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Guide de recommandation 

 
OUTIL 2 

 
 

La technique de travailler les cas en équipe (Intervision d’équipe) 
 
 
 
La technique d’échange de cas en équipe (Intervision) est basé sur la technique de 
l’association libre –mise en pratique par Sigmund Freud – qui se relève sur des fantaisies non 
censurée pour connaître les causes du souffrance psychique. On transfère cette méthode sur 
les besoins du travail systémiques et on la développe tout en gardant sa spécificité. Elle se 
serve des différentes ressources d’une équipe de consultants/accompagnants pour familiariser 
le consultant mais aussi indirectement le système des clients avec des approches du problème.  
Consultation/accompagnement de succès se complique souvent par le fait, que des 
perspectives conventionnelles sélectives  et des constructions théoriques bloquent d’autres 
approches s’ils ne conviennent pas au schéma d’uns « diagnose juste » ou de la « méthode 
adéquate ».  
L’échange de cas en équipe (Intervision) ne se serve pas seulement de différentes formations 
présentes dans l’équipe, mais aussi de différences dans la responsabilité concrète et dans la 
distance émotionnelle à l’égard de l’intervention qui contribuent à relativiser les schémas de 
pensée habituels. 
 
La technique se compose de phases différentes : 

� Une courte présentation du cas par le conseiller. 
� Mise en parole sa préoccupation (question).  
� Des réactions/associations libres et non censurées des membres de l’équipe 

comparable à un remue-méninges  (Gehirnjogging). 
� Des réactions spontanées par le conseiller. 
� Résumé et perspectives 

L’animateur  de la réunion peut contribuer à structurer la durée et le contenu du processus. 
 
Les avantages d’un échange de cas en équipe : 
� L’élargissement des perspectives : Découverte créative de vision inhabituelle et des 

marges de manœuvre et de décisions inhabituelles qui correspondent essentiellement à 
la complexité des problèmes d’exploitations agricoles. 

� L’utilisation des ressources d’une équipe avec des qualifications et schémas de pensée 
différents tout en évitant des fixations habituelles censurantes. 

� Le traitement léger/spontané de la constellation du problème, qui soulage de la 
contrainte d’agir. 

� L’autonomie du conseiller est gardée, par-ce qu’on ne prend pas de décisions sur des 
solutions. 

� Une atmosphère de travail ouverte et confidentielle. 
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Les limites d’un échange de cas en équipe : 
� Une analyse profonde du cas ne se fait pas. La collection des idées reste indifférente. 

On verbalise que des Idées, des opinions, des hypothèses,  des commentaires, des 
fantaisies, des métaphores. 

� Le conseiller est confronté à un grand nombre d’idées parfois contradictoires, qui 
peuvent le déconcerter au cas où il n’arrive pas à les intégrer dans sa propre concept. 

� Pas de fixation sur des stratégies ou des solutions (sensées) dans l’accompagnement, ce 
qui faciliteraient une action ciblée.    

Hans Goldbrunner, Mai 2010  
 
 
Des suggestions pour la mise en oeuvre de l’association libre en équipe (Remue-
méninges) 
 
Les remue-méninges indique des tours d’associations dan lesquels se créent des hypothèses, 
des conseils ou des compliments. Il est recommandé de se maître en accord sur un début de 
phrase fixe après avoir clarifié le questionnement et choisie la façon de répondre : 
� Chacun s’exprime l’un après l’autre. Celui qui ne veut rien dire le signale aux autres en 

disant : « au prochain ». Des idées déjà exprimés se disent encore une fois sans rapport 
– avec se ses propres mots. 

� Les expressions doivent être adressées à l’animateur, pour que le client doit pas  
répondre – et les collègues ne rentrent pas dans un dialogue. 

� Les expressions ne sont ni commentées ni discutées ni jugées. 
� Quantité au lieu de qualité : L’objectif est de recevoir beaucoup d’idées pour pouvoir 

choisir – (l’objectif n’est pas de trouver des idées « justes ». Les collègues peuvent 
essayer de trouver des contributions différentes, contradictoires, pleines d’humour ou 
même aberrantes.  

� « Jogging » consiste d’endurance : Plusieurs tours sont sensés – toujours un peu plus 
long qu’on pensait avant est après encore trois contributions. 

� Tout ce qui ne convient pas au client sera jeté à la poubelle. 
 
Hypothèses pourraient être formulées à l’égard des causes (« Et tout ça pour quoi ? », 
« Pourquoi c’est déroulé comme ça ? »), mais aussi à l’égard des effets, des développements 
dans l’avenir ( « Comment le jeune pourrait-il vivre dans deux ans ? » 
Début de phrase : « Une hypothèse pourrait être.… » 
 
Conseils sont liés aux options de l’action du client. 
Début de phrases : « Je te donne le bon conseil…. » 
 
Idées d’aggravation sont liées aux options qui rendent la situation plus difficile qu’elle l’est  
« Il n y a pas pire »  
Début de phrase : « Tu pourrais aggraver la situation en…. » 
 
Compliments pourraient être développés pour  un collègue qui décrit une situation difficile 
ou de routine ainsi que pour un client.  
Début de phrase : « Je fais / je lui fais un compliment pour….) » 
La suggestion et la demande pour le développement des compliments peu venir du client mais 
ainsi que des collègues. 
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L’attention systémique se dirige vers : 
� Les ressources, les points forts et les capacités 
� Les différentes perspectives 
� Les demandes 
� Les solutions et l’avenir 
� La multiplication des possibilités d’action 
� L’autonomie et l’obstination 
� L’être près à coopérer 
� L’estime 

 
 
Quelques idées sur l’attitude interne de l‘animateur : 
 
� Mes collègues m’ont chargé avec cette tâche 
� Je peu compter sur leur soutien : Ils sont aussi responsable pour le résultat 
� Dans une séance tous  ont (au moins) un intérêt commun. 
� Je fais ce boulot selon mes capacités 
� Je profiterai de cette situation au plan d’apprentissage et d’exercice 
� Je suis franc d’accueillir des propositions d’amélioration de mes collègues. 
� De plus je me sens sur de plus une structuration claire peu être utile pour moi. 
� J’aime bien m’occuper de l’animation. 

 
 
Tübingen, 5.6.2010  
Wehinger/Nassal 
 
Quelle: 
Arbeitsunterlagen des IX. Ausbildungskurses – Systemische Beratung mit Familien und anderen Systemen, 
Caritasakademie, Freiburg. 
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