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RÉSUMÉ
Ce travail est une recherche d’abord théorique de clarification sur ce qu’est une émotion, la
physiologie, le rôle, des informations détaillées au niveau anatomique et physiologique, puis
psychologique.
L’intérêt de ce travail se situe au niveau des expériences de l’auteur qui décrit son évolution
à travers la description des situations qu’elle a vécues comme superviseure : sa propre
écoute de ses émotions, une nouvelle permission.
Le début du travail prend ses racines avec un aspect très scientifique avec notamment la
mise en évidence de l’aspect cognitif des émotions cher à Damasio (professeur en neuroscience ) puis ensuite le témoignage de trois superviseurs expérimentés. Il se termine avec
l’expression d’un sentiment de joie et de plénitude de l’auteure. Ce relâchement final, fait
exister un sentiment prioritaire et vital, inexistant dans les séances présentées.
Un élément retient l’attention :le processus circulaire de M. Larivey lorsqu’elle parle de
l’action unifiante de l’émotion : après avoir ressenti l’émotion, il est important d’en faire
quelque chose en contact direct avec la personne : communiquer, dans la supervision cet
élément est important voire fondamental.
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Concepts et
thèmes :
Question posée :

Une recherche avant tout théorique dans laquelle l’auteure s’implique
en pratique pour se trouver transformée à la fin intérieurement : une
permission d’exprimer et de voir les émotions à l’intérieur pour ellemême et à l’extérieur pour les supervisés.
Une description du processus émotionnel.
Questionnement autour du cadre du processus de supervision.
.
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Aperçu et
citations :

« Ce travail a changé ma connaissance sur les émotions et ma
manière de les aborder au quotidien. J’ai l’impression d’avoir intégré
de nouvelles connaissances. Tout d’abord pour moi…pour les
supervisées en observant et écoutant au travers des mots et des
gestes, je peux voir surgir les émotions et les nommer.. »

« Parler de la joie et de ses dérivés m’est difficile et je ne suis pas la
seule, car il existe peu d’écrits sur les émotions en lien avec le plaisir
alors qu’il y a pléthore de documents pour les autres… »
Le corps et le cerveau sont partenaires ; lorsque les circuits entre notre
corps et notre cerveau sont en panne, nous agissons contre notre
intérêt. ».(…) Damasio A.(2006) L’erreur de Descartes, Paris :Odile
Jacob
En un mot la supervision est un lien et tout lien est fatalement
émotionnel, donc les émotions font parties intégrantes de la
supervision. » (…) un superviseur

COMMENTAIRES ET RÉFÉRENCES
Utilité dans le cadre de la
La citation de M.Larivey relative à l’expression et la mise
en mot en contact direct avec la personne/l’évènement
supervision :
qui a fait émerger l’émotion donne tout son sens à l’utilité
de cet écrit pour la supervision.
Les situations présentées également.
Le schéma de Damasio, évoquant les besoins liés aux
émotions nous rappelle que derrière chaque émotion il y
a un besoin à identifier.
Outre qu’il faut relever la pertinence d’un tel travail sur un
thème pas suffisamment mis en évidence dans notre
pratique, il faut relever l’intérêt qu’il y a à écrire sur la
pratique de la supervision dans le style narratif qu’a choisi
l’auteure.
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