
FICHE DE SYNTHESE SUR LA NOTION DE RESILIENCE

« Comme un parfait chimiste et comme une âme sainte. Car j’ai de chaque chose extrait la quintessence. Tu m’as donné ta boue et
j’en ai fait de l’or. » Baudelaire

Boris Cyrulnik     : (1937-…..) psychiatre et psychanalyste français ; ce n'est pas lui qui a inventé le concept de résilience mais c'est lui
qui l'a fait connaître, en s’appuyant sur la théorie éthologique de l’attachement élaborée par John Bowlby et en l’incluant dans une
approche pluri-disciplinaire. Ce n'est pas un hasard au vu de l'enfance de Cyrulnik qui appartient à ce que l'on a appelé « les enfants
cachés ». De confession juive, durant l'Occupation, ses parents le confient en 1942 à une pension pour lui éviter d'être déporté par les
nazis, pension qui le placera ensuite à l'Assistance publique. Il y est recueilli par une institutrice bordelaise qui le cache chez ses
propres parents. Mais, le 10 janvier 1944, il est réveillé par des hommes armés qui entourent son lit et découvre à 6 ans le sens du
mot « juif » ; il entend l’un de ces hommes dire : « il faut faire disparaître ces enfants, sinon ils vont devenir des ennemis d’Hitler ».
Suite à cette rafle, il est regroupé avec d'autres Juifs à la grande synagogue de Bordeaux. Il se cache dans les toilettes jusqu’ au départ
des autres puis en sortant est sauvé par une infirmière, qui le cache dans une ambulance, sous un matelas où une dame est en train de
mourir. Il échappe ainsi au sort des autres raflés emmenés vers la gare Saint-Jean et déportés. Il est ensuite pris en charge par diverses
familles et institutions, parfois maltraitantes, puis caché par un réseau, placé comme garçon de ferme jusqu'à la Libération ; à 10 ans
il est recueilli et élevé par sa tante. Ses parents, eux, meurent en déportation. Il aura fallu que son nom soit cité dans l’affaire Papon
en 1981 pour qu’il soit vraiment entendu. Il explique que c'est cette expérience personnelle traumatisante qui l'a poussé à devenir
psychiatre. « J’ai rencontré des braises de résilience, des cascades de Justes qui se relayaient pour me protéger » B.C.

Définition : En mécanique, la résilience caractérise la résistance au choc d'un matériau (plus la résilience est grande, moins le
métal est fragile). Mais une barre de fer peut résister à des chocs et finir par casser ou être déformée. Et même si le matériau est
capable de retrouver sa forme originelle ce n’est pas tout à fait le cas ici non plus. On parle aussi de résistance adaptative en biologie
pour désigner la capacité d’un sol, d’une fleur ou d’un arbre à faire apparaître une autre forme de vie ou une autre capacité de survie
(sens plus proche). Par analogie, la résilience en psychanalyse est donc un processus à la fois biologique, psychoaffectif et culturel
qui  après  un  trauma,  permet  un  nouveau  développement  psychique ;  c’est  la  résistance  d'une  personne  ou  d'un  groupe  à  des
conditions d'existence difficiles mais surtout la  capacité de vivre et de se développer en dépit de circonstances défavorables,
voire désastreuses. Le roseau, qui ploie sous la tempête et se redresse sans mal quand elle est passée, peut être pris comme symbole
de la résilience. La métaphore de la perle dans l’huître peut aussi être parlante : celle-ci réagit à l’introduction d’une impureté dans
son organisme - par exemple, un grain de sable - par un travail qui aboutit à la fabrication d’une perle, c’est-à-dire un merveilleux
bijou en puissance. 

Quels en sont les ressorts     ?  
- l’instinct de conservation
- la constitution initiale : Les ressources internes sont celles qui ont été imprégnées dans notre mémoire biologique avant la parole, au
cours des interactions précoces du bébé avec son entourage (dès le dernier mois de grossesse et première année de la naissance) dans
une relation triangulaire avec deux parents (réels ou symboliques). « Un enfant a autant besoin de glucides que de paroles » B. C.
- le milieu : les ressources externes
- les relations affectives
- l’image de soi
- l’humour ...
-  au moment du fracas, l’enfant doit être déjà échafaudé  (relations à la mère, voire le langage) pour se constituer une confiance
primitive, ce qui permet de mettre en place des mécanismes de défense tels que le refuge dans la rêverie, l’intellectualisation, le déni
ou le clivage, pour mieux se protéger momentanément.
-  il faut qu’autour de lui, la société ait disposé une nouvelle niche écologique, affective, comportementale et institutionnelle.  Le
« tuteur » de résilience est un terme utilisé pour décrire toute personne qui peut redonner à un enfant traumatisé la sécurité intérieure
perdue.
-  le regard social prendra un grand pouvoir façonnant en offrant à l’enfant des lieux et des possibilités d’exprimer sa blessure. Dans
ce cas, les mécanismes de défense coûteux, tels que le déni, le clivage ou le secret honteux perdront leur bénéfice adaptatif. L’enfant,
se retournant sur son passé, pourra, en s’exprimant par la parole, l’écriture, le dessin, le théâtre, l’altruisme ou tout autre mode
d’expression culturelle, effectuer un travail de remaniement cognitif qui lui permettra de lever son déni et son clivage et de redevenir
entier, cohérent. Son identité narrative enfin apaisée lui permettra de se poser en disant simplement « Je suis celui qui a connu le
fracas, qui a plus ou moins bien cicatrisé, c’est avec ça que vous aurez à établir vos nouvelles relations ».
En résumé :
 -l’échafaudage précoce (musculation du moi) ;
 -les réactions adaptatives au fracas (coûteuses mais défensives) ;
 -la nouvelle niche écologique proposée par la culture (facteurs de protection, nouveaux tuteurs de développement) ;
 -l’expression de l’identité narrative (cohérence du moi, nouvelles relations).
- Agir, aimer, créer : trois possibles moyens résiliences selon B. Cyrulnik

Exemples     :   
Agir : Nelson Mandela contre l'apartheid :  après vingt-huit années passées sous les verrous, devint président de la République
d'Afrique du Sud, en 1994. « Ne me jugez pas sur mes succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé
à nouveau ».
Créer : Vincent Van Gogh, peintre hollandais ultra connu, mort dans la pauvreté. On connaît ses troubles psychiatriques et son très
probable suicide. Mais ce que l'on sait moins c'est que l'art fut pour lui une thérapie, lui qui fut l'enfant « étrange » comme il se décrit
lui-même, mal aimé d'une mère dépressive dans un foyer très rigoriste d'un pasteur protestant.  Dans une lettre  il souligne le lien
entre vie et œuvre et entre peinture et force de vivre.  «  Il y a une raison au fait que, parfois, mon travail d’aujourd’hui est plus
harmonieux. La peinture est un monde en soi. J’ai lu quelque part, l’année dernière, qu’écrire un livre, ou faire un tableau, c’est
comme avoir un enfant. Je n’ose pourtant pas m’approprier le propos. J’ai toujours trouvé que la dernière de ces 3 choses était la



plus naturelle et la meilleure, en admettant que le propos soit vrai, et que les 3 choses soient égales. C’est pour cela que je fais
parfois de mon mieux, bien que ce travail-là soit juste-ment le moins compris, et c’est pour moi l’unique lien qui relie le passé au
présent » (641a, juin 1890).

Littérature : Primo Levi, déporté à Auschwitz, déclare même que « raconter, c’est un médicament sûr ». Cependant, « les autres »
(les interlocuteurs, les auditeurs, les lecteurs) ne sont pas nécessairement disponibles pour écouter de tels récits. C’est en effet ce qui
s’est passé lors de la parution de Si c’est un homme en 1947 et, de façon plus générale, à l’égard de nombreux témoignages sur les
camps d’extermination immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. D’ailleurs, c’est l’une des raisons pour lesquelles, dans les
commentaires explicites de Levi, le besoin de raconter s’accompagne souvent d’un sentiment de peur : peur de ne pas être écouté ou
compris, peur de ne pas être capable de communiquer et d’exprimer ce que beaucoup définissent comme inexprimable. 

Boris Cyrulnik : « Parler d'amour au bord du gouffre », éd. Odile Jacob, 2004.  « Tant que le trauma n’a pas de sens, on reste
sidéré, hébété, stupide, embrouillé par un tourbillon d’informations contraires qui nous rendent incapable de décider. Mais, puisque
l’on est obligé de donner un sens aux faits et aux objets qui nous « parlent », nous avons un moyen d’éclairer le brouillard provoqué
par un traumatisme : le récit. Dans ce cas, la narration devient un travail de sens. Mais toute histoire n’est pas socialisable, il faut
l’adapter à l’autre qui a du mal à l’entendre. La métamorphose de l’évènement en récit se fait par une double opération : placer
les évènements hors de soi et les situer dans le temps. L’auditeur doit être là, et se taire. Parfois ce témoin existe simplement dans
l’imagination du blessé qui, dans son récit intime, s’adresse à un auditeur virtuel. Pour les blessés de l’âme, la narration est un acte
qui donne le sentiment que « les évènements semblent se raconter eux-mêmes ». Les souvenirs d’images défilent, entourés de
mots qui les commentent, les précisent, hésitent, recommencent la scène avec de nouvelles expressions. Lentement, par ce travail, le
récit extrait l’évènement hors de soi. Cette exposition met dans le passé un évènement marquant qui nous a pénétrés : c’est à ce prix
que le passé, l’absent, le mort peuvent faire retour dans le monde présent des vivants, sur la scène du texte et de l’image, sur la scène
de la représentation et comme représentation. »

Les risques / limites du concept de résilience     :   
-  Risque de masquer la multiplicité et la variété des mécanismes de défenses pouvant être mis en oeuvre pour lutter contre les
conséquences d’un traumatisme ; or on n’est pas obligé pour cela d’évoquer le trauma, d’en faire le récit, d’adhérer à un groupe de
parole etc. ; on peut aussi éprouver le besoin de l’enfermer dans un placard.
- Tendance à considérer la résilience comme définitivement acquise or au niveau psychologique rien n’est jamais totalement sûr, tout
peut basculer de manière imprévisible face à une nouvelle épreuve même si on a bien résisté jusque là. Tout est résiliable, en droit,
mais cela ne veut pas dire que tout sera résilié pour autant...
- Le développement personnel se poursuit d'un bout à l'autre de l'existence; l'individu établit de nouvelles relations avec d'autres
personnes de son entourage et  change d'orientation  sous l'influence de l'interaction sociale.  Donc il  n’y a  pas  de résilience ni
d’absence de résilience définitive. On peut devenir résilient à 70 ans !
- Tendance à considérer la résilience comme un beau bijou à acquérir et posséder (image de la perle), comme une injonction à aller
bien, à être heureux sans forcément reconnaître la phase douloureuse en tant que telle, comme s’il fallait toujours favoriser/valoriser
les plus « aptes » au bonheur. Considérer la résilience comme une vertu sociale, et non plus seulement comme une richesse intérieure,
une vertu à acquérir pour s’intégrer et réussir sa vie (le constat devenant une exigence) , cela pourrait conduire à une nouvelle forme
de darwinisme social opposant les maillons « forts » (résilients) aux maillons « faibles » (non-résilients).
- Cela pourrait rejoindre le mythe chrétien de la rédemption des péchés, qui consiste à dépasser la part d’ombre des souffrances
humaines pour n’en garder que la part lumineuse et glorieuse. 
- Si du malheur peut jaillir le bonheur, alors dans ce cas on pourra toujours faire du mal à un enfant en se disant que la résilience fera
le reste (un mal pour un bien) ; on pourrait être tenté d’intégrer la résilience dans un processus de justification du Mal puisqu’il y aura
toujours possibilité de réparation de l’individu blessé. Le mieux serait quand même (mais faut-il le rappeler ?) de ne pas provoquer ni
laisser s’installer trop longtemps ce genre de séquelles chez un individu. Plus on attend, plus la mémoire se fige. Au demeurant, un
enfant dispose de plus de plasticité cérébrale mais un adulte dispose d’un réseau de communication et de sens plus riche auquel
intégrer l’événement. Les cultures favorables à la résilience sont celles où tout le monde accède et participe à la culture selon B.C. 
- Rebondir peut se faire au détriment des autres, la résilience peut prendre des formes négatives car elle relève de la psychologie, pas
de la morale (Hitler, des talibans ont été des résilients à leur façon) ; on peut être amené à éteindre en nous tout sentiment humain
pour éviter de souffrir. Il ne suffit donc pas d’avoir un Moi autonome reconstruit pour réussir sa vie et faire le Bien autour de soi  ; la
résilience n’est pas une qualité morale. Les feuilles peuvent, pour survivre, se transformer en épines…
- Ne pas oublier : « Aucun problème humain n’a de réponse unique. » B. Cyrulnik, la résilience n’est pas toujours la solution ...

A  utres définitions  

Traumatisme Choc  violent  susceptible  de  déclencher  des  troubles  somatiques  et  psychiques.  Freud  appelle  traumatisme  tout
événement qui perturbe l'équilibre affectif d'une personne et provoque la mise en œuvre de mécanismes de défense. Pour Cyrulnik la
différence entre une épreuve et un trauma est la possibilité ou non de rester soi-même : dans le cas du trauma il faut comme « avoir
été mort », on demeure prisonnier de ce passé que l’on revit/revoit sans cesse, alors que dans l’épreuve on continue à se sentir bien
vivant. De plus il faut frapper deux fois pour faire un traumatisme : une fois dans le réel (l’événement en lui-même) et une seconde
fois dans la représentation du réel, le discours des autres sur la personne après l’événement (dégoût, horreur, pitié). Le trauma est
réparable mais pas réversible : on est contraint à une métamorphose du Moi. Cela dépend beaucoup aussi de la signification que
prend l’événement dans l’histoire de chacun. 
Syndrome post-traumatique
Etat de stress consécutif  à un événement émotionnel intense,  tel  qu'une agression physique violente,  un accident grave ou une
catastrophe naturelle. Le sujet revit l'événement, il en rêve fréquemment, il a l'impression qu'il va se reproduire et, de ce fait, il est
constamment en état d'alerte. Parfois, il se sent coupable d'avoir survécu alors que des proches sont morts. 

Sources diverses     :    - Monde diplomatique Août 2003, Ces mots qui polluent la pensée / « Résilience » ou la lutte pour la vie / par Serge Tisseron.-
Norbert  Sillamy,  Dictionnaire  de psychologie,  Larousse,  coll.  in  extenso, 2019.-  La Vie,  Hors  série  sur  « Boris  Cyrulnik,  Vivre la  résilience »,
Septembre 2020 - Entretien avec B. Cyrulnik : http://rased.gourdon.free.fr/resilience.htm.


