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DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL, COLLECTIF ET 
INSTITUTIONNEL 

La transformation de la société a conduit à des individualismes de masses qui impactent 
entre autres le cadre du travail (Dupont, 2004; Castel, 1995). Les valeurs admises dans la 
société sont dictées par la loi du plus grand nombre, voire des plus forts de la société 
(Otero, 2012). Cette façon d’envisager les règles de la société crée des inégalités dans les 
milieux de travail (Castel, 1995) et stigmatise des personnes qui ne peuvent prévaloir des 
mêmes droits que le plus grand nombre (Gagnon, 1996), décideurs des règles devant régir 
la société (Otero, 2012; Paugam, 2008). Le regard stigmatisant posé sur une partie du 
monde du travail accentue les problèmes sociaux (Gagnon, 1996). Preuve d’un manque 
de tolérance, cela découle de la rupture des liens sociaux (Paugam, 2008), phénomène 
qui s’est accentué par la dislocation du cadre familial jadis lieu de construction de la 
solidarité primaire (Dupont, 2004). Il est vrai que les valeurs de la société ont évolué de 
sorte que certaines valeurs familiales sont davantage légitimées par les pouvoirs publics, 
mais le rôle protecteur de la famille reste reconnu (Côté et Lévesque, 2012). Ces ruptures 
de liens sociaux fragilisent la confiance en soi et créent des difficultés d’adaptation dans 
le milieu de travail (Bernier et al., 2003). Dans le contexte professionnel, les difficultés 
d’intégration impactent négativement la carrière et peuvent conduire à terme à des 
ruptures de contrat (Castel, 1995). Il est évident que ces stigmatisations sources de la 
marginalisation sont à la base de problèmes sociaux (Macdonald, 2013), le milieu de 
travail peut apparaitre comme un lieu de thérapie en redonnant confiance à certains 
marginalisés. Malheureusement face à l’individualisation de masse de la société actuelle, 
le milieu de travail doit s’adapter pour intégrer des approches qui retissent les liens 
socioprofessionnels afin de ne pas contribuer à nourrir la marginalisation (Macdonald, 
2013; Bernier et al., 2003). L’accompagnement collectif est nécessaire, car il permet de 
redonner confiance à ceux qui s’estiment marginalisés dans le cadre du travail. Les 
corporations professionnelles, les tiers secteurs de l’industrie, le style de management, la 
culture organisationnelle sont entre autres outils ou cadre de réflexion pour tisser des 
liens sociaux dans le milieu professionnel. Ils offrent l’avantage de recréer des liens 
sociaux forts qui conditionnent le succès d'autres actions que visent l’intégration 
technique, hiérarchique, et la récompense pécuniaire (Watson, 2004). L’objectif de cette 
recherche est de proposer sous un angle interdisciplinarité, des actions que les 
organisations (entreprises, subdivisions administratives, etc.) peuvent adoptées pour 



tisser des liens sociaux dans le milieu professionnel entre employés. Qu’il s’agisse d’action 
collective portée par les tiers secteurs des industries respectives, ou d’objectif planifié et 
intégré dans le cadre d’une démarche stratégique globale de l’organisation, des leviers 
existent pour susciter une plus grande dynamique dans les liens sociaux en milieu 
professionnel. 


