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Quatrième webinaire

Comment la pratique à distance
interroge-t-elle les fondamentaux de l’accompagnement en orientation ?

Quatrième session
Mercredi 31 mars de 18h30 à 19h30
EN LIGNE via Zoom

Public : professionnel·le·s de l’orientation
Préinscription obligatoire (limité à 500 personnes)
(lien Zoom : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vbg6QtT6S7ukvg8aiAfJDg)
L’inscription permet un accès en direct au webinaire via la plateforme de diffusion Zoom, avec possibilité de poser des questions
aux intervenant·e·s. Pour bien vous connecter à partir d’un PC, Mac, iPad, iPhone, tablette ou appareil Android, cliquez sur le
lien direct que nous vous adresserons par mail le matin même ou la veille. Pas de replay disponible.

Introduction

L

a crise sanitaire a eu un impact significatif sur les
modalités de travail en contraignant une large portion
des actif·ve·s au télétravail. Comme de nombreux·ses autres
professionnel·le·s, les psychologues et les praticien·ne·s
du conseil en orientation ont dû adapter et développer
leurs pratiques de l’accompagnement à distance. Ce qui
était jusque-là une pratique choisie par certain·e·s est
devenu une pratique “subie”, imposée par la situation
inédite. Peut-on tirer des leçons de cette expérience ?
Concrètement, accompagner à distance consiste à établir
la relation de travail via le téléphone a minima ou une
plateforme de visioconférence. Quel que soit le médium
technique ou technologique de la relation, celle-ci est soumise à des contraintes spatio-temporelles et matérielles

différentes de la situation de conseil classique. Ces
contraintes affectent, interrogent - directement ou indirectement - les fondamentaux de la pratique : sentiment
de présence, confidentialité, construction de l’alliance de
travail pour ne citer que ceux·celles-ci. Les principes d’unité de temps et de lieu qui structurent généralement l’entretien de conseil se trouvent en effet significativement
modifiés ou altérés.
Comment la pratique à distance interroge-t-elle les fondamentaux de l’accompagnement en orientation ?
Une série de webinaires, dont les trois premiers ont eu
lieu depuis fin septembre, tentera d’apporter par des questionnements, des pistes de réflexion à cette question.
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