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Le Photogramme ? Structurer et dynamiser les réunions d’équipe 
Par Alain BONNAVENTURE 
 
 
Régulièrement, nous observons plusieurs difficultés dans les réunions de supervision: le 
manque de temps pour faire le tour des situations, la présence répétitive de quelques "cas à 
problèmes" qui occupent la majorité du temps de réunion, la présentation fortement 
imprégnée d'affectivité des situations, l'absence d'indicateurs de dysfonctionnement qui 
conduit à traiter les situations lorsqu'elles sont en crise, la difficulté de développer chez les 
intervenants sociaux un apprentissage à partir des situations explorées, le manque de repères 
pour réaliser un diagnostic et proposer un mode d'intervention pertinent. 
 
Le photogramme : un outil issu de l'expérience 
L'objectif est donc de mettre en place un outil simple, accessible à tous, qui canalise la parole 
dans des repères communs et qui facilite ainsi l'analyse de la situation et la recherche 
d'attitudes adéquates dans le travail avec les bénéficiaires. Ce n'est pas nouveau! Beaucoup 
d'institutions ont tenté d'adopter des grilles nouvelles pour atteindre cet objectif. Le plus 
souvent ces canevas ont été abandonnés parce que trop différents d'une pratique propre à 
l'institution. Le photogramme a ceci de particulier qu'il est construit à partir de la pratique. Il 
systématise les acquis et donne ainsi une structure spécifique à chaque institution. Il peut être 
appliqué à toute situation de supervision d'équipe qui a pour objet le suivi d'individus ou de 
familles et dont la finalité consiste à réactualiser un projet d'accompagnement de la (ou des) 
personne(s). 
 
L'utilisation de l'outil 
Nous distinguons deux phases dans le travail mené en réunion d'équipe: l'analyse de la 
situation et la recherche de solution.  
 

- L'analyse de la situation 
L'analyse comprend la récolte de l'information et sa structuration, ensuite vient le diagnostic. 
La récolte de l'information et sa structuration est un préalable. Par l'observation de quelques 
réunions d'équipe dans l'institution, nous construisons la carte de référence qui reprend les 
principaux critères sur lesquels les personnes se basent dans leur "métier" pour apprécier une 
situation. Cette carte servira de référence pour la description de toute situation nouvelle ou       
ancienne. Ainsi, à partir du discours spontané d'un intervenant qui décrit une situation, 
l'animateur de la réunion sera en mesure de structurer l'information. Sa présentation, dans une 
forme et un langage commun à tous, permettra de réaliser ensuite le diagnostic et la 
proposition de suivi. Le diagnostic succède donc à l'analyse.  
L'observation de la carte permet de mettre en évidence les déséquilibres possibles entre les 
intervenants (même s'ils sont plusieurs, internes et/ou externes à l'institution) et donc les       
sources de difficultés probables. On explorera les relations entre les acteurs, mais aussi le 
vécu de chaque acteur. L'analyse permettra de faire des hypothèses sur les acteurs en 
déséquilibre par rapport à l'objet du "contrat" (projet pédagogique) envisagé. 
 

- La recherche de solution  
En fonction des hypothèses de diagnostic, on pourra émettre des pistes de solutions. Très 
souvent il s'agira de clarifier les relations et les contenus de travail entre les acteurs, ou 
modifier certains points du contrat pour obtenir un équilibre satisfaisant entre les acteurs à 
l'intérieur des valeurs et des contraintes institutionnelles, ou encore, former les intervenants à 
pouvoir réaliser les termes du contrat ou à gérer les confrontations qu'il suppose. 
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L'implantation progressive: totale ou partielle 
L'ensemble du photogramme se compose de plusieurs modules successifs. On peut donc 
n'utiliser que la carte pour communiquer entre les acteurs le profil d'une nouvelle situation ou 
pour mettre en commun l'information et ensuite utiliser les outils de diagnostic déjà existants 
dans l'institution. L'implantation de ce nouvel outil ne suppose pas une modification complète 
et subite des habitudes, elle se fait progressivement et peut même être réalisée à des rythmes 
différents selon les équipes.  
 
Les bénéfices constatés 
Nous avons pu constater depuis 2 ans d'utilisation du photogramme dans différentes équipes, 
les bénéfices suivants :  
 

- une clarté dans la présentation des situations et la mise à jour des modifications au fil  du temps, 
- une trace permanente dans le suivi d'une situation, 
- une méthode simple qui s'inscrit dans la pratique habituelle, 
- un gain de temps, 
- une aide à l'animation des réunions par la structuration naturelle, 
- un outil commun qui facilite les reprises de situations dans les équipes, 
- l'acquisition de réflexes dans l'analyse des situations et la recherche de solutions.  
 
Les conditions d'implantation 
L'outil n'est pas indiqué pour résoudre des situations conflictuelles dans une équipe. Une 
bonne implantation suppose que l'encadrement en fasse l'apprentissage avant qu'il ne soit 
étendu à toutes les équipes. Pour assurer la pérennité et un usage complet du photogramme, il 
est souhaitable que ce soit un choix institutionnel soutenu par les actions de formation. Un 
usage isolé ne sera possible que partiellement.  
 
*Si vous utilisez cet article, merci de faire référence à son auteur ainsi qu'au cfip. 


