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La résilience nous concerne tous
La vie est pleine d’aléas et nul n’est à l’abri de périodes sombres. La maltraitance, les traumatismes, le
deuil, la maladie, les ruptures familiales, la pauvreté et autres « injustices » sont autant d’épreuves qui
peuvent nous faire basculer dans un No Man’s Land. Face à l’infortune, néanmoins, certains se relèvent
plus facilement que d’autres. Ce sont les personnes résilientes.

Q

uels sont les facteurs
favorisant cette capacité à rebondir ?

Retrouver son état
initial
On pourrait dire en quelque
sorte de la résilience, qu’elle
est le « système immunitaire »
de notre esprit. Elle nous aide à
dépasser les hauts niveaux de
stress liés aux grandes difﬁcultés et à croître harmonieusement dans la vie. Le terme de
résilience est utilisé par les spécialistes des sciences sociales
comme étant « la capacité à
réussir, à vivre, à se développer
positivement, de manière socialement acceptable, en dépit
du stress ou d’une adversité
qui comportent normalement
le risque grave d’une issue
négative ». Au-delà de la résistance face aux pressions, elle
est une faculté d’adaptation
créative et de transformation…
Parfois même d’un malheur en
quelque chose de positif !

Une raison de garder
espoir
Nelson Mandela et Martin
Gray sont deux modèles
exemplaires d’une résilience
pourtant a priori improbable !
Des parcours de vie comme
les leurs ne témoignent-ils pas
d’une possible vie, après la survie ? Il existe des possibilités de
se sortir des situations les plus
tragiques, de modiﬁer sa vie,
de rompre les chaînes des tragédies transgénérationnelles
en changeant les éléments du
scénario. Boris Cyrulnik (*1) a
écrit « Un coup du sort est une
blessure qui s’inscrit dans notre
histoire, ce n’est pas un destin ». Le concept de résilience,

c’est donc la porte ouverte à
l’espoir, malgré les blessures
profondes. Si ce n’est pas une
faculté innée, il est rassurant de
penser qu’elle peut se développer tout au long de la vie.

Ressources internes et
facteurs externes
Selon les écoles, les nombreux
facteurs de résilience reposent
sur divers principes. Pour Boris
Cyrulnik, devenir résilient c’est
parcourir un long chemin sur
lequel il distingue trois aspects.
1) les ressources internes 2) le
type d’agression, de blessure,
de manque et surtout la signiﬁcation de ceux-ci 3) les rencontres, possibilités de parole
et d’action. Le point de vue de
Stephan Vanistendael (*2) n’est

Si ce n’est pas une
faculté innée, il est
rassurant de penser
qu’elle peut se
développer tout au
long de la vie. »
pas divergent, mais apporte
d’autres éléments plus spéciﬁques tels que : les réseaux
d’aide sociale, l’acceptation inconditionnelle de la personne
en tant que telle, la capacité
de trouver un sens à sa vie,
l’amour-propre ou encore le
sens de l’humour. Les Wolin
(*3) ont, quant à eux, construit
un « mandala des résiliences »,
reprenant les sept aspects fondamentaux suivants : la prise
de conscience, la créativité,
l’humour, l’initiative, les relations, l’éthique et l’indépendance.

Développement
personnel
La résilience n’est pas un phénomène extraordinaire, elle
nous concerne tous. Dès notre
plus jeune âge, nous avons exprimé nos demandes d’amour
par des sourires, des gazouillements, cherchant le regard, les
paroles de l’adulte. La réponse
de ces derniers aura été déterminante dans la création d’un
attachement sécure, facteur
de base de résilience. S’il y a
eu des failles sur notre parcours, il n’est jamais trop tard
pour étoffer nos ressources
personnelles. Pourquoi ne pas
commencer par mieux nous
connaître et reconnaître ainsi
nos propres compétences à
exister !
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