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RÉSUMÉ 
 
Concepts et thèmes : 
Questions posées 
 

 Que signifient résonances et contre-transfert en 
supervision ? 

 En quoi consiste la prise en compte des 
résonances et du contre-transfert par le 
superviseur ? 

 Quel est le sens de la prise en compte des 
résonances et du contre-transfert par le 
superviseur ? 

 Quel est l’effet de la prise en compte des 
résonances et du contre-transfert par le 
superviseur dans le processus de supervision ? 

 

Plan du document : 
 

Après une brève introduction où l’auteure de ce travail 
expose ses motivations, cette dernière explicite, dans  
une 2ème partie les concepts théoriques qui étayent son 
propos : 
 

 Résonance (référence systémique) 

 Transfert et contre-transfert, attention flottante 
(référentiel psychanalytique) 
 

3ème : partie :  définition de la supervision 



 - 2 -  

 

 Dimension éthique 

 Structure 

 Type de travail 

 Processus et contenu 
 

4ème partie :  trois situations concrètes de supervision 
en lien avec la thématique. 
 
Vient ensuite une analyse qui met en regard ses quelques 
expériences pratiques avec les concepts théoriques et 
comme intitulé : 
5ème partie - superviseure : ma nouvelle fonction 
professionnelle. 

 Importance des phénomènes de 
résonances/contre-transfert 

 Propos de professionnels de la relation 

 Transposition de la notion d’attention flottante 
 

Enfin au chapitre des conclusions l’auteure précise les 
limites de son travail en relevant néanmoins le voyage 
d’explorations multiples que lui a permis cette démarche.  
 

 Transposition des notions de systémique et de 
psychanalyse en pratique de supervision 

 La nécessité d’un travail sur soi autour des 
résonances/contre-transfert comme superviseure 

 

Aperçu et citations : 
 

« Je peux dire que le thème de cette recherche non 
seulement se situe au cœur du travail de supervision 
mais que de m’atteler à cette question spécifique et 
délicate des résonances et du contre-transfert n’a eu pour 
effet que de renforcer mon intérêt pour cette pratique 
professionnelle, par un phénomène de centration et de 
concentration ». 
 
« L’attention flottante est au contre-transfert ce que la 
libre association d’idées est au transfert ». 
 
« En fonction des deux références significatives que sont 
la systémique et la psychanalyse, j’en arrive à poser 
l’équation suivante : dans  la supervision, les résonances 
sont au processus ce que le contre-transfert est au 
contenu ». 
 

 
COMMENTAIRES ET RÉFÉRENCES 
 

Utilité dans le cadre de la 
supervision : 

Absolument essentiel dans la pratique de la supervision 
ce modeste mais pertinent travail semble approprié pour 
les accompagnant-e-s que sont les superviseur-e-s et 
peut largement contribuer à requalifier la démarche de 
supervision aujourd’hui largement questionnée. 
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