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Introduction
La fonction psychologique de l’accompagnement
à la construction du sens de la vie et du travail
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Proposer un nouveau modèle d’intervention et un cadre de référence
théorique pour une activité aussi complexe et débattue que l’accompagnement psychologique n’est pas aisé. De surcroît, un certain nombre
de cadres existants, qu’ils soient humanistes, psychanalytiques, systémiques, cognitivistes ou d’une autre nature, ont déjà été abondamment
présentés et commentés. Le défi de cet ouvrage est d’abord de rendre
intelligible une nouvelle approche de l’accompagnement destinée à aider
des personnes en quête de repères à construire leur identité personnelle
et/ou professionnelle et à vivre dans la meilleure harmonie possible avec
leur environnement.
Pour atteindre cet objectif, le présent ouvrage se situe au croisement de la réflexion collective d’un groupe de travail universitaire et
d’une expérience clinique du même groupe au niveau de la consultation d’accompagnement au sens de la vie et du travail. Ce groupe,
constitué initialement au sein du CNAM-INETOP1, fort d’une expérience de plusieurs années, a engagé une réflexion incluant des lectures
scientifiques et culturelles, des confrontations esthétiques, des activités de recherche, un encadrement de mémoires et de thèses, et des
débats internationaux. L’orientation choisie se veut fondamentalement laïque et étayée par des références scientifiques et des recherches
empiriques apportant des éléments de légitimité aux propos ou aux
méthodes employées. Ces travaux ont fait l’objet de publications scientifiques (Bernaud, 2013 ; 2016). L’expérience clinique acquise dans la
pratique d’accompagnement repose sur le parcours professionnel de
chacun des membres du groupe mais aussi sur une pratique innovante :
la consultation pilote de l’Observatoire des politiques et des pratiques
pour l’innovation en orientation (OPPIO) du CNAM-INETOP. Cette
consultation, qui accueille un public adulte et adolescent, a pour objet
de modéliser et d’expérimenter des nouvelles formes d’accompagnement
1. L’INETOP est l’Institut national d’étude du travail et d’orientation professionnelle. Il est
rattaché au CNAM (Conservatoire national des arts et métiers), un établissement public français
d’enseignement supérieur et de recherche.
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