
Bibliographie 
 

 

Supervision en institution et analyse de pratiques – Eloge 

du conflit et du plaisir, », sous la direction de Kinoo Ph., 

Meynckens-Fourez M., Vander Borght Ch., et le groupe 

« Institutions », 2019, De Boeck, Carrefour des 

Psychothérapies, Bruxelles,  

 

Accompagner les situations de vulnérabilité – Clés pour 

une posture professionnelle, Vander Borght Ch., 

Tortolano S., Chronique sociale, Lyon, 2016. 

 

Travailler ensemble en institution, Vander Borght Ch., 

Temps d’arrêt, Yapaka, Fédération Wallonie-Bruxelles, 

2015 et Fabert, 2016 

Dépasser les souffrances institutionnelles, Robin D., PUF, 

Paris, 2013  

Eduquer et soigner en équipe – Manuel de pratiques 

institutionnelles, sous la direction de Meynckens-Fourez 

M., Vander Borght Ch., Kinoo Ph., et le groupe 

« Institutions », De Boeck, Carrefour des Psychothérapies, 

LLN, 2011, 2017 (nouvelle édition corrigée) 

 

Psychothérapie institutionnelle d’enfants, Kinoo Ph. (sous 

la direction de), Erès-Empan, Toulouse, 2012 

 

Qu’est-ce qui fait autorité dans les institutions médico-

sociales ? Autorités, pouvoirs, décisions, responsabilités, 

sous la direction de Vander Borght Ch., Meynckens-

Fourez M., Erès-Empan, Toulouse, 2012 (édition revue et 

corrigée) 

 

Violence de l’insécurité, Robin D., PUF, Paris, 2010 

 

Dans le dédale des thérapies familiales. Un manuel 

systémique, Meynckens-Fourez M., Henriquet-Duhamel 

M.-C., Erès-Relations, Toulouse, 2005 

 

 

 www.chapelle-aux-champs.be 
 

 
 
Travailler en équipe est à la fois passionnant et 
difficile. Comment le dispositif institutionnel 
permet-il l’articulation des professionnels entre 
eux et avec l’ensemble du service concerné, 
pour rester à l’écoute des usagers ? Comment 
prendre en compte l’identité de l’institution et 
la spécificité des personnes qui la constituent ? 
Comment dépasser les conflits ? Quels outils 
pour la thérapie institutionnelle ? Voilà des 
questions quotidiennes auxquelles nous 
sommes tous confrontés. 
 

Les formateurs, en s’adressant aux équipes et à 
chaque professionnel, soutiennent une réflexion 
sur les questions institutionnelles et/ou 
cliniques rencontrées dans les prises en charge 

en services résidentiels (hospitalisation, secteur 
AViQ, secteur de l’aide à la jeunesse...) ou 
ambulatoires. 
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La fonction sociale dans l’institution 
Philippe BIVORT  
6 séances de 14h à 16h les vendredis 
17/01/2020, 07/02/2020, 13/03/2020, 

03/04/2020, 08/05/2020 et 05/06/2020 
Coût : 240€  
Inscriptions : philippe.bivort@skynet.be  
S'adressant aux assistants sociaux travaillant 
en institution, une des richesses du séminaire 
se trouve dans l'échange d'expériences et de 
questionnements à partir de terrains variés mais 
toujours traversés de problématiques 
communes. De plus en plus sollicités dans un 
contexte qui voit s'accroître les précarités, les 
assistants sociaux sont parfois confrontés à un 
manque de repères alors que leurs actions se 
doivent d'être pensées au risque de ne plus avoir 
de sens. Établir une relation de confiance 
suppose de la part de l'intervenant l'assurance 
de se référer d'un mandat clair qui fonde sa 
légitimité sur des règles mais également au sein 
d'une équipe. L'exploration de ces 
problématiques (cadre, demandes, fonctions, 
rôles, pluridisciplinarité, familles, réseau, etc.) 
permet à chacun des participants d'explorer son 
fonctionnement, la place qui lui est assignée 
dans son institution en même temps qu'il est 

amené à découvrir les pistes qui l'aideront à 
mieux se situer et, par là, à clarifier son identité. 

En fonction des besoins et des intérêts, 
l'animateur proposera la lecture de textes qui 
pourront être exploités en séance. 
 
 
 

 
 

 
La fonction de direction 
Philippe KINOO et Christine VANDER BORGHT 
8 séances de 10h à 13h les vendredis 22/10/19, 
26/11/19, 17/12/19, 21/01/20, 18/02/20, 
17/03/20, 21/04/20 et 12/05/20  
Coût : 480 €  
Le séminaire s’adresse aux directeurs, chefs 
d’équipe, coordinateurs qui souhaitent partager 
leurs réflexions et leurs questionnements dans 
le cadre de l’exercice de leur fonction de 
direction. La méthode de ce séminaire associe 
supervision collective et apports théoriques pour 
rester au plus près des réalités de terrain tout 
en construisant des outils de positionnement et 

d'intervention. 
 

Supervisions d’équipe 
Coût : Préparation et formation : 90€ à 120€/h 
par superviseur.  
Déplacement : 50 €/h + 0,3573€/km 
La supervision peut porter sur les questions 
institutionnelles, les manières de vivre, de 
penser et de travailler ensemble, sur les 
dysfonctionnements et les réussites, sur les 

conflits d’équipe. La supervision peut aussi 
questionner la clinique et amener une réflexion 
sur l’élaboration du projet pédagogique et/ou            
thérapeutique. Elle permet d’interroger les 
finalités, les valeurs, l’histoire, la culture 
singulière, tout ce qui construit l’appartenance à 
une institution vivante. Toute demande est 
analysée par le formateur, avec la personne qui 
allègue la demande, la direction et les 
professionnels concernés. 
 

Séminaires théoriques au sein d’une institution 
Coût : Préparation et formation : 90€ à 120€/h 
par formateur  
Déplacement : 50€/h + 0,3573€/km 

Séminaire organisé à la demande des équipes à 
propos d’un thème spécifique. Le formateur 
analyse la demande avec la direction de 
l’institution. 
 
 
 

 

Supervisions individuelles 
Coût : 60 €/h 

 
Post-formation à la supervision d’équipes 
(module 1) 
Vanessa BARTHELS, Philippe BIVORT, Jean 
DAVELOOSE, Anne DE KEYSER, Paul JAUMAUX, 
Philippe KINOO, Muriel MEYNCKENS, Didier 
ROBIN et Christine VANDER BORGHT 
du 12/10/2020 au 16/10/2020, de 9h15 à 16h30 
Coût : 600€ - congés-éducation possibles 
La post-formation s’adresse à des personnes ayant 
déjà une expérience institutionnelle consistante et 
souhaitant se former à, ou approfondir, une 
pratique de superviseur. Thèmes : analyse de la 

demande, enjeux, mise en place du cadre et des 
règles, utilisation de médiats. Réflexions sur le 
processus de symbolisation. Typologie des modes 
de direction.  Prises en compte des transferts, des 
résonances et des isomorphismes. Positionnement 
et légitimité du superviseur, etc. 
 

Formation approfondie à la supervision 
d’équipes (module 2) 
Vanessa BARTHELS, Anne DE KEYSER et Paul 

JAUMAUX 
9 séances de 9h30 à 12H30, les vendredis 
25/10/2019, 29/11/2019, 20/12/2019, 
24/01/2020, 21/02/2020, 27/03/2020, 
24/04/2020, 15/05/2020 et 19/06/2020 
Coût : 540€ 
Groupe limité aux personnes qui ont déjà suivi la 
post-formation (module 1). 
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