiens qu'elle a avec
le client, et de l'entrainer il reconnaître et formuler le diagnostic du besoin
d'aide du client il travers les données recueillies au cours de l'entretien.

La formation des assistantes sociales nécessite donc un personnel ensei-
gnant bien formé capable d'assurer cette fonction de supervision.

Dês 1955 l'U.N.C.A.F. et nous-mêmes avons eu le souci de former des super-
viseurs. Une première expérience pilote faite de 1955 à 1959 a permis de mettre
au point un programme de formation il la supervision, et de définir les capa-
cités et aptitudes requises pour être admise à cet apprentissage. Ce programme
a pu être appliqué à un groupe de superviseurs formés dans le cadre de la
S.N.C.F. (1961-1963) et à un deuxième groupe de superviseurs en cours de for-
mation à l'U.N.C.A.F. (1962-1964) (2).

La nécessité de superviser le travail des jeunes professionnelles, quelle que
soit leur technique de base a été reconnue de tout temps.

Cependant, à l'heure actuelle, le fait que l'aide individuelle peut être ren-
due beaucoup plus efficace par la pratique du casework, alors que 5 % à peine
des assistantes sociales françaises sont formées à cette méthode de travail, mon-
tre l'intérêt de poursuivre cette formation afin de munir les services de super-
viseurs compétents en casework, capables d'être :

a) consultants dans le service pour les collègues expérimentées n'ayant
pas la possibilité de recevoir une formation de casework ;

b) superviseurs pour les collègues souhaitant recevoir en cours d'emploi
une formation de casework ;

c) superviseurs pour les jeunes professionnelles ayant reçu une formation
partielle en casework à l'école ;

d) superviseurs de stage pour les étudiants des écoles de service social.

Les superviseurs auront alors, au sein du service, à la fois un rôle péda-
gogique et un rôle d'encadrement technique. Il est des services où l'assistante
chef, formée en casework, assure en même temps la fonction de superviseur.
Cette position qui comporte certains avantages, comporte aussi des difficultés.

De toute façon, étant donné l'introduction récente de cette méthode de

(2) D'une façon générale, le but de la supervision est d'aider des praticiennes, en l'occur-
rence des assistantes sociales pratiquant l'aide individuelle, à bien appliquer et à amé-
liorer leurs techniques professionnelles en discutant avec elles de leur cas en cours et de
leur travail avec le superviseur. Le superviseur a la responsabilité de veiller à ce que
le client reçoive la meilleure aide possible, et que cette aide soit donnée dans l'optique du
service.



travail, la plupart des assistantes chefs en place n'ont pas eu la possibilité d'en
faire l'apprentissage ou de l'appliquer, même si beaucoup 'd'entre elles ont reçu
des informations à ce sujet. De plus, dans un grand service, l'assistante chef ne
peut assumer la totalité des tâches et doit déléguer la supervision technique
des assistantes sociales à un superviseur travaillant étroitement en équipe avec
elle.

La fonction de superviseur exige donc de ceux qui la pratiquent : des
qualités de cadre, une excellente connaissance des techniques d'aide indivi-
duelle et une connaissance des principes et techniques pédagogiques de super-
vision.

C'est cette connaissance des principes, des méthodes et des techniques de
supervision qui a fait l'objet de l'enseignement à la formation de superviseur
jusqu'à présent.

1. LA SÉLECTION DES SUPERVISEURS. CONDITIONS D'ADMISSION

Pour être admis à la formation de superviseur, trois conditions de base
doivent être remplies par la candidate :

— Posséder le diplôme de caseworker ou une compétence équivalente ;

— Montrer une bonne capacité à comprendre les besoins professionnels
des collègues, de la hiérarchie et des responsables administratifs, et à échan-
ger avec ces diverses instances ;

— Etre reconnue par son service apte à l'encadrement et avoir reçu de
ce service l'assurance que l'on pourra exer-cer la fonction de superviseur, soit
dans le service pour le bénéfice de celui-ci (supervision de service), soit dans
le cadre d'une formation de casework (supervision pédagogique).

Nous envisagerons successivement ces trois points :

A. Le diplôme de casework

Dans les conditions actuelles, pratiquées en cours d'emploi, et au rythme
d'une séance de travail tous les quinze jours, la formation exige trois ans
d'apprentissage pour la moyenne des participantes. Les deux premières années
constituent un perfectionnement de base au cours duquel les participantes ont
la possibilité de comprendre ce qu'est l'optique du casework. La plupart des
assistantes apprennent à appliquer plus systématiquement cette optique à leurs
cas, ceci se traduisant par la pleine utilisation de la méthode au cours d'une
troisième année d'apprentissage.

Toutefois, la durée de l'apprentissage n'est pas un critère valable de for-
mation ; l'expérience a montré que le rythme des acquisitions peut varier
considérablement selon les dons personnels des participantes. Certaines assis-
tantes sociales ont atteint en deux ans un niveau de formation excellent ; plus
souvent, du fait même que cette formation exige de celle qui la reçoit toute
une évolution intérieure profonde et une difficile remise en question de sa
propre attitude professionnelle, il est des assistantes pour qui l'apprentissage
s'est étalé sur un plus grand nombre d'années : et ce n'est certes pas le fait
d'avoir mis plus ou moins de temps, qui en font aujourd'hui de meilleures ou
moins bonnes techniciennes.

Nous avons donc été amenés à préciser les critères de connaissances don-
nant droit au diplôme de casework.

1° CONNAISSANCES PSYCHOLOGIQUES

a) Que soient bien intégrées :



— Les connaissances psychologiques concernant les diverses étapes :iu
développement affectif, et les principes de base de psychologie dynamique ;

— Les connaissances sur les problèmes psycho-sociaux étudiés en cours
de formation concernant certaines étapes de la vie (P.M.I., mise au travail, pro-
blèmes du couple, vieillissement, etc.) ou certaines situations ayant des réper-
cussions affectives importantes (placement d'enfants, problèmes des mères
célibataires et de leurs enfants, manque de ressources, problèmes du tra-
vail, etc.).

b) Que soient acquis :

— Une bonne capacité à comprendre les sentiments conscients d'autrui,
à se distinguer d'autrui, à repérer les conflits, à reconnaître l'ambivalence, à
saisir la relation entre l'expérience présente et le passé ;

— La compréhension de ce qu'est le soutien psychologique, de son utili-
sation, de ses limites, de ses dangers, capacité à l'exercer ;

— L'assistante doit, en outre, percevoir la nature des relations humaines,
commencer à comprendre la notion de transfert et de contre-transfert et la
façon dont elle se traduit dans la relation d'aide.

2° CONNAISSANCES EN SOCIOLOGIE

L'expérience de l'introduction de la sociologie dans cette formation est
encore trop récente pour qu'elle puisse être analysée. On peut seulement affir-
mer que l'utilisation des données sociologiques sera indispensable à l'exercice
du service social.

3" CONNAISSANCES EN CASEWORK

L'assistante se montre capable :

— D'établir avec le client une relation d'aide (que celle-ci soit demandée
ou non), cette relation étant adaptée aux besoins du client ;

— De manifester une attitude de recherche pour les causes de mal-adap-
tation, à la fois sociale et psychologique, en tenant compte du fait qu'il y a
un équilibre entre les forces de la société et celles de l'individu ;

— De mener un entretien en vue d'établir un diagnostic et d'apporter une
aide consciente à travers cet entretien ;

— De formuler un plan d'aide pour une situation donnée ;

— De saisir et d'appliquer la notion que le traitement naît organiquement
\ du diagnostic, évolue avec lui et que le diagnostic lui-même ne peut se com-

pléter qu'en fonction du traitement ;

— De se voir agir et sentir dans la relation avec le client.

4° ATTITUDE PROFESSIONNELLE

A travers son expérience personnelle de supervision, l'assistante a décou-
vert et pleinement compris l'importance de reconnaître et pouvoir discuter
avec un consultant lorsque c'est nécessaire, de ses sentiments à l'égard des
clients ou des motifs qui la gênent parfois pour la poursuite de son action,
elle est à l'aise pour le faire.

— Elle n'est plus envahie par ses propres sentiments à l'égard des pro-
blèmes des clients, mais est capable dans l'ensemble de son travail, tout en les
comprenant, de garder à leur égard une certaine distance.

— Sa compréhension du processus d'aide est suffisante pour lui apporter
une certaine sécurité quant à sa capacité à mener son action : sécurité qui lui
vient de la conscience de posséder un instrument de travail valable, et de sa
compréhension de la nature des limites auxquelles elle se heurte dans son
action.



— Elle reconnaît la spécificité de la fonction d'aide, et la nécessité de
son articulation étroite avec les professions voisines dans un travail en équipe
où les relations sont interdépendantes.

B. Qualité des relations professionnelles

Dans la conjoncture française actuelle, c'est un critère important.
Dans ses relations professionnelles, l'assistante sociale ayant terminé sa

formation de casework doit montrer une capacité à comprendre les réticences
et les craintes des collègues n'ayant pas souhaité ou n'ayant pu recevoir une
telle formation, et se sentir responsable pour établir avec elle des échanges
constructifs, afin de diminuer les tensions qui peuvent naître dans le service
du fait de la coexistence d'assistantes sociales formées et non formées à cette
méthode de travail.

Elles doivent également être sensibles aux difficultés auxquelles Jes
« apprenties caseworkers » peuvent se heurter au cours de leur formation, et
à l'égard des difficultés que la hiérarchie peut rencontrer pour faire ou vou-
loir faire évoluer les structures en vue de meilleures possibilités de travail
pour les assistantes sociales, et de meilleures possibilités d'aide pour les
usagers.

C. Attitude du service à l'égard de la formation de superviseur

La formation et l'utilisation des superviseurs se sont heurtées dans le passé
à diverses difficultés :

— Les services n'ont pas toujours bien accepté que les superviseurs dis-
traient une partie de leur temps de travail pour être utilisés comme super-
viseurs pédagogiques dans les cours de base, même lorsqu'ils formaient pen-
dant ce temps des assistantes du service ;

— Les assistantes chef ont éprouvé une certaine perplexité quant au mode
d'utilisation des superviseurs dans le service, aboutissant parfois au non-
emploi.

Or, la formation confère à celui qui l'a terminée des capacités d'encadre-
ment technique, en ce qui concerne l'aide psycho-sociale individualisée. Le
coût de cette formation est trop onéreux pour que toutes celles qui la reçoivent
ne soient pas utilisées pleinement dans leurs nouvelles compétences. L'effort
engagé par les assistantes pour recevoir cette formation mérite aussi d'être
sanctionné.

C'est pourquoi, assistantes chef et organismes employeurs ne doivent
poser la candidature d'une assistante sociale caseworker pour la formation
du superviseur, que s'ils souhaitent, soit l'utiliser comme superviseur au sein
du service (supervision de service), soit la voir participer à la formation
d'assistantes sociales du service dans le cadre d'un cours de base de casework
(supervision pédagogique).

La supervision de service est quelque peu différente de la supervision
pédagogique, d'où l'intérêt de former deux sortes de superviseurs. Toutes
reçoivent la même formation théorique de base, mais leur programme se diver-
sifie au niveau de leur propre supervision.

La sélection des assistantes sociales a été un peu différente selon qu'elles
étaient destinées à être superviseurs pédagogiques ou de service ; pour les
premières l'accent a été mis sur leur compétence en casework, leur facilité
de conceptualiser et d'enseigner, les possibilités du service de les dégager
d'une partie du travail pour consacrer du temps à l'enseignement. Pour les
superviseurs de service, la position de l'assistante sociale dans le service par
rapport à ses collègues (ancienneté, situation de cadre intermédiaire, etc.), la



qualité de ses relations professionnelles, sa capacité de collaborer avec sa hié-
rarchie, une solide connaissance de la pratique de la méthode et de la poli-
tique du service ont été.des critères dominants.

II. LA FORMATION PROPREMENT DITE

Comme pour le casework en France, c'est une formation en cours d'em-
ploi. Les assistantes sociales en formation :

— sont chargées de la supervision d'assistantes sociales entreprenant une
formation de base en cours d'emploi ;

— ou sont monitrices auprès de stagiaires élèves assistantes sociales ;

— ou encore sont consultantes pour les assistantes sociales de leur service.
La formation dure deux ans. Elle comporte un enseignement théorique

et pratique.
La méthode de cet enseignement reste la même que pour l'enseignement

du casework : tout l'enseignement est conçu comme un séminaire utilisant la
discussion en groupe et la psychodynamique de ce groupe.

L'enseignement est basé par une supervision, individuelle ou en groupe
restreint, de l'assistante sociale apprentie superviseur par un superviseur
consultant.

A. Enseignement théorique

Tout comme dans l'enseignement du casework les deux enseignants de la
supervision et de la psychologie assistent mutuellement à l'enseignement de
l'autre, le professeur de supervision montrant sur le vif comment utiliser la
compréhension psychologique apportée par le médecin psychiatre, tandis que
ce dernier montre sur le vif à travers le matériel de supervision certains faits
psychologiques.

Cette forme d'enseignement a soulevé et soulève encore des objections :

— Importance de l'effort consenti ;

— Crainte qu'en associant aussi étroitement la technique d'enseignement
du casework à la formation psychologique, les objectifs spécifiques de l'ensei-
gnement du service social soient desservis au profit d'une action psychothé-
rapique qui n'entre pas dans le rôle du service social ;

— Crainte que le travailleur social soit dépendant du psychiatre ou du
psychologue ;

— Crainte que le groupe soit dérouté par un double leadership et que
les assistantes sociales ne s'identifient au psychologue plutôt qu'à l'assistante
sociale enseignante.

Sans penser certes que cette forme d'enseignement à deux soit la seule
valable, nous croyons que son intérêt est justement d'offrir aux assistantes
sociales une occasion d'expérimenter tout au long de leur formation, l'inter-
dépendance entre ces deux disciplines et non la dépendance de l'une à l'égard
de l'autre ; une occasion d'être exposée au travail en équipe entre deux profes-
sionnelles de formation différentes, d'en vivre les difficultés et aussi les béné-
fices mutuels, de découvrir la spécificité du rôle de chacune, sans échapper aux
ambiguïtés et aux difficultés rencontrées pour observer avec souplesse cette
répartition de rôles. Sur le plan de la formation, le service social doit utiliser
des connaissances provenant d'une autre discipline tout en gardant son indivi-
dualité : cette forme d'enseignement donne au psychologue la possibilité de
démonter les processus psychologiques à partir d'un matériel clinique qui est



celui recueilli par l'assistante sociale ; il permet d'approfondir la compré-
hension autant — et jamais plus — que ce matériel ne le permet, la présence
de l'enseignant de casework garantissant le mode d'utilisation de la compré-
hension à des fins d'« aide » et non de modification de la personnalité.

Malgré le temps qu'il engage pour les deux enseignants, et sa complexité,
cette forme de travail a assuré une bonne intégration des connaissances psy-
chologiques pour le bénéfice du service social, et c'est pourquoi nous avons
tenu à la conserver pour l'enseignement de la supervision.

1" LE SÉMINAIRE DE MÉTHODE ET TECHNIQUE DE SUPERVISION
CONSTITUE LE NŒUD DU PROGRAMME

Pendant la première année les participantes apportent les cas traités par
leurs supervisées et le groupe guidé par le professeur de casework discute de
ces cas en vue de :

— Comprendre l'optique d'aide de l'assistante sociale supervisée : ce qu'elle
comprend et ce qu'elle ne comprend pas de son client et de sa situation sociale
et familiale ;

— Envisager comment amener cette assistante à modifier son optique, à
approfondir sa compréhension et à réaliser une aide mieux adaptée aux besoins
de la famille.

Pendant la deuxième année, les participantes apportent pour discussion
dans le groupe leurs entretiens de supervision, c'est-à-dire le dialogue qui a
eu lieu entre elles et leurs supervisées à l'occasion de la discussion d'un cas
social traité par l'assistante sociale supervisée. C'est alors la technique même
de supervision exercée par les apprentis superviseurs qui est discutée et
approfondie.

2" ENSEIGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
Au cours de la première année deux grands thèmes sont plus spécialement

approfondis :

a) La compréhension de la nature et des vicissitudes de la relation super-
viseur-supervisée, ceci grâce à la confrontation des sentiments vécus il y a
quelques années par les participantes lorsqu'elles durent être supervisées : évo-
cation de leurs craintes et de leurs espoirs, de la façon dont ils se sont expri-
més ; à la discussion de leurs sentiments actuels : espoirs et craintes à l'égard
de leur nouvelle fonction, à l'égard des assistantes sociales qu'elles sont chargées
de superviser ; à la recherche, dans le matériel apporté par la supervisée, de
l'expression des sentiments et attitudes de celle-ci à l'égard de la méthode, à
l'égard du superviseur, à l'égard de la compréhension psychodynamique du
comportement humain et ceci nous mène au deuxième point d'enseignement.

b) L'étude de la « résistance », de sa nature, de ses formes d'expression ;
des réactions des enseignants et superviseurs à l'égard de la résistance. La
notion de tolérance, d'acceptation est approfondie, confrontée avec la nécessité
pédagogique de « surmonter cette résistance ».

Au cours de la deuxième année, l'étude est surtout centrée sur l'appro-
fondissement de la relation superviseur-supervisée, en la comparant à la rela-
tion d'aide et à la relation d'encadrement. L'étude des rôles liés à des fonctions
et à des objectifs différents amène le groupe à prendre conscience des modalités
relationnelles différentes qui en résultent, et à s'interroger sur leur propre
attitude non seulement à l'intérieur de la supervision, mais dans leur rôle pro-
fessionnel global, et à bien se définir par rapport aux collègues du service et
aux autres cadres. C'est alors que sont abordés et discutés les problèmes ration-
nels inhérents au travail en équipe.

3° ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour chacun des groupes de superviseurs, un enseignement complémen-
taire a été apporté :



a) Approfondissement des méthodes d'aide individuelle (séminaire trai-
tement) et entraînement au diagnostic psychosocial et à la formation du plan
d'aide.

Ce séminaire nous a paru utile la première année de formation à la super-
vision pour diminuer l'insécurité inévitable des superviseurs face aux cas
souvent difficiles que leur supervisée leur apporte.

Il sert aussi deux autres objectifs :

— amener les futures enseignantes à bien conceptualiser ce qu'est le
processus d'aide ;

— prendre pleine conscience de leurs relations entre elles et avec les
enseignants à l'intérieur du groupe, de façon à leur faire bien comprendre
sur le vif ce que sont les processus d'enseignement et ce qu'est un enseigne-
ment psychodynamique.

b) Information par une assistante sociale caseworker, assistante chef,
sur le processus d'intégration de la méthode du casework dans le service
social d'une caisse d'allocations familiales.

Souvent les participantes, à l'issue de leur formation, seront chargées de
ce travail dans une caisse d'allocations familiales de province, d'autres dans
un des services variés dont elles font partie. C'est pourquoi nous avons demandé
à une assistante chef de venir discuter avec le groupe de superviseurs de son
expérience : elle a évoqué devant le groupe son expérience d'assistante sociale
de base recevant une formation de casework et confrontée avec la nécessité
d'informer son assistante chef au fur et à mesure ; elle a discuté de la difficulté
et de l'utilité de cette approche ; elle a informé le groupe également sur son
expérience de monitrice caseworker chargée de consultation auprès de ses col-
lègues ; puis chargée d'enseignement ; enfin sa position actuelle d'assistante
chef désireuse de promouvoir la méthode dans le service, et l'ensemble des
problèmes qui se posent à elle par rapport aux assistantes formées qu'elle
charge à leur tour d'enseignement, par rapport aux assistantes sociales en
cours de formation, et par rapport à celles qui ne souhaitent pas ou ne peuvent
pas bénéficier de ce mode de perfectionnement.

Ce séminaire, introduit pour la première fois en 1962, a beaucoup intéressé
les participantes.

B. Formation pratique. Application
Tout ce travail, toute cette expérience sont marqués par le fait que, par

suite de l'urgence de créer et développer en France un corps d'assistantes
sociales enseignantes pour répondre à une demande sans cesse croissante, nous
formons des assistantes superviseurs dans des conditions bien particulières.

D'une part, nous prenons dans nos cours de supervision des caseworkezs,
diplômées certes, mais tout récemment, et obligées de transmettre une méthode
qu'elles viennent tout juste d'assimiler. Ceci explique que cette formation de
superviseur soit chargée d'une telle affectivité, qui d'ailleurs disparaît à mesure
que le temps passe.

D'autre part, nous confions à ces apprenties superviseurs la responsabilité
de former des débutantes en casework, alors que normalement celles-ci
devraient être formées par des superviseurs expérimentées.

Cette formation pratique comporte toute une série de travaux.

1" EN CE QUI CONCERNE LES SUPERVISEURS PÉDAGOGIQUES

a) Les superviseurs débutantes sont supervisées elles-mêmes par le super-



vïseur consultant ; le matériel de base de cette supervision est l'entretien rédigé
entre l'assistante sociale et le client d'une part et l'entretien rédigé, entre le
superviseur et l'assistante sociale d'autre part.

Le superviseur consultant s'assure, à travers sa supervision, que le client
va recevoir de l'assistante l'aide dont il a besoin ; cette aide doit être donnée en
conformité avec la mission du service et en application des principes et
méthodes de casework.

Ainsi entendue, la consultation de supervision met en mouvement « une
relation à quatre » — client, assistante superviseur, consultant.

b) Les superviseurs assurent pendant deux ans la supervision de deux
assistantes sociales recevant une formation de base.

c) Elles rédigent leurs entretiens de supervision et en discutent elles-mêmes
en supervision individuelle avec la superviseur consultant.

d) Elles rédigent les évaluations de la progression de leur supervisée :

entre le troisième et le sixième mois de la formation, à la fin de la première
année et à la fin de la deuxième année.

e) Elles discutent à un rythme régulier environ tous les deux ou trois
mois avec le psychiatre enseignant de leur travail de supervision, des problèmes
psychologiques de difficultés d'apprentissage concernant les assistantes sociales
supervisées.

f) Elles participent à part entière aux réunions de l'équipe enseignante
('u cours de base

: ces réunions sont destinées à un échange entre enseignants
du cours, conseillères pédagogiques et superviseurs, au cours desquels chacun
informe les autres des problèmes rencontrés et confronte son expérience à
celle de ses collègues.

g) Elles rencontrent individuellement conseillère et professeur du cours
pour évaluer la progression et les problèmes des assistantes sociales qu'elles
supervisent.

2° EN CE QUI CONCERNE LES SUPERVISEURSDE SERVICE, LEUR PROGRAMME EST
VOISIN ET COMPORTE ;

a) Supervision d'élèves assistantes sociales en stage dans leur service, ou
supervision technique d'assistante sociale en fonction dans leur service et ne
bénéficiant pas d'une formation de casework ;

b) Rédaction de leurs entretiens avec ces assistantes et discussion de ce
travail au cours d'une supervision en groupe restreint de trois ;

c) Evaluation écrite de la progression de leur supervisée ;

Id) Consultation avec le médecin psychiatre, deux ou trois fois par an, à
propos de problèmes de relation diverse qui se posent à elles pour se situer
dans leur nouvelle fonction à l'intérieur du service.

III. CONCLUSION

REMARQUES SUR LA PROGRESSION DE L'ENSEIGNEMENT

A. La troisième année d'apprentissage du casework est vécue par tous les
groupes de formation comme une année enrichissante et agréable. Le groupe
est devenu assez homogène, les échanges entre les membres du groupe sont
aisés, la vie de groupe est dénuée de tension ; la plupart des problèmes
d apprentissage vécus sur un mode intense et conflictuel pendant les deux pre-
mières années se dénouent donnant au groupe comme à chacun de ses parti-
cipants un sentiment de libération qui apporte une sécurité bienfaisante après



ces deux années où tout a été remis en question et qui permit de conceptualiser
des connaissances jusque-là encore confusément pressenties.

Les assistantes sociales souhaitent alors faire bénéficier leurs collègues et
leur service de leur formation et sont donc a priori contentes d'envisager une
formation de superviseur.

B. Toutefois dès qu'elles se trouvent « en situation » au début de leur
apprentissage, leur nouvelle responsabilité leur apparaît comme redoutable.

Elles sont saisies de doutes quant à leur propre capacité à remplir ce rôle
auprès d'une collègue : elles sentent confusément qu'elles vont contribuer à
de profondes modifications d'attitude, qu'elles vont soulever de ce fait des
sentiments et conflits aigus auxquels elles craignent d'avoir à faire face, pres-
sentant que leurs propres résistances — bien que dépassées — risquent alors
de resurgir.

Elles redoutent de plonger leurs collègues dans les insécurités qu'elles ont
connues ; elles redoutent aussi de se heurter aux difficultés de ces assistantes
et de se découvrir incompétentes pour les leur faire dépasser ; elles compren-
nent mal les résistances auxquelles elles se heurtent, mettant en question tantôt
leur propre compétence, tantôt celle de l'assistante sociale en formation, et
sont paralysées par leur désir d'être tolérantes alors qu'elles se sentent criti-
ques, par leur crainte d'être directives, attitude qu'elles savent contraire à
l'esprit de l'enseignement.

Alors que dans leur pratique d'aide auprès des clients elles se trouvent
dégagées de toute dépendance à l'égard du superviseur, leur insécurité se
traduit à nouveau par une recrudescence de cette dépendance à l'égard de leurs
enseignantes. Ces dernières ayant quitté en fin de troisième année un groupe
faisant preuve d'une grande maturité, sont chaque fois étonnées de se retrou-
ver avec un groupe discutant avec difficulté, où resurgissent entre les parti-
cipantes et à l'égard des enseignantes des tensions assez semblables à celles
qui sont vécues au début de la formation de casework et qui rendent le groupe
relativement passif, ambivalent et peu réceptif.

Revivre une fois de plus une relation avec un superviseur consultant, au
moment où l'on doit prendre des responsabilités envers des assistantes qui
vivent justement le même problème à leur égard, n'est pas simple. Nous som-
mes là en face d'une relation à quatre : client, assistante, superviseur, supervi-
seur consultant.

Cette relation est inéluctablement chargée de sentiments conscients et
inconscients, complexes, inhérents à la relation d'aide, à la relation de super-
vision et à la relation plus complexe encore entre superviseur et superviseur
consultant, le superviseur étant pris en sandwich dans une double relation où
à la fois elle enseigne et est enseignée.

Tout cet ensemble complexe doit être dénoué au cours des deux années
de formation, en même temps qu'est enseignée la méthode de supervision.

Les évaluations répétées, rédigées et discutées, permettent progressivement
aux superviseurs de prendre conscience de la progression de leurs élèves et des
étapes par lesquelles elles sont passées tout comme elles et qui ne peuvent être
brûlées.

Les discussions des cas des apprenties caseworker sont utilisées volontai-
rement pour découvrir et valoriser leurs points forts, leurs capacités à aider,
alors que la tendance des jeunes superviseurs est de se décourager et de mettre
l'accent sur les points faibles. Elles expérimentent ainsi la difficulté mais aussi
la nécessité de se montrer tolérante à l'égard des limites provisoires de leurs
élèves, et d'utiliser leurs capacités plutôt que de critiquer leurs insuffisances.

L'accent est mis aussi sur le fait que le but de la supervision est d'aider
l'assistante caseworker apprentie à devenir consciente de ce qu'elle est actuel-
lement en train de faire quand elle répond à la demande du client et de per-



mettre de se découvrir comme moyen d'aide dans sa relation avec le client.
Ce point est particulièrement important pour les superviseurs débutantes qui
ont plutôt tendance soit à se substituer à la supervisée, soit à vouloir trans-
former sa personnalité.

La discussion de la dynamique du groupe dont elles font partie comme
apprentie superviseur, tant au cours du séminaire de supervision et psychologie
dynamique qu'au cours du séminaire diagnostic et traitement, sert à leur faire
prendre conscience de la similarité de leurs réactions avec celles de leurs
élèves, et leur fait vivre encore une fois l'expérience de tolérance et de
compréhension. Elle sert aussi à leur faire prendre conscience de leur excessive
dépendance à l'égard des enseignantes, en même temps que celles-ci luttent
contre cette dépendance, en leur donnant de plus en plus la responsabilité
pour mener et faire progresser la discussion.

Pour diminuer au maximum l'impact de cette situation de dépendance au
cours de la formation à la supervision, nous avons eu recours à un procédé qui
s'est révélé fructueux, tant pour diminuer leur dépendance à l'égard des ensei-
gnants que pour leur faire prendre conscience de leurs propres possibilités -'i

enseigner : il s'agit de la constitution de petits groupes d'apprenties supervi-
-

seurs chargées de se superviser entre elles. Une des trois assistantes sociales
apporte son cas, et se fait superviser par les deux autres ; chacune faisant ceci
,'l tour de rôle. Chaque séance est rédigée et discutée ultérieurement avec le
superviseur consultant. Ces séances d'autosupervision sont prévues pour la
deuxième année. Elles nous ont paru un procédé de valeur et qui est utilisé de
façon systématique au cours de la formation. Nous stimulons ainsi un mode
de coopération peu habituel entre collègues de niveau semblable, et elles font
ceci alors qu'elles peuvent encore compter sur la supervision plus technique
du superviseur consultant.

La formation de superviseur ne doit pas excéder deux ans ; il nous paraît
important qu'à l'issue de ces deux années le superviseur puisse exercer 3a
fonction de façon autonome ; il serait bon pourtant que pendant les deux années
suivantes d'exercice, elles puissent avoir quelques moyens de soutien. Nous
préconisons d'une part la réunion régulière des superviseurs entre eux, pour
s'aider mutuellement avec les problèmes qu'elles peuvent rencontrer au cours
de leur expérience de superviseur. Nous pensons qu'elles doivent bénéficier de
consultations, pour mesurer avec un superviseur consultant la progression de
leurs élèves et mettre en cause leur propre méthode de supervision.

Enfin, mais ceci est vrai pour tous les techniciens, il serait bon que soit
organisé, dans l'avenir, chaque année ou tous les deux ans, un séminaire sur une
question qui pourrait intéresser l'ensemble des superviseurs et enseignants.
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constammnt réussi à faciliter la communication entre les uns et les autres.
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