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L’essentiel en bref:  
La supervision spécialisée contribue à la formation continue personnelle. On y travaille sur des in-
terrogations concrètes liées à la physiothérapie et issues du quotidien professionnel.  
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1. Définition 
La supervision spécialisée et la supervision classique soutiennent les physiothérapeutes dans 
l’exercice de leurs compétences liées aux différents rôles décrits dans le modèle CanMEDS.  

1.1. Supervision spécialisée 
À partir du cas concret d’un patient, on travaille sur une interrogation liée à la physiothé-
rapie concernant l’un des six domaines spécialisés (physiothérapie générale, physiothé-
rapie musculo-squelettique, neuromotricité et neurosensibilité, organes internes et vais-
seaux, pédiatrie ou gériatrie). Le superviseur spécialisé est un expert issu du domaine 
spécialisé en question. 
 
La supervision spécialisée concerne surtout des rôles d’expert, d’apprenant, d’ensei-
gnant, de membre de la profession et de responsable de la promotion de la santé. 

1.2. Supervision classique 
La supervision classique concerne les questions et problèmes relatifs aux rôles complé-
mentaires d’un physiothérapeute (responsable de communication, membre d’une équipe 
/ collaborateur, cadre, apprenant ou enseignant). 
 
Elle se déroule dans un mode classique avec une distance plutôt importante par rapport 
à l’environnement professionnel du client, c.-à-d. que la supervision ne doit pas néces-
sairement se tenir sur le lieu de travail. Les interventions de supervision se déroulent se-
lon différentes approches et modèles, comme l’approche systémique orientée vers la so-
lution, l’approche thérapeutique verbale, l’approche de Gestalt-thérapie, l’approche de 
thérapie comportementale ou le modèle de ressources de Zurich. 

2. Avantage de la supervision spécialisée 
Pour les jeunes professionnels 
- Pour clarifier des questions spécialisées. De par leur formation, ils sont habitués à ce 

qu’on les regarde «à l’œuvre». Cependant le superviseur spécialisé n’évalue pas, contrai-
rement à la période de formation. Il se contente de mettre «sa perception» à disposition. 
Sur un pied d’égalité, chacun cherche de nouvelles solutions possibles et des étapes con-
crètes pour leur mise en œuvre. 

 
Pour les professionnels expérimentés 
- Malgré des cours de formation avancée, ils ont des questions spécifiques liées au patient.  
- L’évolution de la politique professionnelle prévoit des rôles élargis pour notre profession. 

Des réponses à des questions individuelles relatives à certains contextes ne peuvent pas 
toujours être trouvées dans le cadre d’un cours.  
 

Pour les candidats au titre de «Spécialiste clinique physioswiss» 
- La supervision spécialisée est une condition à l’obtention du titre de «Spécialiste clinique 

physioswiss».  
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Pour les propriétaires de cabinet et les cadres  
- La supervision spécialisée offre un regard extérieur, qui ouvre de nouvelles perspectives. 

Dans le rôle de cadre, les dirigeants sont confrontés à de nouveaux défis. La supervision 
classique apporte aussi son aide lors d’un soutien individuel des membres d’équipes. 
 

Pour les patients 
- Au sein d’une supervision spécialisée conçue avec soin, les patients perçoivent ce cadre 

comme un véritable engagement envers leur situation. 

3. Déroulement et temps nécessaire 
Prise de contact du thérapeute avec un superviseur de son choix (voir 3. Adresses). Le docu-
ment «Réflexion sur la supervision spécialisée» permet de préparer les questions suivantes 
en amont de la supervision spécialisée, afin de définir précisément la mission et convenir des 
objectifs : 
 
- Brève description de la situation (patient, diagnostic, contexte) 
- Réflexions sur le choix de la situation 
- Questionnement dans le cadre de la supervision spécialisée 

 
Les deux parties conviennent ensemble du lieu de la supervision, de sa durée et de la date. Il 
est possible de procéder de deux manières :  

A) La supervision spécialisée prend la forme d’un accompagnement à la pratique.  Le su-
perviseur observe le thérapeute dans l’exercice de son rôle.   

B) La supervision spécialisée prend la forme d’une discussion de cas.  Le thérapeute pré-
pare une description de cas par écrit à partir du modèle et le présente au superviseur.  

 
La durée de la supervision spécialisée est d’environ 2 heures. Après la supervision spécialisée 
(au plus tard dans les deux semaines), le thérapeute rédige un rapport de réflexion (voir mo-
dèle).  Le superviseur signe le rapport et donne un retour au thérapeute. Le rapport de ré-
flexion signé tient lieu d’attestation de formation continue. 

4. Adresses 
En suivant le lien indiqué, vous trouverez la liste de tous les superviseurs et de tous les super-
viseurs spécialisés certifiés, y-compris leur spécialisation. 
https://www.physioswiss.ch/media/1485/download/Liste%20Fachsupervisoren%20physioswiss%20anerkannt.pdf?v=3  

5. Coûts et points de formation continue 
- CHF 140.- par heure (hors les frais de déplacement)  
- 15 points de formation physioswiss sont crédités pour une supervision spécialisée (rap-

port de réflexion inclus) 
- Le rapport de réflexion signé tient lieu d’attestation de formation continue. 
 

https://www.physioswiss.ch/media/1485/download/Liste%20Fachsupervisoren%20physioswiss%20anerkannt.pdf?v=3

	1. Définition
	1.1. Supervision spécialisée
	1.2. Supervision classique

	2. Avantage de la supervision spécialisée
	3. Déroulement et temps nécessaire
	4. Adresses
	5. Coûts et points de formation continue

