la communauté scientifique s’inscrivant
dans une perspective existentielle. Dans
le champ de psychologie, il rappelle dès
les premières pages et à différents endroits du texte toute l’importance de se
concentrer sur l’expérience subjective
du sens plutôt que de vouloir imposer
une vision du monde ou un sens ultime
aux personnes qui peuvent bénéficier
d’un accompagnement au sens.
La première partie porte sur les fondements scientifiques du sens dans la vie
et se divise en quatre chapitres. Elle débute par un exposé des conceptions
théologiques et philosophiques dans les
sociétés occidentales et non occidentales (Chapitre 1 et Chapitre 2) avant
d’aborder les approches psychologiques
contemporaines du sens dans la vie
(Chapitre 3). Nous pouvons notamment
y retrouver la distinction entre sens dans
la vie (meaning in life) et sens de la vie
(meaning of life) en s’appuyant sur les
travaux scientifiques les plus récents. Le
Chapitre 4 porte plus spécifiquement sur
les pratiques centrées sur le sens en
abordant les évolutions et les innovations d’un point de vue historique. L’auteur offre également un aperçu général
de l’efficacité des interventions en soulignant l’importance des compétences
professionnelles et de la formation des
praticien·ne·s comme ingrédients critiques à leur réussite.
La deuxième partie se centre sur une
présentation détaillée de 39 compétences professionnelles mobilisées par
les praticien·ne·s dans la mise en œuvre
d’interventions centrées sur le sens. Elles
ont été identifiées à partir d’une métaanalyse qui explorait l’efficacité de 60 essais cliniques (Vos, 2016). Une taxonomie en cinq grandes catégories a été proposée à raison d’un chapitre par catégorie. Elles incluent des compétences relatives à (1) l’évaluation, (2) la compréhension théorique et pratique du concept de
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Au cours de ces dernières décennies,
les ouvrages et les articles portant sur la
psychologie du sens se sont démultipliés
et témoignent d’une volonté manifeste
d’y apporter des bases scientifiques (Sovet & Bernaud, 2019) et de promouvoir
des pratiques fondées sur les preuves
(Bernaud & Sovet, 2019). Le livre intitulé
« Meaning in life: An evidence-based
handbook for practitionners » (« Sens
dans la vie : Un manuel fondé sur les
preuves à l’intention des praticien·ne·s », traduction personnelle en
français) s’inscrit exactement dans cette
perspective. Son auteur, Joel Vos, est fortement engagé dans l’élaboration et
l’évaluation de thérapies et psychothérapies existentielles, et la formation des
praticien·ne·s (i.e., psychologues, thérapeutes, psychothérapeutes) dans le développement de leurs compétences professionnelles. Ses nombreuses publications scientifiques permettent de saisir
toute l’importance de sa contribution au
champ de la psychologie existentielle.
En l’occurrence, il a publié de nombreuses méta-analyses et revues systématiques de la revue sur l’efficacité des
pratiques centrées sur le sens (Vos,
2016 ; Vos et al., 2015 ; Vos & Vitali, 2018).
Cet ouvrage rassemble et met en dialogue les principaux enseignements de
ses recherches, de ses pratiques professionnelles, de ses supervisions de groupe
et de ses formations dans un format qui
se veut accessible aux praticien·ne·s et à

112

sens, (3) la qualité de la relation et la dynamique des échanges, (4) l’analyse de
l’histoire de vie et de l’expérience phénoménologique et (5) la connaissance des
thèmes existentiels et leur importance
dans l’expérience humaine. Il est à noter
que l’auteur a récemment proposé un
modèle en 13 grandes catégories basées
sur la classification de 476 compétences
(Vos, 2021). Il rappelle la nécessité de
concevoir un référentiel de compétences
qui facilite la mise en place de formations visant à développer et renforcer les
compétences professionnelles. Ce positionnement reflète assez bien sa posture
translationnelle et son engagement envers un dialogue dynamique entre recherche, pratique et formation.
La troisième partie présente une intervention centrée sur le sens à destination de personnes souffrant de maladie
chronique ou de maladie grave mortelle
en vue de leur apporter un soutien psychologique, et de mieux vivre leur existence malgré la situation. Cette intervention se décompose en dix séances
avec un chapitre dédié à chaque séance.
Ces chapitres suivent une structure similaire en détaillant les objectifs, les postures à privilégier ainsi que les exercices
à réaliser avant, pendant et après la
séance. Des temps indicatifs sont même
parfois indiqués pour certaines étapes.
Plusieurs outils d’évaluation utilisés durant cette intervention sont fournis dans
les annexes de l’ouvrage.
En complément, il est possible de
souligner la dimension pédagogique et
réflexive de l’ouvrage. L’auteur y évoque
plusieurs anecdotes personnelles - et notamment l’importance dans sa vie de
s’impliquer dans l’écriture et des projets
créatifs – et des récits de ses pratiques
professionnelles. Des exemples et des
études de cas sont régulièrement présentés sous la forme d’encadrés. Enfin,
chaque chapitre se termine par une série

d’exercices – qui invitent souvent le lectorat à s’emparer des concepts pour interroger le sens de ses expériences et de
son existence – et un résumé des points
essentiels à retenir. Ce format permet
une lecture à différents niveaux et une
mise en perspective des éléments abordés.
En somme, cette lecture translationnelle entre recherches et pratiques est
plutôt réussie. Elle offre aux praticien·ne·s la possibilité d’appréhender les
interventions centrées sur le sens avec
un regard critique et éclairé. Il est possible de rendre plus intelligibles de telles
pratiques professionnelles et d’en évaluer l’impact sur les personnes qui en bénéficient (Arnoux-Nicolas et al., 2018 ;
Bernaud et al., 2020). Le contexte actuel
est particulièrement propice aux questionnements existentiels. En l’occurrence, la crise sanitaire peut se traduire
par des réflexions profondes sur le sens
de son existence et de ses priorités de vie
(de Jong et al., 2020 ; Ekwonye & Truong,
2022). Cela appelle à proposer urgemment de nouveaux dispositifs et à promouvoir de bonnes pratiques pour accompagner les personnes en quête de
sens et ainsi les aider à trouver leurs repères et à dépasser leurs difficultés.
LIENS D’INTÉRÊT
L’auteur est co-éditeur de la revue
Sciences & Bonheur.
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