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Résilience est un terme d’origine latine, 
qui désigne la

“capacité d’un matériel de résister au 
coups imprévus sans se casser”. 



Dans le cadre psychologique

La résilience est la capacité de faire face aux
événements traumatisants et stressants, les
vaincre et continuer à se développer en
augmentant ses propres ressources avec une
conséquente réorganisation positive de la vie



Capacité de transformer une expérience 
douloureuse ou stressante en un 

apprentissage. 

La capacité d’acquérir des 
compétences utiles à l’amélioration de 
la qualité de vie.



L’événement traumatisant ou fortement stressant

Condition de 
douleur

Changement 

possible



Un changement de perspective

Afin de permettre à la personne d’intégrer ses propres 
ressources avec ses propres limites et comprendre que 
l’expérience traumatisante qui de toute façon reste 
inscrite dans le profond de l’âme, peut devenir une 
occasion formative. 

Focus sur la Manque et sur la Vulnérabilité

Focus sur la prise en charge et soin 
des ressources individuelles et/ou 

familiales



La métaphore de l’arbre blessé 



Résilients on est ou fait?

Magie ordinaire

Caractéristique innée mais commune à tous les 

êtres humaines. Tout le monde peut devenir 

résilient. 

Magie extraordinaire   

caractéristique innée et rare possédée seulement par certains 

individus considérés extraordinaire. 



Modèle de Richardson

En chaqun d’entre nous il y a des qualités résilientes 

“innées”. 

Ces dernières sont renforcées différemment au cours de 

la vie de chaqun à travers de moments de suspension de 

notre état d’équilibre (suspension dûe à l’apparence 

d’événements traumatiques et/ou stressants) à laquelle 

peut suivre:

réintégration résiliente

retour à l’état de homéostasie

réintégration avec perte

réintégration dysfonctionnelle 
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Maintenant nous essayerons de 
l’analyser dans les détailles et ça en 
deux moments. 

Qu’est-ce que fait qu’une personne 
soit résiliente?
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Les ressources résilientes



Les Facteurs de risque et les 
Facteurs de protection



Les facteurs de risque 
Les facteurs de risque peuvent se produire par plusieurs 
types de causes de nature différente. 

Divorce

Deuil

Calamités naturellesMaltraitance

Abus

Travail



Les facteurs de protection renvoient aux ressources 

personnelles à niveau:

•Psychologique 

•Sociale

•Économique

à dispostition de l’individu pour faire face aux risques et 
difficultés.  

Les facteurs de protection 



L’interaction entre les facteurs de risque et les facteurs de 
protection donne lieu au risque gradient qui mesure le 
rapport entre ces deux ordres de facteurs. 

Modèle interactif:  

-On a des résultats negatifs quand il y a un degrée 
élévé de risque et un niveau modeste de ressources si 
hanno risultati negativi quando c’è un grado elevato di 
rischio e un livello modesto di risorse

-On a des résultats positifs quand à un certain dégré 
de risque il y a un niveau égal ou supéreiur de 
ressources 



Les ressources résilientes, ou les 
caractéristiques psychologiques possédées 
par les gens résilientes sont juste une partie 
des facteurs de protection des résilients. 

Celles-ci sont accompagnées par d’autres 
composants.  



Le réseau de protection 

Vous devez dessiner un réseau fait de lignes horizontales et verticales. 

Ce réseau doit représenter l’ensemble de vos certitudes actuelles, c’est à 

dire toute les “choses” (caractéristiques et qualités personnelles, 

personnes, idées, ect) sur lesquelles vous savez de pouvoir compter en 

ce moment de votre. 

Au fur et à mesure que vous procedez en dessinant les lignes horizontales 

et verticales (dans l’ordre que vous préférez) décidez à quel élément 

corréspond chaque ligne et en écrivez le nom et tête ou à côté de la ligne.

Le nombre de lignes est à votre discrétion. 



Les facteurs 
personnels



Auto-efficacité



Considerée comme certitude dans sa propre 
capacité de résoudre les problèmes, certitude qui 
résulte de la connaissance de ses propres 
points de force et faiblesse. 

Auto-efficacité



Auto-efficacité

Estime de soi



Estime de soi

Considerée:

• soit comme l’action d’évaluer soit même comme doté d’un ensemble 

de caractéristiques déterminées. Évaluation qui est faite sur la base de 

critères obtenus à partir de la comparaison de ses propres 

caractéristiques avec celles des autres sujets. 

• et le jugement résultant de cette évaluation

L’estime de soi est un sentiment associé à l’observation 

de ses propres caractéristiques. 
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Prise de conscience émotive et 
régulation des émotions

Les résilients ont la capacité d’identifier attentivement 

les émotions senties et si nécessaire de savoir les 

réglementer efficacemment
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Capacité analytique et de planification

Implique la capacité de penser globalement au problème 

à résoudre.  

Les résilients sont capables de regarder un problème de 

différentes perspectives et considerer plusieurs facteurs.

En général, mais surtout en cas d’urgence, ils sont des 

bons planificateurs, excercent un bon contrôle sur leur 

tâche en demontant une bonne dose de ténacité en 

poursuivant ses propres objectifs. 
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Tendance à interpréter les résultats et les effects de 

ses propres actions comme déterminées par ses 

propres comportements et non par des forces 

externes.  

Attribution casualité interne
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Humor

Considérée comme capacité de garder le 

sourire face aux adversités. 

Humor e rire: 

• Le rire peut exister sans humor comme réaction purement 

physiologique et acte mécanique consécutif au rire des autres. 

• Le rire peut être une conséquence de l’humor, mais il peut y avoir 

de l’humor sans du rire.



L’humor se situe à la confluence entre la confiance dans la vie et 

l’inconvenance. 

L’inconvenance concerne la tension entre:

Une situation idéale ou désirée d’une part et la realité de la vie qui 

se révéle très différente d’autre part.

Si cette tension ne damage pas la confiance, la résilience peut en 

sortir renforcée. 

L’humor aide à mantenir la confiance vivane, malgré la 

tension crée par l’inconvenance.  
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Empathie

Le résilient est capable de lire et comprendre les 

émotions des autres et cela l’aide à construire avec 

une majeure facilité rélations intimes et sures 

avec les autres en lui permettant, en plus, d’offrire 

et recevoir un support sociale.
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Les facteurs 
personnels

I fattori relazionali

Autoefficacia

Autostima

Consapevolezza emotiva

Ottimismo

Capacità analitica

Causalità interna

Indipendenza

Humor

Empatia

Buona rete familiare di appoggio

Competenza sociale

Relazioni significative 

con gli altri a scuola ecc. 

Accettazione all’interno 

del gruppo dei pari
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