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Définition de la résilience

Capacité de résister et aptitude de se construire

positivement malgré l’adversité.

Donc double caractéristique: 

*  la résistance au coup dur 

*  et la construction de notre existence à partir de 

celui-ci.



Deux points de vue

Angle européen:
*  La déchirure traumatique est nécessaire pour parler de 
résilience.
*  La reprise d’un type de développement la caractérise aussi.

Angle américain:
*  La résilience fait référence au fait de vivre des épreuves et
non seulement des traumas.



Pour reconnaître la résilience

Avoir vécu des choses très difficiles ayant représenté une

menace significative ou causé un choc émotionnel

intense. Le contexte de risque est un facteur important

pour évaluer s’il s’agit de résilience ou non.

Avoir une bonne qualité d’adaptation.



La résilience se rapporte également à des événements en

apparence beaucoup moins dramatiques, qui peuvent 

avoir le même impact dévastateur. 

Il peut aussi s’agir d’une succession d’événements, qui

nous ébranlent profondément.



En nous et à l’extérieur de nous

La résilience fait appel à nos ressources, aux  parties 

saines qui existent en nous.

Elle nous invite aussi à puiser dans notre

environnement les forces qui nous permettent de résister

au stress et de composer avec la souffrance de manière

constructive.



Un processus

*  Relationnel: la résilience ne peut apparaître et croître
qu’à travers la relation avec l’autre.

*  Continu, dynamique et évolutif: elle peut fluctuer
selon les circonstances et les épreuves, se manifester à
une certaine période de notre vie et ne pas être là
à un autre moment.

La résilience n’est pas innée.



Ce qu’elle n’est pas…

Elle n’est pas une banalisation de la souffrance, ni 

l’absence de celle-ci, ni une négation des séquelles qui 

découlent des traumatismes ou des abus.



Matière à intervention

Elle s’oppose simplement à l’idée que tout est foutu lorsqu’ils surviennent.

Elle ouvre donc la voie à l’intervention.



Les facteurs de risque

Augmentent la possibilité de présenter des difficultés

d’adaptation et d’apprentissage.

Peuvent provenir de caractéristiques individuelles,

environnementales, ou de l’interaction entre les deux.



Fluctuations individuelles

Nous ne sommes pas tous touchés de la même façon ni

avec la même intensité lorsque nous faisons face à 

l’adversité.

Les facteurs génétiques et environnementaux doivent

êtres considérés.



Les facteurs de risque sont répertoriés comme suit:

*  personnels;

*  familiaux;

*  environnementaux.



Facteurs personnels

Parmi les facteurs personnels qui nous fragilisent et qui 

peuvent entraîner une vulnérabilité aux stress futurs 

ou un manque de soutien social, figurent:

*  une faible estime de soi;

*  les expériences de rejet ou d’exclusion sociale;

*  un tempérament soumis et effacé.



Les facteurs familiaux

Les voici:

*  les relations conjugales ou parents-enfant conflictuelles;

*  la violence conjugale et familiale;

*  les abus faits à l’enfant;



*  l’exercice inadéquat de l’autorité
parentale;

*  le faible degré de compétence parentale;
*  le faible attachement parents-enfant;
*  le placement de l’enfant ou son abandon;
*  l’isolement social des parents;
*  l’abus de substances;
*  la psychopathologie;



*   la maladie chronique;

*   le suicide, le décès ou le départ d’un membre de la famille;

*   le divorce;

*   la monoparentalité et la recomposition familiale.

Ces deux derniers facteurs ne représentent pas en soi

des facteurs de risque et doivent être mis en en lien 

avec d’autres facteurs de risque.



Selon les circonstances, soulignons qu’un même élément

peut être une source potentielle de protection ou de

risque.



Les facteurs environnementaux

Sont susceptibles de diminuer notre capacité de

résistance.

Voici les principaux:

*  la pauvreté ou une situation socio-économique précaire;

*  la classe économique défavorisée;



*  la perte d’emploi ou des périodes prolongées de chômage;

*  le fait d’être sans domicile fixe;

*  les désastres naturels.



Il importe de…

*  Tenir compte de l’ensemble des facteurs de risque, tant
sur le plan individuel, familial qu’environnemental.

*  Se rappeler que les dommages proviennent de 
l’accumulation

de plusieurs expériences stressantes qui peuvent
s’échelonner sur

de longues périodes, et non pas d’une seule expérience
négative

dont la conséquence est plutôt mince.



Prévenir, éviter, éliminer

Nous pouvons mettre en place des moyens pour prévenir,
éviter et éliminer certains facteurs de risque.

Exemples:  
*  développer l’estime de soi et la confiance en soi;
*  améliorer la compétence parentale;
*  adopter des stratégies adaptatives d’évitement; 
*  apprendre à gérer les conflits; 
*  contrer l’isolement social.



Les contrebalancer

Nous pouvons aussi mettre en place des ressources 
dans notre vie pour contrebalancer les facteurs de 
risque.

Exemples:
*  faire appel à notre réseau familial étendu;
*  cibler des adultes bienveillants pour nous soutenir;
*  demander de l’aide à notre réseau social;
*  nous inscrire à des cours ou à des ateliers pour 

renforcer nos compétences;
*  apprendre à gérer notre stress.



Un mot sur les traumatismes

Parmi les situations qui mettent en danger notre 

développement ou notre sécurité et qui risquent de porter

atteinte à notre intégrité figurent les traumas.



Tout le monde n’est pas affecté de la même manière ni

avec la même intensité par un même traumatisme.

Les personnes qui subissent un traumatisme et qui

développent des symptômes peuvent accéder aux

souvenirs traumatiques et les intégrer grâce à certaines

approches thérapeutiques dont IMO et EMDR.



Les facteurs de protection

Sont des caractéristiques individuelles et

environnementales, ou de l’interaction entre celles-ci, qui

peuvent faire obstacle aux effets causés par les facteurs

de risque ou les réduire.  Elles compensent ceux-ci.

Permettent de mieux nous adapter.

Constituent des voies conduisant à la résilience.



Les caractéristiques qui favorisent la résilience sont

classifiées en trois groupes distincts:

*  individuelles;

*  familiales;

*  environnementales.



À retenir

L’interaction entre les ressources internes et externes est déterminante.

Les facteurs de protection ne peuvent être pris isolément.



Les caractéristiques 
individuelles
La résilience fait appel aux ressources que nous avons, 

aux forces qui nous permettent de résister au stress et de 

mieux nous adapter.

Ces attributs font partie des facteurs de protection et 

constituent autant de portes d’entrée pour développer 

ou renforcer la résilience.



L’estime de soi
Jugement global sur notre valeur personnelle,

l’estime de soi est reliée à l’image que nous avons

de nous et au regard que nous portons sur nous.

Le fait d’être fidèles à nous-mêmes y est

également rattaché.



Il est possible de la bâtir, de l’améliorer ou de la 

consolider :

*   en changeant notre rapport à nous-mêmes par la connaissance de soi, 
l’acceptation de soi et l’honnêteté envers soi;



*   en changeant notre rapport à l’action en 
passant à l’action, en modifiant notre discours 
intérieur et en acceptant l’idée de l’échec;

*   en changeant notre rapport aux autres par 
l’affirmation, l’empathie et le soutien social.



Le tempérament

Fait référence à des prédispositions
émotionnelles et comportementales innées et
individuelles.

Le milieu dans lequel nous grandissons et les
expériences qui jalonnent notre petite
enfance jouent un rôle-clé dans sa 
formation.



Même si le tempérament a tendance à se

stabiliser au cours de la période scolaire, nous

pouvons tout de même moduler certaines de

ces composantes.



La régulation des émotions

Il est possible de maintenir, d’augmenter ou de diminuer

l’intensité de nos émotions, de changer la nature de

celles-ci et ainsi d’atténuer ou d’accentuer l’effet qu’elles

produisent sur nos comportemements et nos expériences.

C’est ce que nous appelons la régulation des émotions.



La personne résiliente est en mesure de réguler les

émotions négatives engendrées par les expériences

difficiles ou douloureuses qu’elle vit sans être débordée.



Voici les stratégies de régulation des émotions:

*  la sélection de la situation;

*  la modification de la situation;

*  le déploiement attentionnel;

*  la réévaluation cognitive;

*  et la suppression expressive.



Cette approche suppose qu’il y ait des émotions que nous 
chercherions à renouveler et d’autres que nous préférerions
supprimer ou atténuer.

Une autre perspective présente les émotions comme des 
phénomènes pouvant être, par essence, régulateurs. Vues sous 
cet angle, elles seraient à favoriser.



Le fonctionnement intellectuel

Permet d’analyser, de comprendre et d’évaluer la réalité

et les situations complexes que nous rencontrons.

Fait appel au raisonnement logique, à la capacité

d’étudier les choses, de réfléchir, de nous forger des 

opinions, d’émettre des hypothèses, de les tester et de 

tirer des déductions.



Nous pouvons améliorer notre fonctionnement

intellectuel de différentes façons,



La perception de contrôle

Le sentiment d’efficacité personnelle est à la base de la

perception de contrôle.  Il se traduit par:

*  la croyance de posséder les ressources et les capacités

permettant de réaliser avec succès ce que nous comptons faire;

*  la conviction qu’il est possible d’adopter le comportement qui

convient pour susciter le changement désiré.



Le lieu de contrôle est étroitement lié à la perception de

contrôle.  Il est:

*  interne lorsqu’il repose sur la croyance que le contrôle

de notre vie se trouve à l’intérieur de nous;

*  externe lorsqu’il s’appuie sur la croyance que des

facteurs extérieurs régissent principalement notre vie.



L’initiative, la persévérance 
et la détermination

L’initiative est rattachée au fait d’entreprendre des choses,

de poser des actions et de tirer le maximum de l’expérimentation.

La détermination fait référence à la fermeté relativement aux

décisions que nous prenons.  Elle est étroitement liée à la

persévérance. Ces deux qualités nous amènent à ne pas

démissionner devant les difficultés. 



Le coping ou les stratégies 
d’ajustement

Le coping est relié à la capacité d’anticiper, de planifier

et de mettre en place des stratégies qui nous permettent

d’affronter l’anxiété et de nous donner une certaine

prise sur ce qui arrive.



Le coping peut:

*  être centré sur le problème;

*  être centré sur l’émotion;

*  être pro-actif.



Voici les principales stratégies d’ajustement centrées sur 

le problème:

*  la planification;

*  l’ajustement actif;

*  l’esprit combatif.



Les stratégies d’ajustement suivantes sont centrées sur
l’émotion:

*  le soutien social;
*  la maîtrise de soi;
*  la prise de distance;
*  la réévaluation ou la reformulation positive;
*  la distraction;
*  la fuite-évitement.



Le coping pro-actif comprend les stratégies suivantes:

*  dresser nos priorités en fonction de nos objectifs;
*  planifier ce qui peut l’être;
*  agir conformément à ce qui a été planifié et défini comme priorité;
*  visualiser les situations qui génèrent du stress;
*  avoir une bonne hygiène de vie;
*  nous adonner à l’activité physique régulièrement;
*  apprendre à nous détendre.



Les aptitudes artistiques et la 
créativité

Les arts et la créativité renferment les activités par

lesquelles, consciemment ou inconsciemment, nous

liquidons nos souffrances et exprimons ce que nous

n’arrivons pas toujours à dire.



Différents arts visuels peuvent être utilisés: le dessin, la

peinture, l’assemblage, le collage, la sculpture, l’argile…

La créativité s’exprime de diverses façons selon l’âge que 

nous avons.



Les habiletés sociales 
et les aptitudes relationnelles

Relèvent de la capacité d’entrer facilement en contact avec les 

gens, de les mettre à l’aise, de faire preuve de tact, de

diplomatie et de courtoisie dans nos rapports avec autrui.

Puisque ce sont des habiletés, les aptitudes et compétences

relationnelles et sociales s’apprennent.  Il est donc 

possible de les développer, de les améliorer ou de les peaufiner.



Les croyances et les valeurs

Les croyances qui s’appuient sur la possibilité de nous  

en sortir et qui mettent l’accent sur la bonté de l’être

humain favorisent la résilience.

L’adhésion à une foi, la spiritualité et la recherche de 

l’intériorité peuvent aussi nous aider à traverser les 

épreuves et à continuer de croire en la vie.



Les valeurs renforcent également la résilience, car elles

déteignent sur les relations que nous avons avec les

autres et inspirent notre façon de nous conduire avec

eux.

Il arrive que les épreuves nous incitent à rejeter ou à 

renouer avec certaines valeurs ou croyances ou encore à

modifier notre échelle de valeurs.



La recherche de sens

Lorsque la souffrance est inéluctable et que la situation 

ne peut être modifiée, le fait de lui donner un sens et la 

capacité de situer l’épreuve dans une perspective plus

large aident à y faire face et à la traverser.



Le sens donné à la blessure dépend de notre histoire, de

nos valeurs, de nos croyances et nous amène à orienter

ou à réorienter notre vie afin que l’expérience

douloureuse n’envahisse pas toutes les sphères de notre

existence.

Il n’apparaît habituellement pas tout de suite après 

l’événement qui a fait basculer notre vie.



Les facteurs de protection 
familiaux et environnementaux

La résilience nous invite à porter notre

attention non seulement sur l’individu, mais

aussi sur les gens qui l’entourent.

La présence de caractéristiques familiales et

environnementales est indispensable pour

la développer.



Les caractéristiques familiales

Les caractéristiques familiales comportent deux volets:

*  celles qui étaient présentes dans notre famille d’origine lorsque nous étions 
enfant;

*  celles qui se trouvent dans notre famille actuelle et qui sont rattachées à notre
rôle de parent.



La qualité des relations

Sont porteuses de résilience, les relations familiales empreintes:

*  de chaleur;

*  de respect;

*  d’entraide;

*  de soutien.



La bonne entente

Favorise également la résilience.

Elle  peut être cultivée par tous les membres de la famille.



L’attachement sécurisant

L’importance d’un attachement sécurisant comme élément de

résilience ressort.

Un enfant développera un attachement sécurisant s’il peut 

compter, dans les premières années de sa vie, sur la présence 

d’une personne significative capable de percevoir et d’interpréter

adéquatement ses signaux verbaux et non verbaux ainsi que ses

comportements et attitudes, de répondre de manière appropriée, 

cohérente et prévisible à ses besoins, de le rassurer et de le

réconforter avec chaleur.



Les compétences 
rattachées à l’exercice parental

Deux types de compétences liées à l’exercice parental sont

porteurs de résilience, soit :

*  la dimension affective, qui correspond à la présence d’un

parent attentionné, bienveillant, empathique et disponible;

*  la fonction disciplinaire, qui réfère à la mise en place d’une

structure rassurante et sécurisante permettant de guider et 

d’encadrer l’enfant.



Le style parental démocratique est associé à la résilience 
en raison de:

*  l’équilibre entre l’affection donnée à l’enfant, le niveau
d’attentes des parents à son endroit et un encadrement 

sain;
*  la sensibilité des parents face à ses besoins;
*  leur chaleur;
*  leur ouverture au dialogue;
*  leur disponibilité physique et affective.



Les rôles définis et adaptés
au statut au sein de la famille

Les rôles exercés par les membres de la famille sont aussi

pris en considération lorsque nous étudions les

caractéristiques familiales qui suscitent la résilience.

Il importe que les rôles respectifs des adultes et des

enfants soient définis et adaptés à leur statut au sein de

la famille.



La perspicacité et le flair

Sont liés au fait de saisir les indices qui permettent de détecter la 
dégradation du climat à la maison. 

Pour se protéger lorsque l’orage gronde, les enfants sont invités à:

*  garder une distance affective et physique avec leurs parents;
*  développer des relations privilégiées avec un adulte bienveillant et 

se
réfugier chez lui;
*  prolonger les visites chez leurs amis;
*  se réfugier dans leur chambre.



La santé mentale

Prendre soin de notre santé mentale favorise l’harmonie 

entre les différentes sphères de notre vie.

Afin de conserver notre équilibre au quotidien et de 

mieux gérer les crises que nous avons à affronter, il est 

souhaitable de diversifier notre investissement et de ne

pas focaliser sur un seul aspect de notre vie, négligeant

ainsi les autres.



Une attitude mentale constructive 
devant les épreuves

Notre attitude mentale devant les épreuves influence 

notre enfant.

Par nos propos, les croyances que nous lui transmettons 

et les actions que nous posons lorsque nous traversons 

des moments difficiles, nous sommes des modèles qui 

l’inspirent.



Le lien avec le réseau familial étendu

Les liens avec la famille élargie, lorsqu’ils sont empreints de 

chaleur humaine, de respect et de soutien, constituent

un facteur de protection additionnel.

Les membres de notre réseau familial étendu peuvent offrir

une présence réconfortante et rassurante quand

nous affrontons la tourmente.



Les caractéristiques 
environnementales

Les facteurs de protection reliés à l’environnement se greffent aux 

caractéristiques individuelles et familiales pour développer 

ou renforcer la résilience.

L’interaction entre la personne et son environnement 

est, rappelons-le, indispensable pour la construire.



Les formes d’aide et de soutien

Comprennent:

*  le soutien émotif: parler et se confier à l’autre;

*  l’accessibilité à l’information: être informés, conseillés;

*  le soutien matériel et financier: rendre des services, 

être dépannés;

*  la présence de liens de compagnonnage: connaître des

personnes avec qui faire des activités sociales et récréatives.



Le réseau social

Nous avons intérêt à évaluer notre réseau social en termes de

qualité et de quantité, et étudier si:

*  les gens qui le composent sont très proches, proches ou moins

proches de nous;

*  la fréquence des interactions et des rencontres nous convient;

*  le type d’activités est diversifié;

*  le nombre d’individus qui le constitue est suffisant.



Les groupes d’entraide

Les groupes d’entraide nous offrent la possibilité de confier

notre expérience à d’autres personnes qui ont traversé des

difficultés ou des épreuves semblables, et de révéler ce qui ne

l’aurait pas nécessairement été en d’autres circonstances.

Permettent de réaliser que nous ne sommes pas seuls à nous être

frottés à l’adversité et que nos émotions ainsi que nos réactions

sont légitimes.



Afin d’éviter que la discussion stagne ou qu’elle ne soit centrée

que sur les aspects négatifs et sombres de notre expérience, 

la présence d’un intervenant ou d’un professionnel de 

la santé mentale, qui la recadre lorsque cela est

nécessaire, est recommandée.



La vie communautaire et le bénévolat

Nous pouvons, de diverses façons, faire notre part, pour 

cultiver, au sein de notre communauté, un tissu social

composé d’entraide.

Il est également possible de nous impliquer au sein

d’organismes ou d’associations pour aider les personnes

qui font face à des problèmes de toutes sortes.



Le milieu scolaire

Le milieu scolaire est un autre acteur qui joue un rôle

important pour accroître la résilience.  

Lieu d’apprentissage, mais aussi de soutien, l’école

fournit une stabilité et un encadrement qui favorisent

un sentiment de sécurité chez l’enfant.



Les enseignants et les établissements scolaires qui misent

sur le potentiel des élèves, ont de hautes attentes

positives à leur égard, les amènent à se dépasser et à

relever de nouveaux défis sans imposer des exigences

trop élevées sont porteurs de résilience.



En tant qu’intervenant-e-s…

En plus d’offrir un accueil soutenant et bienveillant, de 

favoriser l’expression et la reconstruction de soi, nous sommes

invités :

*   à déceler les facteurs de protection des personnes qui nous

consultent;

*   à rechercher systématiquement et à renforcer leurs qualités

résilientes ainsi que leurs compétences avant de tenter d’en bâtir

de nouvelles;



*  à prévenir, éviter et éliminer les facteurs de risque;

*  à favoriser l’expression;

*  à les encourager à reprendre un rôle social

permettant une valorisation;

*  à revisiter la façon dont ils ont surmonté les épreuves

passées et à dégager ce qui pourrait de nouveau les aider;

*  à développer des stratégies d’ajustement;



*   à recadrer leur perception des événements;

*   à leur suggérer de faire une place à la créativité si ce

n’est déjà fait;

*   à noter les améliorations; 

*   à offrir des lieux de rencontre et d’expression;

*   à explorer, avec eux. les ressources qui se trouvent dans leur 
environnement;

*  à étudier la nécessité de renforcer leur soutien social.



Sans nier les problèmes et les traumatismes des gens qui

nous consultent, il nous est conseillé de ne pas nous

centrer uniquement sur ceux-ci, mais de porter une

attention particulière à leurs ressources internes et

externes, et d’être des tuteurs de résilience qui croient en

leur possibilité de surmonter ce qui semble

insurmontable.



Conclusion

Il est possible de vivre heureux et de continuer de nous 

projeter dans l’avenir même si nous nous sommes frottés 

à l’adversité.

Des ressources qui nous permettent de construire ou de 

reconstruire notre existence, de rebondir, sont présentes

à l’intérieur et à l’extérieur de nous.



Même s’il est utopique de penser que nous pouvons être

résilients en tout temps, devant n’importe quelle

situation, une source de réparation existe au fil de notre

histoire.

L’espoir est donc au rendez-vous.
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