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PRÉFACE

Ce fut d’abord une vague notion : quand des enfants étaient fracassés par une immense 
agression ou par des circonstances adverses, la plupart se développaient mal, ce qui était 
prévisible. Mais certains, contre toute évidence, se débattaient, souffraient puis reprenaient 
un bon développement.

quand John Bowlby, en 1946, avait fait cette remarque à René Spitz qui, avec Anna Freud 
s’occupait de centaines de petits enfants dont la famille avait été tuée sous les 
bombardements de Londres, il lui fut répondu qu’il fallait d’abord s’occuper des enfants qui 
allaient mal, ce qui était logique… mais une réflexion sur cette idée mystérieuse venait 
d’être manquée : comment ont-ils fait pour bien se développer, alors que la guerre, 
l’orphelinage et les privations affectives auraient dû, logiquement, tous les massacrer ?

Le mot « résilience » était employé depuis longtemps. Il vient du latin « re-silire » qui a 
donné « ressaut », « rebondir », « résilier ». Couramment employé dans les langues anglo-
saxones, il signifiait « sauter en arrière » pour éviter le coup. Il était employé en métallurgie 
pour calculer la capacité d’un matériau à tenir le coup avant de casser. André Maurois 
parlant de Georges Sand, Paul Claudel, évoquant la réaction des banquiers américains lors 
du krach de 1929 ont employé ce mot comme une métaphore. C’est en ce sens que Solnit 
et d’autres psychiatres avaient employé ce mot, en oubliant son sens initial métallurgique 
pour en faire une métaphore psychologique désignant ces enfants qui tiennent le coup et 
parviennent à reprendre un bon développement. On attribue à Emmy werner la maternité 
de cette métaphore, ce qui n’est pas une injustice tellement son travail illustrait bien cette 
notion. En 1955, elle a débuté avec son équipe une étude sur un large groupe d’enfants nés 
sur une île d’hawaï. Elle s’est focalisée par la suite sur un groupe de 201 enfants, exposés 
dès leur naissance à des situations très difficiles (pauvreté, relations familiales conflictuelles, 
maladie mentale dans la famille, alcoolisme parental...). Cette étude s’est étalée sur 
plusieurs décennies. Une trentaine d’années plus tard environ un tiers de ces enfants à 
risque avaient néanmoins réussi à se construire une vie, se développer en adultes matures 
et avaient fait preuve de résilience. Les autres enfants à risque avaient quant à eux développé 
une variété de problèmes graves durant leur enfance. « Ces enfants ont quelque chose à 
nous apprendre » a dit Michael Rutter. Par cette phrase, il renversait le paradigme habituel : 
il faut s’occuper des enfants qui vont mal, bien sûr, mais il faut aussi se demander par quel 
mystère certains enfants ont souffert, tenu le coup et repris un développement harmonieux.

Chaque fois qu’une métaphore apparait, oubliant le sens initial du mot pour le charger 
d’une nouvelle signification, elle constitue le marqueur d’un changement de mentalité. 
S’occuper des enfants qui vont mal pour les soigner et les faire revenir à l’état antérieur, 
s’appelle « guérison ». S’occuper des enfants dont le développement a été altéré par un 
malheur de l’existence ou par des milieux adverses, les aider à reprendre un bon 
développement qui n’est pas le retour à l’état antérieur, s’appelle « résilience ». L’enfant 
garde dans son corps, son cerveau et son histoire, la trace neurologique et émotionnelle du 
malheur passé et des difficiles représentations de soi. Mais il reprend pourtant un 
développement de plus en plus harmonieux. Un tel processus néo-développemental 
s’appelle « résilience ». La notion se précise, nous devons maintenant en faire un concept.
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Les agronomes disent depuis longtemps qu’un sol est dit « résilient » quand, après une 
catastrophe naturelle (incendie ou inondation), la vie réapparait. Mais la faune et la flore ne 
sont plus comme avant. J’ai eu l’occasion d’assister à l’incendie du Cap Sicié sur la côte 
varoise (en 1970). La montagne était rouge quand les pins brûlaient. Le ciel noir et la mer 
couverte de cendres donnaient une impression tragique et merveilleuse. Pendant trois ans, 
on n’a vu que les doigts crochus des troncs d’arbres calcinés. Puis, les cystes sont apparus 
avec leurs fleurs roses et blanches. Les chênes ont grandi puisqu’ils n’étaient plus à l’ombre 
des pins. Des petits oiseaux ont vite adopté ce nouvel habitat et les grands aigles ont 
tournoyé puisqu’ils pouvaient mieux voir le petit gibier courir à travers les buissons. La vie 
avait réapparu, belle et harmonieuse, mais ce n’était pas la poursuite de la vie sous les pins 
qui existait avant l’incendie. Je ne connais pas de plus belle métaphore de la résilience.

Reste maintenant à en faire un concept philosophique et scientifique.

quand le mot « évolution » est apparu il était lui aussi une métaphore qui, au début, désignait 
un déroulement (ex-volvere). Il a donc désigné l’évolution des militaires qui, en mouvement 
lors de leurs défilés, montraient ce qu’ils pouvaient faire sur les champs de bataille. Ce mot 
est devenu scientifique au xIxe siècle avec Lyell le géologue et Darwin le biologiste après 
qu’il ait signifié une « transformation progressive d’une espèce vivante dérivant vers la 
constitution d’une autre espèce ». La résilience, en ce sens, appartient à la philosophie 
évolutionniste : c’est une évolution nouvelle, survenant après une première évolution brisée 
par un fracas traumatique ou entravée par un milieu adverse. Il n’est donc pas surprenant 
que le concept de résilience provoque les mêmes conflits que celui d’évolution. 
L’épistémologie dynamique donne à voir et à penser un monde très différent de l’épistémologie 
fixiste. quand rien ne bouge, le savant finit par obtenir une vision stable du monde, une 
certitude tranquillisante. Mais connaissez-vous un monde qui ne bouge pas ? L’univers ne 
cesse de tourner et de se dilater, l’individu ne cesse de vieillir depuis sa naissance, les 
groupes sociaux ne cessent de s’adapter aux pressions techniques et aux débats 
philosophiques. Et c’est dans ce contexte, sans cesse en mouvement, que tout être vivant 
devra passer d’incessantes transactions. Le mot « évolution » désigne des phénomènes 
hétérogènes et pourtant coordonnés : l’évolution d’un organisme ne peut pas se faire 
ailleurs que dans son contexte écologique et socio-culturel. La nouvelle évolution résiliente 
ne peut pas se faire ailleurs que dans la famille, la société et les récits collectifs.

Le seul moyen de coordonner ces données hétérogènes, c’est de s’entraîner à raisonner  
en terme de système : dans un système respiratoire l’oygène vole dans l’air, il passe la  
paroi solide des poumons, est transporté par le véhicule du globule rouge qui flotte dans  
le liquide plasmatique. tous les sous-systèmes sont de natures différentes, mais quand ils 
fonctionnent ensemble ils permettent de comprendre comment on respire.

De même qu’on parle de l’évolution des organismes, l’évolution du climat, l’évolution des 
sociétés ou l’évolution des mentalités, on peut aussi parler de la résilience des individus, 
des institutions, des groupes sociaux et des récits. Personne n’est capable de tout apprendre, 
il faut donc apprendre à travailler en équipe, ce qui ne convient pas à tout le monde malgré 
les encouragements des grandes instances de la recherche.
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Ce livre est un bon exemple de cette nouvelle attitude épistémologique face à la souffrance 
inévitable dans une vie humaine, la nécessité de l’affronter et de reprendre ensuite un bon 
développement, si possible.

Ainsi, je félicite le Bureau international catholique de l’enfance et l’Unité de Recherche  
sur la Résilience de l’Université catholique du Sacré Cœur de Milan, dirigée par la prof. 
Cristina Castelli, de s’être associés pour mener ensemble cette réflexion fondamentale. 
Pour nous, éducateurs, psychologues, médecins ou sociologues, la résilience entraine des 
conséquences pratiques. Les ateliers psycho-pédagogiques présentent une autre manière 
d’éduquer et d’aider.

voilà du pain sur la planche, mais c’est du bon pain.

Docteur Boris CYRULNIK 
Directeur d’Enseignement  

Université toulon-var

PRéFACE
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INTRODUCTION

Le manuel que nous vous présentons souhaite répondre aux nombreuses attentes de ceux 
qui vivent des réalités difficiles et recherchent des ancrages pour leur travail avec les 
enfants. 

Aujourd’hui, la globalisation de plus en plus accentuée semble accroître les affirmations 
identitaires et les oppositions, plutôt que de favoriser la promotion du développement des 
personnes et une plus grande intégration des peuples. On assiste bien souvent à une forme 
de polarisation entre des fondamentalismes rigides et des formes de relativisme des plus 
sceptiques qui apportent leur lot de conséquences néfastes : guerres, violences, pauvreté, 
marginalisation. Dans ce contexte, la résilience peut constituer une « boussole » pour 
orienter toutes celles et ceux et qui s’occupent d’enfants vivant des situations de vulnérabilité. 

La résilience a probablement existé depuis l’apparition des humains sur terre. Certains 
diront même depuis l’apparition de la vie sur terre. Mais l’intérêt scientifique de la résilience 
date seulement de la seconde moitié du 20ème siècle. Dans le domaine de l’enfance, c’est 
l’étude de la psychologue Emmy werner et de ses collaboratrices sur le développement 
d’un groupe d’enfants sur l’île de Kauai (hawaï) pendant plus de trente ans qui a mis 
clairement en évidence cette capacité à croître en présence de grandes difficultés : capacité 
que nous nommons résilience. 

Ce n’est peut-être pas un hasard si Emmy werner s’était elle-même réfugiée aux états-
Unis pour échapper au nazisme en Allemagne, son pays d’origine. Elle a dû reconstruire  
sa propre vie après cet événement dramatique. Cependant au départ, même pour elle,  
la résilience des enfants nés dans des conditions de vie très difficiles à hawaï, n’allait pas 
de soi. En fait, en observant leur développement, elle a été « surprise en bien » par les 
cheminements de vie de certains d’entre eux, selon l’expression si juste du psychologue 
argentin Ramon Lascano. à partir de cette découverte, elle a commencé avec son équipe à 
s’intéresser de plus près aux éléments de vie qui rendaient un tel développement possible. 
Ainsi, la résilience n’est pas née d’une approche théorique mais de l’observation de la vie 
par des chercheurs faisant preuve d’une grande ouverture d’esprit. 

Depuis werner, des centaines d’études ont été réalisées sur la résilience, cependant celle-
ci reste d’abord une réalité de vie à prendre comme telle, comme première source 
d’information, et premier guide pour progresser. Cela exige une très grande attention à la 
vie dans toutes ses formes et expressions, un défi qui dépasse le seul cadre scientifique. 
Cette option apporte de nombreux éclairages tout en nuances que la science corrobore 
souvent après coup. toutes ces découvertes sont cependant à prendre avec prudence,  
car les généralisations en sciences humaines restent toujours risquées (même quand elles 
s’appuient sur des statistiques !). 

quand on tient compte de ces éléments, on comprend qu’une formation sur la résilience  
ne se construit pas comme un cours de géométrie, ou comme une « simple » transmission 
de connaissances de celui qui sait à celui qui ne sait pas. Elle ne relève pas non plus d’un 
manuel de procédures ou de techniques d’intervention.

PRéFACE
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Le texte qui suit voudrait familiariser graduellement le lecteur avec la réalité nuancée de la 
résilience. Il combine des expériences de vie et des réflexions, et multiplie des exemples 
concrets et des témoignages. Ainsi, en changeant son regard sur la vie, et en s’inspirant des 
nombreux exemples présentés, comme des pratiques de résilience assistée proposées 
dans les ateliers pédagogiques, chacun pourra, enrichir ses propres pratiques. 

L’objectif est de réussir à construire une relation d’aide qui offre des environnements conçus 
comme des ports d’attache sûrs, ainsi que des moyens et des instruments d’expression 
adaptés à l’enfant, sachant « qu’un cahier, un stylo, un élève et un enseignant peuvent 
changer le monde » (Malala, Prix Nobel de la paix, 2014). 

Cristina Castelli et Stefan Vanistendael

INtRODUCtION
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INtRODUCtION MODULE 1 : LE ChANGEMENT DE REGARD

« Combien de diagnostics à l’emporte-pièce enferment, réduisent et condamnent tout 
espoir ! Or la fixité même du jugement réduit la richesse du réel, de l’être humain devant 
lequel on devrait au moins s’étonner, à défaut d’oser s’émerveiller. » 

Alexandre Jollien, Le métier d’homme, p. 32

« Autrefois existait une ville dont tous les habitants avaient les yeux bandés. Un jour, un 
prince étranger qui traversait le pays s’établit avec sa cour au pied des remparts.  
Les habitants entendirent bientôt parler d’un animal extraordinaire que montait le prince. 
Il s’agissait d’un éléphant. Or il n'y avait pas d'éléphants dans leur pays et ils ne savaient 
pas ce que cela pouvait être. 

Les citadins décidèrent d’envoyer six d’entre eux toucher l’animal, afin de pouvoir le 
décrire à tous les autres.

À leur retour, les six furent accueillis par la population, impatiente de savoir à quoi pouvait 
bien ressembler l’éléphant.

– Eh bien, dit le premier homme, un éléphant est pareil à un grand éventail 
rugueux. Il avait touché les oreilles.

– Absolument pas, dit le second. C’est comme une paire de long os. Il avait touché 
les défenses.

– Mais pas du tout, dit le troisième, cela ressemble à une grosse corde. Il avait 
touché la trompe.

– Vous dites tous n’importe quoi, dit le quatrième, c’est puissant et ferme comme 
un tronc d’arbre. Il avait touché les pattes.

– Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit le cinquième, un éléphant est semblable 
à un mur qui respire. Il avait touché les flancs.

– Ce n’est pas vrai, s’écria le sixième, un éléphant est pareil à une longue ficelle.  
Il avait touché la queue.

Les six habitants commencèrent à se disputer, chacun refusant d’écouter la description 
des cinq autres. Les autres habitants s’impatientèrent, ne sachant pas lequel disait vrai.

Dérangé par le tumulte, le prince vint voir ce qui se passait.

Objectif : Comprendre et apprendre l’importance du changement de perspective sur 
l’enfant dans des contextes de vulnérabilité comme présupposé à la mise en œuvre du 
processus de résilience.
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– Sire, dit un vieillard, nous avons envoyé ces hommes découvrir votre éléphant 
et chacun nous dit une chose différente. Nous ne savons quoi penser.

Le prince écouta les six décrire à nouveau l’éléphant.

Après un silence, le prince déclara :

– Tous ces hommes disent juste et vrai, mais chacun n’a touché qu’une partie de 
l’animal, et ne connaît donc qu’une part de la vérité. Tant qu’ils penseront être 
les seuls à avoir raison, ils ne connaîtront pas la vérité tout entière. Les 
différentes couleurs du kaléidoscope ne s’unissent-elles pas pour former un 
seul splendide dessin ?

Le prince décrivit alors l’éléphant en rassemblant les six descriptions. Et les habitants de 
la ville surent enfin à quoi ressemblait l’extraordinaire animal. »

Récit inspiré par L’alphabet de la sagesse, Johanna Marin Coles et Lydia Marin Ross

L’expérience de se concentrer seulement sur une partie de la vérité a pour longtemps 
caractérisé l’approche et les modalités de prise en charge des enfants en situation de 
vulnérabilité. Ainsi, dans beaucoup d’orphelinats, les institutrices regardaient les petits 
orphelins comme des enfants « malheureux », destinés à rester dans cette condition toute 
leur vie. 

L’enfant n’était pas perçu dans son entièreté, mais seulement par la vulnérabilité due à ses 
expériences vécues. L’absence de projection et d’espérance de changement de vie amenait 
les institutrices à réduire les pratiques de prise en charge à la seule assistance en privant 
ainsi les enfants des stimulations et du soutien nécessaires afin de promouvoir et renforcer 
leurs ressources et leurs talents. En même temps, dans le milieu médical, l’évaluation  
de la santé de l’enfant se réduisait à mesurer l’importance des dégâts causés par les 
évènements subis. Le témoignage d’Alexandre Jollien, philosophe atteint d’un grave 
handicap cérébral-moteur depuis sa naissance, auteur de nombreux ouvrages dont  
Le métier d’homme, révèle comment, aujourd’hui encore, ce regard limité, focalisé sur les 
aspects vulnérables et la fragilité persiste et combien de souffrance il peut provoquer. 

MODULE 1 : LE ChANGEMENt DE REGARD

GROUPE DE RÉFLExION

Après avoir lu l’histoire, réfléchir sur :

• quel enseignement tirer de l’histoire présentée ? 

• De quelle façon cet enseignement peut être appliqué dans le cadre d’une 
relation d’aide ? 
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« Je suis un anormal. On l’a dit, assez. Je l’ai senti. Les mouvements des yeux qui passent 
à l’examen chaque parcelle de mon être me l’apprennent : tel regard fixe le mien puis 
descend, là précisément où se trouve la preuve qu’il recherche : « il est handicapé ». 
Parcours des yeux, quête insistante du talon d’Achille, de la faiblesse… Ce que la plupart 
des gens perçoivent, c’est l’étrangeté des gestes, la lenteur des paroles, la démarche qui 
dérange. Ce qui se cache derrière, ils le méconnaissent. Spasmes, rictus, pertes 
d’équilibre, ils se retranchent derrière un jugement net et tranchant, sans appel : voici un 
débile. Difficile de changer cette première impression, douloureux de s’y voir réduit sans 
pouvoir s’expliquer. Le dialogue est impossible car ce qui vient d’un débile est débile. 
Ainsi le cercle se ferme, le contact devient impossible. Un nom suffit à qualifier la tare : 
« athétose ». Le mot représente une chaîne à laquelle on enferme un individu. Le terme 
devient plus lourd que la réalité qu’il prétend désigner. Quand mon voisin disparait sous 
l’étiquette de dépressif, quand autrui n’apparait plus que comme le diabétique, le veuf  
ou le Noir, la réduction à l’œuvre dans maints regards pèse, meurtrit la personnalité  
et ouvre des plaies secrètes.

Le pire, c’est que j’ai longtemps cru que ces étiquettes étaient vraies, que l’équation : 
handicapé = malheureux est une loi établie, prouvée, incontestable. Même le médecin 
me certifia que je ne pourrais, par exemple, pas avoir accès à l’école officielle. L’étiquette, 
scientifiquement attestée, ne pouvait être décollée. Combien de diagnostics à l’emporte-
pièce enferment, réduisent et condamnent tout espoir !

Or la fixité même du jugement réduit la richesse du réel, de l’être humain devant lequel 
on devrait au moins s’étonner, à défaut d’oser s’émerveiller. Car l’expérience quotidienne 
vient quelquefois délicieusement ruiner ces vérités établies. Le paralysé que tous  
(pré)disaient malheureux soutient le moral de qui le côtoie, cependant que l’élite 
intellectuelle, promise à une somptueuse carrière sombre dans un mal-être sans 
mesure.

L’être humain, je le crois, s’inscrit dans une complexité qui force l’étonnement. Peut-on 
réellement le cerner avec des « dépressif », « blond », « à pieds plats », « Noir », 
« égoïste » ? Ces indications nous aident-elles vraiment à appréhender le mystère qui 
habite chaque individu ? J’y vois plutôt un danger. Il ne s’agit évidemment pas de s’interdire 
tout jugement, mais d’éviter la blessure engendrée par des considérations trop hâtives, 
de s’astreindre au moins à regarder mieux, autrement….avec dépouillement.

Derrière les mots se cache un être, une personnalité riche, unique, irréductible que le 
poids des préjugés finit par recouvrir d’une couche fièrement catégorique. Ce vernis 
exclut une approche simple et innocente. La chaise roulante, la canne blanche, voilà ce 
qui saute aux yeux. Mais qui, avec virtuosité, utilise le fauteuil roulant, qui manipule la 
canne ? Le voit-on, veut-on le voir ? Et pourquoi de tels accessoires seraient-ils 
nécessairement les signes du malheur ? C’est aussi la raison pour laquelle, puisqu’il faut 
se méfier des généralités et considérer l’individu dans sa vérité (toujours plus dense que 
ce qui est visible), ces signes extérieurs interdisent d’imaginer l’aveugle... heureux. »

Alexandre Jollien, Le métier d’homme, p. 31-34

MODULE 1 : LE ChANGEMENt DE REGARD
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Alexandre Jollien suggère de mieux observer, de façon différente les personnes qui, comme 
lui, vivent des situations difficiles car « [d]errière les mots se cache un être, une personnalité 
riche, unique, irréductible que le poids des préjugés finit par recouvrir d’une couche fièrement 
catégorique ». L’invitation de l’écrivain est donc de changer notre point de vue, d’élargir 
notre perspective afin de retrouver l’être humain dans son entièreté. 

Comment changer de regard ?

Pourquoi des enfants exposés à certaines difficultés de la vie quotidienne connaissent-ils 
moins de problèmes que d’autres ? que pouvons-nous apprendre de ces enfants faisant 
preuve de « résilience », qui nous aiderait dans les actions de prévention et d'intervention 
auprès d'autres enfants ? Pouvons-nous découvrir chez les enfants en difficulté des zones 
de force éventuelle sur lesquelles ils pourraient s'appuyer pour bâtir ou reconstruire leur 
vie ?

Ces questions nous mènent à un changement de regard. Au lieu d'étudier seulement les 
faiblesses, les carences et les moyens de les compenser, nous commençons par rechercher 
les forces, et comment les utiliser. 

Au lieu de diagnostiquer des problèmes et d'y apporter des solutions toutes faites, nous 
diagnostiquons les besoins et les forces des individus, des familles et des communautés, 
nous tentons de mobiliser ces forces pour voir si elles permettent à ces individus, ces 
familles, ces communautés de trouver des solutions. Justement comme Alexandre le 
suggérait.

Pour utiliser une métaphore : il ne suffit pas d'appliquer un pansement à une plaie. C'est la 
partie saine du corps entourant la plaie qui permettra à celle-ci de véritablement guérir.  
Il faut donc fortifier le corps pour aider le processus de guérison.

Changer de regard sur une personne, sur la vie, est un défi essentiel si nous voulons que la 
résilience inspire nos engagements. Comment élargir notre regard, pour qu’il ne voie pas 
seulement les problèmes mais découvre aussi les ressources d’une personne, d’une 
famille ? Comme les situations d’engagement sont si différentes entre les problématiques 
et les cultures, il n’existe probablement pas de procédure « passe-partout » permettant de 
dégager un potentiel positif dans une situation problématique. La solution magique n’existe 
pas. Mais voici quelques suggestions pratiques ; à essayer si cela semble convenir, toujours 
avec prudence. Et peut-être en trouverez-vous d’autres ? 
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GROUPE DE RÉFLExION

Après avoir lu l’histoire, réfléchir sur :

• quels éléments de reflexion émergent du discours d’Alexandre Jollien ? 

• Comment définit-il le regard des autres sur lui? quelles conséquences 
provoque-t-il ? 

• que propose-t-il pour éviter de telles conséquences ? 
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Avant d’examiner ces quelques suggestions, il est important de prendre en considération 
les deux points suivants :

• Dans beaucoup de situations il faut d’abord établir avec la personne (famille) 
accompagnée une relation positive, avec un minimum de confiance. Il est difficile de 
s’imaginer un accompagnement sans ce minimum de confiance de part et d’autre. 

• L’accompagnant doit vraiment croire dans cette recherche d’éléments positifs, ce qui 
implique un regard très ouvert, même disposé à explorer des éléments qui 
apparaissent à la surface comme négatifs, comme un risque au lieu d’une protection 
– tout en restant très réaliste. 

1. Apprendre des solutions trouvées par les personnes que nous voulons accompagner

Un éducateur de la rue en Inde nous rapporte : « Avant de commencer mon accompagnement 
dans un nouveau quartier, je veux connaître tout autant les problèmes des enfants que les 
solutions qu’eux-mêmes ont déjà trouvées, parce qu’en absence d’aide professionnelle,  
ils n’ont pas le choix, ils doivent au quotidien trouver des solutions aux problèmes qui se 
posent. Ces solutions peuvent être illégales, même violentes, mais elles peuvent aussi 
engager beaucoup d’intelligence et d’habileté pratique. Est-ce que je peux construire avec 
ces qualités, les orienter vers des objectifs positifs permettant de vivre légalement et sans 
violence, avec un mode de vie qui peut tenir la route dans la durée ? » 

2. La méthode 50/50 – d’un diagnostic des problèmes à un diagnostic des problèmes et 
des ressources

« Au lieu de rapporter uniquement les problèmes constatés avec un enfant ou une famille, 
me forcer à consacrer seulement la moitié du rapport aux problèmes et l’autre moitié aux 
ressources et aux éléments positifs (50/50) que je découvre et qui vont me permettre de 
construire quelque chose de positif, d’entamer une croissance. Sinon je reste dans une 
logique de pure réparation – très utile, mais insuffisante pour la résilience, qui cherche 
aussi une croissance. » Cette idée vient d’un assistant social en France, mais les 
physiothérapeutes travaillent parfois spontanément dans ce sens, en s’appuyant sur la 
partie saine du corps pour soutenir une partie qui va moins bien.

3. L’analyse croisée de forces, faiblesses, risques et opportunités

Souvent nous analysons ces quatre éléments en colonnes, une colonne pour chaque 
élément. Une telle analyse peut être utile. toutefois, pour la résilience, elle manque parfois 
de subtilité. En croisant les colonnes nous nous forçons à ouvrir notre regard et à considérer 
des possibilités que nous n’avions pas vues :
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Force Faiblesse

Risque

Une personne forte survivant 
à de grandes difficultés  

mais qui s’endurcit, devient 
arrogante et incapable  
de relations profondes.

Opportunité
Un aveugle qui devient  
un physiothérapeute  

très sensible.
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Et posons-nous la question : est-ce que nous pouvons vraiment aimer une personne 
parfaite ? Ou est-ce que nous l’admirons ? Un des fondements – parmi d’autres - de l’amour 
entre deux personnes qui s’aiment est souvent constitué par les vulnérabilités et les 
fragilités mutuellement reconnues et respectées. 

4. Les questions « comment ? » et « pourquoi ? »

voici, l’expérience d’une assistante sociale en Argentine, confrontée à une bande d’enfants 
réalisant des vols avec beaucoup de violence. En leur demandant comment ils organisaient 
leurs vols, elle a pu constater la grande intelligence de ces enfants. Etant donné la violence 
et le danger réel d’être tués, ces enfants se pacifiaient par de petits rituels avant de partir 
en attaque – une forme d’intelligence émotionnelle ! La question du pourquoi a permis de 
découvrir que ces enfants prenaient ainsi des risques avec leur vie afin de donner à manger 
à leurs proches. La violence et l’illégalité cachaient ainsi une éthique de haut niveau (prendre 
des risques avec sa vie afin que d’autres puissent vivre). Un tel constat par l’assistante 
sociale inspire évidemment une autre approche que le simple enfermement de ces enfants.

5. questionner, explorer dans une variété d’activités

Une assistante sociale en Afrique, confrontée en prison à un enfant seul, sans famille, lui a 
proposé des activités variées (dessin, jeux…). C’est ainsi qu’elle découvre le talent artistique 
de cet enfant, ce qui a permis d’avancer avec lui petit à petit et avec des hauts et des bas. 
tout d’abord, il a développé son talent pour le dessin. Ensuite, est venu son intérêt pour  
le batik. De là, est venue l’idée d’ouvrir un petit magasin de batik en sortant de prison.  
Ainsi est né un véritable projet motivant l’enfant et donnant du sens à sa vie. Pour réaliser 
le rêve d’un magasin, l’enfant a dû apprendre de nouvelles compétences. En sortant de 
prison, il a pu réaliser son rêve et il s’est assuré un revenu. 

Dans le module 7 du Manuel (p. 82), nous présenterons différentes activités pédagogiques 
qui ont pour objectif de permettre à l’enfant de raconter des parties de lui-même et de son 
histoire pour les restituer dans toute l’entièreté et l’unicité de cette même histoire.
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POUR RÉSUMER

Remettre le soleil à sa place…

Le changement de perspective suggéré par la résilience peut paraître simple et 
anodin. En fait, ce changement de regard est au contraire difficile et fondamental.  
à l’origine de nombreuses découvertes et progrès de l’humanité, dans n’importe quel 
domaine y compris scientifique, se trouve avant tout un changement de perspective, 
un changement de regard. qu’il s’agisse de la terre qui tourne autour du soleil, de  
la théorie de la relativité, du chiffre zéro, de la pénicilline, du velcro, des branches  
de lunettes ou de l’image qu’on véhicule de la femme ou de l’enfant dans une société ; 
la liste est sans fin. Un pédopsychiatre l’a confirmé pour la résilience : l’approche de 
la résilience est fondamentale pour lui mais très difficile, parce qu’il a été formé pour 
diagnostiquer les problèmes et y apporter sa solution d’expert, et non pour détecter 
et mobiliser le potentiel positif des enfants et de leur entourage, ce qui permettra de 
reconstruire une vie. 



19

MODULE 1 : LE ChANGEMENt DE REGARD MODULE 2 : LA RÉSILIENCE

« Lorsqu’un grain de sable pénètre dans l’huître et l’agresse, l’huître doit se défendre en 
sécrétant de la nacre. Cette réaction de défense donne un bijou dur, brillant et précieux : 
la perle. » 

Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur, p. 187

Divers sont les grains de sable qui se sont faufilés dans les vies des enfants avec qui nous 
entrons quotidiennement en contact de par notre travail. Les blessures qu’ils ont provoquées 
peuvent apparaitre dans un premier temps insurmontables car elles ont généré trop de 
souffrance.

Au cours de ce manuel, nous présenterons les histoires de personnes qui ont été 
confrontées à des « grains » grands et pointus auxquels elles ont réussi à faire face de 
façon surprenante jusqu’à les transformer, parfois, en de précieuses perles. La préciosité 
réside justement dans les ressources qui ont soutenues cette métamorphose, qui leur ont 
permis non seulement de « résister » aux difficultés de l’expérience, mais d’en ressortir 
vainqueurs, en développant un esprit constructif qui, comme la substance secrète de 
l’huitre, a transformé l’expérience subie en une « douleur merveilleuse » (Cyrulnik, 1999).

La résilience est justement cette capacité propre à chaque être humain de faire face à des 
expériences difficiles de la vie et d’en ressortir vainqueur. Il ne s’agit ni d’un rebondissement, 
ni d’une guérison totale, ni d’un retour à un état antérieur sans blessures. Il s’agit  
d’une ouverture sur une nouvelle croissance, une nouvelle étape de la vie dans laquelle la 
cicatrice de la blessure reste présente, mais s’intègre à cette nouvelle vie à un autre niveau 
de profondeur.

La constatation faite par des scientifiques comme Emmy werner à propos d’enfants qui 
réussissaient à grandir et à se développer de façon positive en dépit de leur vulnérabilité 
initiale a conduit à s’interroger sur les facteurs y contribuant. Anthony (1974) a utilisé la 
célèbre métaphore des trois poupées faites de différents matériaux : en verre, en plastique 
et en acier. Les trois poupées sont frappées avec un marteau par un coup de la même 
intensité. Bien évidemment, les effets du coup seront différents sur chacune des poupées. 
La poupée en verre se cassera en mille morceaux, la poupée en plastique aura une cicatrice 
permanente tandis que la poupée en acier ne subira aucun dégât. Mais existent-ils des 
enfants en acier, invulnérables aux coups de la vie ? La réponse est clairement non ! 

Les évènements négatifs de la vie frappent chaque individu, laissant des blessures qui se 
cicatrisent ensuite de façon différente selon les personnes. 

Objectif : Clarifier le concept de résilience et faire le lien avec ses applications concrètes.
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Michel Manciaux, Professeur émérite de pédiatrie sociale, avait repris la métaphore des 
trois poupées en y rajoutant toutefois une interprétation plus fine. Si nous faisons tomber 
une poupée, celle-ci se rompra plus ou moins facilement :

• Selon la nature du sol : en ciment ou en sable ;

• Selon l’intensité de la chute : si la poupée glisse ou si elle est jetée par terre ;

• Selon le matériel de fabrication : si elle est en verre, en plastique ou en bois.

Ces trois facteurs influencent l’impact des coups durs de la vie sur un enfant : la typologie 
du sol où l’enfant tombe, c’est à dire le contexte familial, social et culturel qui l’entoure ;  
le type de chute, c'est-à-dire les expériences difficiles qu’il subit, et la résistance du 
matériel de fabrication liée aux ressources internes de l’enfant qui le rendent plus ou moins 
exposé aux difficultés de la vie. Aller au-delà de la vulnérabilité et considérer les divers 
aspects qui entrent en jeu dans la détermination des parcours de développement des 
enfants dans des contextes de vulnérabilité a permis d’établir les présupposés à l’introduction 
du concept de résilience.

Qu’est-ce que la résilience ?

Avant les années 1990, le mot résilience était rarement employé. En français et en espagnol, 
il ne s'utilisait qu'en ingénierie, pour définir la capacité d'un matériau à retrouver sa forme 
originale après avoir subi des déformations par pression. En anglais, par contre, il s'applique 
également depuis longtemps à des qualités humaines, qui permettent à un individu de faire 
face et de dépasser les heurts et les pressions que la vie lui présente. 

Nous utiliserons ici le terme résilience dans son sens large, de qualité humaine. 

La définition « correcte » de la résilience ouvre un large débat car elle est avant tout une 
réalité humaine plongeant de profondes racines dans la vie. toute définition reste donc un 
peu artificielle. Aussi illustrerons-nous d’abord la résilience en partant de deux histoires de 
vie, celle d’Anne Frank et celle d’helen Keller. Leurs histoires explicitent mieux le concept 
de résilience que toute définition ou théorie. 

Anne Frank et l'écriture

Anne Frank était une petite fille juive qui vivait aux Pays-Bas lorsqu'éclata la Seconde 
Guerre mondiale. L'Allemagne nazie envahit son pays et occupa sa ville, Amsterdam. Les 
nazis organisèrent une persécution croissante contre les juifs, et Anne, ses parents, sa 
sœur et quatre autres personnes durent se cacher dans l'annexe secrète d'un immeuble de 
bureaux. Ils ne pouvaient littéralement jamais quitter l'annexe, pas même la nuit. Ils 
dépendaient pour leur nourriture et autres besoins de l'aide secrète de quelques amis 
fidèles à l'extérieur. Anne Frank avait alors treize ans. Ce confinement dans un petit espace, 
sans possibilité de sortir, s'ajouta aux autres privations de la guerre. Anne Frank vécut plus 
de deux ans dans ces conditions extrêmes et connut un développement remarquable, 
comme nous pouvons le lire dans son journal.

MODULE 2 : LA RéSILIENCE
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vers la fin de la guerre, la police secrète découvrit Anne et ses compagnons et ils furent 
envoyés en camp de concentration. Seul le père d'Anne survécut.

Le journal fut découvert par hasard. Après la guerre, il fut traduit et publié dans des dizaines 
de langues. Il illustre, involontairement, un ensemble d'aspects que les chercheurs étudiant 
la résilience devaient plus tard approfondir, tels que l'importance d'une relation de confiance 
et celle d'une foi en Dieu ouverte, vivante. Nous ignorons quelle aurait été l'évolution d'Anne 
si elle avait survécu à la guerre. Mais elle se développa très bien pendant deux ans environ, 
dans des conditions très difficiles.

helen Keller et l'amour d'une mère

« Il y eut un temps où je ne connaissais que l’abîme sans espoir et les ténèbres couvraient 
la face des choses : ensuite vint l’amour qui libéra mon âme. Il y eut un temps où je ne 
connaissais pas l’espérance et la joie. Il y eut un temps où je m’énervais, je luttais contre 
le mur qui me renfermait. Maintenant j’exulte dans la conscience de pouvoir penser,  
agir, me rapprocher du ciel. Ma vie était sans passé et sans avenir : la mort, dirait le 
pessimiste, « une fin à se souhaiter ardemment ». Mais un petit mot tomba des doigts 
d’une main dans la mienne qui étreignait le nul et mon cœur sursauta dans l’extase de  
se sentir vivre. » 

Ce sont les mots d’helen Keller, une jeune fille née à tuscumbia (USA) en 1880 qui avait 
perdu la vue et l’ouïe à 20 mois, des suites d’une grave maladie. L’amour de sa mère,  
qui s’était battue face au scepticisme qui aurait placé helen dans une vie de silence et 
d’obscurité, ainsi que le soutien de l’institutrice Anne Sullivan, extraordinaire exemple de 
tuteur de résilience, ont permis à helen d’apprendre à communiquer, à écrire et à parler. 
helen développe ainsi un incroyable talent qui lui permet de devenir écrivaine et oratrice  
à succès. En 1903, helen publie sa dense autobiographie The story of my life. C’est le premier 
d’une série de textes rédigés par elle. Après sa licence en droit, helen s’engage dans de 
nombreuses causes pour les droits des personnes en situation de handicap et dans 
beaucoup d’autres sujets de société tels que le vote des femmes. 

Anne Frank et hellen Keller étaient peut-être des jeunes filles exceptionnellement douées. 
Mais d'autres enfants, moins doués, font également preuve de résilience. N’oublions pas 
que la résilience se vit très souvent de façon discrète par des personnes « ordinaires », sans 
aucune célébrité.

à partir de ces histoires de vie, nous pouvons élaborer une définition pragmatique de la 
résilience humaine, sans prétention intellectuelle ni scientifique mais qui nous permet 
néanmoins de cerner un peu plus notre sujet : 

La résilience est la capacité d'un individu ou d'un groupe à bien se développer en présence 
de très grandes difficultés. 

Exactement comme c’est arrivé à Anne et helen, qui ont réussi à faire face à des conditions 
de vie adverses en puisant dans leurs propres ressources. 

Cette définition est cohérente avec certains textes scientifiques mais elle évolue grâce à la 
confrontation continue de personnes de terrain avec des cultures et des problématiques 
différentes. Il n’existe en fait aucune définition de résilience universellement acceptée.

MODULE 2 : LA RéSILIENCE
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La résilience peut se manifester sous différentes formes. Le chercheur allemand Friedrich 
Lösel, par exemple, a dégagé les aspects suivants :

• Des issues positives malgré un risque élevé, par exemple en surmontant une 
accumulation de facteurs de stress et de tensions, comme dans le cas d’un enfant en 
situation de rue qui est devenu plus tard éducateur pour enfants en situation de rue ;

• Conserver des aptitudes dans le danger. Anne Frank en constitue peut-être l’exemple, 
elle qui poursuivit une croissance harmonieuse pendant plus de deux ans dans des 
circonstances très difficiles ;

• Se rétablir d'un traumatisme et réussir par la suite. Un exemple serait celui d'Oksana 
Baiul, médaille d'or féminine de patinage artistique aux Jeux Olympiques d'hiver de 
1994, en Norvège. A l’âge de deux ans, elle était abandonnée par son père, à treize 
ans, elle perdait sa mère, mais elle s'est ensuite épanouie dans sa famille adoptive.

D'un point de vue strictement pratique, ce qui nous intéresse n'est pas la définition de la 
résilience mais une idée de ce que nous pouvons faire pour la développer et la stimuler. 
C’est pour cette raison que cet ouvrage s'intéresse plus particulièrement aux domaines  
qui peuvent nous fournir des « éléments de construction » qui nous aideront à développer 
la résilience. 

Les caractéristiques principales de la résilience 

1. Il ne s'agit pas d'une qualité figée, mais d'un processus : 

➜ Non linéaire, variable, avec des hauts et des bas, jamais absolu ;

➜ Souvent inconscient ;

➜ Observable à long terme ;

➜ La tendance fondamentale dans la durée est ascendante ;

MODULE 2 : LA RéSILIENCE

POUR RÉSUMER

• Multitude de références : impossible de maîtriser toutes les recherches et les 
réflexions sur le sujet.

➜ Pas de définition universellement acceptée. 

• Réalité humaine : la résilience n’est pas observable en elle-même mais ses 
conséquences sont reconnaissables à partir de l’expérience de vie : les 
cheminements de vie qui nous surprennent en bien.

• Difficulté de donner une définition : définition pragmatique, complétée par des 
histoires de vie. Une personne n’est pas résiliente mais elle peut faire preuve 
de résilience.
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➜ qui sort d’un équilibre dynamique entre des facteurs de risque – évènements, 
conditions ou expériences qui augmentent la probabilité d’une issue négative pour 
l’enfant - et des facteurs de protection – caractéristiques de l’enfant, de la famille  
ou de son contexte social qui réduisent l’impact négatif des adversités sur le 
développement de l’enfant. Les facteurs de risque et de protection ne sont jamais 
absolus : chaque individu a ses facteurs de risque et ses facteurs de protection,  
qui peuvent changer au cours de sa vie. Comprendre la nature des facteurs de risque 
et de protection perçus subjectivement par l’enfant peut aider dans la promotion  
du processus de résilience. Ce dernier vise en effet à réduire l’impact des facteurs  
de risque et à renforcer les facteurs de protection. C’est pour cette raison qu’on parle 
d’équilibre dynamique, voire susceptible d’être modifié par l’action d’un tuteur  
de résilience. En effet, le tuteur de résilience, comme nous verrons dans le module 4 
(cf. p. 34), représente un facteur de protection fondamental pour l’enfant, qui peut 
supporter et renforcer son processus de résilience. Le schéma ci-dessous montre 
des exemples de facteurs de risque et de protection :

 « Mais que le lecteur ne se méprenne pas sur mes propos. Je ne pense pas évidemment 
qu’équilibre « stable » signifie équilibre « immobile ». Raisonner ainsi obligerait à 
conclure que l’équilibre le plus stable est la mort ! Dans le contexte de la résilience, 
l’équilibre stable ne peut être que dynamique. Car le risque est inhérent à la vie, et  
la surprotection risque de détruire à long terme la résilience, parfois plus sûrement  
que la violence, bien que de façon moins visible et moins choquante pour la société…  
En fait, une bonne éducation devrait favoriser le déplacement continu de cet équilibre 
entre risque et protection, en ouvrant l’enfant à de nouvelles expériences (risques), mais 
dans un cadre sécurisant et en tenant compte de ses limites (protection). L’enfant pourra 
ainsi augmenter progressivement sa capacité de se défendre et de construire sa vie dans 
des circonstances variées, qu’elles soient positives ou négatives (résilience). » 

Stefan vanistendael, Jacques Lecomte,  
Le bonheur est toujours possible – Construire la résilience, p. 198

MODULE 2 : LA RéSILIENCE

FACTEURS DE RISqUE

• Enfant : naissance prématurée, 
troubles précoces du 
comportement, pathologie 
somatique, déficits cognitifs 

• Famille : Parents qui souffrent 
de maladies mentales, 
dépression, abus de 
substances, divorce 

• Environnement social : 
pauvreté, immigration, 
isolement relationnel, etc.

FACTEURS DE PROTECTION

• Capacités : attributs physiques, 
intelligence, habilités 
pratiques, compétences 
sociales, capacité d’aide 

• Valeurs et Foi : espérance, 
amour, honnêteté, amitié, 
solidarité, prière

• Réseau social : amis, famille, 
communauté, institutions, etc.
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MODULE 2 : LA RéSILIENCE

GROUPE DE RÉFLExION

• Brainstorming sur les adjectifs / qualificatifs / noms en lien avec la résilience :

 résistance, construction, transformation, réparation, grandes difficultés, 
endurance, variable, jamais absolue, éthique, développement positif, durée, 
contexte, communauté, processus…

 Dans un deuxième temps : organiser, prioriser, catégoriser les termes.

• Trouver une image, culturellement pertinente, qui peut symboliser la 
résilience. 

• Trouver des exemples de parcours montrant de la résilience dans la vie 
quotidienne.

 Un témoignage peut être une bonne accroche (possibilité de faire venir 
quelqu’un pour témoigner).

• Élaborer collectivement une définition de la résilience, proposer un 
enrichissement de la définition donnée en lien avec un contexte précis, une 
situation précise, etc. 

2. La résilience dépasse les concepts de résistance, de rebondissement, de réparation.  
Il s'agit d'une capacité de croissance, formé de deux composantes :

➜ la résistance à la destruction, c'est-à-dire la capacité de l'individu à protéger son 
intégrité quand il est soumis à de fortes pressions ; 

➜ au-delà de la simple résistance, la capacité à se construire une vie riche en présence 
de circonstances difficiles. Parfois, ce sera « en dépit de » ces circonstances ; parfois 
« grâce à », quand les difficultés stimulent une prise de conscience et une mobilisation 
de ressources insoupçonnées ; souvent ce sera un mélange des deux. 

3. La résilience n’est pas un concept théorique mais une réalité de vie. 

4. La résilience est une évolution positive, surprenante. Le mot « positif » implique une 
notion du mieux et du moins bien et, dans ce sens la résilience comprend une dimension 
éthique.
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MODULE 2 : LA RéSILIENCE

Concepts liés à la résilience 

➜ Grandes difficultés / traumatisme : Préférer « grandes difficultés » plutôt que 
« traumatisme », car le mot « traumatisme » est très restrictif. L’inspiration de la 
résilience peut aussi aider beaucoup de non traumatisés. Pourquoi les priver de cette 
inspiration, de ce soutien ? 

➜ Capacité : Le mot « capacité » en soi ne pose pas de problème, mais il faut en préciser 
le sens, car on peut penser qu’une capacité est figée (on sait faire ou on ne sait pas 
faire). Il faut donc préciser que la capacité de résilience est variable et non absolue, 
qu’elle se construit durant toute une vie. 

➜ Rebondir : « Rebondir » ne convient pas pour définir la résilience car le mot est 
associé à la résilience physique, où un objet reprend sa forme / position antérieure. 
Or, pour un enfant maltraité, par exemple, il est impossible de revenir en arrière, 
avant le mauvais traitement, mais il peut croître vers une nouvelle étape de vie. La 
résilience humaine est une forme de croissance, plus complexe que le phénomène 
physique de rebondissement.

➜ Force : Le terme « force » ne convient pas non plus car il est trop restrictif. Ce sont 
les forces et les faiblesses de la personne considérées ensemble qui participent de 
l’acceptation de soi et donc du processus de résilience.

Conseils pédagogiques

Il est utile de trouver un solide exemple d’une histoire de vie qui permet de clarifier les 
points que nous voulons expliquer, comme par exemple le journal d’Anne Frank, la vie de 
Nelson Mandela, de Michelle Bachelet, d’Alexandre Jollien, etc. Cela donne un ancrage 
dans une vie, connue par beaucoup de personnes et permet une sorte d’identification. 

Cela n’empêche pas d’enrichir chaque module par d’autres exemples, si possible venant de 
l’expérience du public, parfois venant d’autres horizons pour illustrer au public qu’il partage 
un certain vécu avec d’autres. L’usage d’exemples de personnes très connues (localement 
ou plus largement) peut faciliter la communication, mais, dans ce cas, nous devons clarifier 
que la résilience est aussi et surtout vécue par des milliers de personnes simples, discrètes, 
sans célébrité, aussi dans notre entourage. 

Il est utile de se créer un petit recueil d’histoires ou d’épisodes vécus, permettant d’illustrer 
les différents messages de résilience.
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MODULE 3 : FACILITER LE PROCESSUS  
DE CONSTRUCTION DE LA RÉSILIENCE

Y a-t-il des facteurs qui peuvent contribuer à la construction de la résilience individuelle ? 
Pourquoi certaines personnes réussissent-elles à se reconstruire et d’autres pas ? 
Comment engager le processus de résilience ?

Pour répondre à toutes ces questions nous analyserons l’histoire de Patrick, un ancien 
enfant soldat ougandais.

Patrick a aujourd’hui 28 ans. à l’âge de 11 ans, il a été enlevé par les rebelles de l’Armée de 
résistance du Seigneur (LRA pour Lord’s Resistance Army) et contraint par la force à rejoindre 
leur armée. Il raconte ainsi les moments les plus terrifiants de son enfance : 

 « J’ai été obligé de tuer beaucoup de personnes, y compris des enfants, et cela a été 
très dur pour moi… 

 J’étais terrorisé et, en même temps, j’étais assailli par un profond sentiment de 
culpabilité pour toutes ces personnes que je tuais injustement… Tous les soirs je 
demandais pardon à Dieu pour le mal que je faisais avec mes mains. »

Un jour, Patrick entend à la radio un message adressé à tous les enfants qui, comme lui, 
ont été enlevés et recrutés par les rebelles :

« Revenez à la maison, nous nous occuperons de vous, nous vous aiderons à retrouver 
vos familles, vos parents. » 

Cette promesse d’accueil et de soutien, mais surtout d’acceptation et de pardon pour les 
atrocités commises restera gravée dans la mémoire de Patrick et deviendra pour lui une 
lueur d’espoir. 

« J’y ai réfléchi pendant plusieurs jours, car ces mots étaient toujours bien présents 
dans mon esprit, et un beau jour j’ai décidé, tout seul, de m’enfuir et de rentrer chez 
moi. » 

Patrick affirme avoir réussi tout seul à s’échapper, ne pouvant compter que sur ses propres 
forces. toutefois, il reconnaît le rôle fondamental que la foi a joué dans cette décision :

« Si j’ai réussi à m’enfuir, c’est parce que Dieu m’a donné la force et le courage de me rebeller. » 
« La foi en Dieu, ajoute-t-il, m’a donné la force de donner un sens à ce qui m’est arrivé. » Cette 
affirmation revêt une importance capitale car elle lui a permis de relire l’expérience vécue 
sous une autre lumière et de la considérer désormais comme un fait formatif puisqu’elle lui 
a appris à être courageux, à s’en sortir par lui-même et à saisir le bon côté des choses, 
même là où il n’est pas évident. Patrick reconnaît qu’il a découvert une ressource 
fondamentale, l’optimisme, qui le pousse constamment à chercher le bon côté des choses.

Objectif : Mettre en œuvre la résilience. Comment aider au développement et à la 
construction de la résilience ?
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MODULE 3 : FACILITER LE PROCESSUS  
DE CONSTRUCTION DE LA RÉSILIENCE

Enfin, le jeune homme reconnaît le rôle fondamental des personnes qui l’ont soutenu tout 
au long de son « parcours de renaissance », pour reprendre ses propres termes. 

« En premier lieu, ma famille : ma mère, mon père et mes frères, et enfin mes deux 
femmes, lesquelles m’ont toujours accepté tel que je suis. » 

Patrick a perdu sa première femme lors d’une attaque aérienne et il s’est ensuite remarié 
avec une jeune fille de sa tribu qui avait été, elle aussi, enlevée par les rebelles alors qu’elle 
n’était encore qu’une enfant. 

« Nous sommes pareils, elle et moi, et c’est parce que nous avons beaucoup en commun 
que nous pouvons parler et discuter de tout.

Ensuite, il y a ma deuxième famille, c’est-à-dire ma communauté, mon village... nous 
nous connaissons tous et nous nous entraidons dans les moments difficiles. Le soir, 
nous nous retrouvons tous autour d’un feu de bois et nous nous racontons notre journée, 
nos expériences, comme dans une vraie famille... je ne sais pas ce que j’aurais fait sans 
eux... ils m’apportent leur soutien. Je participe beaucoup à la vie de mon village, 
notamment en aidant à y organiser des nombreuses fêtes.

Mais il y a aussi les nombreuses personnes que j’ai connues au centre1 où j’ai été accueilli 
et qui m’ont aidé à me relever avant de rentrer chez moi. 

Sans oublier les Frères comboniens2 et les autres associations qui m’ont aidé à payer 
mes études pour devenir maître d’école, et l’Église, qui m’a aidé à faire grandir ma foi en 
Dieu. » 

Patrick affirme qu’il est « enfin heureux ». Il vit actuellement avec sa femme et ses deux 
enfants, il a une maison et un terrain qu’il cultive. Il travaille en tant que maître d’école et 
rêve de démarrer une petite entreprise pour vendre les produits de sa terre. Son plus grand 
souhait est que ses enfants aiment étudier autant que lui, qu’ils aillent à l’université et 
qu’ils trouvent un bon travail.

Pour Patrick, ses meilleures réussites sont sa famille, sa maison, son travail et ses études. 
« J’ai obtenu tout cela malgré l’expérience négative que j’ai vécue. » 3 

1 - Patrick fait allusion à l’un des nombreux centres de premiers secours pour les enfants soldats qui ont fui l’armée des 
rebelles.
2 - L’association des Missionnaires Comboniens de Gulu (Ouganda) est née pour assister les nombreux malades du 
SIDA. Parmi ses nombreuses autres initiatives figure un programme de bourses d’études pour les enfants défavorisés. 
3 - L’interview a été réalisée dans le cadre de la thèse de doctorat en psychologie du développement de la Dr. Marta 
Landoni, intitulée Resilienza nei Giovani Adulti. L’influenza dei fattori culturali.

GROUPE DE RÉFLExION

• quelles sont les difficultés que Patrick a dû affronter ?

• quelles sont les ressources qui sont entrées en jeu et ont soutenu Patrick au 
moment d’affronter ces difficultés, et qui lui ont permis ainsi d’enclencher le 
processus de résilience ?
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Activités pédagogiques : Module 7 – Fiches 2, 3, 6 

MODULE 3 : FACILItER LE PROCESSUS DE CONStRUCtION  
DE LA RéSILIENCE

Les élements pour construire la résilience

Dans l’histoire de Patrick nous pouvons identifier trois types de ressources qui correspondent 
à trois domaines distincts : « J’ai », « Je peux » et « Je suis ».

Dans le tableau ci-dessous nous trouverons quelques exemples de ces ressources.

Le « J’AI » fait référence aux ressources externes, c’est-à-dire aux figures significatives qui 
aident l’enfant à développer un sentiment d’appartenance à un groupe et lui insufflent 
confiance et amour. Dans le cas de Patrick, plusieurs acteurs ont contribué à soutenir son 
parcours de résilience : tout d’abord, sa famille d’origine et ses deux femmes, qui l’ont 
accepté tel qu’il est, malgré les « fautes » qu’il a commises et qu’il a, selon lui, le devoir 
d’expier. tout particulièrement sa deuxième femme, laquelle s’est rendue coupable des 
mêmes fautes lorsqu’elle était toute jeune et qui, par conséquent, est à même de le 
comprendre plus que quiconque au monde. Ensuite, sa communauté d’appartenance, que 
Patrick considère comme sa deuxième famille pour la connaissance réciproque et le partage 
constant des expériences personnelles « autour d’un feu de bois » ; les personnes qui lui 
ont fourni les premiers soins et l’ont aidé à se remettre débout avant qu’il n’affronte le 
retour à la maison ; l’association Comboniens Samaritains de Gulu, qui lui a offert une 
bourse d’étude ; et enfin, la communauté ecclésiastique qui lui a permis de faire grandir sa 
foi en Dieu et qui, comme nous le verrons, a été pour lui une ressource fondamentale. 

➜ Éléments du « J’AI » pour construire la résilience : des réseaux informels de soutien 
(relations familiales et amicales) qui reposent sur une relation d'acceptation 
inconditionnelle – ou au moins très profonde - de l'enfant par au moins un adulte. 
Cette acceptation constitue probablement la base sur laquelle tout le reste va 
s'édifier.

Parfois, les situations de stress extrême détruisent chez l’enfant la confiance en soi et dans 
les autres. Cela peut arriver quand l’enfant est exposé à des menaces et à des dangers 
extrêmes et manque de protection de la part de figures adultes. Cela éveille en lui des 
émotions négatives telles que la peur, l’anxiété, l’impuissance et le désespoir. Dans ces cas, 
il est capital d’aider l’enfant à retrouver la confiance dans les autres pour qu’il puisse ensuite 
s’en remettre à ses propres ressources extérieures (cf. module 5, p. 47).

J’AI

Parents 
Famille 

Amis 
Enseignants/ éducateurs 

Leaders religieux/ 
communautaires

JE CONSTRUIS

Confiance 
Amour 

Sentiment 
d’appartenance 

JE PEUx école 
Activités JE CONSTRUIS

Compétence 
Initiative 

Confiance

JE SUIS
valeurs 

Croyances 
émotions

JE CONSTRUIS
Estime de soi 

But dans la vie 
Identité



29

Le « JE PEUx » fait référence aux aptitudes et aux compétences que l’enfant acquiert, 
apprend et développe dans différents contextes. Ce savoir-faire lui permet de construire un 
sentiment de confiance en soi et de développer son esprit d’initiative. Patrick reconnaît que 
s’il a réussi à se libérer et à s’enfuir ce n’est que grâce à son courage, car il ne pouvait 
compter que sur ses propres forces. De plus, son aptitude aux études lui a permis d’atteindre 
un objectif essentiel : l’autonomie économique grâce à son travail. 

➜ Éléments du « JE PEUx » pour construire la résilience : des aptitudes et compétences 
sociales et le sentiment de maîtriser quelque peu les événements de la vie et de 
pouvoir résoudre ses problèmes.

C’est pour cette raison que dans les situations d’urgence, l’école est considérée comme 
une exigence prioritaire car elle permet de rétablir un sentiment de confiance et de normalité 
dans la vie des enfants. En effet, elle offre à l’enfant la possibilité de construire des rapports 
positifs avec ses camarades et ses enseignants et lui transmet les compétences de vie et 
les connaissances fondamentales pour la construction de son estime de soi. De même, les 
activités récréatives jouent un rôle fondamental dans la mesure où elles offrent des espaces 
conçus expressément pour les enfants où ceux-ci peuvent s’exprimer et affronter la douleur 
et la perte dans un contexte groupal qui leur transmet un sentiment de sécurité. 

Enfin, le «JE SUIS » se réfère à l’ensemble des valeurs, des croyances personnelles et des 
sentiments que l’enfant intériorise et qui représentent pour lui des repères stables de son 
monde intérieur. Ces éléments contribuent à la formation de son identité, au renforcement 
de son amour-propre et à la définition de ses objectifs. Or, ce sont précisément ces 
ressources qui ont été les plus touchées par les expériences traumatisantes vécues par 
Patrick. Pour lui, l’aspect le plus négatif de son expérience réside dans les nombreux 
meurtres commis sans raison car ils lui renvoyaient une image de lui-même extrêmement 
négative qui contrastait fortement avec ses valeurs. Pour expier cet intense sentiment de 
culpabilité qui l’affligeait, Patrick aura recours à une ressource fondamentale pour lui : sa 
foi en Dieu. En effet, il affirme : « tous les soirs, je demandais pardon à Dieu pour le mal que 
je faisais avec mes mains ». La foi lui a donné la force et le courage de fuir la violence. Le 
message entendu à la radio est un autre facteur que Patrick considère comme décisif pour 
son parcours de « renaissance » ; un message adressé à tous les enfants qui, comme lui, 
avaient été enlevés et recrutés de force par les rebelles : « Si vous revenez à la maison, 
nous nous occuperons de vous, nous vous aiderons à retrouver vos familles, vos parents ». 
Ce message, qui lui renvoyait une image de lui-même d’innocence et lui permettait de se 
considérer comme méritant les soins et l’aide de toute la communauté, lavait en quelque 
sorte les fautes qui entachaient son être, son identité.

Activités pédagogiques : Module 7 – Fiche 1 - Activités 1.1 et 1.2 

MODULE 3 : FACILItER LE PROCESSUS DE CONStRUCtION  
DE LA RéSILIENCE
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MODULE 3 : FACILItER LE PROCESSUS DE CONStRUCtION  
DE LA RéSILIENCE

➜ Éléments du « JE SUIS » pour construire la résilience : une image positive et réaliste 
de soi et la découverte d'un sens, d'une logique, d'une cohérence. Ce dernier aspect 
peut être lié à la vie spirituelle et à la religion.

Parfois, la terreur vécue pendant l’expérience ou l’évènement traumatisant peut submerger 
l’enfant et finir par en briser l’identité. Ainsi, les émotions traumatisantes telles que la 
peur, l’anxiété et le sentiment de culpabilité peuvent prendre le dessus, et le sentiment 
d’impuissance, s’il se prolonge, risque de détruire l’image que l’enfant a de lui-même. En 
outre, le manque d’espoir et le sentiment de détresse peuvent limiter sa capacité de rêver 
et de se projeter dans un avenir positif sans dangers. Il est donc fondamental d’encourager 
l’enfant à reconstruire une image de soi positive et de l’accompagner dans le processus 
d’attribution d’une logique et d’un sens à ses expériences de vie. C’est précisément grâce 
à sa foi en Dieu que Patrick a trouvé la force de donner un sens aux évènements qu’il a 
vécus et de relire son expérience sous une autre lumière, ce qui lui a permis de leur donner 
une valeur formative puisqu’ils lui ont appris à être courageux, à s’en sortir tout seul et à 
être optimiste, même dans les situations les plus difficiles. 

Activités pédagogiques : Module 7 – Fiche 1 – Activités 1.3 et 1.5

Opérationnaliser la résilience : la casita, un modèle  
pour la mise en œuvre de la résilience

Il existe plusieurs modèles qui résument un nombre de facteurs de protection contribuant 
à la résilience. Chaque modèle a ses avantages et ses désavantages. N’en faisons-pas des 
vérités absolues ni des idéologies.

Ici, nous parlerons de la casita, une maisonnette, qui représente certains facteurs de 
protection, dans leur généralité, comme les chambres d’une maison. Nous trouvons ces 
chambres - donc ces facteurs de protection - dans beaucoup de situations et de cultures 
différentes. Ces chambres donnent des indications générales sur les domaines d’intervention 
possibles pour une mise en œuvre de la résilience, mais sans précisions. Une première 
étape consiste à prendre conscience des chambres de la casita, donc de certains domaines 
d’intervention potentiels pour soutenir la résilience. Un schéma de la casita peut aider au 
départ, mais à terme il vaut mieux redessiner cette maisonnette selon les expériences 
vécues par les personnes concernées.

Dans une deuxième étape, il faut spécifier - souvent au cas par cas - ce que nous pouvons 
concrètement faire dans chaque chambre, donc pour concrétiser les différents facteurs  
de protection retenus dans le modèle. Il faut pour ainsi dire poser des meubles dans la 
maison. Dans cette deuxième étape, nous faisons le lien entre les généralités des chambres 
de la casita d’une part, et les situations concrètes et parfois individuelles sur le terrain,  
d’autre part.
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Le modèle de la casita : Qu’est-ce que c’est ?

Le modèle de la casita a été introduit par le Bureau International Catholique de l’Enfance 
(BICE) lors d’une formation au Chili en 1995 et, depuis ce moment, il s’est répandu - souvent 
spontanément – parmi une grande variété d’acteurs sur le terrain dans plusieurs pays et 
continents. Il représente certains facteurs de protection, que l’on retrouve dans beaucoup 
de situations et de cultures différentes. Chaque facteur est représenté par une pièce.

Au tout début, il s’agissait d’un moyen de communication, une manière de présenter des 
facteurs de protection de manière visuelle. Puis, la casita a commencé à être utilisée comme 
un outil de travail, adaptable à une variété de besoins. Par exemple :

➜ Pour structurer des conversations (thérapeutiques ou non) ;

➜ Pour aider à formuler une stratégie de fonctionnement institutionnel ;

➜ Pour réfléchir sur les activités d’un projet ;

➜ Pour aider la réflexion sur une problématique dans un contexte précis (enfants en 
situation de rue ou de handicap, adoption, victimes d’abus, etc.).

Quelques avantages de la casita

➜ Le modèle de la casita est un instrument « holistique » : il permet de prendre en 
considération une réalité complexe, multidimensionnelle, il situe le sujet dans un 
contexte (dans son entourage, réseaux de contacts informels comme la famille, les 
voisins, les amis, etc.) et permet de diagnostiquer des problèmes et des ressources, 
dans chaque domaine (dans chaque « pièce »), tout en restant simple, compréhensible 
et accessible.

autres expériences  
à découvrir

estime 
de soi

aptitudes 
compétences

capacité à découvrir un sens,  
une cohérence

réseaux de contacts informels :  
d'abord la famille, puis les amis, voisins...

acceptation fondamentale de  
la personne (pas du comportement)

sol  les besoins matériels élémentaires (nourriture, sommeil,…)

grenier 

1er étage

Rez-de-
chaussée

fondations

humour 
positif

Modèle de la casita - Stefan vanistendael - BICE
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GROUPE DE RÉFLExION

La casita peut aider à chercher une réponse à la question : que pouvons-nous construire 
ensemble, avec les contraintes et les ressources à notre disposition ?

• quelles sont les différentes pièces de la maison ? 

 Cela aide à clarifier et à discerner les différents domaines dans lesquels nous 
pouvons envisager une intervention. quelles pièces/domaines choisir et 
pourquoi ?

• que pouvons-nous faire dans chacune des pièces ? 

 Lien entre les généralités des pièces de la casita et les situations concrètes  
et parfois individuelles sur le terrain.

 Nous pouvons clarifier cela : 

- Soit par la formulation d’une série de questions, pour chaque chambre
 Exemples pour l’acceptation de soi : vers qui te tournes-tu quand tu as un 

grand problème ? Chez qui te sens-tu à l’aise, à la maison ? qui peut vraiment 
t’aider quand tu es en difficulté ?

- Soit par la formulation d’une série de règles de vie (au moins une par 
éléments), même si cette application est plus rare.

 Exemple pour l’acceptation de soi : « J’ai le droit de faire des erreurs, car je 
peux apprendre de mes erreurs. » (Formule établie par les élèves et les 
enseignants dans une école primaire aux Pays Bas).

• À quoi ressemblerait votre casita ?

 S’approprier le modèle et dessiner sa propre casita, à partir de sa propre 
expérience. 

 Exemples de casita réalisées lors de précédents séminaires de formation (ci-contre). 

➜ L’image de la maison crée chez beaucoup de personnes un lien émotionnel, au-delà 
de la pure compréhension intellectuelle, qui permet d’ancrer le concept dans une 
réalité humaine concrète.

➜ Ouverture et flexibilité : c’est un modèle qui permet de guider un entretien,  
un processus de réflexion avec beaucoup d’ouverture et de flexibilité et qui s’adapte 
à de nombreuses situations. 

➜ La casita permet d’intégrer dans la réflexion et la pratique deux contraintes 
contradictoires de beaucoup de praticiens : d’une part, on cherche des éléments 
généraux, valables dans différentes situations, d’autre part, on sait que chaque 
personne, chaque situation peut être différente. Les chambres de la casita 
représentent les éléments généraux, ce que l’on fait concrètement dans une chambre 
représente la singularité de chaque situation. tout cela dans un seul modèle. 

➜ La casita permet des applications dans différents domaines et professions concernés 
par la résilience : l'entretien par le psychologue, mais aussi par le médecin, par le 
juge des enfants, l'éducateur spécialisé, le travailleur social, ou même l’évaluation 
du fonctionnement d'une institution.
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MODULE 3 : FACILItER LE PROCESSUS DE CONStRUCtION  
DE LA RéSILIENCE

Conseils pédagogiques

L’architecture de la maisonnette n’est pas fixe, elle peut être modifiée selon l’expérience 
des personnes. Par exemple : on y ajoute un jardin si le contact avec la nature est essentiel 
pour les enfants avec qui l’on travaille ; on place les chambres autrement pour exprimer 
d’autres priorités.

Cet exercice peut être fait individuellement ou en groupe, la casita dessinée par le groupe 
reflétera alors les expériences de tous les membres du groupe. 

Pour conclure, la casita, employée avec discernement, a probablement le potentiel d’être 
un outil utile et flexible, relativement inoffensif. N’en faisons-pas une idéologie, et encore 
moins une vérité absolue.

Exemples de casitas

Les deux dessins ci-dessous 
ont été réalisés par des 
professionnels de l’enfance 
lors d’un atelier de formation 
en Equateur en 1997.

 Point d’intérêt de ce 
dessin : représentation 
d’un village entier et non 
d’une seule maison.  
Cela montre l'importance 
de la communauté.

 Point d’intérêt de ce 
dessin : ajout du jardin,  
de la porte avec une clef, 
signalant le défi de la 
création du lien avec 
l’enfant, ainsi que le 
réarrangement de 
certaines priorités  
avec une plus grande 
importance de l’estime  
de soi et de l’humour.
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« Je vais pouvoir, j'espère, te confier toutes sortes de choses, comme je n'ai encore pu le faire  
à personne, et j'espère que tu me seras d'un grand soutien. »

Anne Frank, Le Journal d’Anne Frank, première page de son journal

Le 17 octobre 1957, l'Académie royale de Stockholm décerne le Prix Nobel de littérature à 
Albert Camus (1913-1960) « pour l'ensemble d'une œuvre mettant en lumière les problèmes 
qui se posent de nos jours à la conscience des hommes ». 

La lettre que Camus adresse à cette occasion à son instituteur, M. Germain, est l'un des 
plus bels éloges du métier d'instituteur. 

Elle nous renseigne aussi sur la résilience, sans utiliser ce mot.

voici quelques faits permettant de mieux situer cette lettre :

• Albert Camus n’avait même pas un an quand son père est décédé le 11 octobre 1914, 
suite à une blessure au champ de bataille lors de la Première Guerre mondiale.

• Sa mère est restée une pauvre veuve, mère de deux fils. Elle était en partie sourde et 
elle ne savait ni lire ni écrire.

• M. Germain, son instituteur, lui donne des leçons gratuites et l’aide à trouver une 
bourse d’études. 

• Comme enfant, Camus a grandi dans un milieu pauvre et ouvrier. quand il est admis 
au lycée, où il découvre des enfants plus aisés, il a honte de sa pauvreté et de sa 
famille. Il reste néanmoins toute sa vie fidèle à ses racines, à son milieu qui a ses 
propres règles, mais aussi des valeurs fortes. 

• Jeune homme, il est traité pour une tuberculose. 

Objectif : Définir le rôle et les fonctions du tuteur de résilience.
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Cet extraordinaire récit renferme toute la complexité et la profondeur du concept de tuteur 
de résilience. L’image de la main tendue met en évidence un premier aspect fondamental : 
la disponibilité d’offrir de l’aide et des soins à des enfants qui, à cause des vicissitudes qu’ils 
ont subies, se sentent souvent comme le décrit Camus des « petits enfants pauvres », 
malheureux, aux frontières de la société et, donc, pas nécessairement dignes d'être 
accueillis. 

L’image de la main est caractérisée par l’adjectif « affectueuse », qui introduit un deuxième 
aspect que Camus reprend à plusieurs reprises dans sa lettre : la composante affective, le 
« cœur généreux », un aspect essentiel qui, conjointement aux efforts faits, aux 
enseignements transmis, au modèle de référence offert et au travail mené avec le « petit 
enfant pauvre » ont permis à l’enseignant de jouer un rôle fondamental dans sa vie et qui 
amènera Albert à lui être infiniment reconnaissant, à le porter toujours dans son cœur.

Ces réflexions introduisent le thème du tuteur de résilience, qui sera discuté tout au long 
de ce module où nous essayerons d’identifier les aspects et les actions qui permettent à un 
opérateur d’assumer le rôle de tuteur de résilience pour les enfants avec qui il établit une 
relation d’aide. La lettre de Camus nous apprend une première grande vérité : il n’est pas 
suffisant de faire le tuteur de résilience, il est nécessaire d’être tuteur de résilience. 

Le 19 novembre 1957 

« Cher Monsieur Germain, 

J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci 
avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. 

On vient de me faire un bien trop grand honneur, 
que je n'ai ni recherché ni sollicité. 
Mais quand j'ai appris la nouvelle, 
ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. 

Sans vous, 
sans cette main affectueuse 
que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, 
sans votre enseignement, et votre exemple, 
rien de tout cela ne serait arrivé. 

Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur. 
Mais celui-là est du moins une occasion 
pour vous dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour moi, 
et pour vous assurer que vos efforts, 
votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez 
sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers 
qui, malgré l’âge, n’a pas cessé d’être votre reconnaissant élève. 
Je vous embrasse, de toutes mes forces. »

Albert Camus



36

L’acteur de résilience

L’un des aspects les plus nuisibles d’une expérience traumatisante, telle que la guerre ou 
la violence sous ses différentes formes, est l’impact que cette expérience a sur la confiance 
de l’enfant à l’égard des autres. Comme nous le verrons au module suivant consacré aux 
enfants victimes d’abus sexuels (cf. p. 47), la perte de confiance en l’autre rend encore plus 
difficile l’établissement de liens significatifs avec l’enfant.

Comment pouvons-nous démonter la représentation que l’enfant a d'un adulte auteur de 
violences et de méchancetés ? La réponse nous est donnée par une petite fille victime 
d’abus sexuels perpétrés par un membre de sa famille. C’est ainsi qu’elle raconte comment 
elle a réussi à sortir de l’ombre et à s’ouvrir vers l’extérieur : « J’ai commencé à me sentir un 
peu mieux le jour où j’ai rencontré quelqu’un qui a vraiment cru en moi, une femme de ma 
communauté ; cette rencontre a été fondamentale »4.

La possibilité d’entamer des rapports authentiques basés sur le respect, la dignité et 
l’acceptation de l’individu tel qu’il est, représente pour l’enfant qui souffre le point de départ 
d’une ouverture éventuelle vers l’autre.

Nous pouvons donc définir « l’acteur de résilience » comme toute personne qui exprime ou 
montre un intérêt réel à l’égard de l’enfant, et qui devient ainsi pour lui une source précieuse 
de soins et d’aide. Il peut s’agir d’un autre enfant, d’un adulte, d’une personne âgée, d’un 
enseignant, d’un leader religieux, d’un adulte de référence ou tout simplement d’une 
rencontre fortuite, qui, sans même le savoir, parle et agit spontanément dans une optique 
de résilience.

Tel est le cas de Manal, une petite syrienne de 9 ans qui a fui son pays d’origine avec sa 
famille et qui vit aujourd’hui dans un logement de fortune à proximité de Bebnine, au 
Liban. Manal ne fréquente pas l’école et ne participe pas aux activités psycho-éducatives 
proposées par le Centre communautaire d’accueil de son quartier. Ses parents considèrent 
qu’il est totalement inutile d’essayer de s’insérer dans la communauté locale puisqu’ils 
comptent retourner un jour chez eux, en Syrie. En outre, la maman de Manal ne cesse de 
lui répéter que les Libanais sont méchants parce qu’ils méprisent les Syriens et essaient 
par tous les moyens de les mettre mal à l‘aise. La petite fille passe donc tout son temps 
à la maison, à s’occuper de son petit frère Faisal, âgé de 8 ans. 

Un jour, son père lui demande d’aller faire une commission à Bebnine. Manal part donc 
vers le centre-ville. Le long de la route, les paroles de sa maman résonnent dans sa tête 
et deviennent si menaçantes que Manal commence à marcher de plus en plus vite, la tête 
basse, avec une seule envie, celle de rentrer le plus vite possible à la maison... Tandis 
qu’elle marche sur le bas-côté de la route, un ballon de foot apparaît à l’improviste devant 
elle, roule jusqu’à ses pieds et s’arrête sur le côté. Manal lève les yeux, regarde autour 
d’elle et aperçoit, à quelques mètres d’elle, de l’autre côté de la route, un groupe d’enfants 
qui lui demandent en arabe de leur relancer le ballon. Manal est très effrayée et son 
instinct la pousse en un premier temps à s’enfuir, à s’éloigner le plus vite possible de ces 
Libanais qui l’ont presque renversée avec leur ballon. Mais en même temps, elle veut 

4 - BICE, ExIL Centre, Promoting resilience for the prevention of and recovery from sexual abuse and child exploitation in Asia, 
2012, p. 27.
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prendre son courage à deux mains et relancer le ballon par-dessus la clôture du Centre 
communautaire pour le rendre aux enfants qui y jouent. Tout de suite après, elle reprend, 
vite, vite, son chemin, la tête basse. 

C’est alors qu’une petite fille, qui a assisté à la scène, s’approche d’elle. Elle est 
visiblement plus jeune que Manal et tient dans sa main une petite fleur qu’elle vient de 
cueillir. Elle offre la fleur à Manal et, en souriant, elle prononce d’une petite voix le mot  
« merci ! », après quoi, elle fait demi-tour et court vers son frère ainé, l’un des joueurs de 
foot. Manal, immobile, regarde la petite fleur, incapable de répondre quoi que ce soit à la 
petite fille. Elle reprend ensuite son chemin vers le centre-ville. Ce geste a représenté 
pour Manal un tournant important. Une fois rentrée à la maison, elle racontera à ses 
parents ce qui lui est arrivé et réussira à les convaincre de l’accompagner jusqu’au Centre 
communautaire pour remercier la petite fille de son geste, un geste qui a signifié tant  
de choses pour elle. Elle est donc retournée au Centre accompagnée de sa mère, laquelle 
a pu ainsi obtenir de plus amples renseignements sur un projet d’intégration soutenu par 
le Ministère libanais des Affaires sociales, qui prévoyait des activités parascolaires avec 
un groupe d’enfants syriens et libanais. C’est ainsi que Manal a commencé à fréquenter 
le Centre communautaire. 

histoire recueillie par Francesca Giordano

La rencontre fortuite avec la petite fille a représenté pour Manal et sa famille un tournant 
important dans leur processus d’adaptation à leur nouvelle réalité. Elles sont ainsi passées 
d’une fermeture totale à une participation graduelle à la vie communautaire. La petite fille 
à la fleur, avec son geste pur de reconnaissance et de gratitude, a donc été pour Manal  
et sa famille un acteur de résilience fondamental, un acteur qui leur a permis d’abandonner 
leur position de « mise en veille de leur vie », en attendant de rentrer chez eux, en Syrie,  
et d’en reprendre le cours dans leur nouvelle réalité, au Liban.

L’atelier « Les deux faces de la médaille » (module 7 - fiche 2 - activité 2.4, p.93), que Manal 
a fréquenté quelques mois après sa rencontre avec la petite fille à la fleur, revêt une 
signification toute particulière. C’est à cette occasion que Manal raconte son histoire, juste 
après qu'elle ait dessiné une marguerite sur la face de la médaille réservée à l’aide reçue. 

Nous pouvons voir maintenant ce que signifie être « tuteur de résilience » et étudier  
de quelle façon il est possible de mener intentionnellement une action éducative visant à 
promouvoir et à supporter le processus de résilience chez l’enfant blessé.

Le tuteur de résilience : qui est-il ?

La définition la plus simple de « tuteur de résilience » est la suivante : celui qui offre à 
l’enfant SOUTIEN ET PROTECTION, celui qui l’aide à reprendre le cours de sa vie. 

➜ SOUtENIR l’enfant signifie être pour lui une base sûre, avoir la capacité de l'appuyer 
dans les moments difficiles et de l’aider à développer son autonomie et son 
autodétermination.

MODULE 4 : LE tUtEUR DE RéSILIENCE
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➜ PROtéGER l’enfant signifie être pour lui un bouclier protecteur, c’est-à-dire un 
instrument au moyen duquel il peut se défendre contre les menaces internes et 
externes. Protéger ne signifie pas éliminer la menace mais plutôt fournir à l’enfant 
les aptitudes et les compétences nécessaires pour qu’il puisse l’affronter et la 
dépasser. 

➜ Le terme « tUtEUR DE RESILIENCE », renvoie à l’objectif même de l’action éducative, 
c’est-à-dire promouvoir la reprise résiliente du parcours de vie de l’enfant, un 
parcours qui a souvent été interrompu ou dévié par une expérience de souffrance.

Le tuteur de résilience : que fait-il ?

Il n’y a pas qu’une seule méthode ou qu’une seule stratégie pour soutenir et protéger un 
enfant en situation de vulnérabilité. L’objectif de ce chapitre n’est donc pas d’illustrer une 
liste d’actions standards pour la prise en charge des enfants, mais plutôt de présenter des 
pistes de réflexion qui permettront au lecteur d’orienter son action éducative de soutien et 
de protection en tenant compte de l’individualité et de l’unicité de la personne qu’il a devant 
lui, ainsi que du contexte social dans lequel celle-ci est insérée. 

Il est important de rappeler ici que quiconque peut jouer le rôle de tuteur de résilience, et 
ce à partir du moment où il est digne de confiance pour l’enfant car il sait reconnaître et 
accueillir ses besoins et y répondre de façon adéquate, et/ou renforcer le contexte dans 
lequel ce dernier est inséré, à travers la valorisation du soutien social et du sentiment 
d’appartenance à un ou plusieurs groupes (famille, groupe de pairs, école, etc.).

Analysons maintenant les deux actions présentées ci-dessus. 

Reconnaître, accueillir et répondre aux besoins de la personne

Un jour, Singe vit Petit-Poisson dans l’eau. Ignorant que Petit-Poisson aimait l’eau  
et qu’il savait nager, Singe décida de le repêcher pour éviter qu’il ne se noie.  
Mais, une fois hors de l’eau, Petit-Poisson mourut. Singe se mit alors à pleurer avec 
désespoir car, disait-il, « Mon seul désir était de le sauver ».

GROUPE DE RÉFLExION

• quels enseignements peut-on tirer de cette histoire ?

• De quelle façon peut-on les appliquer dans la pratique éducative quotidienne ? 

 L’histoire de Singe et Petit-Poisson nous fait réfléchir sur l’importance de 
reconnaître les besoins de l’individu. Pour ce faire, il nous faut faire abstraction 
de notre propre point de vue (Singe agit conformément à son propre point de 
vue lorsqu’il décide d’intervenir) pour adopter le point de vue de la personne 
que nous souhaitons aider. 

• Réfléchissons maintenant sur les besoins que vous avez observés chez les 
enfants et les familles que vous rencontrez dans votre travail :

 quels sont-ils ? Comment les avez-vous identifiés ? 

MODULE 4 : LE tUtEUR DE RéSILIENCE
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Une fois ces besoins reconnus, il est essentiel de savoir les accueillir. Le tuteur de résilience 
doit accueillir ce que l’enfant lui communique au moment même de l’interaction (ici et 
maintenant), avec toute la charge émotionnelle dont l’enfant est porteur.

En effet, ces enfants ont souvent connu la peur, la terreur et l’horreur, et ces expériences 
sont désormais gravées dans leur monde intérieur. On peut observer notamment :

➜ Des émotions et/ou des souvenirs liés à des expériences traumatisantes vécues, 
qui reviennent à la mémoire de l’enfant, indépendamment de sa volonté, sous forme 
de cauchemars nocturnes, de flashback, de jeux et/ou dessins. 

➜ La perte de contrôle sur les émotions, dans la mesure où l’intensité de 
l’enchevêtrement des émotions négatives liées aux expériences vécues est telle  
que l’enfant se sent totalement anéanti. Il a alors l’impression de perdre le contrôle 
de la réalité et d’être complètement à la merci des évènements. 

que peut faire le tuteur de résilience pour répondre au besoin de l’enfant et l’aider à 
reprendre le contrôle de ses émotions, pour qu’elles ne le terrorisent plus ? 5 

tout d’abord il est essentiel d’offrir à l’enfant un cadre où il puisse s’exprimer et raconter 
les évènements douloureux qu’il a vécus ; un espace sûr et structuré qui lui permette de 
s’exposer de façon graduelle et protégée aux émotions et aux sentiments liés à son histoire, 
à sa vie ; un « contenant », suffisamment solide pour contenir « l’ouragan émotionnel »  
qui a bouleversé son monde intérieur. Comme nous allons le voir à la fin de ce module,  
il est essentiel que le tuteur de résilience entame une réflexion approfondie pour une prise 
de conscience accrue de ses propres limites : « Jusqu’à quel point suis-je capable d’accueillir 
la souffrance de cet enfant ? » – et ce pour éviter que son besoin d’autodéfense ne constitue 
un obstacle à la libre expression de l’enfant. 

Nous nous trouvons parfois face à des enfants qui ne veulent pas raconter ce qu’ils ont 
vécu, qui semblent avoir perdu leur capacité de raconter leurs émotions, leur vécu, parce 
qu’ils craignent que leur récit ne fasse revenir à la surface l’horreur qu’ils ont vécue et ne 
les oblige ainsi à revivre la terreur éprouvée lors de l’évènement traumatisant. Il s’agit très 
souvent d’enfants qui ont une réaction d’évitement ou de fuite, même dans les rapports 
sociaux : ils se dérobent, s’isolent avec leur douleur, et refusent généralement toute aide 
externe, qu’ils considèrent comme une intrusion. Ces enfants semblent ne plus vouloir 
s’investir dans la vie, dans les rapports sociaux, et vivent avec une grande passivité  
la quotidienneté de leurs journées, anéantis par une douleur qu’ils essayent en vain de fuir. 

5 - Le module 7 présente une série d’activités, subdivisées par fiches thématiques, qui peuvent accompagner l’action  
de l’opérateur en tant que tuteur de résilience. tout au long du manuel, des activités pédagogiques sont proposées en vue 
de la mise en œuvre des contenus théoriques transmis. 

Activité pédagogique : Module 7 – Fiche 5 - Activité 5.1 « La ligne du temps »

MODULE 4 : LE tUtEUR DE RéSILIENCE
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Le travail avec ces enfants doit être axé sur 5 objectifs fondamentaux :

1. Restituer aux enfants un sentiment de sécurité et de prévisibilité des évènements afin 
que :

➜ L’enfant commence à voir les aspects positifs de ce qui lui arrive avec suffisamment 
d’assurance quant à sa capacité de résoudre la plupart des problèmes de son 
existence. 

➜ L’enfant commence à développer un sentiment d’auto-efficacité qui lui permet  
de faire des prévisions et des projets pour résoudre différentes problématiques,  
et d’avoir des aspirations dans sa vie, même en présence d’évènements qui peuvent 
lui sembler insurmontables. 

Pour atteindre ces deux objectifs, il est essentiel d’offrir à l’enfant des espaces familiers 
avec lesquels il puisse s’identifier, et qui soient pour lui des repères. Il faut lui donner une 
routine qui puisse rythmer son quotidien et lui restituer un sentiment de prévisibilité des 
évènements. Les règles aussi représentent un élément important car elles rassurent 
l’enfant dans la mesure où elles posent des limites claires et partagées à la réalité extérieure. 

2. Encourager chez l’enfant la mise en œuvre d’un processus visant à lui redonner espoir 
quant à son avenir :

➜ L’enfant retrouve confiance en lui et recommence à croire en la possibilité d’un avenir 
meilleur.

➜ Possibilité de recommencer à rêver : l’enfant peut imaginer un monde où il 
recommence à avoir confiance en l’autre, un monde où il peut recommencer à vivre 
et à jouer. 

3. Encourager l’enfant à entamer des rapports sociaux basés sur la confiance :

➜ L’enfant commence à avoir confiance en ceux qui l’entourent : les amis, les éducateurs, 
etc. Favoriser de nouvelles rencontres pour que l’enfant puisse instaurer de nouveaux 
liens de confiance. Construire et renforcer le sentiment d’appartenance à un groupe ; 
un groupe que l’enfant perçoit comme significatif et où il se sent soutenu et protégé. 

 

Activités pédagogiques : Module 7 – Fiche 2 - Activité 2.3 « Règles oui, règles non »

Activités pédagogiques : Module 7 – Fiche 1 - Activité 1.3 « L’armoire des rêves » 

Activités pédagogiques : Module 7 – Fiche 2 et Fiche 6 – Activité 6.1 
« Rose comme une souris »
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4. Soutenir la capacité de l’enfant à se projeter vers l’avenir de façon active : 

➜ Possibilité de se projeter vers l’avenir : l’enfant est à même d’imaginer un monde où 
il n’est plus une victime, mais un acteur. 

➜ L’enfant commence à imaginer son avenir : quel genre de travail ferai-je ? où vais-je 
vivre ? comment sera ma famille ? 

5. Capacité d’exprimer les émotions et le vécu : 

➜ L’enfant acquiert la capacité d’identifier et de reconnaître ses émotions au lieu de les 
fuir. 

➜ L’enfant arrive à exprimer ses émotions au moyen de langages qui lui sont plus 
familiers. 

➜ La réalisation des deux premiers objectifs permet à l’enfant d’exercer un contrôle 
sur ses émotions et de ne plus en être submergé. 

Activités pédagogiques : Module 7 – Fiche 1 - Activité 1.5 « Le coffre des désirs »

Activités pédagogiques : Module 7 – Fiche 4

POUR RÉSUMER

Le rôle du tuteur de résilience dans le cadre du rapport direct avec l’enfant suppose 
de sa part :

• « Je suis conscient que l’enfant est en train de communiquer avec moi. »

• « Je reconnais et j’accueille ce que l’enfant me communique. »

• « J’encourage l’expression de l’enfant » : en présence d’enfants ayant perdu la 
capacité de s’exprimer, il est important de comprendre leurs émotions et d’en 
encourager l’expression.

De l'individu au groupe : le renforcement des ressources externes 

Le projet d’intervention psycho-sociale s’adresse, de par sa nature même, à un groupe 
d’enfants vivant dans une condition de vulnérabilité. 

Pour quelle raison le groupe peut-il représenter une ressource ? 

L’être humain est un « être social » qui naît, vit et s’épanouit à travers une interaction 
continue avec son environnement externe. Le groupe représente donc une expérience 
sociale toujours présente pour les êtres humains. Pour l’enfant, le groupe représente 
notamment un lieu de protection et de soutien. En effet, à l’intérieur du groupe, l’enfant 
trouve une opportunité de se mettre à l’épreuve à travers un rapport constant avec l’autre.
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Le caractère protecteur que revêt le groupe, et qui est fondamental, correspond à ce que 
l’on appelle « processus d’identification ». L’enfant a le sentiment d’appartenir au groupe  
et le groupe devient pour lui une composante essentielle de son être, de son identité.  
Face à des expériences traumatisantes qui non seulement minent l’image de l’individu  
en tant que sujet actif de sa propre vie, mais mettent en évidence des vécus de fragilité  
et d’impuissance, il est fondamental de restituer à l’enfant une image de lui-même qui soit 
positive, une image qui lui redonne confiance en lui-même et lui permette de se construire 
une identité solide. Dans ce contexte, l’appartenance à un groupe représente un point de 
référence important dans la reconstruction de l’identité de l’enfant. 

Les principaux groupes dans le parcours de croissance d’un enfant sont : 

1. La famille 

La force protectrice de la famille est le résultat de plusieurs facteurs : la qualité des rapports 
entre ses différents membres, la stabilité de la structure familiale et le soutien fourni  
à l’enfant. La formation d’un rapport affectif stable et durable dans le temps entre l’enfant 
et un ou plusieurs pourvoyeurs de soins joue un rôle fondamental dans le développement 
identitaire de l’enfant. 

D’une manière générale, on peut dire que les familles résilientes présentent les 
caractéristiques suivantes :

➜ Stabilité, cohésion et soutien entre les membres de la famille au moment d’affronter 
les difficultés. L’enfant considère alors sa famille comme une ressource sur laquelle 
il peut s’appuyer, sur laquelle il peut compter ;

➜ Bonne capacité de communication et de partage des émotions entre les membres 
de la famille. La possibilité qu’a l’enfant de pouvoir s’ouvrir et se confier à quelqu’un, 
rend ses pensées, ses vécus, ses croyances, sa tristesse, sa peur, sa colère, et toutes 
ses émotions moins effrayantes à ses yeux et par conséquent plus faciles à affronter 
et à résoudre ; 

➜ Flexibilité et adaptabilité au changement. Les expériences de vie négatives ou 
traumatisantes placent les familles face à de grands défis que l’individu ou le noyau 
familial doivent affronter dans un esprit d’ouverture au changement et à la 
négociation ;

➜ Capacité de développer et maintenir des réseaux de soutien social. Dans les situations 
difficiles, ou pour affronter les défis de tous les jours, les réseaux de soutien social 
représentent pour le noyau familial une ressource fondamentale et incontournable ;

➜ Croyances et valeurs communes, solides et stables. La solidité du système de 
valeurs de la famille transmet à l’enfant un sentiment de sécurité et de stabilité qui 
lui permet d’affronter non seulement les changements imprévus dans la réalité 
extérieure, mais aussi les situations de fragilité ou de vulnérabilité liées à des 
conditions de vie défavorables. La pratique de rituels et de cérémonies communes 
représente une modalité de mise en œuvre des croyances familiales. 

MODULE 4 : LE tUtEUR DE RéSILIENCE

Activités pédagogiques : Module 7 – Fiche 3 
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2. Les amis 

La résilience se base sur le sentiment d’appartenance à un réseau social et relationnel  
où l’enfant trouve le soutien dont il a besoin. En effet, le fait d’être reconnu par quelqu’un  
et d’être important pour lui, ainsi que le sentiment d’avoir quelqu’un sur qui il peut compter, 
permettent à l’enfant de construire un sentiment de sécurité intérieure. 

Pendant l’adolescence, le groupe de pairs joue un rôle fondamental dans le processus 
d’émancipation de la famille, ainsi que dans la construction de l’identité adulte, car c’est  
à l’intérieur du groupe que l’adolescent trouve de nouveaux modèles de référence  
qui l’aideront dans son processus d’épanouissement. Le groupe de pairs est ainsi appelé  
à remplir trois fonctions essentielles, à savoir :

➜ Fonction INSTRUMENTALE d’aide et de soutien, pour remplir les tâches et relever 
les défis de la vie quotidienne que l’adolescent partage avec ses pairs. 

➜ Fonction INFORMATIVE, dans la mesure où le groupe transmet des informations  
et guide le déroulement/accomplissement des activités quotidiennes. 

➜ Fonction ÉMOTIONNELLE, dans la mesure où le groupe offre à l’adolescent ce 
réconfort émotionnel qu’il a tendance à chercher chez un ami de son âge plutôt que 
chez les adultes de référence. 

3. L'école

Le processus d’apprentissage engagé à l’école permet, dans la plupart des cas, à l’enfant 
de développer des compétences susceptibles de renforcer ses ressources intérieures. 
L’expérience du succès scolaire est à la base du sentiment d’auto-efficacité, lequel 
contribue à améliorer l’adaptation de l’enfant au milieu scolaire et, de façon plus générale, 
sa socialisation. En outre, à l’école l’enfant découvre ses talents personnels, lesquels 
renforcent l’estime qu’il a de lui-même.

quant aux enseignants et autres professionnels qui travaillent dans les écoles, ils peuvent 
jouer le rôle de tuteurs de résilience, notamment à l’égard des enfants qui proviennent de 
contextes familiaux difficiles, dans la mesure où cela peut être une rencontre significative 
qui offre à l’enfant une autre figure de référence à laquelle il peut s’identifier, une alternative 
aux modèles défaillants présents dans sa famille. 

Activités pédagogiques : Module 7 – Fiche 2 - Activité 2.4 
« Les deux faces de la médaille »

Activités pédagogiques : Module 7 – Fiche 1 – Activité 1.1 
« Cinq doigts, cinq talents »
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Nous pouvons donc affirmer que le groupe joue un rôle protecteur fondamental et que,  
par conséquent, il doit être considéré comme un acteur clé au moment de mettre au point 
des interventions et des actions visant à développer la résilience. 

Par exemple, le rôle protecteur joué par le groupe est particulièrement évident lorsque  
la population est victime d’une catastrophe naturelle. La façon d’affronter les catastrophes 
et la solidarité dont fait preuve la communauté contribuent à développer ce que l’on appelle 
la résilience collective. Plus particulièrement, les quatre facteurs indiqués ci-dessous sont 
à considérer comme essentiels pour la mise en œuvre de ce processus :

• le soutien réciproque ; 

• la prise de conscience que les membres du groupe se soutiennent mutuellement 
pour affronter ensemble les crises ; 

• la participation collective ; 

• l’optimisme du groupe.

Giuseppe Russo est un habitant de L’Aquila, un père de famille qui a été victime du fort 
séisme qui, le 6 avril 2009, a entièrement détruit sa maison. A la suite du tremblement  
de terre, il a adhéré au Comité citoyen mis en place par la Caritas diocésaine et la mairie  
de L’Aquila. à travers son témoignage, Giuseppe nous montre combien il est important  
de renforcer les rapports sociaux, une stratégie qu’il a lui-même adoptée pour affronter  
le drame du séisme : 

« Tout ce qui bouleverse notre vie nous fait peur, notamment l’absence d’une personne 
qui nous est chère. Que faire alors ? Nous nous agrippons les uns aux autres, aux 
membres de notre famille, nous rassemblons nos forces et nous essayons de tenir 
bon, ensemble. Certains demeurent silencieux, d’autres font appel à leurs souvenirs, 
d’autres encore essayent de tenir bon et d’aller de l’avant. Les bouleversements provoqués 
par le tremblement de terre ont été tels que nous pouvons parler également d’un véritable 
séisme psychologique. Aujourd’hui encore, nous assistons à des changements dans 
notre façon de vivre, dans les lieux que nous ne reconnaissons plus, dans nos habitudes. 
La colère et le découragement des personnes se sont intensifiés, parmi elles, nombreuses 
sont celles qui se sont renfermées, d’autres, moins nombreuses, crient et protestent, 
mais rares sont celles qui sont en paix avec elles-mêmes et essayent de réagir en 
devenant proactives pour se faire entendre de ceux qui décident de leur avenir commun. 

Dans le Centre, j’écoute la voix de personnes qui ont des difficultés, les difficultés de 
l’âge entre autres, et leurs récits m’enrichissent de nouvelles pensées ; le vacarme des 
enfants interrompt parfois ces récits et me ramène à une réalité totalement différente, 
leur vivacité nous rend plus forts et nous encourage à aller de l’avant. Tu décides alors  
de retrousser tes manches et de travailler, de travailler pour qu’ils aient quelque chose 
de stable. Tu décides de faire bouger les choses, de réveiller ceux qui dorment pour 
devenir, tous ensemble, des citoyens actifs. Encore aujourd’hui je ne sais pas si ma 
réaction à cette nuit-là relève de la folie ou de mon sentiment d’être vivant, de ma volonté 
d’être partie prenante. »

MODULE 4 : LE tUtEUR DE RéSILIENCE



45

À retenir 

Chaque facteur de protection (individuel ou collectif) peut se pervertir et devenir un facteur 
de risque. Le praticien ne doit pas devenir peureux, mais il ne doit pas être naïf non plus.

Par exemple, tout en cherchant des tuteurs de résilience il doit savoir, comme on pourra 
constater dans le module 5 (cf. p. 47), que la plupart des abus d'enfants se réalisent dans 
des relations d'intimité, souvent familiale, souvent par des personnes qui en théorie 
pourraient être des tuteurs de résilience. Une telle perversion est la mauvaise surprise 
classique qui se retrouve aussi dans des institutions éducatives, écoles, collèges ou autres. 

Il faut également reconnaitre que des dérapages sont possibles pour les facteurs individuels 
(je peux et je suis) de protection. Par exemple, une trop forte estime de soi peut rendre  
la personne trop arrogante ; l’humour doit rester constructif afin d’éviter des blessures ; 
une foi sectaire peut très facilement se tourner contre la vie...

La résilience des intervenants

Au moment d’affronter la complexité des contextes dans lesquels il est appelé à intervenir, 
le tuteur de résilience est toujours exposé à de nouveaux défis. Ainsi, à la satisfaction qu’il 
peut ressentir pour le travail réalisé peuvent venir s’ajouter le stress, les tensions, les 
angoisses, le sentiment d’impuissance et de frustration, la colère. Ce vécu est parfois à 
l’origine du syndrome d’épuisement professionnel (burnout), lequel peut entraîner des 
symptômes psychosomatiques ou psychologiques qui risquent d’entraver le déroulement 
de son travail de tuteur de résilience. 

Pour prévenir cet épuisement émotionnel, il est essentiel que le tuteur adopte dans son 
travail quotidien des mesures préventives telles que :

1. Reconnaître, respecter et ne pas dépasser ses limites : 

➜ éviter le sentiment de culpabilité lorsque le travail réalisé ne donne pas les résultats 
escomptés. 

➜ éviter le sentiment de toute-puissance par rapport au travail réalisé. 

➜ Au moment où il se rend compte qu’il n’arrive plus à accueillir et à répondre de façon 
appropriée aux besoins de l’enfant, le tuteur de résilience doit demander de l’aide à 
un collègue pour éviter de générer une résistance qui pourrait faire obstacle à la 
libre expression de l’enfant. 

MODULE 4 : LE tUtEUR DE RéSILIENCE

GROUPE DE RÉFLExION

• quelles sont les principales menaces qui caractérisent l’expérience racontée 
dans ce témoignage ? 

• quelles sont les ressources que Giuseppe a mises en œuvre pour pouvoir 
affronter le séisme, aussi bien naturel que psychologique, et ses conséquences ?
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2. Reconnaître le rôle fondamental de l’équipe des travailleurs sociaux, auxquels il est 
important de pouvoir se fier. Pour ce faire, il faudra :

➜ Prévoir des activités de groupe telles que les exercices visant à consolider l’équipe 
(team building), de façon à renforcer l’atmosphère de confiance et d’acceptation entre 
les différents membres du groupe. Ce sont là des conditions indispensables, non 
seulement pour que chaque membre de l’équipe puisse se sentir plus à l’aise au 
moment de s’ouvrir à l’autre de son vécu, notamment s’il s’agit d’une expérience 
négative, mais aussi pour pouvoir resserrer les liens au sein du groupe et réduire 
ainsi le sentiment de solitude au moment d’affronter les problèmes. 

➜ Planifier des espaces hebdomadaires de réflexion, c’est-à-dire des moments 
consacrés à la discussion et à l’analyse des difficultés rencontrées dans les différents 
cas pris en charge. Pouvoir partager et discuter ses doutes personnels avec le groupe 
facilite le processus de prise de décision. 

➜ Prendre des congés pour profiter de la beauté de la vie : loisirs, divertissements, 
relaxation, méditation, sorties avec les amis, moments en famille ou avec d’autres 
personnes de soutien significatives. 

MODULE 4 : LE tUtEUR DE RéSILIENCE

POUR RÉSUMER

En conclusion, nous pouvons dégager les principales caractéristiques du tuteur de 
résilience, celui-ci doit :

• Montrer de l’empathie et de l’affection.

• Se concentrer sur les traits positifs et les ressources de la personne sans 
oublier les problèmes. 

• écouter et accueillir avec patience les besoins de l’enfant. 

• Offrir un espace sûr et structuré où l’enfant peut s’exprimer et parler librement 
ou, s’il le souhaite, rester en silence.

• travailler pour valoriser le(s) groupe(s) d’appartenance de l’enfant et en 
renforcer le potentiel protecteur. 

• travailler au sein d’une équipe, jamais seul, à laquelle il peut se confier et 
partager ses doutes et les difficultés rencontrées dans son travail quotidien.

• être digne de confiance pour l’enfant.
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MODULE 4 : LE tUtEUR DE RéSILIENCE MODULE 5 : TRACES DE RÉSILIENCE  
ChEz LES ENFANTS VICTIMES D’ABUS  
ET DE MALTRAITANCE

« Seul le regard de l’amour et du respect, seuls les soins d’un autre qui croit vraiment en toi 
peuvent laver ton miroir et te renvoyer une autre image de toi-même. » 

vinka Jackson

Ci-après est reportée l’interview à vinka Jackson, psychologue et auteure, réalisée par le 
Centre d’Études et de Prise en charge de l’enfant et de la femme6. Dans son autobiographie, 
Agua fresca en los espejos (Eau fraîche sur les miroirs), vinka raconte son histoire de petite 
fille victime des abus sexuels perpétrés par son père, ainsi que le parcours de résilience qui 
lui a permis d’affronter et de vaincre sa souffrance. Aujourd’hui, vinka est une défenseure 
des droits de l’enfant et travaille avec des enfants victimes d’abus et de maltraitance. 

Dans les premières pages de ton livre, tu racontes que les premiers abus ont eu lieu 
lorsque tu avais 4 ans. Est-ce qu’un enfant, à cet âge, est conscient de ce qui lui arrive ? 

 « À l’âge de 4 ans, l’enfant n’est pas conscient de ce qui lui arrive. Tout ce que j’ai, ce sont 
des souvenirs. Ce n’est que plus tard, à la lumière de l’expérience acquise, que l’on 
comprend qu’en réalité ces faits constituaient un abus. » 

À quel âge un enfant commence-t-il à être conscient de ce qui lui arrive ? 

 « Sans une information préalable, pas avant la puberté ou même l’adolescence, car il est 
extrêmement difficile d’avoir conscience de quelque chose à laquelle on ne t’a pas 
préparé, contre laquelle on ne t’a jamais appris ni les mots ni les moyens pour te défendre. 
Un enfant ne peut ni élaborer ni considérer comme un abus ce qu’un adulte fait avec lui 
si personne ne lui a jamais dit que ces comportements sont incorrects. »

À un certain point, tu dis que tu n’as découvert des mots comme « abus » qu’à l’âge de  
8 ans. C’est à cet âge que l’enfant commence à découvrir et à comprendre ce qui se passe ? 

« Le langage des enfants n’inclut pas des mots tels que viol, abus, ou inceste. À 8 ans, 
l’enfant ne comprend pas de quoi il s’agit. Cela viendra plus tard. En ce qui me concerne, 
c’est à l’âge de 14 ans que j’ai commencé à comprendre. Ce n’est qu’à partir de ce 
moment-là que le mot inceste a eu un sens pour moi. Je crois que s’il n’a pas été 
sensibilisé à la question par sa famille, un enfant n’a pas la clé pour déchiffrer son 

Objectif : Examiner la spécificité de la souffrance et du processus résilient chez les 
enfants victimes d’abus et de maltraitance et dégager des pratiques éducatives de 
résilience assistée. 

6 - www.resiliencia.cl . Le CEANIM (Centro de Estudios y atención del niño y la mujer), dirigé par la professeur Maria 
Angelica Kotliarenco, a été le premier centre d’étude au Chili qui s’est focalisé sur le concept de résilience, au niveau 
individuel, familial et communautaire. vinka collabore avec le CEANIM dans le cadre des projets pour les enfants victimes 
d’abus sexuel et maltraitance. L’entretien a été réalisé à la suite de la publication de son livre Agua fresca en los espejos 
(Eau fraîche sur les miroirs).
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expérience, il n’a pas les moyens pour comprendre que ce qui lui arrive n’est pas correct. 
À cet âge-là, il ne saisit les choses qu’à travers ses sensations. Ce n’est que s’il a appris 
à dire « non » qu’il pourra, peut-être, déceler à travers ses sensations le côté négatif de 
l’échange abusif avec l’adulte. » 

Tous les enfants victimes d’abus cherchent à être invisibles, comme dans ton cas ? Est-ce 
qu’il s’agit d’un mécanisme de défense ? 

« Je n’aime pas les généralisations, mais je connais beaucoup d’enfants abusés qui 
essayent tant bien que mal d’éviter les occasions susceptibles de favoriser l’abus ou  
la maltraitance, dans l’espoir d’échapper ainsi au contact avec l’adulte abuseur.  
Voilà pourquoi on observe chez l’enfant abusé une tendance à la solitude, à l’isolement. »

Il s’agit donc des signes d’un grave malaise auxquels les adultes devraient accorder une 
attention toute particulière ? 

« Absolument. Tout changement dans le comportement habituel d’un enfant doit être 
pris en compte. Les parents ont un lien spécial avec leurs enfants et s’ils sont vigilants, 
ils peuvent détecter le moindre changement dans leur routine. Un parent connaît  
les habitudes de son enfant, sait ce qu’il aime manger, ce qu’il rêve, quels sont ses  
jeux, comment il étudie, et la moindre altération dans cette routine peut être le signe 
révélateur d’un malaise, indiquer qu’il se passe quelque chose d’inquiétant. Dans ces 
cas, l’enfant n’est pas nécessairement victime d’abus, et il peut exister d’autres motifs 
derrière son malaise. » 

Le désintéressement des adultes vis-à-vis de l’enfant abusé contribue à aggraver sa 
situation ? 

« Dans l’abus, il y a toujours une victime, un abuseur et une série de témoins passifs  
qui peuvent être ou non conscients de ce qui se passe, mais qui de toute évidence ne sont 
pas aussi vigilants qu’ils devraient l’être. C’est ce qui explique pourquoi l’abus a été 
possible. […] Je ne crois pas qu’un enfant puisse évaluer avec une précision absolue les 
adultes qui l’entourent, mais la plupart du temps il est capable de comprendre s’il peut 
ou non faire confiance à quelqu’un. À partir du moment où il rencontre un adulte qui de 
façon explicite lui fait comprendre qu’il est disposé à l’aider de manière inconditionnelle, 
l’enfant sait qu’il a trouvé un canal auquel il pourra s’adresser. » 

Est-ce que les enfants ont la capacité et les moyens de mettre fin à l’abus en affrontant 
eux-mêmes l’abuseur ? 

« Il y a des enfants qui réussissent à le faire, mais dans la grande majorité des cas c’est 
quelqu’un de l’extérieur qui découvre que l’enfant est abusé. En grandissant, on acquiert 
la force nécessaire pour dire « non », « assez », mais lorsqu’il s’agit des plus petits, 
l’expérience nous enseigne que c’est presque toujours un adulte qui découvre et révèle 
l’abus. »

L’enfant n’est donc pas capable de mettre fin à l’abus ? 

« Ce n’est qu’un enfant, c’est beaucoup lui demander. Un adolescent a peut-être plus de 
possibilités de chercher de l’aide, de se libérer en racontant tout, mais il est difficile qu’un 
enfant tout petit - qui la plupart du temps ignore le nom des différentes parties de son 
corps - puisse y arriver. Le manque de précision et de vocabulaire dans l’expression est 

MODULE 5 : tRACES DE RéSILIENCE ChEz LES ENFANtS  
vICtIMES D’ABUS Et DE MALtRAItANCE
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l’un des obstacles que l’on rencontre au moment de déposer la plainte pour abus car 
c’est la crédibilité de l’enfant qui est remise en question s’il n’est pas capable de dire 
clairement ce qui lui est arrivé. » 

Dans ton livre, tu emploies le mot « pillage » pour décrire ce que tu as vécu. Peut-on se 
remettre après avoir été dépouillé de tout, lorsqu’on sait que ce qui nous a été pris est 
perdu à tout jamais ?

« Il peut y avoir des personnes qui ne se reprennent pas. Il y a des enfants, des filles 
comme des garçons, qui sont morts à cause de cette violence, d’autres ont contracté des 
maladies transmissibles sexuellement. Ces lésions sont irréversibles, et cela il faut le 
dire. [...] Dans d’autres cas, le corps fait preuve d’une capacité extraordinaire d’auto 
guérison et l’âme fait sa part ; mais l’homme, l’enfant, a aussi une mémoire corporelle 
qui a besoin de plus de temps pour se synchroniser complètement avec le reste du 
processus de réparation. Le défi consiste donc à cohabiter avec la persistance de cette 
mémoire. Il y a des choses qu’on n’oublie jamais, des sensations qui remontent à la 
surface sans qu’il y ait eu conscience ou volonté, et l’on apprend alors à affronter cette 
réalité de différentes manières. Le temps est un grand guérisseur. » 

Est-ce que le comportement autodestructeur est fréquent chez les enfants abusés ?

 « Les statistiques et l’expérience nous disent que pendant la jeunesse et l’âge adulte  
le pourcentage des conduites suicidaires est extrêmement élevé : 50 à 70% des victimes 
cherchent, au moins une fois, dans le suicide une solution à leurs problèmes. C’est 
souvent l’aboutissement d’une dépression. À un certain point, la victime de l’abus ne voit 
pas d’autres issues à sa situation désespérée, mettre fin à ses jours lui semble être la 
seule solution possible pour en finir avec quelque chose qui lui fait trop mal, qui l’exténue .

 Personnellement, j’ai beaucoup de mal à parler de ces choses, mais si je le fais, c’est 
dans l’espoir que cela puisse être utile à quelqu’un qui subit l’enfer que j’ai vécu, mais 
c’est vraiment très difficile. La sensation de ne plus pouvoir porter le poids du secret  
et le désespoir que cela provoque te font penser à la mort comme seule issue possible. 
Voilà pourquoi il est absolument essentiel de pouvoir confier son secret à quelqu’un, dire 
la vérité et se sentir protégé. Aujourd’hui, après toutes ces années, je vois les choses 
sous une autre perspective. Aujourd’hui j’aime la vie, j’aime ce qu’elle m’offre, j’aime 
tellement être vivante que je ne repense jamais à la possibilité d’une telle solution. » 

Dans ton livre, tu dis clairement que tu voulais une explication de la part de ton père. Est-
ce que toutes les victimes d’abus cherchent une explication, ont besoin de cette 
explication ?

« Tout ce dont un enfant a besoin c’est la certitude qu’il n’aura pas à revivre la même 
expérience, plus jamais. Je crois qu’il n’existe pas d’explication à l’abus. Dans mon cas, 
j’en cherchais une, car il me fallait donner un sens à l’impossible, trouver un certain 
ordre intérieur. Toutes les situations douloureuses que nous sommes appelés à affronter 
tout au long de notre vie nous poussent à nous poser la question « pourquoi ? », nous le 
faisons quand nous apprenons la mort de quelqu’un ou encore quand nous subissons 
une perte importante. Nous nous posons la question par instinct, même si nous savons 
d’avance que nous n’aurons pas nécessairement de réponses. »

MODULE 5 : tRACES DE RéSILIENCE ChEz LES ENFANtS  
vICtIMES D’ABUS Et DE MALtRAItANCE
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Est-ce que cela fait partie de la guérison ?

« Je pense que la question du « pourquoi » a joué un rôle clé dans ma guérison. C’est à 
ce moment-là que j’ai compris que j’allais devoir affronter la route toute seule, car les 
réponses de mon père ne m’avaient rien apporté. Ce qui a vraiment compté dans ma 
situation, c’est le sentiment d’être capable de demander, de regarder en face les choses 
et de parler avec moins de peur. Si on arrive ou non à trouver une explication à certaines 
souffrances, c’est autre chose. Mais un fait est certain, nous essayons tous, aussi bien  
en tant qu’individus qu’en tant que société, de donner un sens à ce que nous vivons. »

Tu es un exemple vivant de résilience. Est-ce que tous les êtres humains ont cette 
capacité ?

« C’est là un véritable mystère, mais personnellement je crois que nous naissons tous 
avec cette capacité. Notre corps est le premier à résilier : on se coupe et la blessure 
cicatrise, quel exemple plus probant que celui-ci ? La question est de savoir comment 
renforcer cette capacité de résilience. Si la victime de l’abus ne peut compter sur aucun 
soutien externe, il lui sera à mon avis difficile de développer correctement ce potentiel 
car l’affection, l’encouragement à l’estime de soi, la reconnaissance de ses talents,  
- un ou dix, peu importe -, le renforcement de son assurance et de son autonomie revêtent 
une importance capitale pour l’enfant, tout comme la disponibilité au soutien et à la prise 
en charge. »

Tu parles de guérison. Est-ce que l’on peut vraiment guérir ? 

« Oui, on peut guérir. Cela demande que l’on relève un énorme défi, mais la guérison  
est possible. Ainsi, plus tôt l’enfant entreprendra son parcours thérapeutique, le mieux 
ce sera. Plus l’accès aux thérapies est facile, plus grande est la probabilité pour  
les adolescents et les adultes qui n’ont pu en profiter auparavant, d’avoir une vie aussi 
normale que possible. Comme les autres. Mais il ne nous est pas toujours possible  
d’y parvenir par nos seuls moyens, bien que je connaisse quelques personnes qui y sont 
arrivées à partir de l’affection et de l’amour des autres, lesquels sont ainsi devenus une 
source de résilience. La maternité aussi peut jouer un rôle important, parce que le fait 
d’avoir des enfants pose de si grands défis que la volonté de guérir, de se sentir bien  
se voit renforcée. » 

En publiant ton livre tu t’ouvres à l’extérieur, tu socialises ton histoire. Est-ce que c’était 
nécessaire, vis-à-vis de ta famille, de tes amis ? 

« Je pense qu’il est bon de mettre la vérité sur la table car il s’agit là d’une composante 
essentielle, indispensable, de tout processus de réparation et de guérison. Et cela est 
vrai pour tous et non pas uniquement pour les anciennes victimes. Le mensonge, la 
dissimulation n’aident personne, on ne peut s’épanouir dans de telles conditions. Ce n’est 
qu’en faisant éclater la vérité, même si cela peut être douloureux, que l’on peut guérir et 
aller de l’avant. Bien entendu, chacun choisit quand et comment faire éclater cette vérité. 
Nombre de personnes sont arrivées à l’âge adulte sans en avoir parlé et d’autres encore 
ne le feront jamais. Il s’agit d’un choix très intime, mais je suis profondément convaincue 
que face à l’énorme silence de l’abus, laisser parler notre voix, peu importe le temps que 
cela peut prendre, est toujours un cadeau. 
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La publication du livre a été une épreuve de longue haleine. J’avais déjà parlé ouvertement 
de mon histoire, mais un jour ma fille ainée m’a dit que si en la rendant publique  
je pouvais aider ne serait-ce qu’une seule personne, cela valait la peine de le faire.  
Je savais déjà que cela pouvait être utile car moi-même j’ai été aidée par les histoires 
d’autres femmes. Leurs voix, leurs récits peuvent encourager et accompagner d’autres 
femmes qui n’ont pas encore parlé, ainsi que la société tout entière. [...] 

La meilleure façon de contribuer au développement d’un pays meilleur, un pays sans 
abus de quelque nature que ce soit, est d’en parler et d’en discuter pour bien comprendre 
l’importance des dommages que nous sommes appelés à affronter lorsqu’un enfant est 
victime d’abus sexuel et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le prévenir et l’éradiquer. 
Pour apprendre à prendre soin de nous. C’est ce qui se passe aujourd’hui au Chili, où l’on 
peut constater une accélération de la prise de conscience qui va de pair avec le choix  
de nombreuses personnes de dévoiler et de partager leurs expériences, et nous devons 
les en remercier. »
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GROUPE DE RÉFLExION

Réfléchir sur ce qui ressort de l’interview à propos :

• Des caractéristiques de la souffrance des enfants victimes d’abus.

• De la façon d’exprimer sa propre souffrance.

• Du rôle du tuteur de résilience par rapport aux enfants victimes d’abus.

• De la définition des interventions éducatives dont l’objectif est de soutenir  
les enfants victimes d’abus.

La souffrance des enfants victimes d’abus sexuels et de violence 

« Attila le Hun est passé par ici. Voilà une de mes premières sensations lorsque j’évoque mon 
enfance. Une véritable invasion barbare, à l’intérieur et à l’extérieur de la maison ; à l’intérieur 
et à l’extérieur de mon corps. Dans sa plus complète identité. »

C’est avec ces mots que vinka Jackson essaye de décrire l’impact provoqué par la profonde 
souffrance qui a caractérisé son enfance. Dans l’interview reprise ci-dessus, elle illustre 
différents aspects liés à la spécificité de la souffrance des enfants victimes d’abus sexuels 
et de violence :

• « […] Un enfant n’a pas la clé pour déchiffrer son expérience, il n’a pas les moyens pour 
comprendre que ce qui lui arrive n’est pas correct. A cet âge-là, il ne saisit les choses 
qu’à travers ses sensations. […] Il est extrêmement difficile d’avoir conscience de quelque 
chose à laquelle on ne t’a pas préparé, contre laquelle on ne t’a jamais appris ni les mots 
ni les moyens pour te défendre. Un enfant ne peut ni élaborer ni considérer comme un 
abus ce qu’un adulte fait avec lui si personne ne lui a jamais dit que ces comportements 
sont incorrects. » Ainsi, un premier aspect de la souffrance de l’enfant victime  
d’abus est l’incapacité de donner un sens à l’expérience vécue. Souvent, l’auteur 
des abus fausse l’expérience aux yeux de l’enfant en la faisant apparaître comme  
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« une attention, un geste d’amour spécial pour un enfant spécial, qui doit rester  
un secret entre toi et moi ». Cette image déformée de l’acte abusif contraste avec  
les sensations fortement négatives et préjudiciables éprouvées par l’enfant.  
Ce contraste génère chez l’enfant une grande confusion et un profond désarroi. 
L’incapacité de l’enfant à reconnaître et à comprendre de façon claire la nocivité  
des actes subis, à laquelle vient s’ajouter le secret imposé par l’abuseur, représente 
un obstacle à la possibilité de raconter l’expérience subie. « Ce n’est que s’il a appris 
à dire « non » qu’il pourra, peut-être, déceler à travers ses sensations le côté négatif  
de l’échange abusif avec l’adulte », ajoute vinka, en mettant en évidence le rôle 
fondamental d’un adulte capable d’aider un enfant à signifier l’expérience vécue. 

• « Seul le regard de l’amour et du respect, seuls les soins d’un autre significatif peuvent 
laver ton miroir et te renvoyer une autre image de toi-même ». L’image « laver le miroir » 
renvoie aux sentiments de culpabilité et de honte que l’enfant éprouve face à ce  
qui lui arrive, à l’image qu’il a de lui-même, une image où il se voit « sale et impur ». 
La difficulté à comprendre l’expérience vécue pousse souvent l’enfant à reporter  
la faute de l’abus subi, ou des situations qui l’ont provoqué, sur lui-même plutôt  
que sur l’agresseur. Les enfants croient que s’ils ont été harcelés, c’est parce qu’ils 
se sont mal comportés, ou encore parce qu’ils le méritaient. En outre, le sentiment 
de honte est souvent lié à l’auto-attribution de la faute et au fait qu’ils n’ont pas 
réussi à empêcher l’abus. 

Tel est le cas d’Antonio, 12 ans. Lorsqu’on lui demanda de représenter sa famille,  
il commença par dessiner sa mère, sa sœur et lui-même avec des traits très précis ;  
il passa ensuite au portrait de son père, la tête, le tronc et les jambes, effaça tout  
et recommença, en ajoutant une série de gribouillages entre les jambes. Il appuyait si 
fort sur son crayon qu’il finit par trouer la feuille. L’éducatrice lui dit alors : « Il me semble 
qu’il y a quelque chose qui te trouble ». La tête baissée, la voix brisée, Antonio lui répondit 
en se mordillant un doigt : « oui, papa faisait... non, non, rien ! » « Tu as honte ? Il y a 
quelque chose qui te rend honteux ? Peut-être que si nous en parlons tu auras moins 
mal ». Antonio, la tête toujours baissée, sans regarder sa thérapeute : « Il baissait son 
pantalon, et il voulait, ... il voulait que je le lui touche ». « Ton papa voulait que tu fasses 
des choses qui ne te plaisaient pas du tout ? Tu as bien fait de me le dire, même si cela  
a été difficile, maintenant, ensemble, nous ferons en sorte que cela ne se répète plus. »

Le cas d’Antonio nous montre que les sentiments de culpabilité et de honte 
constituent pour l’enfant une barrière à la communication de l’expérience. 

• « Dans l’abus il y a toujours une victime, un abuseur et un certain nombre de témoins 
passifs qui peuvent être ou non conscients de ce qui se passe, mais qui de toute évidence 
ne sont pas aussi vigilants qu’ils devraient l’être. » Enfin, l’une des principales 
conséquences de l’abus sexuel chez l’enfant est la perte de confiance dans les autres 
et le sentiment constant d’être en danger et de n’avoir personne qui puisse le 
protéger. Comme dans le cas de Nina, une petite fille de 12 ans qui a été retirée de sa 
famille après avoir raconté à sa maîtresse les attouchements du compagnon de sa mère. 
Nina a répété à plusieurs reprises que sa plus grande souffrance naissait du fait qu’elle 
ne pouvait tolérer l’incrédulité de sa mère face à ses confidences. Cette blessure est 
évidente dans tous les gestes de la vie quotidienne de la petite fille. Ainsi, elle ne cesse 
de demander aux adultes « Mais toi, tu me crois ? et « Mais comment une mère peut-elle 
ne pas croire à sa fille ? ».
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La perte de confiance dans la capacité de l’autre à le protéger et à l’aider et la difficulté  
à raconter l’expérience vécue poussent souvent l’enfant à s’isoler dans sa douleur.  
Mais, comme nous le dit vinka, « c’est presque toujours un adulte qui découvre et révèle  
l’abus ». Le rôle de l’adulte dans la révélation de la violence est donc fondamental car l’enfant 
n’arrive que dans de très rares cas à la communiquer à l’extérieur. Aussi, est-il essentiel 
d’apprendre à écouter et à comprendre les signes et les messages que les enfants nous 
envoient :

• Il s’agit la plupart du temps d’enfants en colère contre eux-mêmes et contre le 
monde, frustrés dans leur besoin d’être reconnus et aimés par leur famille, poussés 
par un élan irréfrénable à décharger leur rage sur les autres, à prendre le dessus 
sur ceux qui les entourent, afin de ne plus avoir à revivre le sentiment de fragilité et 
d’impuissance qui a caractérisé leur expérience de vie. tel est le cas de Carlo, un petit 
garçon de 13 ans, qui face aux épisodes de violence de son père à l’égard de sa mère, de 
ses frères et de lui-même, a adopté un comportement d’attaque et de violence contre 
tout le monde : il agresse ses camarades et ses enseignants, casse tout ce qu’il trouve 
sur son chemin, défie constamment ses éducateurs.

• D’autres enfants fuient le contact avec le monde extérieur, un monde qu’ils 
considèrent hostile et incompréhensible, pour se réfugier dans un monde imaginaire, 
un lieu où ils arrivent à trouver, en apparence du moins, un moment de répit, une 
suspension de la souffrance qui est en eux. « Ces enfants cherchent la solitude et 
l’isolement », nous dit vinka. Dans ce cas, il s’agit d’enfants passifs, déprimés,  
qui s’efforcent d’être invisibles dans leur groupe et sont prêts à endosser la 
responsabilité des violences subies. Des enfants tels que Sara, 12 ans, une petite fille 
qui a été longuement délaissée par ses parents, trop pris par leurs conflits personnels 
pour pouvoir s’occuper d’elle. Aujourd’hui, Sara vit dans une communauté mais elle dit 
ne pas savoir pourquoi elle est là et est convaincue que c’est de sa faute si elle a été 
éloignée de sa famille. Elle a tendance à s’isoler et dit avoir toujours envie de pleurer, 
parfois même sans aucune raison. 

• De même, il n’est pas rare de voir des enfants victimes d’abus avoir des 
comportements sexualisés ou des intérêts inappropriés compte tenu de leur âge 
(masturbation excessive, vouloir toucher les organes génitaux des camarades, jeux 
à caractère sexuel, etc.). Ces comportements ont été présentés à l’enfant comme 
une expression d’affection ou d’intérêt à l’égard de l’autre, et il a donc tendance à les 
répéter avec les personnes qui lui sont chères. Comme dans le cas de Daniela, 8 ans, 
qui a proposé à Maria, sa meilleure amie, de lui toucher les parties génitales. Maria s’est 
effrayée et ne veut plus voir Daniela, laquelle ne comprend pas la réaction de son amie 
et se sent profondément blessée.

• Dans d’autres cas encore, lorsque la souffrance devient insupportable, l’enfant peut 
adopter des comportements autodestructeurs : « La victime de l’abus ne voit pas 
d’autres issues à sa situation désespérée ; mettre fin à ses jours lui semble être la seule 
solution possible pour en finir avec quelque chose qui lui fait trop mal, qui l’exténue », 
nous dit vinka.
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• De façon générale, un changement soudain dans le comportement et dans les 
habitudes quotidiennes de l’enfant peut indiquer la présence d’un malaise : 

« Tout changement dans le comportement habituel d’un enfant doit être pris en compte. 
Les parents ont un lien spécial avec leurs enfants et s’ils sont vigilants ils peuvent détecter 
le moindre changement dans leur routine. Un parent connaît les habitudes de son enfant, 
sait ce qu’il aime manger, ce qu’il rêve, quels sont ses jeux, comment il étudie, et la 
moindre altération dans cette routine peut être le signe révélateur d’un malaise, indiquer 
qu’il se passe quelque chose d’inquiétant. Toutefois, dans ces cas l’enfant n’est pas 
nécessairement victime d’abus, et il peut exister d’autres motifs derrière son malaise. »

• Dans la plupart des cas, ces enfants demandent difficilement de l’aide, mais ils sont 
prêts à tout pour éviter le contact avec l’autre, parce qu’ils ne veulent plus être de 
nouveau trahis ou blessés par quelqu’un qui, au contraire, aurait dû s’occuper d’eux. 
En même temps, ils veulent vaincre la douleur qui s’est emparée d’eux et retrouver 
la sérénité que tout enfant mérite d’avoir. 

Mais la souffrance qui caractérise l’expérience d’abus et de violence provoque des 
conséquences aux niveaux familial et communautaire également, entre autres :

• Appauvrissement des rapports sociaux 

Les enfants victimes d’abus sexuels sont souvent considérés comme des malades, 
des enfants difficiles, perturbés, et cet étiquetage donne lieu à une perception de  
soi qui est à la fois négative et dévalorisante. En effet, dans de nombreuses sociétés, 
la stigmatisation des enfants victimes d’abus sexuels n’est pas chose rare. 

• Transmission trans-générationelle de l’abus 

Si les enfants victimes d’abus sexuels ne bénéficient pas de l’assistance dont ils ont 
besoin, ils ont un plus grand risque – sans déterminisme - de se heurter à de grandes 
difficultés au moment de développer des comportements sexuels appropriés et des 
rapports de couple sains. Ils pourraient ainsi perpétrer les pratiques abusives avec 
d’autres enfants et devenir à leur tour abuseurs. 

Pratiques éducatives de résilience assistée pour  
les enfants victimes d’abus sexuels et de violence

Le fait que la résilience ne soit pas un trait permanent de la personnalité, mais plutôt un 
processus qui peut être renforcé au travers d’expériences ou de rencontres positives, 
permet d’envisager une intervention visant à renforcer les capacités de récupération de 
l’enfant, de manière à ce qu’il puisse affronter de façon appropriée les expériences 
traumatisantes vécues. Comment favoriser le processus de résilience chez les enfants 
victimes d’abus et de maltraitance ?
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voilà la réponse de vinka à cette question :

« C’est là un véritable mystère, mais personnellement je crois que nous naissons tous 
avec cette capacité (la résilience). Notre corps est le premier à résilier : on se coupe et la 
blessure cicatrise, quel exemple plus probant que celui-ci ? La question est de savoir 
comment renforcer cette capacité de résilience. Si la victime de l’abus ne peut compter 
sur aucun soutien externe, il lui sera à mon avis difficile de développer correctement ce 
potentiel car l’affection, l’encouragement à l’estime de soi, la reconnaissance de ses 
talents - un ou dix, peu importe - le renforcement de son assurance et de son autonomie 
revêtent une importance capitale pour l’enfant, tout comme la disponibilité au soutien et 
à la prise en charge. » 

• Le premier aspect fondamental de la mise en marche du processus de résilience est 
la rencontre qui va donner un sens avec des acteurs de résilience, et qui, à travers 
leur affection et leurs soins, peuvent restituer à l’enfant la confiance en l’autre et le 
sentiment d’être aimé et protégé par quelqu’un. à ce propos, vinka affirme : « [...] 
Mais il ne nous est pas toujours possible d’y parvenir par nos seuls moyens, bien que je 
connaisse quelques personnes qui y sont arrivées à partir de l’affection et de l’amour des 
autres, lesquels sont ainsi devenus une source de résilience ». Mais l’action du tuteur 
de résilience est essentielle, c’est-à-dire un accompagnement éducatif visant à 
renforcer l’estime de soi et la confiance en soi de l’enfant et à favoriser la 
reconnaissance de ses talents, tout en assurant une présence et une disponibilité 
constantes pour ce qui est de l’affection et de la prise en charge : « À partir du moment 
où il rencontre un adulte qui de façon explicite lui fait comprendre qu’il est disposé à 
l’aider de manière inconditionnelle, l’enfant sait qu’il a trouvé un canal auquel il pourra 
s’adresser ». La crédibilité et la stabilité représentent une caractéristique essentielle 
de ces rapports de soutien, par contraste avec l’imprévisibilité et la nature chaotique 
des rapports vécus par l’enfant. 

• vinka souligne combien il est capital que l’intervention de prise en charge de la part 
des tuteurs de résilience se fasse le plus promptement possible : « Ainsi, plus tôt 
l’enfant entreprendra son parcours thérapeutique, le mieux ce sera. Plus l’accès aux 
thérapies est facile, plus grande est la probabilité pour les adolescents et les adultes qui 
n’ont pu en profiter auparavant, d’avoir une vie aussi normale que possible. » 

En outre, pour affronter le problème de l’abus sexuel et de la violence contre les enfants il 
faut pouvoir réaliser des interventions associant l’ensemble de la communauté : 

« La meilleure façon de contribuer au développement d’un pays meilleur, un pays sans 
abus de quelque nature que ce soit, est d’en parler et d’en discuter pour bien comprendre 
l’importance des dommages que nous sommes appelés à affronter lorsqu’un enfant est 
victime d’abus sexuel et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le prévenir et l’éradiquer. 
Pour apprendre à prendre soin de nous. C’est ce qui se passe aujourd’hui au Chili, où l’on 
peut constater une accélération de la prise de conscience qui va de pair avec le choix  
de nombreuses personnes de dévoiler et de partager leurs expériences, et nous devons 
les en remercier. »
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Pour ce qui est des caractéristiques de l’action éducative de soutien à l’enfant victime 
d’abus, vinka met en évidence deux aspects : 

« Je crois qu’il n’existe pas d’explications à l’abus. Dans mon cas, j’en cherchais une, car 
il me fallait donner un sens à l’impossible, trouver un certain ordre intérieur […] Ce qui a 
vraiment compté dans ma situation c’est le sentiment d’être capable de demander, de 
regarder en face les choses et de parler avec moins de peur. Si on arrive ou non à trouver 
une explication à certaines souffrances, c’est autre chose. Mais un fait est certain, nous 
essayons tous, aussi bien en tant qu’individus qu’en tant que société, de donner un sens 
à ce que nous vivons. » 

vinka souligne l’importance de donner un sens à l’expérience vécue, pour surmonter la 
confusion et le désarroi provoqués par l’expérience de l’abus. C’est un besoin que l’individu 
ressent au plus profond de lui-même, le besoin de chercher et de trouver un ordre, un sens 
à sa propre histoire. La possibilité de se représenter sa vie, son vécu, où l’expérience 
négative de l’abus représente une partie de ses souvenirs et des évènements du passé, 
contribue à la construction d’une identité solide et non fragmentaire. Le rôle du tuteur,  
qui est alors fondamental, consiste justement à soutenir et à favoriser cette reconstruction. 
La possibilité de partager avec quelqu’un son expérience, ainsi que le vécu s’y rapportant, 
est un autre aspect important de ce processus : 

« Voilà pourquoi il est absolument essentiel de pouvoir confier son secret à quelqu’un, 
dire la vérité et se sentir protégé. Je pense qu’il est bon de mettre la vérité sur la table 
car il s’agit là d’une composante essentielle, indispensable, de tout processus de 
réparation et de guérison. Et cela est vrai pour tous et non pas uniquement pour les 
anciennes victimes. Le mensonge, la dissimulation n’aident personne, on ne peut 
s’épanouir dans de telles conditions. Ce n’est qu’en faisant éclater la vérité, même si cela 
peut être douloureux, que l’on peut guérir et aller de l’avant. Bien entendu, chacun choisit 
quand et comment faire éclater cette vérité. Nombre de personnes sont arrivées à l’âge 
adulte sans en avoir parlé et d’autres encore ne le feront jamais. Il s’agit d’un choix très 
intime, mais je suis profondément convaincue que face à l’énorme silence de l’abus, 
laisser parler notre voix, peu importe le temps que cela peut prendre, est toujours un 
cadeau. » 

Face à la difficulté que l’enfant éprouve à partager son expérience et le vécu qui y est lié,  
les ateliers d’expression fournissent un cadre sûr et structuré qui peut favoriser le partage 
des mots, des vécus et des souvenirs douloureux. 
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Ci-après sont reportés trois exemples d’ateliers Sous l’orage (activité 5.2, p. 102) réalisés 
par Maria, vera et Lara dans un centre d’accueil en Italie pour les petites filles victimes 
d’abus et de maltraitance. 

La lecture de ces ateliers nous permettra de compléter le tableau des pratiques de résilience 
assistée, en donnant la parole aux enfants. Nous leur avons demandé d’indiquer dans les 
nuages quels étaient à leur avis les dangers les plus menaçants auxquels elles devaient 
faire face, et d’indiquer ensuite dans les quartiers du parapluie les ressources qui les 
aidaient à affronter ces menaces. 

Au début, Maria a refusé de participer à l’activité. toutefois, quelques jours plus tard, alors 
qu’une éducatrice l’aidait à faire son devoir d’histoire, Maria manifesta son intérêt à y 
prendre part, mais à condition de pouvoir le faire toute seule, dans sa chambre. 

Maria commença par dessiner le parapluie, parce que, expliqua-t-elle, elle était sûre des 
choses et des personnes qui la protégeaient et la sécurisaient dans les moments difficiles : 
tout d’abord, sa maman, à laquelle elle se sent profondément liée et qu’elle définit comme 
sa raison d’être; ensuite sa grand-mère, qui lui a donné la possibilité de sortir de l’enfer de 
l’abus ; puis Dieu, à qui elle confie ses peurs et qu’elle appelle à l’aide lorsqu’elle se sent 
seule ; Rita, sa maîtresse de soutien, qui l’accompagne quotidiennement dans ses activités 
scolaires, et enfin, son éducateur de référence au sein du centre, qui s’occupe d’elle tous 
les jours, partage ses joies et la soutient dans les moments difficiles. 

Au moment d’indiquer les choses qui lui font peur, qui représentent pour elle une menace, 
Maria est titubante, confuse. Après quelques minutes, elle écrit d’une traite cinq éléments : 
tout d’abord elle indique le papa, c’est-à-dire la personne qui a abusé d’elle mais dont elle 
ne parle jamais, elle se limite à dire « pour moi, c’est comme s’il était mort » ; le souvenir de 
l’abus la pousse alors à écrire violence et violeurs. Elle indique ensuite solitude, et explique 
qu’elle se sent souvent seule dans le centre, même si elle est entourée par de nombreuses 
personnes. Enfin, elle écrit coups, pour les coups que son père lui aurait donnés si elle avait 
raconté la vérité.

 Maria est une petite fille de 12 
ans, qui est arrivée dans le centre 
d'accueil lorsqu’elle avait 8 ans, 
après avoir raconté à sa grand-
mère que son père abusait d’elle 
sexuellement. Sa maman, qui 
est dans une situation de forte 
soumission vis-à-vis de son 
mari, a toujours passé sous 
silence les violences subies  
par sa fille, faisant semblant 
d’ignorer ce qui se passait. 
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 voilà le dessin de Lara, une 
fille de 11 ans qui vit dans le 
centre d'accueil depuis près de 2 
ans. La décision de l’éloigner de 
sa famille a été prise parce que 
le père de Lara abusait d’elle et 
que sa mère se taisait, tout en 
étant consciente de la situation. 
Lara a tout raconté à sa tante, 
laquelle a porté plainte à la 
police. 

arrogante à l’égard des éducateurs et des autres enfants, elle passait la plupart de son 
temps enfermée dans sa chambre à écouter de la musique. Ce n’est qu’après quelques 
jours qu’elle a accepté de son plein gré de faire son dessin, à condition toutefois de pouvoir 
le faire toute seule, dans sa chambre. Elle décide alors de commencer par les facteurs de 
protection : vera dit de ne pouvoir compter que sur elle-même et sur Dieu ; elle introduit 
ensuite la figure du psychologue, lequel l’a beaucoup aidée à donner un sens à ce qu’elle a 
vécu et à surmonter les difficultés quotidiennes, aussi bien à l’école qu’au sein du centre 
d'accueil. Puis elle insère Irene, une animatrice du groupe de jeunes de l’église dont vera 
parle souvent et à laquelle elle semble unie par un lien presque maladif puisque non 
seulement elle lui écrit de nombreuses lettres, mais sur son journal elle décrit en détail 
l’habillement d’Irene, l’heure et la date de leur rencontre, et ce qu’elles font ensemble. 
Enfin, vera introduit un élément peu clair : les malades, parce que, dit-elle, en regardant les 
malades je me sens plus chanceuse : « moi, au moins, j’ai la santé ». Lorsqu’il s’agit d’indiquer 
les facteurs de risque, vera dit qu’elle a très peur des couteaux, parce qu’elle a été souvent 
menacée, des harceleurs, elle évoque ainsi la figure du compagnon de sa mère, des 
cannibales, parce qu’un jour elle a vu un film qui lui a fait très peur, et enfin des lieux fermés 
et étroits, (d’être confinée), parce qu’elle souffre de claustrophobie.

 Ce dessin appartient à vera, 
une fille de 12 ans qui vit dans  
e centre d'accueil depuis l’âge  
de 8 ans. Ses parents sont 
divorcés depuis très longtemps, 
et sa mère vit désormais avec  
un nouveau compagnon que  
vera a dénoncé pour abus  
sexuel sur sa personne. La  
mère n’a commencé à croire  
aux paroles de vera que depuis 
quelques mois. Au début, vera 
n’a pas voulu participer à l’activité 
car elle ne se sentait pas à l’aise 
dans le centre d'accueil :
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Objectif et efficacité de l’atelier

Cet atelier a permis aux éducatrices de comprendre les éléments de référence que les 
petites filles perçoivent comme des éléments protecteurs, ainsi que la nature du processus 
de protection que ces éléments comportent, c’est-à-dire la raison pour laquelle les petites 
filles ont décidé de les indiquer dans le parapluie. Il a en outre permis aux petites filles de 
donner une forme et un sens à l’expérience d’abus et de violence subie, en inscrivant les 
sentiments intrusifs de menace et de risque à l’intérieur des nuages et en les racontant à 
l’éducatrice. Donner une forme communicable aux sentiments ingouvernables que provoque 
l’expérience traumatisante vécue permet de les rendre plus contrôlables et moins 

Lara, qui aime dessiner, a tout de suite accepté de participer à l’activité, en faisant preuve 
d’enthousiasme et de motivation, mais elle a tout de même demandé à son éducatrice de 
rester auprès d’elle pendant toute la durée de l’activité. 

Lara aussi décide de commencer par le parapluie. La première figure protectrice qu’elle y 
introduit est celle de sa maman, parce que, pour elle, c’est la personne la plus importante 
au monde ; elle indique ensuite sa tante Carla, celle qui a porté plainte, que Lara voit souvent 
et à laquelle elle est très liée ; vient ensuite papa, mais Lara ajoute entre parenthèses 
quelquefois, car elle ne le perçoit comme une protection qu’en de rares occasions. Elle 
complète son parapluie avec la maîtresse Francesca qui l’aide et la soutient quotidiennement 
dans ses activités scolaires. 

Une fois le parapluie achevé, Lara écrit à l’intérieur des nuages et des éclairs ce qu’elle 
considère comme des menaces. En particulier, elle indique l’obscurité, car elle ne se  
sent pas en sécurité lorsqu’elle est dans le noir, lorsqu’elle ne voit pas ce qu’elle a autour 
d’elle, à tel point qu’elle dort toujours avec une lampe de poche sous l’oreiller. Elle ajoute 
ensuite être seule à la maison, les menaces de son père, être dans des lieux fermés et, enfin, 
les ciseaux. 

Pistes de réflexion : construire la résilience chez les enfants  
victimes d’abus et de maltraitance

MODULE 5 : tRACES DE RéSILIENCE ChEz LES ENFANtS  
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GROUPE DE RÉFLExION

Réfléchir sur le contenu des ateliers, en s’attardant notamment sur les aspects 
suivants :

• L’objectif et l’efficacité de l’atelier proposé. 

• L’approche des petites filles face à la proposition de l’atelier. 

• Le contenu : c’est-à-dire la nature des facteurs de risque et des facteurs 
protecteurs indiqués. Avez-vous déjà constaté ces mêmes facteurs chez les 
enfants avec lesquels vous travaillez ? 

• quelles sont les pratiques de résilience assistée mises en lumière par ces 
exemples ?

• Une réflexion ultérieure, à partir de votre pratique éducative quotidienne. 



60

menaçants. De même, une connaissance accrue des vécus intérieurs de risque et de 
protection de l’enfant permet à l’éducateur de remplir son rôle de tuteur de résilience de 
façon plus consciente et plus efficace. 

L’approche des jeunes filles vis-à-vis de la proposition d’atelier

Répondre à la consigne de l’atelier n’était pas une tâche facile car cette démarche demandait 
une réflexion sur certains aspects de la vie personnelle qui pouvait s’avérer particulièrement 
douloureuse. Les petites filles ont réagi de différentes façons à la proposition. Chez Lara,  
la passion du dessin a eu le dessus et, profondément motivée, elle s’est immédiatement 
laissée convaincre de participer à l’activité. Le cadre de l’atelier graphique a facilité sa 
réflexion sur certains aspects saillants de son monde intérieur. Mais pour elle, tout comme 
pour Maria, la présence et le soutien de l’éducatrice pendant le déroulement de l’activité 
ont été essentiels, notamment pour revisiter les contenus douloureux de leur passé.  
Maria et vera, quant à elles, ont eu besoin de plus de temps pour affronter l’activité.  
Avec leur refus initial, elles demandaient, en réalité, qu’on respecte leur besoin de temps 
pour prendre la décision de participer à l’activité, car elles ne se sentaient pas encore 
prêtes. Un épisode d’aide de la part de l’éducatrice a donné à Maria la force d’affronter 
l’atelier. 

La nature des facteurs de risque et des facteurs de protection indiqués

• Les « nuages » des trois dessins ont en commun la peur de la solitude. Un enfant qui 
a été victime d’abus et de violence est un enfant qui s’est retrouvé seul face à son 
violeur (voir le dessin de Maria), un enfant qui a éprouvé un sentiment d’impuissance 
et d’incapacité de se défendre. Ce vécu demeure gravé dans l’esprit de l’enfant et le 
prive de cette assurance intérieure qui lui est indispensable pour pouvoir s’épanouir 
et forger son identité. Mais cette solitude à laquelle font allusion les trois petites 
filles pourrait également indiquer l’isolement affectif où les jeunes victimes cherchent 
un refuge, notamment dans les cas où la violence a été perpétrée par des personnes 
qui leur sont chères. quand ce sont les parents, ceux-là mêmes qui devraient 
protéger et défendre l’enfant, qui perpètrent la violence, le sentiment de fragilité et 
de solitude atteint des niveaux extrêmes. Parfois, le silence de la mère et le climat 
d’omerta familiale qui s’installe, contribuent à accroître la souffrance de l’enfant, 
lequel a du mal à accepter un tel comportement de la part de sa mère. Dans le cas 
de vera, la petite fille s’est sentie profondément trahie par sa mère qui ne l’a pas crue 
lorsqu’elle lui a raconté les abus subis de la part de son compagnon. Cette trahison 
a poussé vera à se désinvestir des rapports avec les autres ; en effet, dans un premier 
temps, elle affirme ne pouvoir compter que sur elle-même et sur Dieu. quant à 
Maria, elle ressent un profond sentiment de solitude : « Bien qu’ici dans le centre je 
sois entourée de nombreuses personnes, je me sens souvent très seule ». Elle n’arrive 
pas à s’ouvrir à ses camarades, à partager avec elles ses pensées et ses peurs, et 
elle se sent donc seule et isolée dans sa souffrance. 

• L’obscurité est un autre élément commun aux nuages dessinés par les trois fillettes. 
que représente le noir pour elles ? L’inconnu, l’inconnaissable et, par conséquent, 
tout ce qui ne peut être compris. tout comme les pratiques sexuelles auxquelles 
elles ont été soumises, pratiques qu’elles ne connaissaient pas, qu’elles ne 

MODULE 5 : tRACES DE RéSILIENCE ChEz LES ENFANtS  
vICtIMES D’ABUS Et DE MALtRAItANCE



61

comprenaient pas mais auxquelles elles devaient se soumettre. Ainsi, Lara ne 
comprend pas pourquoi son père cesse parfois d’être protecteur avec elle, pour 
prendre l’apparence d’un méchant ogre qui la blesse et lui fait mal, devenant ainsi 
cette « menace » que la petite fille indique dans le nuage. 

• Pour ce qui est de la nature des facteurs de protection, l’un des aspects les plus 
frappants concerne l’inclusion de la figure parentale responsable de l’abus et/ou de 
la maltraitance parmi les facteurs de protection. La figure de la mère est toujours la 
première à y être incluse, et ce malgré le fait que, de toute évidence, elle a échoué 
dans sa fonction protectrice vis-à-vis de son enfant. La question qui vient alors, 
immédiatement et inévitablement, à l’esprit est la suivante : « Pourquoi ces fillettes 
incluent-elles leur mère parmi les facteurs de protection ? » L’enfant a besoin de 
figures parentales prêtes à s’occuper de lui et à le protéger. Et même lorsque ce 
n’est pas le cas, le besoin impérieux de préserver l’image positive d’un parent 
attentionné prévaut sur la constatation d’échec du parent. L’imaginaire joue un rôle 
fondamental chez l’enfant et il n’est pas rare qu’il devienne pour lui plus « véridique » 
et plus « crédible » que l’expérience vécue. 

• Il est intéressant de s’attarder sur les arguments présentés par les fillettes pour 
expliquer la présence dans le parapluie de figures externes à la famille telles  
que la maîtresse, la psychologue et l’éducatrice. L’action protectrice de ces adultes  
a été décrite avec les termes suivants : « aider à sortir de l’enfer de l’abus »,  
« accompagner au quotidien », « s’occuper de », « soutenir et partager quotidiennement ». 
Ainsi, la présence à ses côtés d’une figure qui le soutient au quotidien s’avère être 
essentielle pour l’enfant. Une figure qui contribue à éloigner de lui ce sentiment 
terrifiant de fragilité et de solitude lié à la violence subie : « La chose la plus importante 
pour moi a été ma rencontre avec quelqu’un qui a cru en moi. C’est à partir de ce moment-
là que j’ai commencé à me sentir mieux » (Discussion avec un groupe de jeunes 
victimes, Pondichéry, Inde).

• La foi, en tant que facteur de protection, est présente dans deux cas. à ce sujet, il est 
intéressant de noter la raison pour laquelle cette valeur a été indiquée comme telle. 
Aussi bien Maria que vera reconnaissent à Dieu le rôle de gardien fiable de leurs  
« secrets », de leurs « peurs ». De plus, Dieu représente pour elles une présence 
constante à laquelle elles peuvent demander de l’aide en cas de besoin. On constate 
ainsi, d’un côté le besoin des petites filles de confier leurs vécus à quelqu’un qui,  
à leur avis, est fiable, prêt à les accueillir, et de l’autre, l’importance de la valeur  
de la foi en tant que point de référence stable et constant, sur lequel il est possible 
de compter même dans les moments difficiles.

• Enfin, il est à noter que dans les trois cas, les facteurs de protection sont évoqués et 
illustrés de manière beaucoup plus approfondie que les facteurs de risque, lesquels 
ne sont souvent mentionnés que rapidement. En effet, il est très difficile pour l’enfant 
abusé de revivre les souvenirs des expériences douloureuses, de la souffrance, des 
sentiments ambigus de culpabilité et de honte. Mais, comme nous l’avons déjà dit,  
il s’agit pour les jeunes victimes d’une étape fondamentale pour pouvoir donner  
un sens à l’expérience vécue, et se libérer de l’enchevêtrement d’émotions et de 
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souvenirs qui envahissent leur esprit, sans qu’elles ne puissent rien y faire. Encore 
une fois, nous tenons à souligner le rôle du tuteur de résilience, lequel ne se limite 
pas à présenter l’atelier mais accompagne l’enfant tout au long du processus de 
reconstruction de son passé, en accueillant et en contenant les vécus liés à 
l’expérience négative. 

Pratiques éducatives de résilience assistée 

1. La diversité des réponses des jeunes filles met en évidence un premier aspect 
fondamental : il n’y a pas de règles, ou de bonnes pratiques communes, dans la mise 
en œuvre d’une action éducative de soutien à l’enfant victime d’abus et de maltraitance. 
Chaque enfant a des besoins différents, des impératifs différents. Par conséquent,  
il est essentiel d’être en harmonie avec l’enfant, c’est-à-dire être en condition pour 
écouter et accueillir ses besoins et ses exigences de manière active et bienveillante. 
Il est important de rappeler que moins l’enfant est habitué à trouver des « oreilles » 
prêtes à écouter ses besoins, et moins il est capable de les exprimer clairement. 
L’enfant peut alors recourir à d’autres formes de communication non verbale, telles 
que le comportement agressif, l’isolement, le jeu ou encore les dessins qu’il décide 
de montrer ou d’offrir à son éducateur, en lui confiant ainsi une partie de lui-même, 
de son monde intérieur. Il appartient donc à l’adulte de déchiffrer le message  
de l’enfant, avec patience et ténacité, en observant ses comportements et en 
respectant ses silences, mais encore et avant tout, en l’acceptant de façon 
inconditionnelle, tel qu’il est. 

2. Ceci illustre, une fois de plus, l’importance d’offrir des rapports positifs à l’enfant 
qui lui permettent de retrouver confiance en l’autre et d’éprouver à nouveau un 
sentiment de sécurité intérieure. Retrouver la confiance en l’autre implique un 
processus qui peut demander du temps et qui n’est pas toujours linéaire. La patience 
et la constance sont deux composantes essentielles de toute tentative visant à tisser 
des liens avec l’enfant afin d’être pour lui une figure de référence affective importante. 
Parfois, ce sont les petites expériences quotidiennes de soutien qui comptent le plus, 
comme, dans le cas de Maria, de l’aide pour un devoir d’histoire. Ainsi, le soutien 
reçu pour affronter les petits et les grands défis de la vie est la motivation liée à 
l’inclusion dans le parapluie de figures adultes alternatives à la figure des parents. 
Ces enfants ont grand besoin de figures de référence. L’attachement démesuré de 
vera à l’animatrice Irene, qu’elle place dans le parapluie, en est un exemple. 

3. Dans les trois dessins, la présence de figures parentales dans le parapluie, met en 
évidence le caractère incontournable du travail avec les familles. De quelle façon 
faut-il travailler avec les familles abusives, responsables de la maltraitance ? 
Premièrement, il faut les sortir de l’isolement dans lequel elles ont souvent tendance 
à s’enfermer. Par conséquent, il est très important de créer un réseau de soutien qui 
prévoie des interventions aux niveaux social, éducatif, scolaire ainsi que psychologique 
et juridique. L’objectif de l’action de soutien à mener auprès des parents est de les 
conduire à se rendre compte de leurs responsabilités, à comprendre qu’ils ont nui à leur 
enfant, paralysés qu’ils étaient par des expériences passées et présentes de conflits  
et d’insatisfactions, et enfin, à accepter de se faire aider pour trouver des modalités  
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de rapports qui soient plus satisfaisantes. Ici, le grand défi est de réussir à établir avec 
le père et/ou la mère une relation de confiance qui lui permette de se confier à 
l’éducateur et de se laisser aider par ce dernier, sans craindre les préjugés ou les 
intentions négatives. C’est là une condition fondamentale de l’action de soutien aux 
parents. Dans la plupart des cas, il s’agit en effet de personnes qui ont énormément 
souffert, et qui par conséquent ont du mal à faire confiance aux autres. Dans les cas 
où la souffrance des parents est profonde au point de représenter un obstacle à la 
prise en charge des besoins de leur enfant, qu’elle est une entrave à leur volonté de 
changement pour devenir de « bons » parents, il apparaît nécessaire de placer 
l’enfant dans une famille d’accueil ou, dans les cas les plus graves, dans une famille 
d’adoption. L’enfant pourra ainsi expérimenter de nouvelles relations d’attachement 
« pour compenser » qui lui permettront de restaurer ce sentiment fondamental  
de sécurité intérieure qui le portera à dire : « moi aussi j’ai de la valeur aux yeux  
des autres et donc je peux avoir une famille qui m’aime ». 

4. L’éducateur a un rôle de soutien essentiel dans l’attribution d’un sens aux 
expériences vécues, pour ne pas laisser l’enfant à la merci de la douleur et de la 
souffrance provoquées par l’évocation de souvenirs négatifs qui continuent de 
menacer sa vie et son esprit. La disponibilité de l’enfant à se faire aider est un  
facteur dont il faut tenir compte. Ainsi, au moment de réaliser l’atelier, Maria et Lara 
sentent le besoin d’avoir quelqu’un près d’elles et de construire une relation de 
confiance, alors que vera a besoin d’un espace de solitude. Le besoin de vera  
peut refléter la crainte d’un jugement de la part de son éducatrice, et traduit la 
difficulté qu’elle éprouve à accorder sa confiance et à s’en remettre à une autre 
personne ; un comportement typique des enfants victimes d’abus et de maltraitance, 
en particulier si la violence est perpétrée au sein de la famille. 
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MODULE 6 : TRACES DE RÉSILIENCE  
FACE AUx ExPÉRIENCES DIFFICILES

Les témoignages et les récits de ceux et celles qui ont réussi à surmonter leur douleur, à 
triompher de situations d’une extrême vulnérabilité révèlent plus que n’importe quel autre 
écrit ce qu’est la résilience. Ce module est né de l’idée que la connaissance de ces histoires 
permettra au lecteur de se rapprocher de la dimension réelle et quotidienne de la résilience, 
de saisir pleinement la fragilité et la vulnérabilité de ces personnes et de connaître les 
ressources et les forces qui leur ont permis de transformer et de réorganiser positivement 
leur vie. Ces forces et ces ressources qui feront qu’on s’étonne, s’émerveille même,  
en découvrant à quel point la résilience humaine peut être extraordinaire. 

Histoires de vie témoignant de résilience

Résilience et handicap – L’histoire de Fabio 

L’accident

Ma vie a basculé en un instant, le lundi 11 mai 1992. Par un bel après-midi ensoleillé,  
je roulais, tranquille, sur mon vélo de course, vers Cesena, où je devais rencontrer mon 
ami Federico. […] Je roulais lentement, absorbé par mes pensées, quand, en essayant  
de serrer un écrou de la roue de devant, par mégarde j’enfilai la main entre les rayons, 
bloquant du coup la bicyclette. 

Je suis tombé et me suis cogné la tête sur l’asphalte. J'ai senti alors tout le poids de mon 
corps sur mon cou ; j'ai essayé tout de suite de me relever car j’étais au beau milieu de la 
route et je craignais d’être percuté par une voiture. Mais en vain, mes articulations 
refusaient de m’obéir. Ma première pensée a été pour la course de vélo que j’étais en 
train de préparer, la « Nove Colli », prévue pour le 24 mai. Mais après quelques instants, 
j'ai compris que la chose n’avait plus aucune importance car je m’étais rendu compte 
qu’il m’était arrivé quelque chose de grave. […]

Le retour à la maison

Je suis sorti définitivement de l’hôpital le 15 mai 1993. J’étais désormais tétraplégique, 
mes fonctions organiques étaient profondément altérées et une douleur lancinante 
envahissait tout mon corps, sans qu’aucun médicament ne puisse la soulager. Beaucoup 
de pensées se bousculaient dans ma tête ; j’ignorais encore si et comment j’allais 
récupérer les fonctions les plus élémentaires. Je déléguais tout aux autres. Je n’avais 
plus aucune initiative. J’étais complètement passif. Mon frère Rino devait penser à tout. 

J’avais perdu mon identité, j’étais incapable d’éprouver de l’affection pour ma famille,  
de l’intérêt pour mes amis. Le soir, j’allais me coucher avec l’espoir de ne plus jamais  
me réveiller. Par ailleurs, ma famille se trouvait déjà dans une situation désespérée : 
Loris, mon frère aîné, est aveugle et papa est hémiplégique et aphasique. Maman était 
morte quelques années auparavant. 

Objectif : Illustrer la résilience à partir d’histoires vécues, de récits et de témoignages.
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Désespéré, je me disais : « Nous n’y arriverons jamais ». […] Plus le temps passait et plus 
je me rendais compte qu’il était très peu probable que ma condition puisse s’améliorer. 

Le couperet tomba au mois de janvier 1993, lorsqu’un médecin spécialiste d’une clinique 
suisse m’invita à envisager, après 6 mois d’hospitalisation, mon retour à la maison : 
désormais, j’allais devoir me servir d’un fauteuil roulant électrique et d’un dispositif 
d’aide pour pouvoir manger tout seul et utiliser l’ordinateur. L’espoir de pouvoir récupérer 
l’usage de mes bras et me libérer de la douleur s’évanouit à jamais. Une fois seuls dans 
ma chambre, ma sœur et moi éclatâmes en sanglots, bouleversés et pleins de rage. 

L’intimité perdue

Devoir montrer mon corps nu à toutes ces personnes, à ces personnes qui n’avaient rien 
à voir avec moi, a été une véritable humiliation. Dans ces moments-là, j’aurais voulu ne 
plus exister, j’aurais voulu mourir. Aujourd’hui encore, après toutes ces années (trop 
d’années), ce malaise est toujours présent. Parfois, la routine de tous les jours donne 
l’impression que tout va bien ; en réalité, il n’en est rien. On ne s’habitue pas à de telles 
situations. Mon corps était en train de changer […] lorsque je me regardais dans le miroir, 
j’éprouvais un profond sentiment de colère. Aujourd’hui, avec le recul du temps, le miroir 
n’est plus un problème […] mon « nouveau » corps et mon fauteuil roulant font désormais 
partie intégrante de ma vie. 

La dépendance

La chose qui me pèse le plus est ma dépendance totale aux autres. Alors que l’autonomie 
mentale ne dépend que de la personne, l’autonomie physique est subordonnée à l’aide 
des autres, à l’emploi de moyens technologiques et informatiques. Mon corps et mon 
intimité appartiennent, encore et pour toujours, aux autres, mais mon esprit, mon âme, 
mes sentiments n’appartiennent qu’à moi et je ne les partage qu’avec les personnes que 
je choisis. Il n’a pas été facile de réussir à séparer mon corps de mon esprit.

Je crois que l’homme a une capacité incroyable d’adaptation aux évènements les plus 
durs et les plus cruels de la vie. Je suis convaincu que l’esprit humain a d’énormes 
potentialités, mais que seule une partie infime de celles-ci est utilisée. Je ne fais pas 
allusion aux potentialités « magiques » ou « surnaturelles », mais plutôt à celles, beaucoup 
plus concrètes, qui lui permettent d’affronter la vie réelle, laquelle est parfois très dure. 

Lorsque « l’épreuve » se présente, il est très probable que celui qui a « pris soin de son 
esprit » réussisse à mieux l’affronter, avec plus de force, sans se laisser écraser 
complètement. Par contre, celui qui ne s’est jamais arrêté pour réfléchir sur la vie aura 
très probablement plus de mal.

La réorganisation de la vie 

[…] Je me suis mis tout de suite à réfléchir à comment « réorganiser ma vie ». J'ai 
commençé alors à chercher de l’aide à l’extérieur et j'ai pris contact avec l’assistante 
sociale. […] Après quelques expériences, qui n’ont pas été entièrement positives, en 
1995, au mois d’octobre, j'ai rencontré Gabriella, une infirmière à la retraite. Aujourd’hui, 
elle est encore à mes côtés, et je lui souhaite beaucoup de santé, parce qu’elle le mérite 
et parce que le lien qui nous unit n’est plus un lien d’assistance. Gabriella fait désormais 
partie de la famille, à tel point que je la considère comme une mère. 
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Au mois d’octobre 1993, j'ai connu Mila et lui ai demandé de venir m’aider avec les soins 
diurnes. […] Mila est restée avec moi jusqu’au mois de juillet 1998, lorsque des soucis de 
santé et des exigences familiales l’ont obligée à partir. La séparation a été très difficile, 
pour nous deux, parce que Mila était devenue une sœur pour moi, et mon frère Loris  
et moi étions désormais ses frères. 

Les symptômes du rétablissement 

Au cours de l’été 1993, Paolo, un jeune homme qui traversait alors un moment difficile,  
a commencé à venir deux après-midis par semaine pour m’aider avec les travaux 
domestiques. Cette rencontre a été très importante, pour nous deux : nous passions des 
heures à nous raconter nos expériences de vie. C’est ainsi que nous sommes devenus 
amis et notre amitié dure toujours. 

Nous avions instauré un dialogue profond, nous nous demandions « À quoi bon vivre ? », 
« Pourquoi devons-nous souffrir autant ? », « Pourquoi autant de personnes sont-elles 
en bonne santé ? » « Pourquoi moi ? ».

De la haute philosophie !

Paolo réussissait toujours à trouver une réponse, alors que je n’en avais aucune. Il ne fait 
aucun doute qu’il m’a beaucoup aidé sur le plan psychologique. 

À la même époque, […] je me mis à chercher un moyen de transport […]. J’étais dévasté, 
humilié par la douleur de ne plus pouvoir conduire ma voiture. […] J’étais en colère contre 
mon sort. […] Il y a quelques jours j’ai acheté un mini van qui me permet de prendre 
place, avec mon fauteuil roulant, à côté du siège du conducteur, dans l’attente de pouvoir 
le conduire moi-même. 

En décembre 1993, j'ai accepté la présence d’un objecteur de conscience. Il n’est pas 
facile d’interagir tous les jours, six heures durant, avec un inconnu. Cette première 
expérience n'a pas été positive. Cet échec peut être imputé en partie à mon refus 
d’accepter le jeune objecteur, et en partie à son manque d’expérience. J’avais toutes les 
peines du monde à entretenir une relation, à communiquer avec un inconnu, un étranger, 
même s’il était là pour m’aider. J’étais obligé de parler, de partager, d’écouter, même 
lorsque je n’en avais pas envie. Les choses se sont améliorées par la suite, j'ai commencé 
à accepter la présence, et donc l’aide, d’autres objecteurs. Ainsi, l’arrivée de Lorenzo, 
objecteur et physiothérapeute, a représenté un tournant important dans ma vie. Avec lui, 
j’ai commencé à retrouver peu à peu l’estime de moi-même et à récupérer mes capacités. 

Cette année-là a été une année très difficile, mais la physiothérapie que je faisais chez 
moi avec Lorenzo, sans être obligé d’aller à l’hôpital, et l’amitié qui était née entre nous 
m’ont aidé à résoudre beaucoup de problèmes. 

Rétablissement et autonomie

Retrouver l’estime de moi-même, être de nouveau capable d’éprouver des sentiments  
à l’égard de mes êtres chers, de mes amis, a été la chose la plus importante qui me  
soit arrivée au cours de ces dernières années. Avant je parlais de façon impersonnelle : 
« on dit », « on sent », « on voit », « on souffre », etc. Aujourd’hui, « je dis », « je sens »,  
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« je vois », « je souffre », c’est Fabio qui parle de lui-même. Cela a été un passage très 
important dans ma vie, car c’est à ce moment-là que j’ai compris ce qui m’était arrivé, 
que j’ai pris conscience de la réalité dans laquelle je vivais. J’ai commencé à mieux me 
connaître, à mieux saisir tous les aspects de ma vie, de mon être en tant que personne. 

Je n’accepte pas pour autant mon handicap, ma souffrance, mais j’ai appris, au prix  
de grands efforts, à cohabiter avec eux. J’espère avoir atteint un « nouvel équilibre »,  
un équilibre fait d’expériences douloureuses et de quelques moments beaux et agréables. 
Cela n’a pas été facile. De nombreuses personnes m’ont aidé tout au long de ce chemin. 
En premier lieu, je voudrais citer ma famille, et ensuite toutes les personnes que j’ai 
rencontrées au cours de ces années, tous mes nouveaux amis.

On dit qu’avec la volonté on peut tout faire. Ce n’est pas vrai. Nombre de personnes qui 
connaissent le malheur à cause d’un accident, d’une maladie ou d’une dépression, 
n’arrivent pas à s’en sortir. Elles sont ainsi écrasées par le poids de l’épreuve, laquelle 
est parfois bien trop grande pour elles. Ceux et celles qui s’en sortent ne sont pas 
meilleurs que les autres. Il ne faut pas leur remettre une décoration. Dans « l’école de la 
vie », certains y arrivent, d’autres pas, mais il ne faut culpabiliser personne. Je connais 
des personnes atteintes d’une infirmité qui se sont retranchées du monde, enfermées 
chez elles en proie à la dépression, un problème plus grave, beaucoup plus grave que 
leur handicap.

Il ne fait aucun doute que pour ces personnes, et pour beaucoup d’autres, la route peut 
être malheureusement très longue ! Heureusement cela n’a pas été le cas pour moi.  
Au cours de l’été 1999, j'ai entrepris chez moi de vastes travaux d’aménagement pour  
y abattre toutes les barrières architectoniques. Quelques années plutôt, quelqu’un 
m’avait suggéré d’entreprendre ces travaux, mais je n'avais même pas pris en 
considération cette proposition car à ce moment-là ma tête était… ailleurs. J’étais anéanti 
sous le poids du désespoir et de l’angoisse, la maison ne m’intéressait pas et je ne voyais 
même pas les barrières architectoniques dont on me parlait. […] Aujourd’hui, je suis 
parvenu à une grande autonomie car à l’aide d’une seule télécommande je peux ouvrir 
les portes, les fenêtres et les volets, allumer la lumière, la télé et la chaîne hi-fi, régler 
la température du chauffage, etc. 

Les autres

Les gens entraient et sortaient comme dans un moulin, à n’importe quelle heure,  
tout comme cela avait déjà été le cas pendant mon hospitalisation. Cela comportait certes 
de nombreux avantages, mais les inconvénients étaient eux aussi nombreux. Ma situation 
psychologique était grave : je ne voyais que le mauvais côté des choses, je pensais  
que ma vie n’était qu’un calvaire inutile, j’étais convaincu que je n’avais plus aucune 
raison de vivre. 

Mais, d’un autre côté, j’étais bien obligé de faire appel à de nombreuses personnes pour 
vivre et je n’avais donc plus d’espaces rien que pour moi. […] Avec l’aide de Lorenzo,  
je commençai alors à imposer des limites, des horaires, en commençant par ma famille. 
Je voulais être celui qui décide si, où et quand les recevoir. Certaines personnes, qui au 
début avaient été très présentes se sont progressivement éclipsées, et à dire vrai cela ne 
m’a pas déplu parce que comme ça je n’ai pas eu à les éloigner. En voyant que les visites 
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devenaient de moins en moins nombreuses, Rino et Donata ont commencé à craindre 
que je ne m’enferme dans ma solitude. Ils ont fait part de leurs inquiétudes à Lorenzo, 
qui les rassura immédiatement et leur dit que j’avais besoin d’espaces et de moments 
pour rester seul avec moi-même.

J’aimais lire, écouter de la musique, me réfugier dans mes pensées, réfléchir sur ce qui 
m’était arrivé, sur ce que j’étais en train de vivre, sur ce que j’allais faire. « Quel avenir 
pour moi ? Est-ce que j’aurai toujours aussi mal ? Est-ce que je connaîtrai des moments 
agréables, des moments de joie ? » « Je ne peux croire à ma mauvaise chance. En cinq 
ans de vélo, je ne suis tombé qu’une seule fois, et en plus j’allais lentement. Une seule et 
unique chute qui a été fatale pour moi, alors que d’autres ont fait des chutes beaucoup 
plus désastreuses que la mienne et sans aucun dommage. »

L’amitié

Je peux affirmer que j’ai de nombreux amis (plus ou moins une dizaine), que j’ai rencontrés 
au fil du temps. Je crois que peu de personnes peuvent compter sur autant d’amis,  
en attribuant à ce mot son sens le plus profond. Avec ces personnes, j’ai recommencé  
à sortir, à aller au cinéma, au restaurant, etc. Au tout début, je le faisais à contrecœur,  
je me laissais convaincre, mais avec le temps j’ai commencé à proposer moi aussi des 
sorties, des soirées. Nous avons ainsi créé un beau groupe de personnes qui aiment 
partager non seulement les choses simples et normales de la vie, mais aussi les 
sentiments forts tels que la joie et la douleur. 

C’est beau de voir que ces personnes, rencontrées en différentes circonstances et de 
diverses manières, sont à leur tour devenues amies entre elles. Je porte au plus profond 
de mon cœur quelques souvenirs indélébiles d’agréables soirées passées en leur 
compagnie. En particulier, le soir où nous avons fêté mon 38 ème anniversaire. […] Nous 
étions une trentaine de personnes. […] Nous nous sommes mis à dire des bêtises,  
à raconter des blagues et les fous rires ont fusé de tous côtés. À la fin du dîner, lorsque 
j'ai pris la parole pour le rituel du discours final, la joie a laissé la place à une profonde 
émotion : « Il ne fait aucun doute que s’il reste uni et compact -dans la mesure où cela 
sera compatible avec le travail et les engagements familiaux et personnels de chacun 
d’entre vous- ce groupe pourra faire de grandes choses, laisser une trace dans cette vie. 
Et alors ma souffrance n’aura pas été inutile ». Les applaudissements se sont alors 
mélangés aux larmes d’émotion. 

Le sens de la vie

Aujourd’hui, avec le recul du temps et en dépit de tout, je dis : « La vie vaut la peine d’être 
vécue » et je me surprends à penser : « Et si demain la médecine et la science découvrent 
un médicament susceptible de soulager ma souffrance ? ». Entretemps, j’ai recours à 
deux « thérapies » qui m’aident, parfois, à retrouver la bonne humeur : la chromothérapie 
et le sourire. Les couleurs agissent, même inconsciemment, sur l’humeur des personnes : 
le bleu et le vert sont les couleurs les plus apaisantes, le jaune et le beige clair les plus 
chaudes. Pour ce qui est du sourire, j’ai fait miennes les paroles de Mantak Chia, qui dit 
dans son livre « Tao Yoga » : « Il vous est sûrement déjà arrivé de marcher dans la rue, 
nerveux, boudeur ou renfrogné pour différentes raisons. […] Puis, vous levez les yeux et 
quelqu’un vous sourit et vous, sans vous en rendre compte, vous lui rendez son sourire. 
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En une fraction de seconde votre mauvaise humeur s’est envolée… Vous avez pris 
conscience que les choses changeront, que tout ira pour le mieux. Un sourire sincère 
cache une force énorme… c’est un signe… un sourire transmet de l’énergie, réchauffe  
et guérit, tout comme la musique. Le sourire et la santé sont étroitement liés. Peu de 
gens connaissent l’importance et la force du sourire ou les vertus d’un sourire adressé 
aux organes internes et au système nerveux ». J’ai donc recommencé à sourire, même 
au fond de moi-même, et parfois je me dis : « Quoi qu’il en soit, le soleil se lève toujours… 
il est toujours là, même pendant les longues et grises journées d’hiver. » 

Elena Malaguti, Educarsi alla resilienza, p. 136-145

Le processus de résilience entrepris par Fabio a comporté un passage fondamental :  
la reconnaissance et le dédoublement des deux composantes du soi, c’est-à-dire le corps 
et l’esprit. Son histoire met en évidence des aspects de la souffrance qui ont trait à l’une  
et/ou à l’autre, et qui s’entrecroisent pour déterminer sa souffrance, laquelle commence 
par un traumatisme physique et devient par la suite un traumatisme psychique. Le corps  
et l’esprit ont investi en même temps son parcours de renaissance, lequel a comporté  
la création de conditions susceptibles de lui rendre, en partie du moins, l’autonomie 
physique perdue. Dans ce parcours, Fabio a en outre trouvé la force de sortir des vécus de 
désespoir liés à sa condition, de se retrouver et de renouer des relations avec les autres, 
allant jusqu’à reconnaître à l’esprit humain des potentialités extraordinaires « qui lui 
permettent d’affronter la vie réelle, laquelle est parfois très dure ».

Résilience et maltraitance familiale – L’histoire de Maria

En tant que famille nous étions différents, et donc culturellement « mauvais », et par 
conséquent nous étions traités différemment. […]

Mon père était alcoolique, et lorsqu’il ne travaillait pas il était ivre, et lorsqu’il était ivre  
ma mère était en colère. Par chance, ma mère ne buvait pas. Je me rappelle d’un jour où, 
en allant vers la cuisine, je la vis ramasser les bouteilles éparses un peu partout et courir 
après lui. Il y avait du sang partout…
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GROUPE DE RÉFLExION

Relire l’histoire de Fabio, en prêtant une attention particulière aux aspects suivants :

• La souffrance du corps et la souffrance de l’esprit résultant de l’accident.

• Les étapes qui ont caractérisé son parcours personnel de résilience.

• Les ressources qui, d’après lui, l’ont aidé tout au long de son parcours.

• Le changement de regard quant à sa condition. De quelle façon peut-on 
favoriser l’adoption de cette nouvelle perspective chez les personnes atteintes 
d’une infirmité ? 



70

Je ne sais pas comment mon père a réussi à mourir de mort naturelle, mais ce fut le cas. 
J’étais en CE1 lorsque ma mère fut admise dans un hôpital psychiatrique pour une 
dépression sévère…

Quant à nous, nous allions nous promener dans les champs de canne à sucre, nous allions 
à la mer ou grimpions aux collines, peu importait, pourvu de ne pas voir notre mère courir 
après notre père. 

Six des sept enfants qui sont nés et qui ont grandi dans cette maison sont relativement  
en bonne santé et mènent une vie presque normale ; toutefois, une de mes sœurs aînées 
a eu de sérieux problèmes de drogue et aujourd’hui elle vit dans la rue, mais nous 
continuons à l’aimer, à prier pour elle et à être présents lorsqu’elle nous le demande…

Les enfants feraient n’importe quoi pour ne pas être punis, et c’est ce que j’ai fait :  
je travaillais et travaillais encore à la maison, je faisais et refaisais les choses jusqu’à  
ce qu’elles soient parfaites, sinon on me battait avec une courroie.

Et c’est ce qui a fait la différence pour moi. Je ne veux pas dire par là que ce fut pour moi 
une expérience merveilleuse, mais il est vrai que j’ai appris ce que signifie « faire contre 
mauvaise fortune bon cœur ». Lorsque je dois affronter une tâche difficile, je me dis 
toujours « comment vais-je résoudre cette affaire ? » et jamais « c’est trop dur pour moi, 
j’y renonce ». 

Pour moi, la chose la plus importante a été de pouvoir compter sur des personnes 
affectueuses et contenantes tout au long de ma vie. La plupart du temps ces personnes 
n’étaient pas mes parents, car ils étaient trop occupés avec leurs affaires personnelles. 

La première personne, et la plus importante, sur qui j’ai pu compter en étant enfant  
a été ma grand-mère, ma grand-mère maternelle. Elle s’appelait Kahaunaele. Elle vivait 
à 100 mètres de chez nous, et c’était vraiment sympa de l’avoir si près. Elle était une 
personne merveilleuse, une femme silencieuse… je ne me rappelle pas le ton de sa voix 
mais je sais qu’elle avait un cœur incroyable.

Nous faisions partie du groupe de « ces enfants là »… c’est-à-dire ces enfants face 
auxquels les parents disent « Je ne veux pas que tu joues avec ces enfants là ». Nous 
étions ce type d’enfant que personne ne veut avoir autour de soi…

Pour autant que je me souvienne, c’est ma grand-mère la seule personne qui ne m’ait 
jamais coiffée. Grand-mère avait une jambe en bois. En effet, lorsqu’elle était encore toute 
petite une voiture lui a écrasé le pied, celui-ci s’est infecté, l’infection a progressé, a gagné 
du terrain, et on dut lui couper la jambe juste au-dessous du genou. 

Elle enfilait six paires de socquettes sur son moignon, et elle y faisait une espèce de creux 
où elle insérait ensuite sa jambe en bois. Je me rappelle que quand elle se couchait, elle 
enlevait sa jambe, ses socquettes et déposait le tout sur le bord du lit. 

Nous passions beaucoup de temps avec elle. Une nuit, je me suis réveillée en pleurs parce 
que j’avais eu un cauchemar. J’avais très peur et voulais que quelqu’un vienne me consoler. 
Je la vois encore, marchant à quatre pattes dans le couloir pour venir me rassurer. 
Lorsqu’elle vit que j’allais mieux, elle repartit vers sa chambre de la même façon qu’elle 
était venue. 
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C’est pour moi un souvenir de prise en charge, d’affection et de soutien que rien ni personne 
ne pourra jamais remplacer. 

Ce qui a fait la différence dans mon histoire de vie, c’est l’école. À seize ans, à l’époque  
où j’étudiais, je suis tombée enceinte…

À ce propos, un professeur dit : « les programmes ont changé, le système a évolué,  
et je veux vous donner un exemple de cette transformation à travers cette jeune fille ». 

Le retour à l’école m’a permis de retrouver mon assurance, d’élargir ma vision des choses 
et de m’en sortir, même si les cas de maltraitance, d’alcoolisme et de toxicomanie étaient 
nombreux autour de moi. 

C’est alors que je me suis engagée envers moi-même à ne jamais me fiancer ou me 
marier avec quelqu’un qui boit. J’ai été témoin des ravages que provoque l’alcool. L’alcool 
a détruit ma famille. J’ai vu mon père devenir complètement incontinent, vomir à toute 
heure…

Je me suis juré de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter que cela se répète dans 
ma vie. J’ai fait un choix. Je ne veux pas que mes enfants aient à affronter une chose 
pareille. Et j’ai été capable de tenir ma promesse. 

histoire recueillie par le Centro de Estudios y atención del niño y la mujer, Chili

Dans son récit, Maria met en évidence les différentes ressources qui l’ont aidée à surmonter 
la situation d’extrême vulnérabilité dans laquelle elle se trouvait. Ces ressources 
correspondent aux trois domaines « j’ai », « je peux » et « je suis » présentés dans le 
module 3 (cf. p. 26). 

En premier lieu, sa grand-mère (j’ai). Celle-ci apparaît, grâce à sa présence vigilante, 
comme un véritable tuteur de résilience, capable d’accueillir et d’écouter ses besoins et 
d’accourir pour l’aider dans les moments difficiles. En un mot, capable d’être là, d’être 
disponible en cas de besoin : « C’est pour moi un souvenir de prise en charge, d’affection et de 
soutien que rien ni personne ne pourra jamais remplacer ». 

En second lieu, l’école (je peux), laquelle a été pour Maria une ressource fondamentale tout 
au long de son parcours de croissance, « [c]e qui a fait la différence dans mon histoire de vie, 
c’est l’école ». Les compétences et les enseignements reçus à l’école, qui l’ont conduite  
à être une bonne élève, lui ont permis d’acquérir un sentiment de sécurité et d’estime  
de soi grâce auquel Maria a pu sortir de sa condition d’enfant vulnérable et continuer à 
avancer sur son parcours de croissance.

Enfin, le fait d’avoir été témoin des effets létaux de l’alcoolisme sur ses parents et, 
indirectement, sur elle et sur ses frères et sœurs, a poussé Maria à faire un « choix »  
(« je suis ») qui a représenté pour elle un point ferme sur lequel s’appuyer pour construire 
son avenir : la volonté de ne plus exposer sa vie et celle de ses enfants à cette menace.  
Et Maria a réussi à tenir cette promesse.
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 Il est intéressant de noter comment le parcours résilient de Maria a transformé son « petit 
grain de sable », issu de sa situation familiale, en une perle rare. La jeune fille reconnaît en 
effet que cette expérience a développé en elle une assurance intérieure et un esprit 
d’initiative qui lui permettent d’affronter la vie avec du mordant. 

« Et c’est ce qui a fait la différence pour moi. Je ne veux pas dire par là que ce fut pour moi 
une expérience merveilleuse, mais il est vrai que j’ai appris ce que signifie « faire contre 
mauvaise fortune bon cœur ». Lorsque je dois affronter une tâche difficile, je me dis 
toujours « comment vais-je résoudre cette affaire ? » et jamais « c’est trop dur pour moi, 
j’y renonce. » 

Résilience et migration – L’interview d’Ahad Khan

Ce texte est tiré de la thèse de doctorat de Marta Landoni sur la psychologie du 
développement, intitulée Resilienza nei Giovani Adulti. L’influenza dei fattori culturali 
(Résilience chez les jeunes Adultes. L’influence des facteurs culturels).

Faisons connaissance ... Comment t’appelles-tu ? quel âge as-tu ?

Je m’appelle Ahad Khan, j’ai 18 ans et en ce moment je travaille dans un restaurant français  
de Milan en tant qu’aide culinaire.

Ça m’a l’air bien… et si maintenant je te demandais de me raconter une expérience 
personnelle que tu considères comme négative ou difficile… 

Le voyage pour arriver jusqu’ici a été difficile…

Raconte-moi ...

J’avais 16 ans quand je suis arrivé en Italie. Je me disais qu’en Italie ma vie allait être meilleure 
qu'au Bangladesh et j’ai donc décidé de partir pour venir travailler ici.

Et comment es-tu arrivé en Italie ? 

J’ai dû traverser beaucoup de pays. Je suis d’abord allé à Calcutta, j’ai ensuite traversé le 
Pakistan et plusieurs autres pays et enfin j’ai pris un bateau qui m’a amené jusqu’ici.
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• Relire l’histoire de Maria avec une attention particulière aux caractéristiques 
de son « petit grain de sable » et du parcours qui lui a permis de le transformer 
en une « perle rare ». 

• à partir de cette réflexion, définir par petits groupes un plan d’intervention 
éducative pour la prise en charge d’enfants en situation familiale de vulnérabilité, 
tout en mettant en évidence les actions éducatives visant à renforcer les trois 
typologies de ressources : j’ai, je peux et je suis. 



73

Mais comment te déplaçais-tu ? 

En voiture, par train, parfois je marchais...

Est-ce que cela te pesait ? Est-ce que tu te sentais dans une situation difficile ?

Oui, ça a été très dur… une fois je me suis senti mourir… 

Est-ce que tu te souviens de tes sensations à ce moment-là ? As-tu envie de me les 
raconter ? 

J’avais peur, très peur de mourir, de ne pas tenir jusqu’au lendemain, mais j’ai ressenti également 
de l’espoir et du courage.

Mais, avais-tu de l’argent quand tu es parti ? 

Mon père a payé 9000 euro pour le voyage ... avec cet argent je suis arrivé jusqu’ici…

Donc, tu me disais que tu es arrivé au Pakistan… et que tu as traversé plusieurs autres 
pays… lesquels ?

L’Iran en bus et puis la Turquie et enfin l’Italie où je suis arrivé en bateau...

Et le voyage ? Raconte-moi…

Affreux, j’ai dû supporter des choses horribles… 

Pourquoi donc ?

Nous passions des journées entières sans manger, parfois deux ou trois jours de suite, …nous 
avons dû traverser des forêts et j’avais très peur…

Parce que tu étais seul ? qui d’autre faisait partie du voyage ? Tu ne connaissais personne ? 

Non, je n’étais pas seul, nous étions douze… mais j’étais le plus jeune. 

Et personne ne te protégeait ? Même si tu étais le plus jeune du groupe ?

Non, c’était comme une mafia…

Comment es-tu entré en contact avec l’organisation mafieuse ?

Je n’y tenais plus … je disais tout le temps à mon père et à ma mère que je voulais partir… j’étais 
fâché… j’ai ensuite demandé à mon oncle de m’aider et il m’a dit « …bon, d’accord, si tu as 
décidé… puisque tu ne vas plus à l’école et que tu ne manges plus… ». Il connaissait un Bengalais, 
il lui a parlé et lui a donné la moitié de la somme et mon père lui a donné l’autre moitié,  
et le voyage a été organisé. Avant mon départ, il m’a dit que le voyage allait être très facile,  
je ne savais pas que j’allais passer deux ou trois jours sans manger et que j’allais devoir  
marcher autant. 

Mais pendant le voyage, tu as connu quelqu’un avec qui tu es devenu ami, quelqu’un que 
tu vois encore ?

Je ne sais pas… oui, j’ai connu quelques personnes... mais après, quand je suis arrivé en Italie, 
… je ne sais pas où elles sont allées…
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Est-ce que, encore aujourd’hui, des expériences, des faits vécus pendant ton voyage te 
reviennent de temps en temps à la mémoire ?

Un jour, je marchais sur la glace, en Iran… je n’avais qu’une chemise sur le dos… je me suis senti 
très mal… pas de veste… pas de chaussures… j’avais du mal à marcher pieds nus… Une personne 
du groupe n’arrivait plus à marcher, elle était trop fatiguée… j’étais convaincu que les mafieux 
allaient la tuer… j’avais très peur … A un certain point un des mafieux a sorti son revolver pour 
la tuer, et là j’ai eu vraiment très peur… Encore aujourd’hui, quand j’ai peur, c’est cette scène  
qui me revient.

Et maintenant que tu es en Italie, est-ce que tu as des cauchemars, ou bien pendant la 
journée, tu n’as jamais l’impression de revivre cette expérience ? Par exemple, tu vois 
quelque chose et …tout revient à la surface ?

J’étais en Italie depuis une semaine… un jour je me suis assis sur un banc… J’étais très triste... 
et une dame m’a demandé pourquoi j’étais si abattu. Je lui ai répondu que je n’avais que 16 ans, 
que j’étais sans papiers et sans travail, et que je ne savais pas où aller. Elle m’a alors accompagné 
au poste de police et m’a dit que les policiers allaient m’aider, et j’ai commencé à me  
sentir mieux. Je me rappelle encore du visage de cette femme, c’est la première personne à 
m’avoir aidé. 

Une fois arrivé en Italie, où es-tu allé ? 

Dans une petite ville, au début je ne savais pas où j’étais, comment s’appelait cette ville,  
après j’ai su que c’était Ancône… Une personne blanche m’a accompagné à la gare et j’ai 
téléphoné à un ami… j’ai habité chez lui pendant une semaine et après je suis allé vivre dans une 
communauté où je suis resté jusqu’à mes 18 ans. 

Et maintenant ?

Maintenant j’habite chez le cuisinier et je paye la moitié du loyer.

Ici en Italie, tu as quelqu’un qui peut d’aider, t’appuyer en cas de difficulté ?

Toute ma famille est au Bangladesh... ici j’ai quelques amis sur lesquels je peux compter. 

Tu parles de temps en temps à ta famille ?

Oui, souvent, au téléphone...

Tu penses y retourner un jour ? 

Non, je suis ici et je veux y rester, même si en ce moment j’ai beaucoup de difficultés… mais  
je ne veux pas revenir en arrière, je veux aller de l’avant.

Est-ce que tu considères ton voyage comme une expérience de croissance ? Et si oui,  
en quoi as-tu changé ? 

Oui, j’ai beaucoup souffert et cette souffrance est à jamais gravée en moi… je crois qu’elle m’a 
aidé à devenir ce que je suis. 
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Et donc tu t’en es sorti tout seul… en ne comptant que sur tes seules forces ? 

Oui, j’ai tout fait tout seul… j’ai dû me débrouiller tout seul. 

Tu m’as dit que tu es changé, mais est-ce que tu arrives à me dire en quoi ? 

Ma façon de penser… j’avais 16 ans à l’époque… ma façon de parler… ma façon de faire les 
choses… tout… même mon visage a changé… 

Et maintenant, raconte-moi quelque chose sur ta famille…comment est-elle composée ? 

J’ai une sœur et un frère, qui sont plus petits que moi… là-bas, j’étudiais... je suis arrivé jusqu’à 
la 3ème. ... ma famille n’est pas riche…

Comment s’appelle la ville où tu vivais ? 

C’est une petite ville près de Dhaka, qui est la capitale. 

D’accord… et de quelle religion es-tu ? Tu es hindouiste ? 

Non, je suis musulman.

N’as-tu jamais pensé que ton expérience pouvait être un signe d’Allah ? 

Oui, je l’ai toujours pensé… Allah est toujours près de moi… quand j’ai un problème je pense 
toujours que mon Dieu va m’aider… avant de partir j’ai prié et mon cœur a toujours été avec Dieu.

Comment vois-tu ton avenir ?

Je pense que je ferai quelque chose ici, en Italie… j’aimerais devenir chef, diriger un restaurant 
ou quelque chose du genre… 

Revenons au présent maintenant, tu m’as raconté ce que tu fais et où tu vis… mais,  
où as-tu connu tes amis d’ici ? 

Je les ai connus à Milan, à travers un projet pour les jeunes que mes éducateurs m’ont fait 
découvrir… j’y suis allé et là j’ai connu un tas de jeunes italiens et nous sommes devenus amis, 
je me suis fait des amis dans la communauté aussi… et puis j’ai commencé à travailler et là  
j’en ai connu d’autres… 

Es-tu resté en contact avec tes éducateurs ?

Oui, oui…

Dans l’histoire d’Ahad, le premier élément qui attire notre attention est le rôle joué par  
un acteur de résilience, la dame italienne qui, en le voyant triste et seul, décide de l’aider. 
C’est une inconnue pour lui, et pourtant son visage est désormais gravé dans sa mémoire 
car elle a été « la première personne à m’avoir aidé », dit-il.

Le vécu du voyage vers l’Italie a été une expérience de solitude et de manque de protection : 
personne n’était disposé à le protéger, même s’il était le plus jeune, personne sur qui 
compter, « c’était comme une mafia », personne pour l’aider à affronter sa peur, « j’avais 
peur, très peur de mourir, de ne pas tenir jusqu’au lendemain ». 
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Ahad souligne à plusieurs reprises le fait qu’il s’en est sorti tout seul, ne pouvant compter 
que sur ses seules forces. En particulier, il reconnaît avoir surmonté ses peurs grâce  
à son espoir et à son courage, qui ne l’ont jamais abandonné, et à sa profonde foi en Dieu  
« mon cœur a toujours été avec Dieu ».

Le jeune homme se sent différent, l’expérience vécue l’a changé, il est déterminé à aller de 
l’avant pour réaliser un rêve, un rêve qu’il caresse depuis longtemps, animé par le même 
espoir et le même courage du passé, et auquel il se prépare à travers son apprentissage : 
diriger un restaurant.

Résilience et langages expressifs

Résilience et catastrophes naturelles – Le dessin du futur de Salva

Salva est une petite fille de 11 ans qui vit dans un village près de Matara, une ville du Sri 
Lanka située sur la côte méridionale, qui a été touchée par un tsunami en 2004. Le matin 
du tsunami, sa maman, à son habitude, était allée faire les courses au marché de Matara, 
juste en face de la mer… Les vagues du tsunami ne sont pas arrivées jusqu’au village de 
Salva, lequel se trouve plus à l’intérieur. Par contre, la nouvelle de la catastrophe y arriva 
très vite. Pendant plusieurs jours, la petite fille, sa sœur aînée et son père restèrent sans 
nouvelles de la maman, qui n’était pas rentrée… Et puis, au bout du troisième jour, on leur 
ramena son corps, qui avait été entraîné par la vague destructrice. Après la tragédie, et 
pendant plusieurs mois, Salva refusa d’aller à l’école. Elle parlait rarement, mangeait très 
peu et préférait rester seule, enfermée dans sa douleur. Sa famille et ses maîtresses 
s’inquiétaient car Salva semblait vouloir éviter tout contact avec le monde extérieur. 

toutefois, grâce à la patience et à la constance de ses enseignants qui, ne voulant pas  
se rendre malgré leurs nombreux échecs, continuèrent à être disponibles pour l’aider,  
et grâce aussi à l’immense amour de son père et de sa sœur, Salva sortit peu à peu de  
son isolement et se sentit prête à se laisser aider et à affronter, dans toute sa profondeur, 
la souffrance vécue. 

Dans le cadre d’une intervention de soutien psychosocial menée quatre ans après le tsunami 
par l’Unité de Recherche sur la Résilience de l’Université catholique de Milan, un atelier 
graphique a été proposé aux enfants d’une école primaire de la ville de Matara. En particulier, 
il a été demandé aux enfants de se dessiner, et de dessiner leur famille et leur maison avant 
et après le tsunami, et enfin, de dessiner leur maison comment ils aimeraient qu’elle soit.
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GROUPE DE RÉFLExION

Relire l’histoire d’Ahad, en prêtant attention à la description des menaces qu’il a 
rencontrées et des ressources internes et externes qui l’ont aidé à faire face à 
l’expérience du voyage migratoire. 
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Les dessins de Salva

Dans le premier dessin la petite fille représente 
un souvenir de son enfance : sa maman, un 
balai à la main, dans le jardin devant la maison, 
et sa sœur et elle qui étudient. Dans le deuxième 
dessin, Salva illustre l’immense souffrance qu’a 
représentée l’attente des nouvelles de sa mère. 
Son père est représenté pendant qu’il essaye de 
la consoler, alors que sa sœur a une pose 
dynamique, pour indiquer son désir de partir  
à la recherche de sa mère. Pour ce qui est de  
sa représentation, Salva a réussi à donner un 
visage à la souffrance éprouvée : sa position,  
se serrant les tempes à deux mains, qui nous 
rappelle le célèbre tableau d’Edvard Munch  
« Le cri », et son visage, que l’on devine autour 
du trait horizontal de la bouche, transmettent 
de manière très efficace son état émotionnel. 
Le paysage environnant, un ensemble de 
tourbillons et d’objets épars au bas de la  
page, apparaît lui aussi comme un élément 
représentatif du chaos intérieur de la petite 
fille.

Mais c’est surtout au troisième dessin de Salva 
qu’il faut prêter attention. Un détail fondamental 
saute aux yeux : tous les éléments y sont 
représentés deux fois : les oiseaux, les 
hirondelles, les arbres, les pots de fleurs et, 
enfin, les personnes. Son vécu de profonde 
solitude et d’abandon, après le décès de sa 
mère, a cédé la place à l’image d’un monde  
« à deux », où le regard de sa sœur, représentée 
juste en face d’elle, veillera toujours sur elle. 
Salva imagine donc un avenir positif où rien ni 
personne ne restera seul.
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Résilience et migration – Les mains de la mer

Le 3 octobre 2013, un bateau libyen qui transportait plus de 500 migrants échoua à quelques 
milles du port de Lampedusa, entraînant la mort de 366 personnes. vingt migrants ont été 
portés disparus et 155, dont 42 enfants, réussirent à se mettre en sécurité. Cette nuit-là, 
nombreux furent les bateaux qui prirent la mer pour aller au secours des naufragés. 

Les cercueils des victimes restèrent sur l’île pendant plusieurs jours, et comme ils n’avaient 
pas été scellés correctement, l’odeur âcre des corps commença à se répandre. La tristesse, 
le désarroi, la colère de n’avoir pu éviter une telle tragédie gagnaient peu à peu les habitants.

L’histoire que nous présentons ci-dessous a été écrite et illustrée quelques jours après le 
naufrage par vanessa, une petite fille de 9 ans, dans le cadre d’un espace récréatif offert 
par l’association locale « il giglio marino » et animé par la psychologue Caterina Famularo.

« Les mains de la mer »

Il était une fois une mer immense sur laquelle un bateau naviguait  
tout seul au milieu de la tempête. 

La mer souhaitait l’aider. Elle demanda alors aux nuages de laisser  
la place au soleil et au ciel de faire souffler le vent. 
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Pour faire face à la souffrance qui a investi tous les habitants de Lampedusa, et tout 
particulièrement les enfants, dans les jours qui suivirent la tragédie du naufrage, vanessa 
créa et illustra une histoire de résilience où le message d’espoir est transmis avec force  
et conviction. 

La mer se rapprocha du bateau et vit qu’il y avait de nombreuses personnes à bord. 
Elle leur demanda pourquoi elles étaient là, et celles-ci lui racontèrent leurs 

histoires et lui confièrent qu’elles voulaient toucher terre. 

La mer leur parla alors de Lampedusa, une île magnifique, ensoleillée, et habitée 
par des personnes qui étaient prêtes à les accueillir et à les aider. 

Avec l’aide de la mer, les naufragés réussirent à arriver sur l’île, où ils furent 
accueillis par les garde-côtes qui les aidèrent à se mettre en sécurité. 

Les migrants étaient si reconnaissants à la mer et aux habitants de Lampedusa  
de leur aide qu’ils les remerciaient tous les jours. Et alors la mer  

et l’île leur répondirent qu’ils ne devaient pas s’inquiéter car elles seraient  
toujours là pour les aider. 
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Résilience et détention – Le fleuve de la vie d’Adele

Adele, une jeune italienne de 23 ans, toxicomane et mère d’un petit garçon de 8 ans confié 
à la garde de sa grand-mère (la mère d’Adele), est détenue dans une prison milanaise. 
Depuis quelques mois la jeune fille présente un état dépressif plutôt marqué : elle passe la 
plupart de son temps dans sa cellule et a adopté un comportement extrêmement agressif 
à l’égard de ses compagnes de cellule et du personnel pénitencier, ce qui fait qu’elle a été 
soumise à des mesures punitives à plusieurs reprises. 

Les éducateurs d’Adele s’inquiètent beaucoup pour elle, car elle semble vouloir rester 
enfermée dans sa douleur, dans sa colère, et ne laisse personne l’approcher. Ils lui proposent 
donc de participer au programme « Résilience derrière les barreaux », une intervention de 
soutien psychosocial menée par l’Unité d’études sur la Résilience de l’Université Catholique 
du Sacré Cœur de Milan. 

à la grande surprise de ses éducateurs, Adele accepte d’y prendre part. toutefois, sa 
présence est discontinue et, au début du moins, elle ne fait qu’assister aux rencontres, sans 
participer aux ateliers. 

L’accueil de la part des autres détenues, et l’offre d’un espace où elle peut confier ses 
pensées et ses peurs, la poussent à participer de façon de plus en plus continue et de plus 
en plus active. 

Le tout dernier atelier proposé, intitulé « Le fleuve de la vie », est présenté ci-après. Il s’agit 
d’une activité de collages qui permet à chacun d’explorer sa propre vie et d’intégrer ensuite 
les expériences vécues, aussi bien positives que négatives, dans un cadre unique de sens. 
L’objectif visé est de promouvoir chez l’individu l’acquisition d’une représentation intégrée 
et cohérente de sa propre histoire de vie. On demande donc à la personne de dessiner un 
fleuve, qui représente sa vie, et d’indiquer ensuite les souvenirs négatifs sur l’une des 
berges et les souvenirs positifs sur l’autre. 

ensuite l’amour pour son compagnon Aziz et pour son fils Morad, « ce qui en arabe veut dire 
désir », nous explique-t-elle. L’image du globe terrestre nous est commentée par Adele :  
« J’ai connu un monde négatif, maintenant je veux découvrir l’autre partie… j’ai espoir pour 
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Adele décide de commencer par 
les souvenirs positifs et colle  
une photo de mains jointes avec 
des pétales de rose. Cette 
représentation renvoie à la figure 
de sa mère, qui a essayé de  
lui tendre la main, de lui donner 
des conseils, mais qu’Adele n’a 
jamais écoutée ni acceptée. Les 
règles et les conseils maternels 
lui apparaissent donc comme  
le « silence de la parole », une 
phrase qu’elle trouve dans un 
journal et qu’elle décide d’insérer 
dans sa feuille. Elle indique 
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l’avenir ». Elle explique ensuite que le choix de l’image du monde dans le sac à dos est lié  
à son adolescence, quand la rue était son école, ce qui lui a permis de se familiariser  
avec plusieurs langues. Enfin, parmi les souvenirs positifs, elle indique le fait d’être mère. 
« Parce que, s’exclame-t-elle, on n’a qu’une mère ! »

Adele passe ensuite aux souvenirs négatifs, qu’elle illustre dans la partie inférieure de la 
feuille. Le citron renvoie à ses 14 ans, l’âge auquel elle commença à faire usage d’héroïne. 
Elle raconte ensuite être passée à l’alcool. Enfin, elle affirme que ces deux assujettissements 
peuvent être surmontés si on a le courage d’affronter les défis. Parmi les éléments négatifs, 
Adele inclut également l’adrénaline «… qui me fait prendre des risques » ; la pathologie  
« …car je souffre de troubles de la personnalité » ; la solitude « … car je me sens souvent 
comme un poisson hors de l’eau ».

Le choix de l’image de la boîte postale et la phrase écrite à côté « Mon fils n’est pas un colis 
postal. » renvoie aux nombreux déménagements que son fils a dû subir pendant la période 
où elle était dans une communauté de soins ou en prison. Chaque déplacement représentait 
pour elle une énorme souffrance. « Maintenant il est chez sa grand-mère, et il va bien ! », 
nous dit-elle en guise de conclusion.

En dernier lieu, Adele indique d’autres vécus qui ont caractérisé son passé : la colère face 
aux nombreuses épreuves qu’elle a dû affronter, la peur et l’envie de voler (ce qui lui a valu 
d’être incarcérée), la souffrance et la mélancolie, qui sont toujours très présentes en elle. 

Le projet « Résilience derrière les barreaux » prévoyait plusieurs activités, mais Adele dit 
avoir préféré le fleuve de la vie, « Parce que, ça c’est moi … là-dedans il y a toute ma vie », 
affirme-t-elle, non sans s’émouvoir, en reprenant sa feuille. 

Les expériences traumatisantes et les multiples souffrances, comme celles qu’Adele a 
vécues, peuvent conduire l’individu à développer une représentation de soi fragmentaire, 
caractérisée uniquement par les expériences négatives, dont la force destructrice peut 
reléguer au second plan les souvenirs positifs. Grâce à cette activité, Adele a pu récupérer 
une représentation intégrée et cohérente de son histoire de vie, condition nécessaire pour 
pouvoir mettre en œuvre, malgré un passé traumatisant, des processus résilients dans  
le présent et dans le futur.
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GROUPE DE RÉFLExION

Subdiviser le groupe en trois sous-groupes et confier à chacun un atelier expressif. 
Inviter chaque sous-groupe à : 

• Réfléchir sur l’objectif de l’atelier qui lui a été confié et sur les résultats 
attendus. 

• Réfléchir sur les différents aspects de la souffrance vécue, ainsi que des 
ressources employées pour y faire face.

• Exposer au reste du groupe ses réflexions. 

• Essayer d’inventer un atelier qui ait recours à une autre typologie de langage 
expressif pour promouvoir des processus résilients chez des enfants en 
situation défavorisée. 
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MODULE 7 : PRATIqUES DE RÉSILIENCE  
ASSISTÉE : ATELIERS PÉDAGOGIqUES

Ce chapitre a pour objet de proposer, sous forme d’ateliers créatifs, des parcours psycho-
pédagogiques7 en fonction de l’objectif de l’intervention : renforcement des ressources 
internes (estime de soi, identité,…), valorisation du groupe ; soutien à la cohésion familiale ; 
support dans le processus de reconnaissance des émotions et dans l’élaboration des 
expériences traumatisantes vécues. 

De nombreux langages expressifs peuvent être adoptés dans les ateliers : le dessin, le 
théâtre, la musique, etc. L’objectif poursuivi est d’expérimenter les nombreuses potentialités 
de ces langages.

L’importance du recours à ces formes d’expression avec des enfants en situation de 
vulnérabilité s’explique par une série de facteurs : 

• Ils sont universellement partagés, parce qu’ils vont au-delà de la parole ; 

• Ils représentent une fenêtre sur le monde intérieur de l’enfant, dans la mesure  
où ils lui permettent d’extérioriser, de façon graduelle et protégée, des aspects  
de sa vie qui peuvent être douloureux ; 

• Ils permettent à l’enfant de donner une forme et un sens à l’expérience douloureuse 
qu’il a vécue. Ils représentent donc un moyen de communication à travers lequel 
l’enfant peut exprimer la souffrance, la perte, les sentiments, les perceptions, les 
pensées et les souvenirs liés à l’événement traumatisant. En effet, comme on l’a vu, 
la possibilité d’attribuer une forme et un sens aux expériences douloureuses est 
fondamentale dans la mesure où elle restitue à l’enfant sa volonté et sa capacité 
d'agir qui contraste avec l’impuissance et la passivité qui caractérisent l’expérience 
traumatisante (abus sexuel, violence, guerre, catastrophes naturelles, …).

Ce chapitre propose également un parcours transversal animé à partir de deux « silent 
books » réalisés par Dina Dasoki et veronica hurtubia, membres de l’Unité d’Etudes sur  
la Résilience, dans le cadre de la Maîtrise en « Relations d’aide dans des contextes  
de développement et coopération », de l’Université Catholique du Sacré Cœur de Milan, 
sous la direction du professeur Cristina Castelli. 

Les deux histoires proposées, qui portent sur des thèmes liés à la diversité, à l’accueil et à 
l’intégration, sont illustrées uniquement par des images (cf. fiche 6 - « Les Silent books », 
p.105). Il s’agit de thématiques transversales, qui recoupent donc plusieurs contextes 
d’intervention. Cet aspect est fondamental et doit être pris en considération au moment de 
former un groupe de travail efficace, cohésif et résilient.

Objectif : Illustrer des activités pédagogiques visant à renforcer le processus de 
résilience dans le travail sur le terrain, et évaluer les résultats de la formation. 

7 - Extraits du texte Tutori di resilienza. Guida orientativa per interventi psicoeducativi, réalisé par l’Unité d’études sur la 
Résilience de l’Université Catholique du Sacré Cœur de Milan, sous la direction du professeur Cristina Castelli.
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Enfin, ce chapitre propose des fiches d’évaluation du parcours formatif entrepris sur la 
base du manuel. Ces fiches permettront d’évaluer :

• la qualité et l’efficacité de la formation ;

• la compréhension et le niveau d’apprentissage pour ce qui est de l’approche de la 
résilience appliquée aux actions éducatives ;

• l’application sur le terrain des connaissances apprises. 

Activité 1.1 : Cinq doigts, cinq qualités

Thème
Ressources internes : je peux.

Objectif de l’activité
Reconnaître ses qualités et ses talents, en les découvrant à travers le regard de l’autre. 

Résultats escomptés
Une prise de conscience accrue de ses propres talents.

Tranche d’âge
8-13 ans

Durée
60 minutes

Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air, avec des tables et des chaises.

Matériel
• feuilles blanches 
• feutres
• crayons de couleur, crayons noirs 
• gomme 
• taille-crayon

Fiche 1 : Renforcement des ressources internes
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Groupes de travail 
Groupes de 5 enfants

Explication de l’activité et déroulement 
• demander aux enfants ce que signifient pour eux les termes talent/qualité ;
• former des groupes de 5 enfants et les faire asseoir en cercle autour d’une table ;
• demander à tous les participants de reproduire sur leur feuille le pourtour de leur 

main et d’écrire leur nom au dos ;
• inviter les enfants à dessiner ou écrire un/une de leurs talents/qualités à la hauteur 

du pouce ;
• demander aux enfants de passer leur feuille au camarade assis à leur droite ;
• demander à chacun de dessiner ou écrire sur un autre doigt de la main un talent/une 

qualité possédé/ée d’après lui par son camarade ;
• répéter la même opération jusqu’à ce que chaque enfant ait de nouveau devant lui  

la feuille avec sa main et puisse lire ce que ses camarades pensent de lui ;
• pour conclure l’activité, animer une discussion avec les enfants sur les représentations 

de leurs talents/qualités. Les dessins des mains peuvent être affichés dans un 
endroit bien visible.

Notes et suggestions
Laisser travailler les enfants de manière autonome, tout en vérifiant de temps en temps  
si le travail du groupe se déroule correctement. Faire des commentaires positifs.
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Activité 1.2 : Ça c’est moi

Thème
Ressources internes : je peux.

Objectif de l’activité 
Renforcer l’estime de soi de l’enfant à travers la valorisation de ses talents et de ce qu’il y a 
de bon en lui.

Résultats escomptés
Donner à l’enfant l’occasion de reconnaître et de réfléchir sur ses qualités, ses émotions, 
ses caractéristiques, etc.

Tranche d’âge
6-10 ans

Durée
90 minutes
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Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air, avec des tables et des chaises.

Matériel
• assiettes en carton
• gouaches
• pinceaux
• laine
• papier crépon
• colle vinylique
• pâte à modeler
• élastiques
• agrafeuse
• ciseaux

Explication de l’activité et déroulement 
• disposer le matériel sur les tables ;
• distribuer à tous les enfants une assiette en carton, leur demander de la retourner 

et d’y dessiner, à l’aide du matériel mis à leur disposition, un masque représentant 
leur état d’âme, leurs sentiments, leurs pensées ou d’autres éléments encore 
auxquels ils s’identifient ;

• appliquer à chaque assiette un élastique de façon à pouvoir porter le masque ;
• demander à chaque enfant de mettre son masque et de mimer ensuite quelque 

chose qu’il aime faire ou pour laquelle il est doué. Les autres enfants devront deviner 
de quoi il s’agit.

Notes et suggestions
Ne pas donner trop de consignes, laisser les enfants exprimer librement leur créativité.  
Si le groupe est trop nombreux, former des sous-groupes pour la partie réservée au mime.

Activité 1.3 : L’armoire des rêves 

Thème
Ressources internes : je suis.

Objectif de l’activité
Rendre à l’enfant sa capacité de rêver, laquelle est inhérente à sa nature mais est souvent 
mise à l’épreuve par les expériences de souffrance.

Résultats escomptés
Détachement vis-à-vis d’une situation de vulnérabilité/précarité.
Capacité à accéder à un imaginaire de bonheur. 

MODULE 7 : PRAtIqUES DE RéSILIENCE ASSIStéE :  
AtELIERS PéDAGOGIqUES
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Tranche d’âge
6-13 ans

Durée
90 minutes

Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air, avec des tables et des chaises.

Matériel
• boîte en carton /boîte à chaussures
• gouaches et pinceaux
• ciseaux et scotch
• feuilles blanches/colorées
• crayons et/ou stylos
• ficelle

Groupes de travail
Cette activité peut être réalisée de façon individuelle ou par petits groupes (maximum  
5 enfants par groupe).

Explication de l’activité et déroulement
• brainstorming sur la nature et l’importance des rêves ;
• Répartir les enfants en petits groupes ou les faire travailler individuellement ;
• distribuer à chaque enfant ou groupe d’enfants une boîte en carton et leur demander 

de construire leur propre « armoire des rêves », en coupant en deux le couvercle  
de la boîte pour en faire des portes qui seront ensuite collées au reste de la boîte ;

• demander aux enfants de colorier et de décorer leurs armoires comme bon leur 
semble ;

• distribuer à chaque enfant une ou deux feuilles de papier et lui faire dessiner ou 
écrire ses rêves ; l’enfant pourra également décorer la feuille ;

• faire plier les feuilles et inviter les enfants à ranger leurs rêves à l’intérieur des 
armoires ; si le travail a été fait par petits groupes, l’enfant devra ranger ses rêves 
dans l’armoire de son groupe ; 

• demander aux enfants de fermer les portes de l’armoire avec la ficelle.

Notes et suggestions
• Pour les plus petits, l’aide des éducateurs à la réalisation de l’armoire pourrait 

s’avérer importante pour éviter toute frustration en cas de non-réussite. 
• Conserver les armoires pour que les enfants puissent par la suite y ranger d’autres 

rêves.

MODULE 7 : PRAtIqUES DE RéSILIENCE ASSIStéE :  
AtELIERS PéDAGOGIqUES



87

MODULE 7 : PRAtIqUES DE RéSILIENCE ASSIStéE :  
AtELIERS PéDAGOGIqUES

Activité 1.4 : Les points cardinaux de la vie

Thème
Ressources internes : je suis.

Objectif de l’activité
Favoriser le renforcement de l’identité à travers l’identification de lieux, réels ou symboliques, 
significatifs.

Résultats escomptés
visualisation et identification des espaces réels ou symboliques de sa propre vie.

Tranche d’âge
6-13 ans

Durée
120 minutes

Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air.

Matériel
• feuilles blanches format A4 ou A3
• feutres
• crayons de couleur
• taille-crayon
• papier crépon
• colle
• scotch

Explication de l’activité et déroulement
• on demandera à chaque enfant d’identifier et de dessiner sur une feuille A3 ou A4  

les quatre lieux les plus importants pour lui ; 
• l’enfant devra ensuite associer à chaque lieu choisi une personne et un moment/

souvenir lié à ce lieu et les écrire ; 
• à la fin de l’activité, on demandera aux enfants de former un cercle, et ceux qui  

le souhaitent pourront expliquer et partager avec les autres leurs dessins.

Notes et suggestions
Une alternative pour les enfants plus âgés pourrait consister à utiliser des photographies 
des lieux les plus importants pour eux plutôt que de les dessiner.
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Activité 1.5 : La malle des désirs

Thème
Ressources internes : je suis.

Objectif de l’activité
Développer la capacité de l’enfant à se projeter dans un avenir positif. 

Résultats escomptés
Détachement vis-à-vis d’une situation de vulnérabilité/précarité. 
Capacité de se projeter dans un avenir positif.

Tranche d’âge
6-13 ans

Durée
30 minutes

Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air.

Matériel
• boîte en carton ou métal
• feuilles blanches A4
• feutres de différentes couleurs
• crayons de couleur
• taille-crayon
• papier crépon
• colle
• scotch
• ficelle ou ruban coloré
• stéréo

Explication de l’activité et déroulement
• préparation préalable : il est conseillé de recouvrir la boîte ;
• l’activité est expliquée aux enfants en présentant La malle des désirs, une malle 

destinée à contenir un trésor : leurs désirs ;
• on demande à chaque enfant de penser à ses désirs pour l’avenir ; 
• on invite ensuite les enfants à dessiner ou écrire leurs désirs sur la feuille qui leur a 

été distribuée ;

MODULE 7 : PRAtIqUES DE RéSILIENCE ASSIStéE :  
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• une fois le dessin/écrit fini, on demande à l’enfant d’enrouler sa feuille comme si 
c’était un parchemin et de l’entourer d’une ficelle ; on demande ensuite à chaque 
enfant de déposer sa feuille dans la malle, laquelle sera placée au centre de l’espace 
où s’est déroulée l’activité ;

• après y avoir déposé leur feuille, les enfants forment un cercle autour de la malle et, 
ensemble, écoutent une chanson, choisie par l’éducateur, qui ait pour thème 
l’importance des désirs.

Notes et suggestions
Une alternative pour les plus grands pourrait consister à leur faire choisir une photographie, 
ou une image de journal, qui évoque leurs désirs pour l’avenir et ensuite d’en discuter  
en groupes.

Activité 2.1 : Yeux bandés et pieds liés 

Thème
travail en groupe, collaboration et règles.

Objectif de l’activité
Promouvoir la collaboration d’égal à égal, à travers la reconnaissance et la compréhension 
des besoins de l’autre.

Résultat escompté
Résoudre une situation problématique au moyen d’une collaboration étroite entre les 
membres du groupe.

Tranche d’âge
6-13 ans

Durée
variable, en fonction du nombre d’enfants et des manches qu’ils veulent bien jouer. 

Espace
vaste espace, en plein air.

Matériel
• foulards ou bouts de tissu
• matériaux de récupération pour créer des obstacles

Fiche 2 : Valorisation du groupe
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Groupes de travail
Deux équipes

Explication de l’activité et déroulement
• préparer un parcours d’obstacles, plus ou moins difficile en fonction de l’âge des 

enfants ;
• former les équipes ;
• à l’intérieur de chaque équipe former deux sous-groupes : les enfants avec les pieds 

liés et les enfants avec les yeux bandés ;
• définir le but du jeu : arriver le plus rapidement possible à la ligne d’arrivée ;
• les membres de chaque équipe se positionnent en deux files indiennes, l’un à côté  

de l’autre, l’une en face de l’autre : à droite, les enfants avec les yeux bandés, lesquels 
se trouvent dans l’impossibilité de voir le parcours et sont donc obligés d’avancer  
en se laissant guider par la voix de leurs camarades de la file de gauche qui ont, eux, 
les pieds liés et sont donc obligés d’avancer en sautillant à côté de leurs camarades 
aux yeux bandés ;

• départ d’une course de relais ;
• les enfants devront affronter le parcours d’obstacles deux par deux pour s’aider 

mutuellement et couvrir la distance jusqu’à la ligne d’arrivée le plus rapidement 
possible ;

• une fois qu’un couple a complété son parcours, le couple suivant peut partir, et ainsi 
de suite ;

• l’équipe gagnante est celle qui emploie le moins de temps pour atteindre la ligne 
d’arrivée ;

• à la fin du jeu, mettre en évidence le concept d’empathie et de collaboration.

Notes et suggestions
Il s’agit d’un jeu de mouvement qui permet aux enfants de se défouler. Il est utile de répéter 
le jeu en inversant les rôles : on liera les pieds des enfants qui avaient les yeux bandés  
et vice versa.

Activité 2.2 : Se mouvoir comme un corps unique

Thème
travail en groupe, collaboration et règles.

Objectif de l’activité
Promouvoir la capacité d’observation et de collaboration à l’intérieur d’un rapport à deux et 
ensuite à l’intérieur du groupe.

MODULE 7 : PRAtIqUES DE RéSILIENCE ASSIStéE :  
AtELIERS PéDAGOGIqUES
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Résultats escomptés
Accroissement de la capacité de concentration et de coordination motrice en synchronisme 
avec le groupe. 

Tranche d’âge
7-13 ans

Durée
30-40 minutes

Espace
vaste espace, de préférence en plein air pour pouvoir bouger librement. 

Groupes de travail
Le travail s’effectue initialement en équipes de deux. Celles-ci s’uniront ensuite en petits 
groupes de 4, puis de 8, jusqu’à reconstituer le groupe initial. 

Explication de l’activité et déroulement
• les couples se disposent en rangs ordonnés sur un côté de la salle (le point de 

départ) ; chaque couple choisit un mouvement et les deux partenaires doivent essayer 
de synchroniser leurs mouvements en se regardant réciproquement et sans se 
parler ; une fois que le couple a réussi à coordonner ses mouvements, pour augmenter 
le niveau de difficulté, on invite les enfants à s’unir pour former des groupes de  
4, puis de 8, jusqu’à recréer le groupe initial ; le but est d’arriver de l’autre côté  
de la salle.

• à la fin de l’exercice, demander aux enfants de raconter leurs sensations et de 
partager les difficultés rencontrées. 

Notes et suggestions
L’animateur peut demander aux couples d’inventer des séquences de mouvements pour 
bien profiter de toutes les dimensions de l’espace, ou leur donner lui-même des indications 
sur les mouvements à faire : il pourra par exemple leur demander de lever les bras, puis  
de les baisser, de rester immobiles, de tourner sur eux-mêmes, de plier une jambe, et ainsi 
de suite. 

Activité 2.3 : Règles oui, règles non

Thème
Structuration du groupe.

Objectif de l’activité
Négocier des règles claires et partagées visant à structurer le cadre de travail du groupe. 
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Résultats escomptés
Identification de la part du groupe des règles qui le caractérisent. 
Sensibilisation au respect réciproque et au respect des lieux dans lesquels on vit. 
Compréhension du sens et de l’importance des règles. 
Définition des limites, claires et partagées, du cadre de travail. 

Tranche d’âge
6-13 ans

Durée
90 minutes

Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air avec des tables et des chaises.

Matériel
• feuilles blanches ou colorées
• 2 panneaux d’affichage
• feutres et crayons de couleur
• gomme

Groupes de travail
Petits groupes (maximum 5 enfants par groupe)

Explication de l’activité et déroulement
• brainstorming sur les règles les plus importantes pour vivre à l’intérieur d’un groupe 

(classe) ;
• disposer les enfants en cercle, leur expliquer que pour pouvoir fonctionner chaque 

groupe a besoin de règles spécifiques ;
• écrire sur une affiche provisoire ce qui ressort de la discussion ;
• parmi toutes les règles qui ont émergé de la discussion, en choisir 10 ;
• représenter par petits groupes chacune des règles choisies ;
• créer une affiche réunissant les travaux de tous les sous-groupes.

Notes et suggestions
• définir des règles claires et partagées par tous ;
• rappeler l’importance du respect des règles pendant les autres activités également.

MODULE 7 : PRAtIqUES DE RéSILIENCE ASSIStéE :  
AtELIERS PéDAGOGIqUES
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Activité 2.4 : Les deux faces de la médaille

Thème
Ressources externes : j’ai.

Objectif de l’activité
Introduction des concepts « comportements d’aide » et « prosocialité ». 

Résultats escomptés
Renforcement de la valeur des comportements d’aide quotidiens à l’intérieur du groupe. 

Tranche d’âge
6-13 ans

Durée
90 minutes

Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air, avec des tables et des chaises. 

Matériel
• feuilles blanches format A4
• feutres
• ruban coloré
• crayons de couleur

Explication de l’activité et déroulement
• brainstorming sur le concept de comportement d’aide avec exemples concrets/

quotidiens ;
• construire une médaille en découpant un cercle dans la feuille A4 ;
• demander à chaque enfant de dessiner sur l’une des faces de la médaille un épisode 

où il a aidé quelqu’un et sur l’autre face un épisode où quelqu’un l’a aidé ;
• demander aux enfants d’appliquer le ruban coloré à leur médaille et ensuite de 

passer la médaille à leur cou ;
• créer des sous-groupes de 3 ou 5 enfants ;
• demander à chaque sous-groupe de tirer au sort un dessin parmi ceux réalisés par 

les membres du même groupe ;
• le dessin tiré au sort est ensuite représenté par tout le groupe au moyen d’un sketch 

présenté en plénière ; il est possible de commenter les dessins avec les enfants. 

Notes et suggestions
Demander aux enfants s’ils ont été plus heureux lorsqu’ils ont aidé ou lorsqu’ils ont été 
aidés. 
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Activité 3.1 : La grappe de la famille 

Thème
Identité familiale et sentiment d’appartenance.

Objectif de l’activité
Promouvoir la valeur et le rôle des origines familiales, à travers le développement de la 
pensée symbolique. 

Résultats escomptés
Réflexion sur le rôle des personnes qui, d’après l’enfant, constituent son entourage familial.

Tranche d’âge
6-13 ans

Durée
120 minutes

Espace
Salle de classe

Matériel
• cercles en papier d’environ 10 cm de diamètre 
• crayons et crayons de couleur
• feutres
• pastels
• ficelle ou ruban
• scotch ou agrafeuse
• gomme
• ciseaux

Explication de l’activité et déroulement
• expliquer la métaphore de la grappe de raisin qui symbolise la famille, et dont  

les grains représentent les membres de l’entourage familial ;
• demander à chaque enfant de réfléchir au nombre de membres de sa famille (étendue 

et recomposée également) qu’il souhaite insérer dans sa grappe de raisin ;
• distribuer aux enfants un cercle pour chaque grain de sa grappe ;
• demander aux enfants d’indiquer le degré de parenté à l’intérieur de chaque cercle 

et de dessiner un symbole représentatif de la personne ;

Fiche 3 : Soutien à la cohésion familiale
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• après avoir colorié leurs dessins, les enfants les disposeront sur une table de manière 
à créer la « grappe » ;

• les enfants uniront ensuite les cercles au moyen d’une ficelle ou d’un ruban, ou  
plus simplement les colleront les uns aux autres, afin de former la grappe de raisin 
de leur famille ;

• à la fin de l’activité, on demandera à chaque enfant de présenter la grappe de sa 
famille en décrivant chacun de ses grains/membres.

Notes et suggestions
Afin de rendre l’activité plus fluide, on peut demander aux enfants de dessiner leur grappe 
directement sur la feuille A4. Cette activité peut être menée dans le milieu familial 
également. 

Activité 3.2 : La « main des aides »

Thème
Identité familiale et sentiment d’appartenance.

Objectif de l’activité
Favoriser l’identification des ressources familiales, internes et externes.

Résultats escomptés
Sensibiliser les familles à leur appartenance à un réseau social dans lequel elles peuvent 
trouver et/ou donner un soutien.

Durée
60 minutes

Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air, avec des tables et des chaises.

Matériel
• feuilles blanches ou colorées
• crayons de couleur
• feutres
• agrafeuse
• ciseaux

Groupes de travail
Groupes familiaux
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Explication de l’activité et déroulement
• proposer à chaque groupe familial de dessiner le pourtour de deux mains sur une 

feuille ;
• demander à chaque famille de représenter, graphiquement ou verbalement, à la 

hauteur de chaque doigt d’une main une personne qui d’après elle pourrait l’aider en 
cas de besoin, ou encore une personne qui l’a aidée par le passé ;

• demander à chaque famille de représenter, graphiquement ou verbalement, à la 
hauteur des doigts de la deuxième main un deuxième épisode d’aide où elle-même, 
en tant que famille, a aidé quelqu’un en difficulté ;

• les mains peuvent être coloriées et décorées selon le choix de chaque famille ;
• à la fin de l’activité, chaque famille présente ses « mains des aides » au reste du 

groupe, en choisissant un épisode pour chaque main ;
• pour conclure, toutes les représentations de « la main des aides » sont réunies  

et disposées en cercle pour représenter métaphoriquement le réseau réel des aides. 

Notes et suggestions
Pendant l’activité, il est important d’encourager la collaboration entre les parents et les 
enfants, afin de favoriser l’unité, notamment dans les moments difficiles.

Activité 3.3 : Le blason familial

Thème
Identité familiale et sentiment d’appartenance.

Objectif de l’activité
valoriser et partager le sentiment et l’importance de l’identité familiale de chaque famille 
ayant survécu à un événement traumatisant.

Résultats escomptés
Renforcement de l’identité familiale

Durée
120 minutes

Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air, avec des tables et des chaises.

Matériel
• gouaches
• pinceaux
• crayons de couleur
• feutres

MODULE 7 : PRAtIqUES DE RéSILIENCE ASSIStéE :  
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• gomme
• taille-crayon
• feuille avec un modèle de blason familial laissé en blanc.

Groupes de travail
Groupes familiaux

Explication de l’activité et déroulement
• expliquer brièvement le sens du blason en tant que symbole représentant un 

ensemble de personnes qui partagent une histoire et ont certaines caractéristiques 
en commun ;

• inviter chaque groupe familial à réaliser son blason (ou symbole), à partir des 
consignes suivantes :

- dans le premier espace (en haut à gauche) dessiner un animal symbolisant les 
caractéristiques que chacune des familles estime avoir et qu’elle considère 
pouvoir utiliser comme ressource dans les moments difficiles ;

- dans l’espace adjacent (en haut à droite) dessiner une fleur, une plante ou un 
arbre qui représente les origines (racines) de la famille et son potentiel de 
croissance ;

- dans le troisième espace (en bas à gauche) dessiner un milieu naturel (par 
exemple, un paysage, la mer, les montagnes, un lac, une cascade, etc.), une 
métaphore des rapports familiaux ;

- dans le quatrième espace (en bas à droite), dessiner un symbole qui exprime les 
espoirs de la famille pour l’avenir ;

- demander à chaque famille de choisir un mot ou d’inventer une devise qui traduise 
une de ses valeurs fondamentales et d’inscrire ensuite le mot/la devise dans 
l’espace prévu à cet effet sur le blason ;

- à la fin de l’activité, chaque groupe familial présente et explique son blason aux 
autres, en partageant avec eux les émotions et les souvenirs de sa famille.

Notes et suggestions
L’activité peut également être menée dans le cadre de la formation de « tuteurs de 
résilience » ; dans ce cas on demandera aux participants de représenter individuellement 
ou en groupes de 3-4 personnes le blason du tuteur de résilience.
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Activité 4.1: Marche comme si tu étais...

Thème
émotions.

Objectif de l’activité
Renforcer la capacité à exprimer les émotions.

Résultats escomptés
Découverte de l’importance du corps en tant qu’instrument d’expression des émotions.

Tranche d’âge
6-13 ans

Durée
20 minutes

Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air.

Explication de l’activité et déroulement
• les enfants se mettent en cercle ;
• inviter chaque enfant à marcher conformément à la consigne reçue : on commencera 

par représenter des animaux (exemple : marchons comme si nous étions tous des 
serpents qui glissent tout doucement sur le sol ; et maintenant nous sommes des 
girafes au long cou qui essayent d’attraper la petite feuille là-haut, etc.) ;

• on passera ensuite aux allures humaines (exemple : marchons comme si nous étions 
très, très pressés parce que notre train part dans 2 minutes ; nous marchons sur  
du sable brûlant ; nous marchons sous la pluie et nous n’avons pas de parapluie, 
etc.) ;

• enfin, on demandera aux enfants de représenter les émotions (exemple : marchons 
comme si nous étions tristes, inquiets, heureux, enthousiastes, effrayés, anxieux, 
etc.).

Notes et suggestions
Il est possible de diviser le groupe en deux, et de donner une consigne différente à chaque 
sous-groupe (sans que l’autre sous-groupe entende) et de demander ensuite à chaque 
sous-groupe de deviner l’émotion exprimée par les autres.

Fiche 4 : Compréhension et reconnaissance des émotions
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Activité 4.2 : La statue des émotions

Thème
émotions.

Objectif de l’activité
Apprendre à exprimer et à reconnaître les émotions à travers l’expression corporelle.

Résultats escomptés
Découverte de l’importance du langage corporel pour la communication des émotions ainsi 
que pour leur expérimentation dans un contexte de groupe.

Tranche d’âge
6-13 ans

Durée
60 minutes

Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air.

Matériel
• petites feuilles de carton avec différentes émotions écrites dessus (bonheur, 

tristesse, peur, colère, surprise, dégoût, etc.) 
• une petite boîte ou un sachet pour y mettre les petits cartons 

Groupes de travail
Couples

Explication de l’activité et déroulement
• bref brainstorming sur les émotions et sur comment il est possible de les exprimer ;
• diviser les enfants en couple ;
• inviter l’un des deux enfants du couple à extraire une petite feuille de carton de la 

petite boîte ou du sachet sans dire aux autres l’émotion qu’il a tirée ;
• l’enfant qui a extrait le petit carton commence à « modeler » son camarade, comme 

s’il s’agissait d’un bloc d’argile, pour représenter l’émotion indiquée sur le petit 
carton ;

• les enfants sculpteurs remettent à l’éducateur le petit carton avec l’émotion écrite 
dessus, et celui-ci le remettra dans la petite boîte ou dans le sachet ;

• une fois toutes les statues terminées, les enfants sculpteurs se disposent sur le côté 
et essayent de deviner l’émotion représentée par chaque statue ;

• lorsque toutes les émotions ont été devinées, faire répéter l’activité en inversant les 
rôles, ainsi la « statue » devient « sculpteur » et le « sculpteur » devient « statue ».
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Notes et suggestions
• au moment de l’identification de l’émotion, on pourra demander à l’enfant quel a été 

l’élément qui l’a mis sur la bonne voie ;
• pour les enfants plus âgés, on peut éliminer les petits cartons et faire en sorte qu’ils 

choisissent eux-mêmes l’émotion qu’ils veulent représenter.

Activité 4.3 : Émotions animées

Thème
émotions.

Objectif de l’activité
Réfléchir sur l’importance de la musique pour susciter des émotions. 

Résultats escomptés
Utiliser le mouvement corporel comme une modalité d’expression des émotions et des 
états d’âme, à partir de stimulations musicales. 

Tranche d’âge
à partir de 6 ans

Durée
30 minutes

Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air.

Matériel
• chaîne hi-fi ou lecteur CD
• CD musical avec différents morceaux

Explication de l’activité et déroulement
• proposer aux enfants d’écouter un morceau musical, et de prêter attention aux 

émotions, pensées, etc. que celui-ci évoque pour eux ;
• demander aux enfants de se laisser transporter par la musique et de bouger 

librement ;
• faciliter l’expression à travers le corps, avec un accompagnement verbal, des états 

d’âme résultant de l’écoute de la musique. L’animateur, d’une voix calme demande 
lentement aux enfants d’imaginer « le lieu où ils se trouvent », « avec qui ? », « quel 
temps fait-il ? », « que font-ils ? » « qu’éprouvent-ils ? » « que désirent-ils ? », etc. ;

• à la fin de l’activité, on peut proposer un moment de partage. 

MODULE 7 : PRAtIqUES DE RéSILIENCE ASSIStéE :  
AtELIERS PéDAGOGIqUES
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Notes et suggestions
Pendant l’expression corporelle, laisser les enfants libres d’expérimenter, tout en veillant à 
ce qu’ils ne s’imitent pas les uns les autres. Il est possible de répéter la même activité avec 
différents morceaux de musique qui soient clairement identifiables sur le plan émotionnel. 
Dans le choix des morceaux, il est important de toujours tenir compte du contexte culturel 
dans lequel on agit.

Activité 5.1 : La ligne du temps 

Thème
élaboration du traumatisme.

Objectif de l’activité
Explorer son histoire de vie et intégrer les expériences positives et négatives dans un seul 
cadre de sens.

Résultats escomptés
Attribuer un sens aux expériences négatives vécues. 
Une prise de conscience accrue de la part de l’individu de sa propre histoire de vie.

Tranche d’âge
6-14 ans

Durée
60 minutes

Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air.

Matériel
• feuilles blanches A4 (pour que chaque enfant ait sa 

propre ligne du temps)
• feuille grand format ou rouleau de papier (pour unir 

toutes les lignes)
• feutres
• crayons
• papier crépon
• colle
• ficelle ou ruban
• scotch

Fiche 5 : L’élaboration des expériences traumatiques vécues
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Explication de l’activité et déroulement
• chaque enfant trace sa propre ligne du temps en collant sur une feuille A4 un bout  

de ficelle ou de ruban qui représentera sa vie ;
• on invite les enfants à identifier au moins deux mauvais souvenirs, qui seront ensuite 

représentés chacun par un « petit bout de charbon » fait de papier crépon noir placé 
sur la ligne du temps ;

• on invite ensuite les enfants à identifier au moins deux souvenirs heureux, qui seront 
ensuite représentés chacun par un soleil fait de papier crépon placé sur la ligne du 
temps.

Notes et suggestions
• on peut modifier l’activité en demandant aux enfants de construire leur ligne du 

temps uniquement par rapport à leur toute dernière année de vie ;
• on peut également prévoir de confronter les différentes lignes du temps et de 

« tracer » ensuite une ligne collective en y indiquant les points communs ;
• l’éducateur peut également choisir des symboles alternatifs sur la base du contexte 

dans lequel se déroule l’activité et de la culture de référence, ces symboles devront 
toutefois avoir des caractéristiques de positivité et négativité bien marquées ;

• une alternative pour les enfants plus âgés pourrait consister à créer la ligne du 
temps à partir d’un photocollage avec des images découpées évoquant chacune un 
souvenir de vie positif ou négatif.

Activité 5.2 : Sous l’orage

Thème
élaboration du traumatisme.

Objectif de l’activité
Identifier et partager les facteurs de risque et les facteurs de protection que l’individu 
considère comme les plus présents dans sa vie.

Résultats escomptés
Réflexion sur les menaces et les difficultés ressenties par l’enfant et sur les ressources qui 
lui permettent de les affronter. 

Tranche d’âge 
6-13 ans

MODULE 7 : PRAtIqUES DE RéSILIENCE ASSIStéE :  
AtELIERS PéDAGOGIqUES
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Durée
90 minutes

Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air, avec des chaises et des tables.

Matériel
• feuilles blanches
• crayons de dessin
• taille-crayon
• gomme
• crayons de couleur
• feutres

Explication de l’activité et déroulement
• distribuer à chaque enfant une feuille blanche A4 ;
• faire partager en deux la feuille ;
• demander aux enfants de dessiner sur la partie supérieure de la feuille le pourtour 

de quelques phénomènes atmosphériques tels que les éclairs, les gros nuages,  
les gouttes de pluie, etc.), et d’écrire ensuite à l’intérieur les difficultés, les peurs et 
les problématiques qu’ils considèrent comme les plus menaçantes pour eux (facteurs 
de risque) ;

• demander aux enfants de dessiner sur la partie inférieure de la feuille un grand 
parapluie et d’y écrire ensuite qui ou quoi les a aidés ou peut les aider à affronter 
leurs difficultés et leurs peurs.

Notes et suggestions
Les pourtours du parapluie et des intempéries peuvent également être dessinés par 
l’éducateur sur des petits morceaux de cartons qui seront ensuite découpés et distribués 
aux enfants pour qu’ils les utilisent en guise de patron et puissent à leur tour tracer  
les pourtours sur leur propre feuille. Pour les plus jeunes, il faudra guider l’identification 
des facteurs de protection à partir des facteurs de risque indiqués. Il est déconseillé de 
proposer des facteurs de risque et de protection, car cela risquerait d’influencer l’enfant 
dans ses choix. Il est important que l’éducateur tienne compte du fait que la signification 
des phénomènes atmosphériques et du parapluie peut varier selon les pays et les cultures. 
Par conséquent, l’activité peut être intitulée « Je me défends ». Dans ces cas, on peut 
demander à l’enfant de dessiner non pas des phénomènes atmosphériques et un parapluie 
mais plutôt un bouclier. Une fois le bouclier dessiné, les enfants devront écrire/dessiner  
sur un côté ce qui leur fait peur et de l’autre côté ce qui les protège. Le reste de l’activité  
se déroulera de la même manière.
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Activité 5.3 : Le trésor perdu

Thème
élaboration du traumatisme.

Objectif de l’activité
Reconnaître et élaborer les pertes

Résultats escomptés
Narration et partage de vécus liés à des deuils et/ou pertes 

Tranche d’âge
6-13 ans

Durée
120 minutes

Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air, avec des tables et des chaises.

Matériel
• pâte à modeler
• matériaux de récupération
• papier
• boîte en forme d’écrin

Explication de l’activité et déroulement
• disposer le matériel sur les tables ;
• demander aux enfants de construire un élément (personne, objet, lieu, etc.) qui avait 

pour eux une signification toute particulière et qu’ils ont perdu au cours de leur vie ;
• faire ensuite assoir les enfants en cercle et leur donner la possibilité de partager 

avec les autres les expériences et les émotions liées à l’objet/personne qu’ils ont 
représenté/ée ;

• à tour de rôle, chaque enfant place son objet/personne dans la boîte en forme d’écrin 
placée au milieu du cercle ;

• les enfants saluent ensemble les personnes/objets perdus et comme dans un rituel, 
accompagnés d’une chanson, ils déposeront ensuite la boîte dans un lieu qu’ils 
auront choisi ensemble ;

• l’éducateur précise qu’en cas de nostalgie, les enfants pourront aller rendre visite  
à la boîte.

MODULE 7 : PRAtIqUES DE RéSILIENCE ASSIStéE :  
AtELIERS PéDAGOGIqUES
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Notes et suggestions
• Il est conseillé aux éducateurs de prendre part à l’activité en construisant eux aussi 

leur trésor perdu, en veillant toutefois à ne pas influencer les enfants.
• Il est important de prêter une attention toute particulière à la réponse 

comportementale des enfants afin de déceler toute difficulté dans l’élaboration de 
la perte. Pour valoriser les traditions et les rituels propres à chaque culture, il est 
conseillé de laisser le groupe choisir la façon dont il veut dire adieu à la personne/l’objet 
perdu. 

Activité 6.1 : Rose comme une souris 

Nous présentons ci-après un exemple d’atelier pouvant être réalisé avec des enfants d’âge 
compris entre 7 et 12 ans. Celui-ci a comme point de départ le conte La petite souris rose  
de Dina Dasoki.

Ce conte parle du voyage et de la rencontre avec la diversité, mais il aborde également des 
thèmes tels que la connaissance de soi, de l’autre et de mondes différents. Comme il ressort 
des témoignages de résilience présentés dans ce manuel, les enfants vivant en situation de 
détresse subissent souvent des bouleversements, des fractures dans leur vie qui leur 
demandent une constante réadaptation à de nouveaux contextes. Il est donc fondamental 
de réfléchir avec eux sur le sens de la découverte de la diversité et sur l’enrichissement  
que comportent la prise de conscience de nouvelles réalités ainsi que la rencontre avec  
de nouvelles personnes.

Le conte est subdivisé en trois parties qui peuvent être approfondies séparément, au moyen 
d’activités spécifiques, au cours de trois journées de travail. 

Fiche 6 : Les Silent books
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1. Mon monde

Thème
Intégration, rencontre avec l’autre.

Objectif de l’activité
Guider le processus d’identification et d’affirmation de soi et des ressources propres à 
chacun à l’intérieur du groupe. 

Résultats escomptés
Prise de conscience du monde et des ressources propres à chacun ; 
Mieux connaître les membres du groupe. 

Durée
Une matinée

Espace
à l’intérieur

Matériel
• feuilles blanches
• crayons de couleur
• feutres

Groupes de travail
L’activité se déroule de façon individuelle.

Explication de l’activité et déroulement
« Il était une fois une petite souris rose qui vivait dans un monde tout rose. Sa maison était rose, 
les arbres et les fleurs étaient roses, le ciel et la terre aussi étaient roses. La petite souris aimait 
se promener longuement dans son monde tout rose et admirer les hirondelles qui volaient haut 
dans le ciel et les papillons qui jouaient autour des fleurs roses. La petite souris était très 
satisfaite de sa vie en rose, mais elle sentait toutefois, au plus profond d’elle-même, un vide 
qu’elle ne savait comment remplir. » 

• expliquer aux enfants que chacun vit dans son propre espace, un espace qui est fait 
de personnes, de lieux et d’objets qui sont significatifs pour nous ;

• distribuer à chaque enfant une feuille avec la consigne d’y dessiner son village, son 
monde, tel qu’il le perçoit ;

• une fois qu’ils auront fini leur dessin, les enfants, à tour de rôle, l’expliqueront 
brièvement au groupe ;

• les dessins seront ensuite accrochés au mur de façon à ce que la pièce devienne  
la représentation du monde de tous les enfants. 

MODULE 7 : PRAtIqUES DE RéSILIENCE ASSIStéE :  
AtELIERS PéDAGOGIqUES
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2. Le voyage

Thème
Intégration, rencontre avec l’autre.

Objectif de l’activité
Réfléchir à travers le jeu et la confrontation avec le groupe sur le sens du voyage et du 
déplacement, ainsi que sur les conséquences émotionnelles qu’il peut impliquer au niveau 
subjectif.

Résultats escomptés
Partage de vécus subjectifs et découverte de la signification du processus migratoire. 

Durée
Une matinée

Espace
à l’intérieur

Matériel
• une grande affiche avec une petite souris rose dessinée dessus
• feuilles blanches
• petites feuilles de carton
• crayons de couleur
• feutres
• ciseaux
• scotch

Groupes de travail
Groupes de 3 enfants

Explication de l’activité et déroulement
« Un beau jour, la petite souris rose, alors qu’elle se promenait sur un sentier tout en haut d’une 
colline rose, leva les yeux au ciel et vit un grand soleil jaune et lumineux qui lui plût beaucoup. 
En reprenant sa promenade, elle s’aperçut alors que le sentier n’était plus rose mais jaune, tout 
comme le grand soleil. Et tout se mit à changer de couleur. Les arbres, les fleurs, le ciel immense 
n’étaient plus roses mais jaunes. La petite souris était en quelque sorte intimidée par cette 
nouvelle couleur, laquelle toutefois lui transmettait chaleur et courage. Elle décida donc de 
continuer sa promenade. » 

• expliquer aux enfants que la petite souris doit entreprendre un voyage pour aller 
dans une autre ville, et qu’elle doit par conséquent emporter avec elle tout ce qui 
peut lui être utile pour le voyage et pour s’installer une fois arrivée à destination ; 
mais que doit-elle emporter ? ;
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• distribuer à chaque groupe des feuilles blanches, les petites feuilles de carton coloré 
et des feutres pour dessiner ce que, de l’avis des enfants, la petite souris doit 
emporter ; 

• une fois que les enfants ont fini de dessiner ce que la petite souris doit emporter avec 
elle, l’éducateur accrochera au mur une grande affiche avec une petite souris rose 
dessinée dessus ; 

• l’éducateur explique que chaque groupe devra, à tour de rôle, courir jusqu’à l’affiche 
pour y coller ses dessins, mais pour cela deux des enfants du groupe devront 
entrecroiser leurs mains de façon à créer une petite chaise sur laquelle s’assiéra le 
troisième membre du groupe (la petite chaise à porteurs) et ensemble ils iront ainsi 
jusqu’à la petite souris pour coller leur dessin. Une fois collé, le groupe expliquera 
aux autres groupes son dessin ;

• l’activité se conclut lorsque tous les groupes ont collé leurs dessins, puisque la petite 
souris est maintenant prête pour son voyage.

3. La rencontre

Thème
Intégration, rencontre avec l’autre.

Objectif de l’activité
Sensibiliser à la rencontre et à la connaissance de l’autre à travers un travail de prise  
de conscience de soi et de ses propres ressources, et de reconnaissance et de valorisation 
de celles des autres.

Résultats escomptés
Intégration entre les membres du groupe, connaissance réciproque et acceptation de 
l’autre.

Durée
Une matinée

Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air.

Matériel
• feuilles de carton
• papier crépon
• feuilles de carton et/ou feuilles colorées
• feutres

MODULE 7 : PRAtIqUES DE RéSILIENCE ASSIStéE :  
AtELIERS PéDAGOGIqUES
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• crayons de couleur
• ciseaux
• scotch
• colle
• un appareil photo

Groupes de travail
L’activité se déroule de façon individuelle.

Explication de l’activité et déroulement
• l’éducateur résume aux enfants l’histoire de la petite souris rose, en soulignant le fait 

que « notre héroïne » est maintenant prête à partir et à faire de nouvelles rencontres, 
car elle a fait sa valise et n’a pas oublié d’y mettre son cadre préféré où elle glissera 
les photos qu’elle prendra pendant son voyage. Ce cadre est spécial car il représente 
la petite souris, en effet il est tout rose et est décoré de petits fromages ;

• l’éducateur demande aux enfants s’ils veulent accompagner la petite souris pendant 
son voyage, pour cela ils devront construire chacun un cadre qui les représente ;

• une fois les cadres terminés, on passera à la troisième et dernière partie de l’histoire. 

« Émue et curieuse la petite souris marcha encore un peu jusqu’à ce qu’elle rencontre un  
petit oiseau jaune. La petite souris rose et le petit oiseau jaune se regardèrent longuement.  
« C’est bizarre » pensa la petite souris, « Il est drôle ce petit oiseau, il est d’une autre couleur ! » 
Le petit oiseau jaune pensa exactement la même chose. Finalement, la petite souris et le petit 
oiseau devinrent de bons amis et parlèrent abondamment de leurs pays respectifs, le rose et le 
jaune. Ils décidèrent ainsi, d’un commun accord, de reprendre la route et de s’acheminer 
ensemble vers de nouveaux mondes, vers d’autres couleurs. Désormais, la petite souris rose  
ne sentait plus ce grand vide au plus profond d’elle-même car maintenant elle avait quelqu’un 
avec qui partager ses nouvelles aventures. » 

• à la fin de l’histoire, l’éducateur invite les enfants à se mettre debout et à marcher 
lentement à travers la salle afin de rencontrer l’autre, tout comme l’a fait la petite 
souris ;

• lorsque l’éducateur dit « stop », les enfants s’arrêtent et interagissent avec l’enfant 
qu’ils ont devant ou à côté d’eux, et disent ce qui les frappe le plus dans le cadre de 
l’autre ;

• pour conclure cette phase de la rencontre, les enfants doivent unir les deux cadres 
en leur milieu et se faire photographier ensemble ;

• cette phase de rencontres et photographies peut être répétée autant de fois que 
l’éducateur le juge nécessaire. 
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Activité 6.2 : Bleu comme un pingouin

Nous présentons ci-après un exemple d’atelier pouvant être réalisé avec des enfants d’âge 
compris entre 7 et 12 ans. Celui-ci a comme point de départ le conte Bleu comme un pingouin 
de Dina Dasoki et veronica hurtubia.

Le conte a pour sujet la rencontre et l’accueil, deux thèmes extrêmement utiles pour 
affronter des questions étroitement liées au phénomène de la migration telles que la 
connaissance et l’intégration de l’autre dans les différents mondes « colorés » que les 
personnages rencontrent tout au long de leurs parcours. Le conte est subdivisé en trois 
parties qui peuvent être approfondies séparément, au moyen d’activités spécifiques, au 
cours de trois journées de travail. 

1. En voyage

Thème
Accueil et multi culturalité.

Objectif de l’activité
Renforcer le sentiment d’identité culturelle à travers la confrontation au sein d’un contexte 
interculturel. 

Résultats escomptés
Mieux connaître son propre monde et ses propres ressources, à travers l’identification de 
son propre bagage culturel. 

Durée
120 minutes

Espace
à l’intérieur.

Matériel
• feuilles blanches A4 et A3
• crayons de couleur et feutres
• assiettes en carton ou feuilles blanches
• papier crépon et papier de soie
• colle
• élastiques
• agrafeuse
• ciseaux

MODULE 7 : PRAtIqUES DE RéSILIENCE ASSIStéE :  
AtELIERS PéDAGOGIqUES
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Explication de l’activité et déroulement
Avant de commencer la lecture, l’éducateur réunit les enfants en cercle (selon le nombre 
d’enfants, il pourra décider s’il convient de faire un ou plusieurs cercles) et place le conte 
au milieu. Il explique ensuite qu’il va leur raconter une histoire qui est subdivisée en trois 
parties et que les trois premières images correspondent à la première rencontre. 

« ...et la petite souris rose en compagnie de son nouvel ami, le petit oiseau couleur de soleil 
continuèrent ensemble leur voyage aventureux à la découverte de nouvelles couleurs, de 
nouveaux parfums, de nouveaux bruits et de nouvelles saveurs. 

Ils marchèrent, et marchèrent encore et peu à peu le soleil disparut derrière l’horizon. Autour 
d’eux, le paysage commença à changer, soudainement tout prit la couleur de l’eau et le sentier 
sous leurs pieds disparut pour laisser la place à une plaque de glace glissante qui leur empêcha 
de poursuivre leur chemin. En effet, ils n’arrivaient plus à garder leur équilibre et à chaque pas 
ils devaient se serrer fort l’un l’autre pour ne pas tomber ! Mais ils finirent tout de même par se 
retrouver les jambes en l’air, étalés sur un sol glacé. Mais quelle ne fut pas leur surprise lorsque, 
couchés sur le dos à cause de leur chute, ils découvrirent que la nuit leur avait réservé un ciel 
émaillé d’étoiles. Un spectacle incroyable, qu’ils n’avaient jamais eu jusqu’alors l’occasion 
d’admirer ! Des milliers, que dis-je, des millions d’étoiles qui scintillaient dans une voûte céleste 
noire et limpide. Nos deux voyageurs restèrent bouche bée devant un tel spectacle, sans même 
se rendre compte du froid qui les envahissait et du bruit de la mer derrière eux. »

Première activité
• l’éducateur explique aux enfants que chacun d’entre nous a des caractéristiques, 

des qualités et des bagages culturels différents, que nous emmenons avec nous à 
chaque fois que nous nous mettons en route : il faut apprendre à mieux se connaître ;

• distribuer à chaque enfant une assiette en carton, lui demander de la personnaliser 
en créant, à l’aide du matériel mis à sa disposition, un masque qui représente ses 
caractéristiques ;

• appliquer à chaque assiette un élastique de façon à pouvoir porter le masque ;
• demander à chaque enfant de mettre son masque et de mimer ensuite quelque 

chose qu’il aime faire ou pour laquelle il est doué. Les autres enfants devront deviner 
de quoi il s’agit.

Deuxième activité
• l’éducateur reprend avec les enfants l’idée du voyage/déplacement, à travers la 

métaphore de l’empreinte en tant que trace ou signe que chacun laisse dans chaque 
ville ou pays où il passe (migration ou vacances) ; 

• l’éducateur distribue à chaque enfant une feuille A3 et l’invite à y dessiner le pourtour 
de deux mains/pieds ;

• à l’intérieur du pourtour d’une main ou d’un pied, l’enfant devra dessiner/écrire ce 
qu’il a laissé dans son pays ou dans sa ville d’origine, aussi bien des éléments 
concrets (maison, école, etc.) que des éléments symboliques (traditions, célébrations, 
us et coutumes, relations affectives, etc.) ;
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• à l’intérieur du pourtour de l’autre pied/main, l’enfant devra dessiner/écrire ce qu’il 
a amené avec lui dans le pays ou la ville où il se trouve, aussi bien des éléments 
concrets (vêtements, photographies, etc.) que des éléments symboliques (us et 
coutumes, langue, religion, liens affectifs, etc.) ; 

• à la fin de la réalisation des deux empreintes/pourtours, on invitera les enfants à les 
découper et à les coller sur une grande affiche qui contiendra les empreintes de tout 
le groupe, une affiche dénommée « nos empreintes dans le monde » ;

• pour conclure, on invite les enfants à réfléchir sur la métaphore « marcher dans le 
monde », un moyen qui permet à la fois de laisser une trace/un signe de soi, et de 
s’enrichir grâce aux empreintes des autres.

2. L’accueil

Thème
Accueil et multiculturalité.

Objectif de l’activité
Réfléchir à travers le jeu et la confrontation avec le groupe sur le sens du voyage et du 
déplacement, ainsi que sur les conséquences émotionnelles qu’il peut impliquer au niveau 
subjectif.

Résultats escomptés
Partage des vécus subjectifs et signification du processus migratoire.

Durée
Une matinée

Espace
à l’intérieur

Matériel
• une grande affiche avec une petite souris rose et un petit oiseau jaune dessinés 

dessus
• feuilles blanches
• petites feuilles de carton coloré
• crayons de couleur
• feutres
• ciseaux
• scotch

Groupes de travail
Groupes de 3 enfants

MODULE 7 : PRAtIqUES DE RéSILIENCE ASSIStéE :  
AtELIERS PéDAGOGIqUES
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Explication de l’activité et déroulement
L’activité commence par un petit résumé du travail de la journée précédente. L’éducateur 
réunit les enfants en cercle et commence à raconter la deuxième partie de l’histoire, qui 
correspond aux 3 images suivantes du Silent book.

« ... En effet, pendant que nos deux amis profitaient du merveilleux spectacle, un pingouin arriva 
à la nage, intrigué par ces deux présences quelque peu étranges qui bien maladroitement 
avaient essayé de garder leur équilibre sur la glace glissante. Il resta là, à les observer, puis il 
pensa que ces deux-là avaient peut-être faim. « Mais, qui sait d’où ils viennent ? » se demandait-
il. « En tout cas, il serait intéressant de faire connaissance avec eux ». Il décida donc de s’annoncer 
en frappant la glace avec le poisson qu’il venait de pêcher. La Petite Souris et le Petit Oiseau se 
retournèrent et se retrouvèrent face à face avec le Pingouin au pelage bleu nuit qui les regardait, 
la moitié du corps encore dans l’eau gelée de la mer. Bien vite les trois devinrent de bons amis 
et mangèrent ensemble le poisson que le Pingouin venait de pêcher.

Et vu que ses nouveaux amis, venus de très loin, n’arrivaient pas à marcher sur la glace sans  
se retrouver par terre sur le dos, le Pingouin alla chercher des palmes semblables aux siennes. 
La Petite Souris et le Petit Oiseau les enfilèrent tout de suite et le résultat fut surprenant :  
ils réussirent à marcher, sûrs d’eux-mêmes, sans aucun problème. »

Première activité
• l’activité commence par un jeu ; l’éducateur explique aux enfants que les deux amis 

ont été accueillis par le pingouin qui a partagé avec eux son poisson et leur a procuré 
des palmes pour qu’ils puissent marcher ; mais de quelles autres choses pourraient-
ils avoir besoin ?

• chaque groupe reçoit des feuilles blanches et des feutres pour dessiner ce dont, à 
leur avis, les amis peuvent avoir besoin pour se sentir chez eux (au moins 5 choses) ;

• pendant ce temps, l’éducateur accroche au mur la grande affiche avec la petite souris 
et le petit oiseau dessinés dessus ;

• une fois les dessins terminés, l’éducateur explique que chaque groupe devra coller 
ses dessins sur la grande affiche, mais pour cela les membres du groupe devront 
« traverser la mer » d’une façon créative, en emportant à chaque voyage un objet, 
qu’ils colleront sur l’affiche une fois arrivés à destination, la consigne prévoit en outre 
que l’un des membres du groupe ne touche jamais l’« eau » (il devra donc être 
transporté par « voie aérienne ») ;

• l’activité se conclut lorsque les groupes ont fini de coller leurs dessins et ont expliqué 
toutes les choses qui, d’après eux, peuvent faciliter l’accueil.

Deuxième activité
• l’éducateur reprend l’activité des pourtours réalisée le jour précédent et dit aux 

enfants qu’il faut maintenant compléter les dessins ;
• à l’intérieur du troisième pourtour du pied/main, l’enfant doit écrire/dessiner ce qu’il 

a trouvé dans la ville ou le pays où il se trouve, aussi bien des éléments concrets 
(vêtements, photographies, etc.) que des éléments symboliques (us et coutumes, 
langue, religion, liens affectifs, etc.). 
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3. L’aventure continue

Thème
Accueil et multiculturalité.

Objectif de l’activité
Sensibiliser à la rencontre et à la connaissance réciproque, à travers un travail de prise  
de conscience de soi et de ses propres ressources, et de reconnaissance et valorisation  
de celles des autres.

Résultats escomptés
Intégration entre les membres du groupe, connaissance et acceptation de l’autre. 

Durée
120 minutes

Espace
vaste espace, à l’intérieur ou en plein air. 

Matériel
• feuille de carton rigide
• papier crépon et/ou feuilles colorées
• feutres
• crayons de couleur
• ciseaux
• scotch
• colle
• un appareil photo

Groupes de travail
L’activité se déroule de façon individuelle.

Explication de l’activité et déroulement
L’éducateur résume l’histoire avec les enfants, en soulignant le comportement prosocial du 
pingouin qui a accueilli nos amis, et finit de lire l’histoire :

« Mais le moment était venu de repartir. Il leur restait encore beaucoup de mondes à explorer. 
Toutefois ils étaient tristes de devoir quitter leur nouvel ami et alors Petite Souris demanda à 
Pingouin s’il n’avait pas envie de partir avec elle et Petit Oiseau. Le Pingouin Bleu nuit ne 
demandait pas mieux et il partit avec ses deux amis, à la recherche de nouvelles aventures. » 

• une fois le récit terminé, l’éducateur invite les enfants à former des petits groupes et 
chaque groupe devra continuer l’histoire ;

MODULE 7 : PRAtIqUES DE RéSILIENCE ASSIStéE :  
AtELIERS PéDAGOGIqUES
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• pour continuer l’histoire chaque groupe devra : a) concevoir un nouveau monde/une 
nouvelle couleur où se déroulera la suite de l’histoire ; b) inventer un nouveau 
personnage qui ira se joindre au groupe ; c) imaginer un nouveau problème qui 
marquera le début d’une nouvelle aventure ;

• l’histoire sera ensuite illustrée sur une feuille A3 avec la participation de tous les 
membres de l’équipe ;

• à la fin de l’activité, chaque groupe fait un sketch qui présente aux autres la nouvelle 
aventure.

Fiche 7. Évaluations de la formation 

a. Évaluation de la formation

Pour conclure ce parcours de formation, nous souhaiterions recevoir les commentaires des 
participants quant au travail réalisé, pour continuer à l'améliorer. 

Sexe :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nationalité :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

Profession :  .................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Le matériel utilisé a été :

Peu Assez Très

Clair

Complet

Intéressant

Utile

Innovant

2. Les contenus proposés ont été :

Peu Assez Très

Clairs

Complets

Intéressants

Utiles

Innovants
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3. Je pense que la formation pourra m’aider dans mon travail avec les enfants dans les 
domaines suivants :

Peu Assez Beaucoup

a) Interaction et 
dialogue avec l’enfant

b) Compréhension des 
problèmes de l’enfant

c) Renforcement des 
ressources de l’enfant

Score : 1 minimum – 4 maximum

1 2 3 4

1. Je suis satisfait du parcours de formation. 
1 2 3 4

2. Je considère que mes attentes par rapport  
à la formation n’ont pas été déçues. 

1 2 3 4

3. Je considère que la modalité de travail adoptée 
(théorie et pratique) a permis d’atteindre  

les objectifs de la formation. 

1 2 3 4

4. Je considère que la qualité de la formation  
a été bonne. 

1 2 3 4

5. Les formateurs ont démontré qu’ils maîtrisaient 
les concepts proposés. 

1 2 3 4

6. La participation et l’interaction ont été 
encouragées au sein de la classe.

1 2 3 4

7. Le temps à disposition pour les questions/
réponses et la discussion a été suffisant. 

1 2 3 4

8. Je pense que la formation m’a permis  
d’accroître mes connaissances pour ce qui  

est du travail avec les enfants. 

1 2 3 4

9. J’ai compris les contenus proposés  
pendant la formation. 

1 2 3 4

10. Je me sens en mesure d’appliquer les contenus 
appris dans mon travail avec les enfants.

1 2 3 4

4. Répondez aux questions en cochant avec un x la case correspondant au score qui se 
rapproche le plus de votre opinion.
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5. quels aspects de la formation aimeriez-vous approfondir ?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. quels aspects de la formation pourraient être améliorés à votre avis ?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. D’autres commentaires ?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Évaluation des connaissances sur les contenus de la formation 

Ci-après sont reportés, dans la première colonne, des lieux communs concernant l’approche 
à adopter dans le cadre des interventions éducatives, lesquels ne sont pas cohérents avec 
le concept de résilience. Dans la deuxième colonne, reformulez ces affirmations 
conformément à une perspective de résilience. 

Reformulation des phrases dans  
une perspective de résilience.

Exemple : Le professionnel doit poser  
un diagnostic du problème de l’enfant  

et apporter la solution

Le professionnel fera un diagnostic du problème et 
des ressources de l’enfant et étudiera comment 
une mobilisation des ressources de l’enfant peut 

faire partie de la solution du problème.

L’intervention éducative a pour objet de réparer  
le préjudice subi par l’enfant.

Certains individus naissent résilients.

La relation d’aide se base sur l’assistance 
à l’individu en situation de vulnérabilité. 

La résilience d’un individu résulte de sa capacité  
à résister aux adversités de la vie. 

Chaque individu naît avec un « trousseau »  
de ressources qui seront constantes tout  

au long de sa vie
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c. Évaluation de l’application des connaissances apprises dans le travail sur le terrain 

1. quelles sont les actions/initiatives que vous avez mises en œuvre dans le cadre de 
votre travail éducatif pour promouvoir des processus de résilience ? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. quels problèmes ou quelles situations critiques avez-vous dû affronter dans le cadre 
de votre travail éducatif, quelles interventions avez-vous entreprises ou prévoyez-vous 
de réaliser ; et en ayant recours à quelles ressources ? 

Reformulation des phrases dans  
une perspective de résilience.

Pour pouvoir guérir de la douleur vécue,  
il faut effacer les blessures et oublier son passé 

de souffrance. 

Pour mettre en œuvre une relation d’aide efficace, 
il est nécessaire d’apprendre de bonnes pratiques 

standardisées concernant l’action éducative de 
soutien à l’enfant victime d’expériences difficiles. 

Pour être des tuteurs de résilience, il est 
nécessaire d’entreprendre des études spécifiques 

et d’obtenir un diplôme spécialisé en éducation. 

Le tuteur de résilience doit assumer son rôle en 
utilisant uniquement ses ressources internes et 

les compétences acquises. 

L’action du tuteur de résilience doit viser au 
renforcement des ressources internes de 

l’individu. 

Description du problème/
de la situation critique Action entreprise Ressources de soutien 
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4. Comment est composé le réseau de soutien auquel vous faites appel dans le cadre des 
interventions éducatives que vous réalisez ? De quelle façon se déroule la collaboration 
entre les différents membres ? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. quels sont d’après vous les traits saillants de votre caractère et de votre travail qui 
vous permettent d’assumer le rôle de tuteur de résilience ? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. quels sont les principaux besoins que vous avez identifiés chez les enfants/adultes ? 
Comment se sont-ils manifestés ? quelles ont été vos réponses ? 

Besoins identifiés chez 
l’enfant/adultes

Modalité d’expression  
du besoin Réponse donnée
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CONCLUSION

« À moins de regarder une personne et de voir la beauté en elle, nous ne pouvons l'aider 
en rien. On n'aide pas une personne en isolant ce qui ne va pas chez elle, ce qui est laid, 
ce qui est déformé. Le Christ regardait toutes les personnes qu'il rencontrait, la prostituée, 
le voleur, et voyait la beauté cachée en eux. C'était peut-être une beauté déformée, 
abîmée, mais elle était néanmoins beauté, et II faisait en sorte que cette beauté rejaillisse. 
C'est ce que nous devons apprendre à faire envers les autres. Mais, pour y parvenir,  
il nous faut avant tout avoir un cœur pur, des intentions pures, l'esprit ouvert, ce qui n'est 
pas toujours le cas... afin de pouvoir écouter, regarder et voir la beauté cachée. Chacun 
de nous est à l'image de Dieu, et chacun de nous est semblable à une icône endommagée. 
Mais si l'on nous donnait une icône endommagée par le temps, par les événements,  
ou profanée par la haine de l'homme, nous la traiterions avec tendresse, avec révérence, 
le cœur brisé. Peu nous importerait qu'elle soit abîmée ; c'est au malheur qu'elle soit 
abîmée que nous serions sensibles. »

Anthony Bloom

Anthony Bloom, un athée converti, médecin devenu moine orthodoxe, donne - sans le 
vouloir - une merveilleuse définition de la résilience : un moyen de bâtir en se fondant sur 
les forces de chacun, la recherche de la beauté en une personne et la mise en valeur de 
cette beauté.

tout au long de ce manuel nous avons eu l’occasion d’admirer l’extraordinaire beauté 
d’« icônes endommagées », c’est-à-dire de personnes qui se sont heurtées à de grands 
défis au cours de leur vie, des défis qui les ont fait souffrir mais qu’elles ont affrontés  
et surmontés, devenant ainsi des exemples concrets de ce qu’est la résilience humaine. 

La présentation de ces histoires nous conduit à constater que l’individu ne peut être réduit 
aux blessures provoquées par son histoire, notre regard doit aller bien au-delà. à ce propos, 
Bloom conclut : 

« C'est à ce qui reste de sa beauté, et non à ce qui en est perdu, que nous attacherons  
de l'importance. C’est ainsi que nous devons apprendre à réagir envers chacun... »

L’approche de la résilience nous enseigne donc à mettre en œuvre un « changement de 
regard » qui nous permette de voir au-delà de la vulnérabilité qui afflige les personnes 
blessées. Ce n’est qu’à partir de cette condition préalable que l’on peut assumer le rôle de 
tuteur de résilience, c’est-à-dire soutenir l’individu en valorisant et en renforçant sa beauté, 
ses ressources, même si parfois celles-ci apparaissent quelque peu affaiblies ou masquées 
par la souffrance éprouvée. 

S’il est vrai que le concept de résilience a en quelque sorte révolutionné l’approche de 
l’éducateur à son rapport de soutien, en surmontant le concept de l’assistanat qui, par  
le passé et pas uniquement8, a caractérisé la prise en charge des enfants vulnérables,  
il est également vrai qu’il nous faut définir les limites de cette approche. 

8 - voir témoignage d'Alexandre Jollien (module 1). 
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1. Bien que la résilience soit un processus qui se construit avec le temps, tous les  
êtres humains ne sont pas à même de mettre en œuvre des réponses résilientes.  
à cet égard, les paroles de Fabio9 revêtent une signification toute particulière :  
« On dit qu’avec la volonté on peut tout faire. Ce n’est pas vrai. Nombre de personnes  
qui connaissent le malheur à cause d’un accident, d’une maladie, d’une dépression, etc. 
n’arrivent pas à s’en sortir. Elles sont ainsi écrasées par le poids de l’épreuve, laquelle 
est parfois bien trop grande pour elles. Ceux et celles qui s’en sortent ne sont pas 
meilleurs que les autres. Il ne faut pas leur remettre une décoration. Dans « l’école de la 
vie », certains y arrivent, d’autres pas, mais il ne faut culpabiliser personne. Je connais 
des personnes atteintes d’une infirmité qui se sont retranchées du monde, enfermées 
chez elles en proie à la dépression, un problème plus grave, beaucoup plus grave que 
leur handicap. Il ne fait aucun doute que pour ces personnes, et pour beaucoup d’autres, 
la route peut être malheureusement très longue ! »

2. De même, assumer le rôle de tuteur de résilience ne signifie pas devenir tout 
puissant. Si ce qu’affirme Cyrulnik est vrai, c’est-à-dire que « ce qui détermine  
la qualité de la résilience est la qualité du lien qui a pu se tisser avant le traumatisme  
et tout de suite après », il est également vrai qu’il n’est pas toujours possible de fournir 
l’aide que l’on aimerait donner ou, plus exactement, que le soutien que l’on offre ne 
permet pas toujours d’atteindre les résultats escomptés. Ainsi, la mise en lumière 
du rôle fondamental du tuteur de résilience dans l’élaboration de réponses résilientes 
ne doit pas nous conduire à croire que son action détermine de façon univoque  
les résultats des actions entreprises en vue de soutenir des individus en situation  
de vulnérabilité. Cette idée risquerait de générer chez lui un fort sentiment d’échec 
et de culpabilité face aux insuccès dans sa relation d’aide, lesquels doivent entrer  
en ligne de compte car ils sont tout à fait possibles. Le sens d’une intervention ne se 
réduit en effet pas forcément à son seul succès.

Cette dernière réflexion met en évidence un point important, qui ouvre de nouvelles 
perspectives à l’étude et à l’application des connaissances acquises en matière de résilience. 
Comme il a été constaté ici, le travail en réseau est l’un des principes fondamentaux de 
l’action de prise en charge d’enfants victimes d’abus sexuel et de violence : « ensemble 
nous pouvons ». Ce principe doit imprégner tous les domaines d’intervention. 

Si elle est menée de façon isolée, l’action du pourvoyeur de soins, qui consiste à accueillir 
les besoins de l’enfant et à y répondre de façon adéquate en valorisant ses ressources, ne 
permettra de soutenir l’enfant que dans « l’immédiateté », ici et maintenant, mais elle 
pourra difficilement arriver à des résultats significatifs à moyen et long termes. Dans le cas 
d’enfants victimes d’abus, par exemple, l’action de soutien à l’enfant doit incorporer 
plusieurs aspects de leur vie, tels que les soins médicaux, la tutelle légale, la protection 
physique, etc. De même, la prise en charge d’un enfant doit se faire parallèlement à une 
forte implication de l’ensemble de la communauté dans la lutte contre le phénomène  
de l’abus, au niveau de la prévention, et contre les tabous et les préjugés pour ce qui est  
des victimes. 

9 - voir module 6, Résilience et handicap. 
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L’approche de la résilience doit donc adopter un cadre multidisciplinaire avec des personnes 
ayant une expérience riche, profonde et variée afin de permettre la mise au point d’une 
intervention de soutien de l’enfant qui prévoie donc la présence de différents acteurs sur  
le terrain, directement ou indirectement liés à l’enfant, dont le travail en réseau permet 
d’assurer un soutien complet et, par conséquent, de favoriser en lui le développement  
de processus de résilience. Il nous faut ainsi définir des actions futures permettant 
d’introduire et d’appliquer le paradigme de la résilience dans de nouveaux domaines 
(médical, légal et social par exemple), et de le faire connaître, à travers la formation,  
à d’autres groupes de professionnels (policiers, enseignants, leaders spirituels, 
professionnels de santé, etc.), et ce afin de pouvoir travailler en réseau, avec des principes 
et des objectifs clairs et partagés. 

CONCLUSION
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Nous ne citons ici que quelques textes, rédigés en différentes langues, sur la résilience. 
Certains sont des textes scientifiques, d'autres pas. Certains traitent de la résilience en 
général, d'autres d'un de ses aspects particuliers. Certains ne mentionnent peut-être 
même pas la résilience, bien qu'ils s'y réfèrent clairement. Leur point commun : ils offrent 
tous une voie d'accès à la résilience ou à l'une de ses composantes. La plupart de ces textes 
contiennent leur propre bibliographie. Ils offrent ainsi la possibilité d'approfondir le sujet, 
de différents points de vue et dans des langues différentes. Nous n’avons aucunement la 
prétention de présenter ici une liste exhaustive de tous les ouvrages sur la résilience.
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