Résilience (psychologie)
2 Origines du concept

Pour les articles homonymes, voir Résilience.
La résilience est un phénomène psychologique qui

La résilience est, à l'origine, un terme utilisé en physique
qui caractérise l'énergie absorbée par un corps lors d'une
déformation (« Test Charpy »).
Les premières publications dans le domaine de la
psychologie datent de 1939-1945. Werner et Smith,
deux psychologues scolaires américaines à Hawaï, travaillent avec des enfants à risque psychopathologique,
condamnés à présenter des troubles. À l'occasion d'un
suivi eﬀectué pendant trente ans, elles notent qu'un
certain nombre d'entre eux « s’en sortent » grâce
à des qualités individuelles ou des opportunités de
l’environnement[réf. nécessaire] .
La notion de résilience s’oppose parfois à la notion de
« coping » (Paulhan & al., 1995) (en anglais to cope = se
débrouiller, s’en sortir). La résilience permet de dépasser son état actuel (un orphelin abandonné qui va trouver
un métier) et de ne plus être dans une situation précaire
(un orphelin qui va faire face en volant ou vendant de la
drogue).
Après John Bowlby, qui a introduit le terme dans ses
écrits sur l'attachement, en France, c'est Boris Cyrulnik qui médiatise le concept de résilience en psychologie
(l'unique spécialiste institutionnel de la résilience en
France étant le psychiatre Serban Ionescu[1] ), à partir
de l'observation des survivants des camps de concentration[réf. nécessaire] , puis de divers groupes d'individus,
dont les enfants des orphelinats roumains et les enfants
boliviens de la rue[réf. nécessaire] . Auparavant, on parlait
d'« invulnérabilité ». Actuellement, des groupes de travail
étendent le concept à d'autres situations diﬃciles comme,
par exemple, celles que vivent les aidants des malades
d'Alzheimer[2] . Dans la maladie d'Alzheimer, les applications passent par le paradigme que la communication
(théâtralisation par les aidants) est source de résilience
des aidants, et le concept est développé en France depuis
le début des années 2000 (Jean-Pierre Polydor)[2] .

Arbre qui pourrait être perçu comme un symbole de résilience :
sa cime a été coupée, et néanmoins il vit et se déploie

consiste, pour un individu aﬀecté par un traumatisme,
à prendre acte de l'événement traumatique pour ne plus
vivre dans la dépression et se reconstruire. La résilience
serait rendue possible grâce à la structuration précoce
de la personnalité, par des expériences constructives de
l'enfance (avant la confrontation avec des faits potentiellement traumatisants) et parfois par la réﬂexion, ou la
parole, plus rarement par l'encadrement médical d'une
thérapie.
Dans le domaine de l'assistance aux collectivités en cas
de catastrophe (naturelle ou causée par l'homme), on
parle également de communautés résilientes. La démarche
d'assistance post-immédiate aux personnes touchées par
un évènement critique a généralement une dimension
1 Étymologie
psychosociale.
La résilience serait le résultat de multiples processus qui
Du verbe latin resilio, ire, littéralement « sauter en ar- viennent interrompre des trajectoires négatives et contrer
rière », d'où « rebondir, résister » (au choc, à la déforma- la vulnérabilité psychologique liée à l'histoire traumatique
de l'individu.
tion).
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On parle également de résilience bioéconomique.
Oscar Chapital Colchado (2011) “La résilience est la capacité qu'un individu a de générer des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux pour résister, s’adapter
et se fortiﬁer, face à une situation de risque, générant une
réussite individuelle, sociale et morale.”
Oscar Chapital Colchado (2013) « groupe résilience
sociale et : quand un groupe, la structure sociale,
l'institution ou de la nation, forment des structures cohésion, l'appartenance, l'identité et la survie des structures
sociales illimités ou complexes Développer les moyens
de faire face et d'événements. situations qui mettent en
danger le groupe et de l'identité, la formation intégrateurs
des lignes directrices permettent la survie, l'expansion et
l'inﬂuence du groupe ".

VOIR AUSSI

Ainsi « Monsieur Peurdeperdre aime Madame Jaimelavie : la présence de Madame sécurise Monsieur qui dynamise Madame »[4] .
Est-ce l'amour qui permet la résilience ou la résilience qui
permet l'amour ? Boris Cyrulnik explique que ﬁnalement
les deux se renforcent mutuellement : « L'humain ne peut
vivre et se développer que si un autre met son empreinte sur
lui ».

4.2 Le tuteur de résilience

Le premier amour est important lorsqu'il survient à
l'adolescence, lorsque le jeune éprouve sa capacité de sensibilité à de nouvelles informations : ce premier amour
peut être pour certains adolescents l'occasion de réparer
une représentation négative de soi. Les schémas initiaux
ne sont plus répétés comme une malédiction implacable.
Cette première expérience de l'amour pourra constituer
3 Les huit processus
une thérapie réparatrice. Plus tard d'autres (la famille,
La résilience est dynamique, et, parmi les processus qui les enfants, les amis) pourront relayer et compléter cette
fonction tutorale.
contribuent à la résilience, on a pu en repérer huit :
Pour Boris Cyrulnik, l'adulte -qui a cette capacité de rebond après le choc- est celui qui aura appris « à aimer
1. La défense-protection ;
dans la gaieté et le respect de l'autre dans un système à
poly-attachement : papa, maman, mais aussi les grands2. l'équilibre face aux tensions ;
parents, les cousins, les amis des parents. »
3. l'engagement-déﬁ ;
4. la relance ;

5 Notes et références

5. l'évaluation ;
6. la signiﬁcation-évaluation ;
7. la positivité de soi ;
8. la création.

[1] Marie Huret, avec Marie Cousin, « Boris Cyrulnik. Le psy
qui redonne espoir », sur L'Express, 16 janvier 2003
[2] Polydor J-P, Alzheimer, mode d'emploi, le livre des aidants,
préfacé par Madeleine Chapsal, prix Femina, L'esprit du
temps Édition, 2009 (ISBN 2847951717)
[3] Éd. Odile Jacob, Paris, 2004
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La résilience dans le cadre du
couple

Dans son ouvrage Parler d'Amour au bord du gouﬀre[3]
Boris Cyrulnik aﬃrme que le « couple peut panser les
blessures de l'enfance. ».

[4] « Le ressort de la Résilience », La Croix, 30 novembre
2012, p.23
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• Stress post-traumatique
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