
Accompagner vers le sens

Il est une phrase souvent entendue «nul n’est indispensable». Prise dans le sens où il est tou-
jours possible de déléguer, de faire ensemble, d’éviter la toute puissance, cette formule me 
semble adéquate. Cependant, elle a toujours généré en moi un sentiment de malaise car elle 
ne me semblait pas si juste. Je peux être, certes, remplaçable, mais il est clair que ce qui sera 
mis en œuvre sera différent ou ne sera pas mis en œuvre. Ce que chacun apporte est unique.  
Alors, chaque personne est irremplaçable. C’est la raison d’être.

La lecture de  «Nos raisons de vivre» de Victor Frankl1  m’a apporté un éclairage évident.
Il affirme que chacun est irremplaçable. Ce qui revient à reconnaître l’unicité de l’être et du 
sens de sa vie. «La vie recèle un sens pour chacun».

Il dit ceci «L’accomplissement de soi n’est qu’un effet, l’effet consécutif à la réalisation d’un 
sens. C’est seulement dans la mesure où l’être humain trouve un sens à sa vie qu’il s’accom-
plit».

Le sens s’incarne dans l’action. Sans cela, il n’est que valeur théorique. L’action sans le sens 
n’est qu’agitation.
Frankl dit aussi que toute personne passe par la confrontation à la culpabilité, la souffrance 
et la mort, qu’il nomme la triade tragique. Si on ne peut y échapper, on a, en revanche, la li-
berté de choisir notre attitude face à cette triade : accepter ce qui ne peut être changé, donner 
par l’acte de création, recevoir par l’expérience.

La logothérapie2 parle de liberté et de responsabilité, qui vont de pair. Il s’agit de décider en 
me positionnant au-dessus de mes conditionnements et scénarios, quelle que soit la situation 
et la temporalité.

Je participe depuis janvier 2015 à 4 séminaires par an de logothérapie et de phénoménologie3 
dispensés par Philippe Rogier. J’ai puisé dans ces rencontres des modes d’accompagnement 
qui s’appuient sur une anthropologie où «l’autre s’envisage plutôt qu’il ne se dévisage» (V. 
Frankl)

1.  Neurologue, psychiatre, philosophe, psychologue humaniste. Créateur de la logothérapie.

2. La logothérapie est une psychothérapie non déterministe et centrée sur le sens.
     Contrairement à Freud (l’homme est mu par ses pulsions et sa recherche du plaisir ; l’homme 

frustré) et Adler (l’homme est mu par un désir de puissance ; l’homme complexé), Frankl dit 
que l’être humain est en recherche de plénitude de sens.

3.  La phénoménologie (du grec : phainómenon, « ce qui apparaît » ; et lógos, « étude ») est un 
courant philosophique qui se concentre sur l’étude des phénomènes, de l’expérience vécue et 
des contenus de conscience. Edmund Husserl (1859 -1938) est considéré comme le fondateur 
de ce courant, dans sa volonté de systématiser l’étude et l’analyse des structures des faits de 
conscience (wikipédia)


