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LA NOTION DE TRAUMATISME 

• Pas facile à penser
• Troubles constatés après une guerre, une catastrophe naturelle, une 

agression
• Pierre Janet, puis Freud : métaphore chirurgicale 

« un impact extérieur pouvait déchiqueter les enveloppes du Moi et altérer 
durablement un monde psychique intime » 

• Une déchirure :
• Réalité de l’impact extérieur ?
• Vulnérabilité du sujet avant la blessure ?
• Effet des mécanismes de défense ou de protection ?
• Guérison ?



LA RÉSILIENCE

• Du la=n re-salire :
• verbe salire : « sauter »
• préfère « re » : mouvement en arrière

• Terme peu u=lisé, puis employé dans les sciences physiques
• désigne l'ap-tude d'un matériau à résister aux chocs et reprendre une forme convenable 

➡Métaphore pour illustrer I’idée qu'un être humain peut résister à un trauma, 
tenir le coup et redémarrer

PROCESSUS BIOLOGIQUE, PSYCHOAFFECTIF, SOCIAL ET CULTUREL QUI PERMET UN 
NOUVEAU DÉVELOPPEMENT APRÈS UN TRAUMATISME PSYCHIQUE



Concept de 
la résilience

• Un processus, e façonne, évolue, vivant

• Sa préhistoire, son histoire en s’intéressant au MOT

• Sa lecture par différentes théories : 

• Éthologique / Neurobiologique

• Affective / Attachmentiste

• Psychologique / Personnalité

• Ses limites 



La préhistoire de la résilience

Spitz R., La Première Année de la vie de l'enfant, préface d'Anna Freud, Paris, PUF, 1958, p.122.

1930

Années 1930 : effets toxiques sur les enfants de leur 
isolement dans les institutions
MAIS reprise possible du development dès entourage 
affectif organisé autour de l’enfant

1945

Hospitalisme (carence affecEve totale) 
et Dépression anacliEque (carence parEelle) de Spitz



LʼHOSPITALISME / René Spitz (1887–1974)
observations de groupes dʼenfants de 6 à 12 mois, placés dans un environnement défavorable,
après une séparation brutale avec leur mère

Aucun contact   
avec leur mère

Symptomatologie observée :

• période de pleurnichements
• puis état de retrait et 

d'indifférence
• en même temps régression du 

développement et/ou de 
nombreux symptômes 
somatiques
• lʼensemble aboutissant à un 

état de misère proche du 
marasme

Contacts réguliers 
avec leur mère

Apparition symptomatologie 
uniquement après 
séparation effective avec 
leur mère
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DÉPRESSION ANACLITIQUE carence
partielle, consécutive à au moins 6 mois
de relations mère-enfants satisfaisante, 
et régression possible une fois mère et 
enfant réunis



Le Mot, en langue anglaise

1626

philosophe Francis Bacon 
« Histoire naturelle », pour 
désigner la manière dont l’écho
« rebondit »

1668

philsophe Henry More, dans les 
Dialogues divins, « la résilience
face à la misère et au péché »

1751

Johnson dans le périodique « The 
Rambler »  la résilience
commune de l’esprit :
« se lever à nouveau facilement
après avoir été déprimé », 
« devenir joyeux, enjoué, 
exubérant »

1830

Oxford English DicKonary

1857

médecin américain consul des 
Etats Unis à Reims, dans ouvrage
The American in Japan
« la résilience manifestée par les 
Japonais confrontés à la calamité
des tremblements de terre



Le terme en physique

• 1824 : terme utilisé en référence à l’élasticité et à la 
résistance des métaux Thomas Tredgold « Traité 
pratique sur la solidité de la fonte et d'autres métaux » 
• Terme résilience utilisé 18 fois
• Note de pas de page Dr YOUNG aurait donné le 

nom de résilience à ce type de résistance 
• la résilience s'exprime en joules par centimètres 

carrés et caractérise la résistance au choc
• Usage en physique en fait un emprunt du langage 

courant 
« le fait de rebondir, de se ressaisir, de se redresser, de faire preuve 
d'élasticité «



Le Mot dans une revue scientifique

• 1942 : Article de  Scoville dans l’American Journal of Psychiatry

• Étudie l'activité des travailleurs sociaux psychiatriques en GB, pendant la Seconde 

Guerre mondiale

«l'étonnante résilience des enfants confrontés à des situations dangereuses pour 

leur vie »

• un article de 1942 de Dorothy Burlingham et Anna Freud 

« 138 jeunes enfants ayant vécu des bombardements répétés et très destructeurs 

ne présentaient pas de signes observables de «choc traumatique »



Le Mot, en langue française

1906

sous la forme « résélience »

1911

forme actuelle « résilience »

1932

le mot figure dans le Larousse, dans le 
sens de la physique

1952

André Maurois “Lélia ou la vie de Georges 
Sand” (décès petit fils âgé de 1 ans)

• « dans son deuil, une fois encore, elle étonna ses
amis par son immédiate résilience »



La résilience  : un concept d’origine nord-américaine ?
• Mythe du héros américain « Ragged Dick » (Dick en haillons) d’Horatio Alger, pasteur et écrivain à succès (1832-

1888)

• adolescent, orphelin, nombreuses embuches sur sa route, doit compter uniquement sur lui, qualités 

requises : courage, pitié, moralité, être économe, prompt et ponctuel !!!

• Naissance du concept dans le  contexte culturel nord-américain : individualisme et mobilité sociale 

ascendante

• Critique : scotomisation des facteurs environnementaux

• En relation avec l'apparition et le développement de la psychologie positive

• espoir, optimisme et « attitude positive » clefs de la santé et de la longévité

• Concept d’empowerment, processus sociopolitique

• rendre quelqu'un plus fort, le rendre capable de réaliser des choses qu'il ne faisait pas auparavant, 

l’habiliter , l’autonomiser, avec un engagement collectif



L’universalité de la résilience

• Résilience non affectée par un fort biais culturel

• Universalité de la résilience soutenues par les recherches

• Mais importance du contexte culturel : 

• inflexions et nuances modes d'expression de la résilience

• facteurs de protection spécifiques aux différentes cultures

• chaque culture encourage, récompense et considère comme appropriées 
certaines stratégies mises en marche pour faire face aux traumatismes, à 
l’adversité



La résilience 
objet de 
recherche 
milieu du 
XXième siècle 

Thèses de de doctorat Jack Block (1950) et Jeanne 

Block (1951) à l'Université Stanford 

Concept de résilience du Moi : un des facteurs sous–

jacents à l’adaptaNon

« La résilience du Moi correspondrait à la capacité à
s'adapter de manière flexible et ingénieuse aux
facteurs externes et internes générateurs de stress. De
manière plus spécifique, elle représenterait une
ressource liée à la personnalité qui permet aux
individus de modifier leur niveau de contrôle du Moi et
leur mode habituel d'expression de ce contrôle, de
manière à affronter les contextes environnementaux
immédiats et, à long terme, de foncFonner dans ces
contextes et de les façonner »

Block J. H. et Block J., « The role of ego-control and ego-resiliency in the organization of behavior », in Collins W. A., Development of
Cognition, Affect, and Social Relations, The Minnesota Symposia on Child Psychology, 13, Hillsdale, Erlbaum, 1980.



3 recherches princeps sur la résilience

Etude longitudinale, l'ile de Kauai Hawaii, cohorte de 837 nouveau-nés, suivie jusqu'à l’âge 
de 40 ans; sous la direction d'Emmy WERNER (professeur de psychologie à I ‘Université de 
Californie) et Ruth Smith (psychologue clinicienne à Kauai), publication principale en 1982

Etudes menées, entre 1971 et 1982, par le psychologue Norman Garmezy et ses coll, 
projet « Minnesota Risk », sur le développement des enfants dont les parents avaient reçu 
le diagnostic de schizophrénie

Les études épidémiologiques et cliniques, fin années 1970 et début années 1980, 
psychiatre Michael Rutter, sur les enfants vivant dans les quartiers défavorisés de Londres 
et de l’ile de Wight 

Werner E. E. et Smith R. S., Vulnerable but Invincible : A Study of Resilient Children, New York, McGraw-Hill, 1982.
Garmezy N., “Vulnerability research and the issue of primary prevention », American Jounal of Orthopsychiatry, 41 (1), 1971, p. 101-116 .
Rutter M., “ Maternal deprivation 1972-1978 : New findings, new concepts, new approaches», Child Development, 50, 1979, p. 283-305 ; 
Maternal Deprivation Reassessed. Harmondsworth, Penguin, 2° éd., 1981.



Apports de la recherche

Wagnild G. M. et Young H. M., « Development and psychonevaluation of the resiliency scale », Journal of Nursing Measurement, 1 (2),1993, p. 165-178

3 recherches princeps, à 
orientation dominante 

phénoménologique

• répertorier les facteurs de 
risque et les facteurs de 
protection et définir des 
critères opérationnels 
d'adaptation

• démontrer la réalité de la 
résilience (existence 
d’enfants au 
développement normal, 
bien adaptés par la suite, 
malgré l'adversité)

Puis recherches perspectives 
développementale et 

écosystémique  

• Conception de la 
résilience comme un 
processus résultant des 
interactions entre 
l’individu et son 
environnement

• processus permettant de 
faire face à des situations 
à caractère traumatique 
(cliniciens d'orientation 
psychanalytique) ou à des 
situations stressantes 
(cliniciens qui ont adopté 
la théorie du stress 
comme référentiel 
théorique)

Autres évolutions  

• résilience étudiée dans la 
perspective du cycle de vie 
et non seulement au cours 
de l'enfance ;

• résilience abordée au 
niveau des groupes (la 
famille), des 
communautés et de la 
société ;

• Intérêt pour mécanismes 
universels et 
culturellement spécifiques 
de la résilience;

• Élaboration différents 
instruments d'évaluation 
de la résilience (travaux de 
Wagnild et Young)

PubMed novembre 2022

• Mots clef : « resiliency »

• 59 042 références



Résilience 
affective / 
Attachement

• Processus de résilience, construit multifactoriel, maillage complexe
entre : 
• aptitudes individuelles (psychiques, cognitives, 

comportementales) 
• compétences psychoaffectives familiales
• complétées, ou suppléées, par des ressources issues de 

l’environnement social.

• Les liens affectifs : terreau de la résilience / facteurs de protection

• La théorie de l’attachement  de Bowlby 
• Liens affectifs primaires
• Style / patern d’attachement
• Liens affectifs secondaires ou ultérieurs



Théorie de l’Attachement
John BOWLBY (1907-1990)

• Contexte historique après Seconde
Guerre Mondiale
• Rapport de l’OMS sur les enfants 

orphelins (1948)
• Un modèle d’interaction affective et 

comportementale
• La relation précoce entre le nourrisson

et la personne qui en prend soin
(caregiver) intervient dans son 
développement socio-affectif
harmonieux présent et futur
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MARY AINSWORTH (1913 – 1999)
& LA SITUATION ETRANGE 

o Episodes filmés
o Comportements de l’enfant analysés de façon globale (catégorisation 

d’attachement)
o Chaque épisode côté grâce à des échelles interactives (qui concernent à la fois 

l’attitude de l’enfant et le comportement de l’adulte)

• Les enfants classés selon trois catégories d’attachement : 
• sécure ou « securely attached » [B] 
• insécure « évitant » ou « anxiously attached avoidant » [A] 
• insécure « ambivalent-résistant » ou « anxiously attached

ambivalent/resistant » [C] 
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MARY AINSWORTH (1913 – 1999)
& LA SITUATION ETRANGE 

• Dans une population d’enfants de 12 mois, issus de classe moyenne
• 66% des enfants comportement « sécure » 
• 22% des enfants comportement insecure dit « évitant » 
• 12% des enfants comportement insécure dit « ambivalent-résistant

• La « Situation Etrange » véritable paradigme, contribution essor théorie de 
l’attachement
• Dispositif expérimenté sur dyades mère - enfant et aussi père – enfant, sans 

correspondance
• Les comportements de l’enfant dans la Situation Etrange traduisent la qualité 

d’une relation particulière, d’un pattern interactif davantage qu’une 
caractéristique de l’enfant lui-même 
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L’attachement sert une double fonction adaptative, 
celle de protection et celle d’ouverture au monde

20



Valeur prédictive et stabilité du pattern d’Attachement 

• Attachement pas réservé à la prime enfance, il demeure une aptitude permanente 
qui permet aux sujets de trouver des étayages structurants
• Capacité prédictive sur divers aspects du développement social, affectif et cognitif 

des catégories définies par la Situation Etrange 
• PRUDENCE en matière de « prédiction », différentes études relativisent cette 

stabilité de ces 3 catégories de comportements (A, B et C) 
• Main et Salomon introduisent en 1990  4ième catégorie de comportements « les 

désorganisés » D
• Modifications possibles des ces statuts d’attachement : 
• mieux-être chez la figure d’attachement (évènements de vie positifs)
• psychothérapie
• mais aussi événement traumatique
• …
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Les limites du concept de  la résilience: 
une réalité clinique, des définitions 
multiples

la capacité, individuelle familiale ou groupale, à continuer à vivre et à se 
reconstruire malgré l'adversité 

(Cyrulnik, 1999, 2009; Manciaux, 2001)

l'habilité à s'adapter fonctionnellement au stress et à l'adversité  
(Luthar, Cicchetti & Becker. 2000; Seery & Quinton, 2016) 

le non-impact d'un événement censé être traumatique ou encore le fait de s'en 
rétablir rapidement 

(Anthony & Cohler, 1987 ; Carver, 1998; Cyrulnik, 2002) 



Les limites du concept de  la résilience: 
une réalité clinique, des définitions multiples

Richardson (2002) suggère une méta-théorie historique de la résilience, selon 3 « vagues »
• 1ière vague : avènement d'un paradigme où les capacités de protection, de résistance et de 

développement reconnues dans un contexte adverse et/ou précaire (Werner, 1982) 
• Seconde vague : la résilience pas une aptitude personnelle mais un processus 

réorganisateur, principalement activé par environnement socio-affectif (caregiver et/ou 
tuteurs de résilience) et censé catalyser un néo-développement (Delage, 2004; Anaut, 2015). 

• 3ième vague : pluriréférentielle, nourrie des 2 premières et affirme que l'être humain peut 
croitre dans son adversité, dépasser son fonctionnement antérieur et déployer de nouvelles 
ressources face aux perturbations (Tedeschi & Calhoun, 1995 ; Joseph & Linley, 2006)

Définition de la résilience empreinte d'une grande élasticité sémantique et théorique



Les limites du 
concept de  la 

résilience,
La culture

Selon Chiland (2006)  : 
« le terme de résilience est trop marqué culturellement et 

n’a pas sa place dans une pensée francophone »

Selon Tisseron (2023) Dichotomie existant entre la vision 
anglo-saxonne et la vision française de la résilience: 

la resiliency américaine :  
« comme une vertu sociale 

associée à la réussite » 

la résilience française, 
« une forme de richesse 

intérieure »



Les limites du concept de  la résilience,
La nature du concept

• Extrême variabilité des conceptions, absence de consensus sur la nature 
même du concept
• une caractéristique innée (Beardslee & Podorefsky, 1988 ; Block . 

Block, 1980; Garmezy, 1993)
• un processus adaptatif qui évolue tout au cours de la vie (Luthar, 

Cicchetti & Becker, 2000; Eqeland, Carlson & Srouf, 1993) 
• un résultat (Masten, 2001)
• une perspective intégrative mêlant trait de personnalité et processus 

adaptatifs (Lecomte, 2002)



Les limites du 
concept de  la 
résilience,
les processus 
en jeu 
différents selon 
auteurs

les facteurs de résilience individuels, comme la sphère 
intellectuelle, l'autonomie, de bonnes capacités de 
communication, l'humour et les émotions positives ou encore 
l’estime de soi. 

l'étayage affectif et structurant que peut recevoir l’individu 
(généralement un enfant ou un adolescent), que celui-ci 
vienne d'une figure d'attachement, d'un tuteur de résilience 
ou d'une dynamique résiliente familiale 

Les expériences sociales extrafamiliales peuvent également 
participer à la résilience individuelle, comme des retours 
scolaires positifs ou de bonnes relations sociales

le rôle de la spiritualité et de la religion dans les parcours 
résilients



Les limites du concept de  la résilience,
le pronostic et le degré d'achèvement

« le traumatisme ne peut être 
entièrement dépassé, il laissera 

des marques de 
vulnérabilisation »

les personnes peuvent tirer 
bénéfice (au sens anglais de 

thrive) d'un événement terrible, 
pour non seulement dépasser le 

dit événement, mais aussi et 
surtout atteindre un plus haut 

niveau de fonctionnement



La croissance post-traumatique.

• Selon Tedeschi et Calhoun (2004), un construit 
multidimensionnel, changements au niveau des relations 
interpersonnelles, des nouvelles possibilités, des forces 
personnelles, du développement spirituel, et de l’appréciation de 
la vie
• Considérée à tord comme une forme « augmentée » de résilience, 

les 2 construits bien distincts
• Résilience caractérisée par le maintien d'un « niveau de fonctionnement physique et 

psychologique relativement stable face aux pertes ou aux événements menaçants qui 
surviennent au cours de la vie » (Bonanno & Diminich, 2013). 

• Croissance Posttraumatique n’est pas un retour au fonctionnement antérieur mais un 
changement psychologique transcendant le fonctionnement pré-traumatique



Conclusion

• Concept difficile à définir, à limiter et à 
explorer
• Vivant, en évolution
• D’une grande richesse
• Victime de sa médiatisation
• Nombreux concepts apparentés : la 

pseudo résilience, l’invulnérabilité, 
l’endurance, le concept 
d’épanouissement, le concept 
d’adaptation, la récupération, la 
reconfiguration, la croissance post 
traumatique …


