
 1

« Autour de la Résilience » : Questions/Interventions 

Juin 2007 

 

 

Les questions et interventions des participants aux différentes réunions ont 

permis de revenir sur les idées générales suivantes : 

 

1. La résilience dépend de nombreux facteurs et peut aussi être repérée au travers de plusieurs 

dimensions, entre autres l’estime de soi, le sens que l’on donne aux événements difficiles 

vécus, l’humour et la possibilité de prendre du recul par rapport aux épreuves, la créativité. 

 

2. Ses racines sont diverses, parmi elles on peut citer la dynamique qui s’instaure autour de la 

naissance de l’enfant. Toute action qui favorise la mise en place du lien entre la mère, le père 

et l’enfant est à mettre à l’actif du processus de résilience en développement. L’établissement 

d’un lien solide, s’il constitue un atout pour le futur, ne doit cependant être considéré ni 

comme une condition nécessaire, ni comme une condition suffisante : le macro système dans 

lequel le cycle de vie se déroule va jouer également un rôle déterminant.  

 

3. S’il existe un lien entre adaptation et résilience, les deux concepts ne sont pas 

superposables : le terme « adaptation » suggère qu’il existe une définition claire de ce qui est 

socialement acceptable. Il est aussi souvent utilisé pour décrire la réaction à un événement 

particulier, limité dans le temps, tandis que la résilience est l’aptitude générale à réagir de 

façon constructive aux événements difficiles et à enchaîner avec un projet d’avenir. 

 

4. S’il reste important d’aller plus avant dans l’analyse de la résilience individuelle, il faut 

aussi observer ce qui se passe du côté du groupe, de la communauté en général.  

 

5. L’évaluation des programmes psychosociaux est importante. Il est cependant difficile de 

mesurer la résilience et encore plus de démontrer l’impact d’un programme sur le niveau de 

résilience. Les statistiques concernant le nombre d’enfants et de familles concerné par telle ou 

telle activité ne suffit en aucun cas à juger de l’efficacité d’un programme. Des grilles 

d’observation des enfants avant et après un cycle d’activités rapproche quelque peu d’une 

analyse plus qualitative mais ne rend pas véritablement compte du travail accompli en ce qui 

concerne le niveau de résilience. 

 

La situation actuelle en Palestine est particulièrement difficile et met à mal la résilience 

des professionnels sur le terrain. Les discussions ont également permis de réfléchir sur la 

spécificité du travail psychosocial dans les Territoires palestiniens : 

 

- La situation politique est telle que les familles n’arrivent plus à imaginer un avenir 

pour l’Etat palestinien dont ils rêvaient il y a encore quelques années. 

- La situation économique des familles les oblige à vivre au jour le jour: comment 

soutenir des parents qui ne savent pas avec quel argent ils vivront le mois prochain ? 

- Les parents, incapables d’assurer à leurs enfants les besoins de base, humiliés par les 

pratiques d’une armée d’occupation, perdent petit à petit leur estime d’eux-même, sont 

réduits à l’impuissance en tant que parents et en tant que citoyens. 

- Avec l’augmentation du niveau de frustration et du sentiment d’enfermement, la 

violence à l’intérieur de la famille, à l’école, dans la société augmente de façon très 

préoccupante. 

- Les professionnels sur le terrain arrivent à un état d’usure, de « burn out » , d’autant 

plus qu’ils manquent de supervision clinique, de référents et de soutien pour eux-

mêmes. Les programmes dans lesquels ils sont engagés restent trop souvent ponctuels 
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et s’arrêtent lorsque les financements se tarissent. Ils n’arrivent plus eux-mêmes à se 

projeter dans l’avenir d’une façon constructive. 

 

Les réunions de travail et de réflexion animés par le professeur Manciaux pendant la 

semaine ont bien montré le besoin des équipes d’échanger sur leurs pratiques, de 

trouver une écoute loin de tout jugement de valeurs. Elles ont aussi mis en évidence les 

faits suivants : 

 

- Les travailleurs sociaux sont très exigeants avec eux-mêmes : ils attendent des 

changements rapides dans les perceptions et les attitudes des familles, voire dans la 

société palestinienne toute entière. Le problème est de rester réaliste dans les attentes, 

tout en restant porteur d’espoir et de projets. 

 

- La résilience collective a toujours joué un rôle fondamental dans la vie des familles 

palestiniennes confrontées à des circonstances dramatiques depuis plus de 60 ans. 

Cependant là aussi, les forces s’épuisent. La résilience collective est encore bien 

vivante par exemple en milieu étudiant : dans les universités des villes palestiniennes, 

les étudiants se portent volontaires pour s’engager dans des programmes « pro-

sociaux » qui leur permettent par exemple d’apporter leur soutien à des enfants en 

situation d’échec scolaire ou présentant des troubles affectifs, à des personnes âgées 

abandonnées par les jeunes générations qui ont émigrés. Dans les quartiers 

défavorisés, la solidarité a du mal parfois à fonctionner. Dans le camp de réfugiés de 

Shoueifat par exemple, si les familles ont pu se mobiliser pour tenter de protéger leurs 

enfants des trafiquants de drogues, on assiste dans le même temps à un repliement des 

familles qui ont pu garder un fonctionnement sain pour éviter la « contagion » de la 

violence gangrenante qui rampe dans le camp. Dans certains quartiers, les jeunes se 

retrouvent sans modèles identificatoires positifs. 

 

- Il n’y a ni programme de formation, ni recette pour devenir tuteur de résilience. 

L’empathie est un « ingrédient » fondamental pour promouvoir la résilience des 

individus, des familles et des communautés avec lesquelles nous travaillons. Plus que 

la technique utilisée dans un programme, ce qui est important est la qualité de la 

relation avec l’individu ou avec le groupe. Ceci ne saurait s’acquérir seulement à 

travers des programmes de formation organisés de façon ponctuelle et décousue 

comme c’est encore trop souvent le cas.  

 

La place de la spiritualité et de l’expression artistique pour étayer la résilience a été 

évoquée mais fera l’objet du prochain volet des activités « autour de la résilience » qui 

doit se tenir en octobre 2007. 

 

 

 

 

 

 

  

 


