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AVANT-PROPOS 
 

Je m’appelais Emmanuelle… 
 

Ecrire un texte d’implication sur la résilience1 n’a pas été chose aisée. Ce texte, j’en 

ai écrit une première version l’été dernier à un moment où l’écriture de cette thèse était 

bloquée. Mon poignet retenait son avancée, son mouvement. On m’avait pourtant prescrit 

une atèle pour tenter de forcer le travail mais la douleur l’empêchait totalement, c’était 

physique, c’était bloqué. Je culpabilisais, je crois, de mon lien à mon sujet de recherche. Ce 

n’était pas clair dans l’écriture, j’essayais de masquer ce lien, de m’en défendre, craignant 

des reproches d’implication trop forte. Pourtant, dans ma tête, c’était très clair mais le 

passage à l’écrit était opaque, il y avait trop de non dits. Et en même temps, comment le 

dire ? et surtout pourquoi ?! La transcription des entretiens faisait apparaître de plus en 

plus ce lien, je ne savais plus comment gérer cette fausse allure de distance. Je n’étais pas 

là par hasard mais je persistais à conserver une version officielle de non lien, affichant 

seulement une volonté de diffusion d’optimisme.  

Cherchant à éluder la question au maximum, je me présentais ainsi en messagère de 

bonnes intentions. J’ai sans doute la naïveté de croire qu’un lien d’implication avec un 

sujet plus ordinaire est simple à gérer, mais en cas de situation extrême, ce lien peut très 

vite virer au voyeurisme. Ce n’était pourtant pas la première fois que je diffusais des 

morceaux de mon histoire de vie, mais les fois précédentes, je le faisais à plume cachée, 

entremêlés d’autres témoignages, la prise de risque était moins grande. 

J’ai alors tenté d’écrire. La première destinataire de ce texte était Martine Lani-

Bayle, ma directrice de thèse. Bien que je travaille avec elle depuis bientôt sept années, elle 

ignorait mon lien à mon sujet, malgré quelques traces distillées comme l’existence de mes 

parents adoptifs. Je crois aussi que j’en avais assez de faire semblant, je me sentais de lui 

dire le vrai pourquoi de cette passion pour la résilience, à travers une sorte de coming out 

de mon histoire. J’ai alors écrit. Une trentaine de pages sont sorties assez rapidement, 30 

pages pas tellement sur le traumatisme en lui-même mais 30 pages sur mon 

néodéveloppement comme l’appelle Boris Cyrulnik. 30 pages qui évoquent mon enfance 

                                                1 D’ap s Bo is C ul ik , p. , la silie e est u  « processus biologique, psychoaffectif, culturel et social qui permet un néodéveloppement après un traumatisme psychique. ». 
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blessée, mon adolescence dans les quartiers, mon rapport à la délinquance et à l’école et les 

quelques magnifiques rencontres qui m’ont permis de toujours garder le cap, même dans 

les tempêtes. Un texte qui avait surtout pour but d’expliquer le pourquoi et le comment 

j’avais eu ce besoin d’en faire quelque chose de tout cela ; pourquoi je m’étais sentie 

happée par la recherche sur les situations extrêmes. 

Une fois le texte écrit, je l’ai envoyé à Martine. J’appréhendais terriblement sa 

réaction, non une réaction de jugement mais plutôt de frein quant à mon implication. La 

réaction a été toute autre : « Voilà, j'ai lu ton texte et tu sais, je savais déjà. (…)  Bon ce qui 

est bien, c'est que tu aies pu l'écrire et de cette façon. Restera à voir ce que ça t'a fait, de 

l'écrire. Et ce que tu souhaites en faire. De l'écrit. » Elle savait déjà ! Heu… en même 

temps, après 20 années en tant que psy à l’ASE2, on ne la lui fait pas, à Martine ! J’aurais 

dû m’en douter. Bon, alors, si ça n’a servi à rien dans un objectif de révélation, je pense 

que ça aura au moins eu le mérite de laisser s’écouler encore quelques émotions 

paralysantes qui retenaient le processus d’écriture de la thèse, non sur le contenu mais sur 

son implication. Rapidement après ce retour, j’ai pu reprendre l’écriture, mon poignet était 

libéré. 

Ces 30 pages de récit, j’ai d’abord pensé à les diffuser en avant-propos, puis après 

plusieurs semaines, j’ai pensé mettre le texte en annexe et après quelques mois, j’ai 

renoncé à l’inclure. Sa place n’est pas ici. Ce manuscrit de thèse est là pour tenter de mieux 

comprendre les parcours de vie des personnes qui ont participé à cette recherche, le 

contenu du mien est finalement hors de propos. Ce texte, j’ai donc choisi de ne pas le 

diffuser car je ne voudrais pas prendre le risque que mon histoire vienne parasiter la lecture 

de cette recherche et son évaluation. J’en ai seulement conservé le titre car il m’a semblé 

qu’il donnait à voir une illustration de la résilience et du point de départ de ce travail. 

Effectivement, enfant, je m’appelais Emmanuelle, prénom symbole d’une honte 

passée, expurgée, sans doute le jour où un JAF3 a validé mon changement d’identité, 

faisant de moi la première personne, de la circonscription judiciaire, réussissant à accéder à 

cette requête pour un autre motif que celui de discrimination raciale. Il n’y eut même pas 

de bataille à mener le jour de l’audience. Le procureur de la république a simplement 

                                                2 Aide So iale à l’E fa e 3 Juge Aux Affaires Familiales 
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confirmé son absence d’opposition à ma requête, relevant simplement l’intérêt légitime de 

celle-ci. J’en étais soulagée puis fière. 

Je m’appelais Emmanuelle. L’imparfait de ce titre m’a semblé parfaitement 

correspondre au cheminement qu’évoque ce texte. Il donne ainsi à voir une transformation 

de ce que j’avais vécu, de l’ordre de quelque chose à parfaire. L’histoire de ce changement, 

s’illustre par la transform’4ation de mon prénom Emmanuelle en Manuela. Question sens, 

ce nouveau prénom m’a permis de raccrocher l’histoire familiale de mes grands-parents, 

émigrés de la dictature espagnole tout en conservant le diminutif « Manu » qui a toujours 

été usité par mes amis et ma famille de cœur. Auparavant, cachée honteusement, mon 

enfance en tant qu’Emmanuelle a pu être réintégrée à mon parcours de vie par le biais 

d’une distance émotionnelle vis-à-vis des faits, et une transformation de celle-ci, grâce 

également à une bonne quinzaine d’années de thérapie. Avec le recul, je me rends compte 

que ce changement de prénom est une illustration du chemin parcouru, une métamorphose 

d’un vécu, à l’instar de ce travail de thèse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                4 T a sfo ’ est le nom des séminaires doctoraux animés par Martine Lani-Ba le, au CREN, à l’U i e sit  
de. A l’o igi e, issu de la o t a tio  de « transdisciplinarité » et de « formation », e te e ’a toujou s été extrêmement porteur de sens. Tout de suite entendu co e T a sfo atio , su li atio , j’  ai bizarrement tout de suite trouvé ma place ! 
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INTRODUCTION 
  

A travers cette introduction, j’ai souhaité évoquer le contexte de cette recherche, le 

pourquoi et le comment elle a vu le jour. Je développerai ensuite la problématique et son 

origine. 1. Mon ambition 
Jeune chercheuse engagée, j’ai choisi de travailler le concept de résilience car ce 

processus est synonyme d’espoir. Travailleuse sociale de formation initiale, j’avais pour 

ambition de changer le monde mais je me suis rapidement rendu compte que l’ambition était 

bien trop grande, j’ai alors choisi de me recentrer sur la personne et sur comment l’aider à 

vivre mieux. 

A travers cette recherche, je ne m’intéresse pas à l’ordinaire, au fatalisme de parcours 

brisés mais plutôt à l’extraordinaire, dans le but de montrer que tout n’est pas joué d’avance, 

qu’il n’y a pas de déterminisme obligatoire. Les parcours de vie mal commencés sont trop 

souvent condamnés par les statistiques et par un fatalisme ambiant. L’objectif sous-jacent est 

bien de faire renaître l’espoir des destins de vie brisés mais pas anéantis pour autant. 

Lorsque j'ai lu et entendu pour la première fois Boris Cyrulnik parler de la résilience, 

le mot même de malheur, a revêtu des couleurs comme par synesthésie. Les traumatismes5 

n’étaient pas présentés comme des épreuves condamnant définitivement les personnes mais 

comme l'étape première d'un néodéveloppement. La vie des personnes n'avait plus pour 

obligation de se figer dans le traumatisme comme dans la glace ; la bienveillance de ses mots 

pourrait réussir à faire fondre ces icebergs et ainsi libérer la vie dans un futur redevenu 

possible. Quel optimisme ! Quel espoir autorisé et redonné à tant de personnes !  

Je voulais ainsi être de cette aventure, je voulais moi aussi aider les personnes à croire 

en l’avenir. J'ai alors décidé de me pencher sérieusement sur la question de la résilience au 

cours de trois mémoires de recherche que j'ai réalisés à travers mon parcours de formation en 

sciences de l'éducation et en psychologie. J'ai ainsi cherché à mieux comprendre ce processus, 

de sa naissance à son évolution.  

                                                5 Nous développerons cette notion dans la partie 1 : 2 
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La question des liens entre des conditions extrêmes de vie et la formation des 

personnes constitue le cadre général de ma recherche. La résilience en est une illustration 

signifiante.  

À l’origine de cette recherche, un élément de la littérature a aiguisé ma curiosité : le 

processus de résilience, pour émerger, prend appui sur le souvenir de l'attachement sécure que 

la personne a développé pendant l'enfance. Alors qu'en est-il pour les personnes qui n'ont pas 

pu en bénéficier ? Sont-elles pour autant condamnées au malheur ? J'ai voulu croire que non, 

j'ai voulu persévérer l’espoir sans limite, initié Boris Cyrulnik. Ainsi, le fatalisme n’a pas de 

place dans ce travail. 

De plus, sur le terrain, certaines personnes avec lesquelles j'ai collaboré pour mes 

précédentes recherches ne témoignaient pas de cet attachement. Au contraire. Je me suis alors 

demandé s'il s'agissait bien de résilience. Tous les autres aspects du processus penchaient pour 

cette explication, mais peut-être alors, en était-ce une forme particulière ?  

 2. Une démarche qualitative 
Dans cette étude, il s’agit de concevoir la personne dans sa totalité, son contexte et sa 

singularité. Cette démarche permet de mettre en exergue la difficulté, l’authenticité et la 

reconnaissance de chaque parcours de vie, elle permet de mettre en lumière l’unique, en 

contrariant le fatalisme des statistiques. Je souhaite ainsi montrer que rien n’est définitif, que 

l’on peut s’en sortir et s’autoriser un avenir meilleur, même lorsqu’on a connu la maltraitance. 

J’ai choisi de travailler via cette démarche car la résilience est un processus rare et 

singulier qui nécessite de s’intéresser à l’individu particulier, pour tenter de l’explorer en 

profondeur et pour tenter d’en comprendre les mécanismes, les rouages.  

Je souhaite donc inscrire ce travail dans une ambition avant tout humaine, car je l’ai 

développé à partir de rencontres extraordinaires. Au delà des ambitions universitaires, 

communes à beaucoup de doctorants qui souhaitent vivre de leur passion, si ce travail collectif 

réussit, un jour, à aider une seule personne, j’en serais alors comblée. 
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3. Contexte de la recherche dans la Recherche 
Lorsque j’ai commencé à travailler cette thématique  en 2010, la résilience était encore 

un domaine peu exploré en Sciences de l’éducation, alors que parallèlement, on assistait à un 

emballement médiatique autour de la personnalité de Boris Cyrulnik qui a développé ce 

concept en France. 

La médiatisation, qui véhicule souvent des représentations de vulgarisation légère et 

peut-être trop optimistes, n’a sans doute pas aidé le milieu scientifique à s’intéresser aux 

réflexions que certains professionnels de la psychologie avaient déjà fait émerger. J’ai, par 

exemple, été marquée par un colloque au cours duquel j’avais posé une question et à laquelle, 

une spécialiste des traumas d’orientation freudienne, m’a donné une réponse étonnante et pour 

le moins péremptoire : « La résilience ? Ça n’existe pas ! »  

A l’opposé, j’ai également eu des retours très encourageants, notamment d’une 

enseignante à l’Université et psychologue qui appuyait ses cours sur son expérience de 

praticienne en libéral : « Ah ! Vous faites une thèse sur la résilience ? Je n’ose pas le dire trop 

fort ici, mais je l’aime beaucoup ce Boris Cyrulnik. Et le concept de résilience, ça me parle 

beaucoup avec mes patients. »  

Au-delà de mon travail sur la résilience, je regrette que la loi sur l’autonomie des 

Universités6 ait fait exploser la recherche quantitative, celle qui permet d’obtenir des 

financements mais qui, à contre-emploi, plonge les laboratoires dans la course aux 

pourcentages et court nécessairement au lissage, voire au camouflage des singularités. J’ai été 

sidérée de voir que, dans la pratique, certains vont jusqu’à l’adaptation de leurs résultats afin 

d’obtenir des publications dans des revues qualifiantes dotées d’un bon Impact Factor, et donc 

considérées comme « reconnues ».  

Je crains que les Sciences humaines ne perdent peu à peu leur essence. Je crains 

qu’elles se perdent dans une recherche de généralisation à tout prix, renonçant à ses 

fondements mêmes, et à l’humanisme que je venais y chercher. Je croyais que la recherche 

était le temple, ou au moins, serait le dernier bastion des valeurs de respect et de considération 

de la différence de l’autre. Tout se déroule comme si la scientificité devait se payer au prix 

d’une chosification de l’humain. 

                                                6 Loi relative aux libertés et responsabilités des universités (loi dite LRU ou Loi Pécresse) : loi française n°1007-1199 du  10 août 2007 adopté par le gouvernement François Fillon 2. 
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Mon objectif est ainsi de participer à révéler ce qui se trouve masqué par le lissage des 

statistiques. Selon Bertaux, (cité par Lainé, 1998, p. 67), « l’approche des faits sociaux par les 

récits de vie permet d’appréhender des processus fins et essentiels que les méthodes 

classiques, du type enquêtes statistiques, ne peuvent saisir. 

En parallèle de ma thèse en Sciences de l’éducation, j’ai tenu à effectuer un double 

cursus en psychologie car je souhaitais travailler dans une certaine transdisciplinarité. Je me 

suis donc essayée à élaborer des ponts entre ces deux disciplines que je pensais sœurs. La 

réalité en a été un peu différente, la transdisciplinarité affichée rentre, en effet, en 

confrontation avec les systèmes d’évaluation des laboratoires, et donc des financements, 

poussant les acteurs de chacune des disciplines à s’ignorer voire, à se discréditer dans un 

objectif à très court terme de survie. Heureusement, à la marge de ces systèmes, il y a toujours 

des personnes qui prennent du recul et qui encouragent des démarches pouvant apparaître 

comme à l’encontre des tendances actuelles et rémunératrices.  4. Une démarche inductive 
L’objectif de cette recherche est de faire émerger des savoirs du terrain pour enrichir 

la théorie avec la pratique, qui provient de la parole des sujets. Il est d’ailleurs intéressant de 

remarquer que les premières réflexions, autour de la résilience, ont principalement émergé de 

la pratique du terrain.  

C’est notamment le cas de Martine Lani-Bayle (2016, p.13), actuellement professeure 

des Universités mais auparavant psychologue à l’A.S.E. pendant vingt ans (1974-1994). Cette 

dernière a entamé ses premières recherches sur la résilience qu’elle avait repérée à partir de sa 

population de travail, avant qu’elle ne soit nommée. Bien avant elle, Spitz et Freud (Anna) 

(1958) et Emmy Werner (1982) ont également travaillé à partir de leurs observations issues de 

leur pratique clinique pour étudier ce processus.  

Desroches illustre remarquablement ce mouvement : « (…) On croit souvent que la 

théorie vient d’abord et qu’on en déduit la pratique. Mais je crois que, dans un grand nombre 

d’expériences, au moins aussi respectables que le modèle précédent, on commence par la 

pratique et on induit la théorie ; et moi, j’appartiens plutôt au second modèle. » (1996, p. 

122) 
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J’ai donc souhaité suivre ce modèle. C’est à partir du terrain que j’ai élaboré mon 

travail, à partir des personnes et de leur expérience de vie. Mon but est de tenter de faire 

émerger des savoirs et pour cela, j’ai tiré profit de ma triple formation en éducation, dans le 

secteur social et en psychologie dans le but de tenter de m’approcher de la pensée complexe 

d’Edgar Morin7. 

 5. Origine de la problématique 
Lors d’une précédente recherche (2013), j’ai travaillé avec des femmes qui ont 

développé un processus de résilience grâce à l’école, alors qu’elles étaient victimes de 

maltraitance parentale. Les résultats qui en ont émergé ont mis en évidence que leur processus 

de résilience apparaissait comme particulièrement fluctuant et ne semblait pas avoir découlé, 

d’après leurs dires, d’un attachement8 sécure9, par différenciation avec la majorité des 

recherches sur la résilience. 

Ainsi, selon Cyrulnik (2011, p. 139), parmi les personnes victimes de traumatisme, 

« ne reprendront un développement résilient que ceux qui : 

-avant le trauma, avaient acquis un attachement sécure ; 

-pendant le trauma, sont agressées par une force extérieure à la famille (catastrophe 

naturelle, agression par un inconnu) 

-après le trauma, peuvent bénéficier d’un soutien familial et socioculturel (affection 

apaisante, aide sociale, récits explicatifs et revalorisants) » 

Selon lui, une personne pourra rebondir après un traumatisme, en s’appuyant sur le 

souvenir d’un attachement sécure qu’il a développé avec sa mère. J’ai ainsi schématisé cette 

idée : 

 

                                                7 Nous présenterons sa pensée dans la partie 2 : 2.2 8 Lie  affe tif d’u e pe so e a e  u e aut e Bo l , . 9 L’atta he e t s u e fait f e e au o ept de ase de s u it , d eloppé par Ainsworth (1983, p.11), 
ui o sid e la e o e efuge où l’e fa t peut e i  s’a ite  lo s u’il e se se t pas e  s u it . Nous détaillerons ces notions dans la partie 1 : 3.1 
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Figure 1 : Résilience avec attachement sécure 
 

Je me suis donc demandé comment ces femmes avaient pu développer un processus de 

résilience, malgré cette absence d’attachement sécure, et étant victimes d’agression 

intrafamiliale. 

 6. Problématique 
La question centrale de cette étude est donc de comprendre comment des personnes 

ayant été victimes de trauma chronique (maltraitance parentale) ont réussi à élaborer et à 

maintenir un processus de résilience au long cours ?  

Cette étude clinique propose de revenir sur le parcours de vie de six femmes n’ayant 

pas pu bénéficier d’un attachement sécure mais ayant pourtant réussi à faire émerger un 

processus de résilience. 

 7. Hypothèse générale 
Cette hypothèse s’est dessinée au cours de la réalisation des entretiens, une idée que je 

pressentais mais que je n’avais pas encore verbalisée clairement. Je tenterais aujourd’hui de la 

formuler ainsi :  

La fluctuation du processus de résilience serait liée au style d’attachement de la 

personne.  
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PARTIE 1 : Théorie - Qu’est-ce que la résilience ? 
 

Dans cette première partie, le concept de résilience sera présenté de manière à mieux 

comprendre ce qu’il signifie. Nous nous intéresserons ensuite à la notion de « blessure » qui 

est à l’origine de l’émergence de ce processus, puis nous aborderons les facteurs de protection 

qui favorisent le processus de résilience. Dans une quatrième sous-partie, nous présenterons 

comment il est possible de transformer la blessure et nous illustrerons le processus de 

résilience par sa forme scolaire. 

 1. La résilience 
 

La résilience est un concept récent qui a engendré de multiples tentatives de 

définitions. Nous allons nous arrêter sur celles qui semblent faire consensus actuellement. 

Puis nous nous intéresserons aux limites de la résilience et aux différents concepts qui lui sont 

apparentés. Enfin, nous explorerons l’histoire de la résilience et son développement par le 

prisme des différentes disciplines universitaires. 

1.1 Définitions 
Le terme « résilience » provient du latin re-salire (ressaut, résilier). Il est utilisé dans 

les sciences physiques, pour la première fois en 1824, pour désigner l’élasticité d’un matériau, 

son aptitude à résister aux chocs et à reprendre une forme convenable. Le mot « résilience » 

apparait pour la première fois en 1926, dans la langue anglaise, dans laquelle il signifie 

« rebondir », « se ressaisir » ou « se redresser ». Puis, il intègre la langue française en 191110. 

Il est employé pour la première fois en 1952, avec le sens psychologique qu’on lui connait 

aujourd’hui, par André Maurois, dans la littérature, pour décrire les stratégies développées par 

Georges Sand pour traverser les difficultés «  dans son deuil, une fois encore, George Sand 

étonna ses amis par son immédiate résilience » (2004, p. 593). Il évoque ainsi l’optimisme, 

l’humour, l’engagement spirituel, la sublimation et le fait de ne pas cultiver la douleur 

(Ionescu, 2012, p. 21-22)11. L’origine physique de la résilience a ainsi été reprise en 

psychologie pour illustrer « l’idée qu’un être humain peut résister à un trauma (une blessure), 

tenir le coup et redémarrer » (Cyrulnik, 2012, p.8).  

                                                10 Trésor de la langue française : dictionnaire édité par le CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique 11 Il est à ote  ue lo s ue je ’appuie su  u  l e t p is de la pu li atio  d’u  auteu , sa s pou  auta t 
ep odui e de itatio s e a tes, j’ai hoisi d’i di ue  les u os de pages, e  plus de la date afin de préciser 

au plus p s les f e es su  les uelles j’appuie o  p opos. 
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Nous rappelons ici la définition de Cyrulnik : la résilience est « un processus 

biologique, psychoaffectif, social et culturel qui permet un nouveau développement après un 

traumatisme12 » (2012, p. 8).  

J’ai choisi d’appuyer mon travail de recherche sur cette vision néodéveloppementale 

de la résilience par différenciation de la vision adaptative que l’on retrouve davantage dans la 

littérature anglo-saxonne et nord-américaine. 

Dans cette autre optique, pour Rutter13, la résilience comprend une hétérogénéité de 

réponses face à l’adversité. Elle est un dépassement du stress, de l’adversité dont le résultat 

pourrait être qualifié de relativement bon en dépit de l’expérience, du risque. Elle permet de 

faire face « aux risques environnementaux, aux risques sociaux14». Il désigne ainsi la 

résilience comme le maintien d’un fonctionnement adaptatif en dépit de la présence d’une 

menace dans l’environnement (1985). La capacité d’adaptation serait ainsi l’élément essentiel 

de ce processus. 

Par opposition, il peut être intéressant de se questionner sur ce que n’est pas la 

résilience. Elle n’est pas une forme de suradaptation de personnes qui apparaitraient comme 

insensibles aux épreuves de la vie. Les personnes résilientes sont des « antihéros » : loin de 

devenir invincibles, elles apprennent seulement à vivre de la meilleure manière possible, sans 

se laisser couler définitivement. La résilience n’est pas non plus un retour à l’état antérieur. 

Elle ne nie pas le passé, elle l’intègre dans un nouveau développement.   
  1.1.1 Un processus fluctuant 
La majorité des études emploient le terme processus pour caractériser la résilience. Or, 

un processus est caractérisé par des « activités dont on sait qu’elles se déroulent, dans le 

temps, de façon complexe en dépit de la brièveté apparente de certaines d’entre elles.»15 

Malgré ces éléments inhérents à la définition, il m’a été très difficile de trouver des travaux 

centrés explicitement sur le fonctionnement ou l’évolution du processus de résilience au cours 

de la vie. 

                                                12 Le t au atis e o stitue l’ensemble des lésions locales intéressant les tissus et les organes provoquées par un agent extérieur ; troubles généraux qui en résultent. (Larousse, 2017) 13 2ème Congrès mondial sur la résilience : de la personne à la Société. (2014, 8-10 mai) Timissoara, Roumanie. 
Notes personnelles. 14 1er Congrès mondial sur la Résilience, « De la recherche à la pratique » (7-10 juin 2012) Paris. Notes personnelles. 15 Dictionnaire fondamental de la psychologie (1997) volume 2, Larousse. 
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La littérature scientifique renseigne toutefois sur le fait que la résilience n’est jamais 

acquise totalement et qu’elle se construit tout au long du parcours de vie. Elle peut apparaître 

dans l’enfance ou naître plus tardivement, parfois même à un âge avancé.  

Le facteur temps n’est donc pas à négliger dans l’élaboration d’un processus de 

résilience puisque ce dernier peut tenir toute la vie ou non. La résilience peut ainsi être 

fluctuante. Concernant cette évolution dans le temps, Anaut16 indique que la résilience 

implique une première phase d’accommodation. Elle évoque des moments de vulnérabilité ou 

de crise développementale qui peuvent mettre à mal le processus. 

Concernant une éventuelle « fin », Chaput-Le Bars (2014), a développé le concept de 

raccommodement de soi pour désigner l’état auquel accède le sujet blessé qui parvient au bout 

de son processus de résilience.  

 1.1.2 N’oublions pas les autres 
Gardons à l’esprit qu’un tel processus n’est pas développé dans la majorité des cas de 

traumatisme. Il me semble important de ne pas stigmatiser les personnes qui n’auraient pas 

réussi à transformer l’essai. Il convient de rappeler que ceux qui empruntent les chemins de la 

résilience ne sont pas des héros, ni des surhommes, par opposition au « syndrome de l’enfant 

psychologiquement invulnérable » décrit par Anthony en 1974 (cité par Ionescu, 2014, p. 23). 

Les personnes, entrées en résilience, ont seulement réussi à associer les conditions nécessaires 

à la reprise d’un développement acceptable.  

D’autre part, un danger plus politique existe. La résilience d’une minorité ne doit pas 

amener les pouvoirs publics à se désengager, sous prétexte que certains arriveraient à s’en 

sortir, soit disant, par eux-mêmes. Au contraire, il est primordial de rappeler que la personne 

ne s’en sort jamais seule. L’entourage, familier, social et institutionnel, est essentiel à 

l’émergence de ce processus. En conséquence, les pouvoirs publics pourraient, au contraire, 

développer les moyens humains nécessaires au rebond des personnes que les institutions 

publiques n’ont souvent pas pu, ou su protéger, par exemple en cas de maltraitance familiale. 

En outre, la rareté et le caractère exceptionnel de ce phénomène ne doit pas faire 

oublier l’ensemble des blessés de la vie. A contrario, l’étude d’un tel phénomène peut 
                                                16 1er Congrès mondial sur la Résilience, « De la recherche à la pratique » (7-10 juin 2012) Paris. Notes personnelles. 
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également avoir pour finalité d’aider des personnes accidentées à se relever, voire à prévenir 

les accidents de la vie. 

 Dans cet objectif, Ionescu a développé un traité de résilience assistée (2011). A 

travers cet ouvrage collectif, il a tenté de proposer un programme d’intervention positif afin 

de ne pas attendre que la pathologie n’advienne, par exemple, par le développement d’un 

syndrome de stress post-traumatique.  

L’objectif de ce traité est d’anticiper les effets potentiellement délétères des situations 

à risques, en étant pratiqué par les professionnels de terrain. La résilience assistée prend appui 

sur les forces de la personne, sur ses potentialités et sur son environnement (famille, pairs, 

communauté) et interviendrait plutôt en amont, par différenciation avec d’autres types 

d’intervention, par exemple de types thérapeutiques, qui se centreraient sur les troubles ou les 

dysfonctionnements. Ces interventions sont ainsi de type préventif, dans un objectif de 

limitation du développement des troubles. La stratégie développée est de type maïeutique et 

vise à faciliter l’actualisation des compétences de la personne et leur utilisation pour faire face 

à l’adversité. 

Pour autant, ce programme de type interventionniste et à connotation positive, ne nie 

pas la souffrance de la personne. Une des principales limites de ce programme serait de 

stigmatiser les personnes dites « à risques ». Ce programme peut être développé lors de 

catastrophes naturelles ou encore face à des situations d’adversité chronique comme la 

pauvreté, le chômage, les troubles mentaux, etc.)   

Après avoir défini la résilience, nous allons revenir sur différents concepts qui lui sont 

proches.  

 1.2  Origines du concept 
Spitz et (Anna) Freud (1958, p. 122) ont été des précurseurs dans la découverte du 

processus de résilience quand bien même le terme n’était pas encore employé. Ils ont décrit 

les effets toxiques en cas d’isolement des enfants dans les institutions à travers trois stades de 

la dégradation vers l’hospitalisme17 (protestation-désespoir-indifférence). A une époque où 

l’on recommandait aux éducateurs de ne pas s’attacher aux enfants, ils avaient pourtant mis en 

                                                17 L’hospitalis e d sig e la régression mentale des malades hospitalisés pour de longues périodes. Plus précisément, il regroupe l'ensemble des troubles physiques dus à une carence affective par privation de la mère survenant chez les jeunes enfants placés en institution dans les dix-huit premiers mois de la vie. (Spitz) 
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évidence la reprise d’un néodéveloppement affectif à travers un quatrième stade nommé 

« guérison ». Les chercheurs abordent dès lors les mécanismes de défense mis en place par 

des enfants abandonnés, et qui rebondissent malgré l’adversité. 

Suite à ces premières observations fondamentales, nous devons les premiers travaux 

sur le processus de résilience à Werner, psychologue américaine. Dans les années 50, elle a 

réalisé une étude longitudinale, sur trente ans (1982, 1987, 1992, 1993), sur l'île de Kauai18 

auprès de 698 enfants nés en 1955. Ces enfants cumulaient les risques : abandon, carence 

affective, éducative, mauvaise santé, maltraitance et étaient exposés aux maladies et à la 

violence. Trente ans plus tard, elle en a retrouvé 200. Son étude a révélé, comme on pouvait 

l’anticiper, que 72 % présentaient un développement désastreux. A l’opposé, 28% se sont 

développés de manière satisfaisante. Ils avaient fondé une famille, acquis un métier avec une 

bonne estime d’eux-mêmes ainsi qu’une confiance en leurs capacités (Werner & Smith, 

1982). Elle identifiera trois facteurs de résilience : 

-La capacité à résoudre des problèmes 

-Des traits de personnalité comme l’autonomie, la connaissance et l’estime de soi, la 

sociabilité ou encore l’altruisme 

-Un soutien affectif solide et chaleureux qui comprend les relations à la famille, aux 

enseignants et aux amis. 

Ces enfants se sont également révélés mieux armés que les autres sur le plan 

génétique, ce qui leur a permis de faire face à l’adversité des conditions climatiques et 

environnementales. Ils ont également bénéficié d’une relation affective forte, au sein de leur 

famille, ou dans leur entourage proche. Enfin, ces jeunes ont trouvé, dans leur environnement 

extra-familial, des personnes qui les ont soutenus et qui ont reconnu leurs compétences.  

Cette étude est fondamentale. Elle rassemble, à elle seule, les principaux axes de 

recherche sur la résilience. 

C’est donc le mot guérison qui a été utilisé au départ pour décrire ce processus. 

Cyrulnik, en développant le concept de résilience, a permis de nommer plus aisément ce 

processus et ainsi d’en étudier ses particularités. L’avancée de la recherche aujourd’hui sur la 

                                                18 Kauai est u e des îles de l’a hipel d’Ha aï  
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résilience nous amènent à considérer la guérison observée par (Anna) Freud de manière un 

peu différente. 

 1.3  Un concept nourri par différentes disciplines 
Les conditions de reprise d’un nouveau développement après un traumatisme sont 

diverses, la conjonction des résultats provenant de différentes disciplines permet 

d’appréhender de manière plus globale et plus complexe ce processus. J’ai ainsi sélectionné 

plusieurs disciplines dont les apports m’ont semblé fondamentaux. 

L’éthologie a depuis longtemps alimenté la recherche sur la résilience puisque la 

théorie sur l’attachement, un des concepts clé de la résilience, en est issue. Développée par 

Bowlby, psychanalyste, à partir notamment des travaux de Harlow (1965) qui avait travaillé 

sur l’isolement social de jeunes macaques. On pourra également citer les travaux, plus 

récents, de Béata, vétérinaire, (2004, p. 33-44) qui montrent l’importance de l’attachement 

dans l’émergence d’un nouveau développement chez l’animal et en particulier chez le chien 

ayant été adopté. En dépit de l’absence de l’usage de la parole chez le chien, ce 

néodéveloppement est rendu possible par la double empreinte, c’est-à-dire le premier 

attachement créé avec l’animal de la même espèce puis le second développé avec l’être 

humain au moment de l’adoption. 

Bustany (2012, p. 47), professeur de médecine et neuropharmacologue, recense 

aujourd’hui une douzaine de réponses cérébrales au stress. Ces systèmes ont pour objectif de 

contrôler notre vulnérabilité par le bais de neurotransmetteurs, de neuropeptides ou 

d’hormones. Cette capacité de réaction au stress est liée à « notre mécanisme de motivation et 

de récompense cérébrale (hédonie, optimisme), à notre système inné et acquis de réaction au 

danger (crainte, alarme) et à notre système de comportement social qui contrôle nos réactions 

et nos attachements. » Il montre également que le stress chronique laisse des traces 

génétiques19. La résilience consistera alors à « tourner autour du trou noir que forment les 

modifications neuronales du stress pour retrouver, par un néodéveloppement du réseau 

neuronal altéré, une fonctionnalité satisfaisante ». On peut ainsi observer une rééducation 

cérébrale grâce à une plasticité neuronale et ce, à tout âge. Les structures nerveuses (dendrites 

                                                19 Colloque « La société en mouvement. Prévention, santé mentale, complexité et résilience ». Organisé par la Ligue Française pour la Santé Mentale et le Centre Françoise Minkowska Espace Reuilly, Paris. (14.12.2012). Notes personnelles. 
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notamment) et les fonctions qui en dépendent pourront ainsi se régénérer après une 

déstructuration. (2012, p. 56) 

D’autre part, l’étude de Caspi et Al (2003) montre qu’il existe des différences 

interindividuelles et génétiques au niveau de la sensibilité au stress. Ainsi, les porteurs de la 

variante courte du gène codant pour le transport de la sérotonine sont plus susceptibles de 

développer une dépression s’ils sont soumis au stress. Ils éprouveront plus douloureusement 

un même événement, que les personnes retenues comme « plus gros transporteurs ». 

Toutefois, ces déterminants génétiques sont à relativiser par l’importance que joue le milieu 

environnant de la personne.  

Selon Cyrulnik (2014), les carences en soins maternels court-circuitent « les synapses 

des lobes préfrontaux, supports neurologiques de l’anticipation et de l’inhibition des 

amygdales rhinencéphaliques ». L’enfant acquiert ainsi une vulnérabilité neuro-émotionnelle 

qui rend les relations difficiles et altère sa socialisation. D’autre part, on sait que lorsqu’un 

traumatisme entraîne une agonie psychique, des traces, visibles au niveau du cerveau, 

attestent de ces blessures. Par exemple, en cas d’isolement affectif, on remarque des atrophies 

cérébrales fronto-limbiques, visibles au scanner. L’isolement fait ainsi véritablement fondre le 

cerveau, Cyrulnik parle de « pseudo-atrophie cérébrale » (p. 11). A l'opposé, on assiste à la 

reprise d'un développement acceptable grâce à une stimulation émotionnelle, lorsqu'un enfant 

recrée un attachement sécure à l'aide d’un tuteur de résilience par exemple. Cette reprise est 

également visible à l’imagerie cérébrale par une sorte de regonflement des zones atteintes. 

Moissef, quant à elle, a étudié la résilience dans une perspective anthropologique. Elle 

évoque la transmission de la responsabilité relationnelle comme facteur de résilience. Cette 

capacité aurait pour objectif l’autonomisation de la personne, de telle sorte qu’elle puisse 

prendre des décisions par elle-même. Cette vision implique une intervention externe qui agit 

pour la personne mais non à sa place20. 

La psychanalyse, à travers les travaux majeurs de Spitz, (Anna) Freud, Bowlby ou 

Winnicott, a nourri considérablement les travaux sur l’attachement et les risques encourus en 

cas de séparation mère/enfant ou en cas de carences maternelles précoces. A travers les 

travaux de (Anna) Freud, elle a permis de mieux comprendre le traumatisme, la personne 

traumatisée et les conséquences sur son monde intérieur. Elle a enfin apporté des 
                                                20 2ème Congrès mondial sur la résilience : de la personne à la Société. (2014, 8-10 mai) Timissoara, Roumanie. 

Notes personnelles.  
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connaissances essentielles sur les mécanismes de défense qui peuvent être mis en place pour 

résister au stress.  Nous présenterons ces aspects et références dans la partie suivante 2.5. A 

noter que l’ouvrage Psychanalyse et résilience (Cyrulnik & Duval, 2006) retrace de manière 

approfondie les apports majeurs de cette discipline.  

Enfin la psychologie à travers ses différents courants et objets d’étude (émotions, 

comportement, développement, etc.) ont apporté beaucoup à la compréhension de la 

résilience, et en particulier quelques courants plus récents comme la psychologie de la santé et 

surtout la psychologie positive qui œuvre loin de toute vision déterministe.  
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Nous venons d’étudier en détail le processus de résilience. Nous avons vu qu’il 

émergeait suite à un traumatisme. Intéressons-nous maintenant à cette blessure originelle. 

 2. Le traumatisme 
Une des métaphores de la résilience provient de la chirurgie par l’évocation du terme 

fracture ou celui de déchirure. Dans cette seconde partie, nous allons étudier cette déchirure 

en abordant diverses situations de traumatisme comme la maltraitance ou les agressions 

sexuelles, leurs impacts sur la personne et enfin la manière avec laquelle la personne pourra 

réagir face à cette blessure. 2.1 Définitions 
Tout d’abord, il est nécessaire de définir certains vocables.  

 
Le traumatisme (psychique) : désigne l’ensemble des perturbations résultant d’un choc 

violent émotionnel21. Loin d’être anecdotique ou exceptionnel, le traumatisme fait partie de la 

vie courante. Les enquêtes épidémiologiques mondiales de l'OMS22 indiquent qu’environ une 

personne sur deux subit un traumatisme au cours de son existence, qu’il s’agisse d’un inceste, 

d’un viol, de la perte précoce d’un être cher, d’une maladie grave ou d’une guerre. Une 

personne sur quatre encaissera au moins deux traumatismes graves. Quant aux autres, ils 

                                                
21Dictionnaire, Le Petit Robert, (2011) 22 Organisation Mondiale de la Santé 

Résumé partie 1 

 -La résilience est « un processus biologique, psychoaffectif, social et culturel qui 

permet un nouveau développement après un traumatisme. (Cyrulnik, 2012, p. 8). 

-Elle est un processus fluctuant dans le temps. Elle n’est jamais acquise et toujours en 

mouvement. 

-La résilience de certains, observée dans l’après-coup, ne doit pas amener à se 

désengager des personnes vivant actuellement dans des conditions adverses. Dans un objectif 

de prévention, Ionescu a développé un traité de Résilience assistée. (2011) 

-La recherche sur la résilience a été nourrie par plusieurs disciplines comme la 

psychologie, la psychanalyse, les neurosciences et l’éthologie. 
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n'échapperont pas aux épreuves de la vie23. En occident, un enfant sur quatre aura vécu, avant 

l’âge de dix ans, un traumatisme (Fivush, 1993). Selon Cyrulnik (2011, p.138), en France, on 

évalue à 60% des hommes qui connaîtront une blessure agonisante dont 5% en seront 

maquées à vie, contre 40% des femmes dont 10% développeront un syndrome de stress post-

traumatique. 

Janet (philosophe, psychologue et médecin) puis Freud (médecin et fondateur de la 

psychanalyse) ont utilisé la métaphore chirurgicale du traumatisme afin de le décrire tel « un 

impact extérieur pouvant déchiqueter les enveloppes du Moi24 et altérer durablement le 

monde psychique intime. » (Cyrulnik 2012, p.7). L’individu est ainsi déchiré. Sa vulnérabilité 

est acquise pour le restant de sa vie. Lorsqu’un événement rappellera la blessure, la personne 

sera plus sensibilisée. Freud parle de la métamorphose du vase fêlé : un nouveau choc le 

casserait alors plus facilement et selon les traces de son développement antérieur. Le corps 

garde, en lui, une mémoire de la blessure. 

Freud (1915/2012) différencie le trauma qui représente le coup, du traumatisme qui 

constitue la représentation du coup, l’être humain souffre ainsi deux fois et peut-être 

davantage de la représentation du trama. C’est cette représentation du trauma, cette deuxième 

souffrance, qui altère la mémoire. Freud fonde l’hystérie sur l’acte ou le fantasme d’un acte, 

tel que le viol. L’agression peut donc être vécue comme réelle ou symbolique. Dans les deux 

cas, il y a déchirement ; le traumatisme est difficile à penser. 

La mémoire traumatique (Salmona, 2013, p.78), est un trouble de la mémoire implicite 

émotionnelle. Elle est une conséquence psychotraumatique des violences les plus graves, se 

traduisant par des réminiscences intrusives qui envahissent totalement la conscience (flash-

back, illusions sensorielles, cauchemars) et qui font revivre à l’identique tout ou partie du 

traumatisme, avec la même détresse, la même terreur et les mêmes réactions physiologiques, 

somatiques et psychologiques que celles vécues lors des violences. Selon Cyrulnik25, la 

mémoire traumatique est une mémoire déchirée. Lorsque la mémoire se fixe, peut se 

développer un syndrome de stress psycho-traumatique. Contrairement à la mémoire saine qui 
                                                

23C ul ik, B. S i ai e T a sfo ’ « Les critères de la résilience » Ateliers et Chantiers de Nantes, novembre 2010. Notes personnelles. 24 Concept issu de la psychanalyse. Le moi est une instance dentifiée par Freud dans le cadre de sa seconde 
th o ie de l’appareil psychique. Situé dans une interdépendance entre le surmoi (exigences, loi morale) et au ça (pulsions, instinct inconscient), et caractérisé par le Je, il est ainsi un des trois éléments qui constituent la personnalité. Le moi constitue un rôle de médiateur entre le ça et le surmoi dans une tentative de recherche 
d’ uili e. Il est le sultat de la o jo tio  e t e es deu  aut es i sta es.  25 Conférence « La mémoire traumatique », Université Permanente de Nantes, (22.11.2012). Notes personnelles 
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se transforme sans cesse, la mémoire traumatique n’évolue plus. Les personnes évoquent 

souvent ce genre de phrase : « Je vois l’image constamment, je ne pense qu’à ça et la nuit, je 

fais des cauchemars ». 

Un syndrome de stress psycho-traumatique est un syndrome de répétition qui s’impose 

à l’individu, le forçant à revivre l’événement à l’identique dans ce qu’il a de violent et de 

traumatisant, « Quand le passé ne passe pas » 26. Il peut se traduire par des ruminations 

incessantes, des cauchemars et est souvent accompagné de symptômes anxieux. La personne 

est prisonnière de son passé (Crocq, 1999). 

Le dictionnaire fondamental de la psychologie (1997) donne une définition du 

traumatisme : « Evénement le plus souvent grave vécu par le sujet mais qui reste inintégrable 

ou inassimilable par celui-ci. » Cette définition, issue de la psychanalyse, se situe à l’opposé 

même du concept de résilience, telle que définie par Cyrulnik (2012, p. 8). Anaut (2012a) 

précise pourtant clairement que la résilience inclut notamment l’intégration et le dépassement 

du traumatisme (p. 68).  

De plus, la définition du dictionnaire précise « le plus souvent grave ». Existerait-il des 

traumatismes qui ne seraient pas graves ? Je pense qu’il n’y a pas de hiérarchie possible dans 

la gravité des événements (séparation, deuil, agressions physiques, sexuelles etc.) ; un 

continuum pourrait représenter le degré de gravité qui correspondrait à la manière dont la 

personne a vécu l’événement, comment elle en a été atteinte. Il y a traumatisme à partir du 

moment où justement l’événement est vécu gravement dans sa représentation par la personne. 

 2.1.1 Des réactions singulières face au trauma 
Les traumas peuvent être de natures diverses : abandon, viol ou encore misère sociale. 

Il n’est pas possible de quantifier ou de hiérarchiser les blessures car la charge émotionnelle 

qui en découlera dépendra de la perception et des stratégies de régulation diversement 

développées par la personne.  

De la même manière, un traumatisme peut concerner un seul comme tous les membres 

d’une même fratrie ayant vécu les mêmes événements puisque chacun les vit à sa façon. La 

blessure est ainsi singulière et le moyen de la dépasser également.  

                                                26 Cyrulnik B. et Gonnet G. (2008) « Cicatrices. Revenir à la vie », [Film documentaire]. ADC, Les amis de la Cathode. Pantin. 
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Un traumatisme peut ainsi être vécu de différentes manières. Ce qui importe, pour la 

résilience, c’est ce que la personne en fera. Nous n’avons pas tous la même sensibilité aux 

événements. Ainsi, pour un même événement, une personne pourra développer un syndrome 

psycho-traumatique quand une autre personne le surmontera sans douleur et sans cicatrice. 

Par exemple, une personne peut être traumatisée par le divorce de ses parents quand pour une 

autre, ce même événement ne sera pas ou seulement peu signifiant.   

Une blessure marque une rupture dans la trajectoire de vie en entrainant des 

bouleversements existentiels. L’épreuve renvoie à la notion de perte, et notamment à des 

valeurs sur lesquelles l’existence est fondée, ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue. 

Elle impliquera alors l’émergence d’un néodéveloppement. Il est alors nécessaire de vivre 

autrement, de refonder les réseaux fondamentaux sur lesquels la vie pourra reprendre son 

cours autrement, de manière différente. Il est souvent observé des répercutions corporelles à la 

suite d’un fracas, celles-ci marquent une inscription dans le corps. On peut également 

évoquer, en référence à la représentation de la blessure, l’importance que peuvent prendre 

certaines phrases anodines qui peuvent fracasser autant que l’agression en elle-même. 

Le terme traumatisme faisant référence directement à la psychanalyse, j’ai choisi 

d’utiliser également le mot blessure régulièrement usité par Cyrulnik. Ce dernier évoque 

également, à ce sujet, les expressions fracas, grand malheur, danger de mort, agonie 

psychique ou assassinat qui peuvent entrainer une détresse existentielle. 

Nous allons nous arrêter sur trois cas de situations traumatogènes, de blessures 

particulières puisqu’elles concernent le vécu des personnes qui ont participé à cette étude. Il 

s’agit de situations de maltraitance infantile y compris des violences sexuelles. 

 2.2  La maltraitance infantile 
Selon l’OMS27, « La maltraitance à enfant désigne les violences et la négligence 

envers toute personne de moins de 18 ans. Elle s’entend de toutes les formes de mauvais 

traitements physiques et/ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement 

négligent, ou d’exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel 

pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité, dans le contexte d’une 

                                                27 Organisation Mondiale de la Santé. Article « La maltraitance des enfants » (2017) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/fr/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/fr/
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relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Parfois, on considère aussi comme une 

forme de maltraitance le fait d’exposer l’enfant au spectacle de violences entre partenaires 

intimes ». On citera également la définition de l’ODAS28 qui est proche de la définition de 

l’ONU29 : « L’enfant maltraité est celui qui est victime de violence physique, cruauté mentale, 

abus sexuels, négligences lourdes, ayant des conséquences graves sur son développement 

physique et psychologique ». 

On distingue les mauvais traitements commis, des mauvais traitements par omission 

(Action Enfance, Village d’Enfants, & Protection de l’enfance en danger, 2017). Les premiers 

regroupent les actes et les comportements qui sont apparentés à des violences. Les seconds 

correspondent à des défaillances de réponse aux besoins élémentaires de l’enfant (besoin 

physiques, émotionnels ou éducatifs). Ils concernent également le fait de devoir protéger 

l’enfant d’un danger potentiel, on parle alors de négligences lourdes. 

 2.2.1 Des chiffres accablants 
L’évaluation précise du nombre de victime de maltraitance est difficile à réaliser en 

raison des différentes définitions de la maltraitance et de la difficulté de recensement des 

victimes. Beaucoup d’entre elles restent dans le silence car la révélation des actes de 

maltraitance infligés par une personne détenant l'autorité sur un enfant risque d'entraîner entre 

autre la séparation d'avec celui-ci, voire l'explosion de la famille. 

Selon l’OMS30, les études internationales révèlent qu’un adulte sur quatre déclare 

avoir subi des violences physiques étant enfant et une femme sur 5 et un homme sur 13 

déclarent avoir été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. 

En ce qui concerne la France, selon l’association « L’enfant bleu31 », il faudrait 

multiplier par 4 ou 5 le nombre de cas déclarés de maltraitance pour s’approcher des chiffres 

réels, ce qui signifierait que chaque année, plus de 140 000 enfants seraient maltraités et plus 

de 60 000 seraient abusés sexuellement soit au total environ 10% des enfants. Contrairement 

aux représentations, la maltraitance est présente dans tous les milieux sociaux et infligée à 

90% par des personnes proches de l’enfant, toujours selon cette association. Tursz (2010), 

                                                28 O se atoi e D e t alis  d’A tio  So iale 29 Organisation des Nations Unies 30 Organisation Mondiale de la Santé. Article « La maltraitance des enfants » (2017) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/fr/ 31 http://www.enfantbleu-lyon.fr/chiffres/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/fr/
http://www.enfantbleu-lyon.fr/chiffres/
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(pédiatre et directeur de recherche à l’INSERM32), estime que près de deux enfants meurent, 

chaque jour, suite à des violences infligées par des adultes. 

 2.2.2 Les effets de la maltraitance 
Selon Toussaint et al. (2013), la maltraitance est un phénomène complexe dont les 

expériences traumatiques peuvent avoir un impact profond et durable. Les conséquences de la 

maltraitance étaient variables selon le stade de développement de l’enfant avec un risque 

majoré lorsque celle-ci survient quand l’enfant est plus jeune (Palacio-Quintin & Jourdan-

Ionescu, 1994).  

Un ensemble d’études a tenté d’étudier l’impact traumatique de la maltraitance. Les 

résultats qui en émergent auraient tendance à montrer que l’état de stress post-traumatique ne 

peut à lui seul couvrir l’ensemble des effets de la maltraitance en raison de ses dimensions 

familiale, interpersonnelle et chronique. Certains auteurs font davantage référence aux notions 

de traumatisme complexe ou traumatisme relationnel (Cook, Blaustein, Spinazzola, & Van 

der Kolk, 2003).  

Des effets d’ordre psychologique, mais également physique ont pu être observées. 

C’est tout le développement de l’enfant qui en est touché en termes de difficultés d’adaptation 

dans de nombreux domaines, et avec une persistance de celles-ci dans le temps.  

Concernant le développement physique, les travaux de Leslie et al. (2005) indiquent 

des blessures physiques, des problèmes de santé et des retards de croissance. Selon Palacio-

Quintin & Jourdan-Ionescu, (1994), on observera également, chez ces enfants, un retard 

cognitif, mais également des troubles du langage (Coster, Gersten, Beeghly, & Cicchetti, 

1989). Ils peuvent également présenter une faible estime de soi (Kaufman & Cicchetti, 1989). 

Au niveau affectif, on estime que les enfants, dont les deux parents sont maltraitants, 

développent des attachements insécures dans 90% des cas, 60% pour un seul parent 

maltraitant (2012, p.15). Toutefois, en cas de défaillance relationnelle parentale, l’enfant est 

capable de solliciter une autre personne dans son environnement. Anaut indique que les 

                                                32 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
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enfants maltraités pourront développer des liens  avec d’autres figures d’attachement comme 

une nourrice ou au sein de la fratrie pour compenser les effets délétères.33 

Sur le plan neurologique, Cyrulnik indique qu’un enfant négligé, maltraité, ou qui vit 

auprès d’une mère dépressive et malheureuse verra son cerveau canaliser, court-circuiter les 

informations vers les zones cérébrales qui déclenchent plutôt la tristesse. 

Selon l’OMS34, la maltraitance entraîne des souffrances pour les enfants et leurs 

familles et peut avoir des conséquences à long terme. Elle provoque un stress auquel on 

associe une perturbation du développement précoce du cerveau. Ce stress extrême peut 

affecter le développement du système nerveux et immunitaire. La maltraitance peut favoriser 

les pathologies cardiaques ou les cancers. La maltraitance peut également favoriser le risque 

de suicides et la contagion d’infections sexuellement transmissibles. Une fois adultes, les 

enfants maltraités, sont davantage exposés à divers troubles comportementaux, physiques ou 

psychiques, tels que : 

Une propension à commettre des violences ou à en subir, 

La dépression, 

Le tabagisme, 

L’obésité, 

Les comportements sexuels à risque, 

Une grossesse non désirée, 

L’alcoolisme et la toxicomanie. 

2.3  Les violences sexuelles 
En 2006, l’enquête « contexte de la sexualité en France » menée par L’INSERM35 et 

l’INED36 a permis d’évaluer le nombre de nombre de personnes ayant subi des violences 

sexuelles au cours de leur vie, qu’il s’agisse d’attouchements, de tentatives de rapport forcé 

ou de rapports forcés. Ces violences concerneraient 20.4% des femmes et 6.8% des hommes 

âgés de 18 à 69 ans. Une femme sur 10 de moins de 20 ans déclare avoir été agressée 

sexuellement au cours de sa vie. Selon une enquête réalisée en 2014 par 

                                                33 1er Congrès mondial sur la Résilience, « De la recherche à la pratique » (7-10 juin 2012) Paris. Notes personnelles. 
34http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/fr/ 35 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 36 I stitut Natio al d’Etudes D og aphi ues 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/fr/
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l'association Mémoire Traumatique et Victimologie37, avec le soutien de l'UNICEF38 France, 

une femme sur 5 et un homme sur 14 déclarent avoir déjà subi des violences sexuelles. Dans 

94% des situations, les agresseurs sont des proches.70% des personnes interrogées ont déclaré 

avoir subi des violences sexuelles, 68% au moins un viol, et 40% rapportent une situation 

d'inceste. Parmi ces victimes, 8 sur 10 ont déclaré que les faits se sont déroulés lorsqu'elles 

étaient encore mineures. Une sur deux avait moins de 11 ans. Une sur cinq moins de 6 ans. 

Selon Guérin, présidente de l'association SVS39, « les chiffres sont camouflés et très 

minorés ». Le HCE40 précise, quant à lui, que 60% des victimes seraient mineures. 

2.4  La question du dévoilement des violences 
Selon Soullez, directeur de l’ONDRP41, seule une personne sur dix, victime de viol, 

porterait plainte, et seule une plainte sur dix aboutira à une condamnation. En pratique, 

lorsque les faits sont dévoilés, on assiste souvent à des non lieux car les procédures judiciaires 

manquent souvent d’éléments d’objectivation. Régulièrement, l’agresseur adopte des 

réactions de négation ou de dédramatisation, voire de banalisation des actes. 

Actuellement, et depuis 2004, la prescription pour les viols sur mineurs de moins de 

15 ans est de vingt ans après la majorité de la victime et de dix ans pour les agressions 

sexuelles. Les mineurs victimes de viol ont donc jusqu’à leurs 38 ans pour porter plainte. 

La difficulté de parler est d’autant plus présente lorsque les agressions se déroulent au 

sein de la famille. Selon Coutanceau (2010), la violence dans des systèmes clos freine la 

parole de la personne qui se trouve souvent dans des situations d’emprise. Il est ainsi plus 

difficile de dénoncer une personne que l’on connait et d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un 

proche ou d’un membre de la famille, car les abus sont enfermés dans une relation intime, 

dans une forme de secret entre l’auteur et la victime qui en devient une sorte de complice. On 

observe des sortes de bulles qui se referment sur elles-mêmes et donc sur les personnes 

victimes. 

Le risque du dévoilement provient du fait que certains membres de l’environnement 

proche (voire la famille), prennent le parti de l’auteur. La question de l’entourage reste donc 

                                                37 https://www.memoiretraumatique.org/psychotraumatismes/memoire-traumatique.html 38 Fo ds des Natio s u ies pou  l’e fa e 39 Stop aux Violences Sexuelles 40 Haut Co seil à l’Egalit  e t e les ho es et les fe es 41 Observatoire National de la Délinquance et des Répressions Pénales 

http://www.memoiretraumatique.org/accueil.html
http://www.unicef.fr/
https://www.memoiretraumatique.org/psychotraumatismes/memoire-traumatique.html
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posée. Dans certaines situations, les proches savaient ou se doutaient et pourtant n’ont pas 

dénoncé les faits. Il est alors important de se questionner concernant ces raisons qui font que 

l’on ne porte pas assistance à une personne en danger, a fortiori quand il s’agit d’un mineur. 

Dans l’après-coup, les victimes expliquent que personne n’était capable d’entendre, elles 

craignent la réaction de ceux à qui elle pourrait se confier. « Si quelqu’un l’avait deviné, je 

l’aurais dit plus tôt. »42  

 Attendre que cela vienne des victimes peut être rassurant bien que l’on entende ou 

voie des éléments tangibles. Dénoncer peut également renvoyer à des représentations 

négatives, à connotation historique, ou générer plus simplement la crainte de se montrer 

intrusif dans la vie des personnes que l’on soupçonne. Ces prétextes créent de l’inhibition 

quant au dévoilement possible par l’entourage, mais également chez la personne victime.  

Selon Coutanceau, « Le vécu du post-dévoilement n’est pas assez accompagné par la 

société43 ». Il ne suffit pas de dire à la personne d’aller porter plainte car elle peut appréhender 

l’avenir de son témoignage. Qu’est-ce que la justice va en faire ? La société devrait ainsi 

favoriser la parole de ces victimes en proposant des conditions d’accueil et de réception de 

cette parole. Certaines victimes mettent des années à parler et se retrouvent parfois 

confrontées au doute chez leur interlocuteur, à de l’incompréhension, voire à des reproches 

lorsqu’elles ont la chance d’être crues sur parole. Certains retours du type « Pourquoi ne 

l’avez-vous pas dit plutôt ? » peuvent être ainsi très culpabilisants pour les victimes. 

Afin de pallier notamment ces obstacles, des numéros d’écoute nationaux ont été mis 

en place pour les victimes de violences. On citera principalement : 

-le 39 19 qui est le numéro de « Violences Femmes Info » 

-le 0 800 05 95 95 qui est le numéro de « SOS-viols-femmes-informations ».  

-le 119 qui est le numéro de « Allo enfance en danger » 

Ces lignes ont été créées pour que les victimes puissent parler, se confier, être 

renseignées et accompagnées dans leurs démarches. Ces numéros d’écoute nationale44 sont 

également destinés à l’entourage des victimes et aux professionnels pouvant être confrontés à 

ces situations. Ils sont anonymes et gratuits, depuis un poste fixe.  

                                                42 Coutanceau citant une victime lors du Colloque « La société en mouvement. Prévention, santé mentale, complexité et résilience ». Organisé par la Ligue Française pour la Santé Mentale et le Centre Françoise Minkowska Espace Reuilly, Paris. (13.12.2012). Notes personnelles. 43 1er Congrès mondial sur la Résilience, « De la recherche à la pratique » (7-10 juin 2012) Paris. Notes personnelles. 44http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Les-numeros-d-ecoute-d,399.html 

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Les-numeros-d-ecoute-d,399.html
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On peut tout de même relever, ces derniers temps, une certaine libération de la parole 

avec notamment la médiatisation en 2016 des témoignages du chanteur Corneille (2016) et de 

l’animatrice Flavie Flament (2016) qui a abouti à l’ouverture d’une mission de consensus sur 

le délai de prescription pour les viols.45 La loi du silence et la quasi-impunité des agresseurs 

semblent pourtant frémir suite à des événements récents. 

Si un projet de loi est actuellement en débat au Parlement visant à modifier les délais 

de prescription pénale pour les crimes et délits pour les victimes majeures, il ne prévoit pas de 

changement pour les victimes mineures. Ces éléments ont concouru à de vifs débats en 2017 

en France, quant au délai de prescription pour les crimes et les délits sexuels. Aujourd’hui, le 

code pénal français ne prévoit pas d’imprescriptibilité des faits. Précisons que c’est déjà le cas 

au Royaume-Uni, en Suisse ou en Californie. La problématique de l’inceste est 

particulièrement ciblée par cette question de délai de prescription.  

Le 15 mars 2016, la loi n° 2016-297 du 14 mars 201646 a été promulguée au Journal 

Officiel. Cette loi relative à la protection de l'enfance, qui vise à renforcer et à améliorer la loi 

n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, réintroduit dans le Code 

pénal la notion d'inceste. Désormais, les viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles sont 

qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par : un ascendant, 

un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ou le conjoint, le concubin 

d'une des personnes mentionnées, ou le partenaire lié par un PACS47 avec l'une des personnes 

mentionnées, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. 

L’AIVI48 précise ce que la loi dit en creux. Les cousins ne sont pas concernés par 

l’inceste car il n'existe pas d'interdiction au mariage entre cousins. Le législateur ne crée pas 

de crime spécifique mais une surqualification d'infractions déjà existantes : le viol et 

l'agression sexuelle. Cela implique qu'il faudra toujours rechercher l'absence de consentement 

de la victime, et ce, quel que soit son âge.49 

Au niveau des conséquences psychologiques, dans le cas de relations incestueuses, 

l’enfant se trouve trahi par la personne qui est censée la protéger et prendre soin d’elle. La 
                                                45 Le Monde.fr (25.11.2016) http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/11/25/flavie-flament-se-voit-confier-une-mission-sur-le-delai-de-prescription-pour-le-viol_5038260_3224.html 46 Légifrance.gouv.fr (15.03.2016) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032205234&categorieLien=id 47 Pacte Civil de Solidarité 48 Association Internationale des Vi ti es d’I este 49 AIVI.org (2016) https://aivi.org/vous-informer/inceste-ce-qu-il-faut-savoir/les-chiffres.html 

http://www.lemonde.fr/projet/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/modifier/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/3/14/FDFX1507648L/jo/texte
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/11/25/flavie-flament-se-voit-confier-une-mission-sur-le-delai-de-prescription-pour-le-viol_5038260_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/11/25/flavie-flament-se-voit-confier-une-mission-sur-le-delai-de-prescription-pour-le-viol_5038260_3224.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032205234&categorieLien=id
https://aivi.org/vous-informer/inceste-ce-qu-il-faut-savoir/les-chiffres.html
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trahison est vécue d’autant plus douloureusement lorsque le reste de la famille n’est pas 

soutenant. « C’est une cascade de traumatismes qui entrave la résilience. » (Cyrulnik, 2014, p. 

16) En cas d’absence de reconnaissance et de soutien de la famille, ces personnes sont 

contraintes d’aller chercher à l’extérieur l’écoute et le soutien nécessaires. Les associations de 

victimes peuvent alors jouer alors un grand rôle dans le partage de ces expériences 

douloureuses. Les abus sexuels sont ainsi additionnés à une trahison affective de la personne 

qui doit protéger. 

Selon Salmona (2017, pp 207-218), « les violences sexuelles ont le triste privilège 

d'être, avec les tortures, les violences qui ont les conséquences psycho-traumatiques les plus 

graves, avec un risque de développer un état de stress post-traumatique chronique associé à 

des troubles dissociatifs très élevé chez plus de 80% des victimes de viol, contre seulement 

24% pour l’ensemble des traumatismes (Breslau, 1991). Ce taux approche 87 % en cas de 

violences sexuelles ayant eu lieu dans l’enfance (Rodriguez et Al., 1997). Lors de viols, la 

mise en scène de meurtre, l'humiliation, l'atteinte à la dignité génèrent chez les victimes un 

sentiment de mort psychique, elles se perçoivent comme des « mortes-vivantes », réduites à 

des objets, leur vie devient un enfer.  

 2.5  Mécanismes de défense et coping 
Issus de la psychanalyse, les mécanismes de défense sont des « processus mentaux 

automatiques, qui s’activent en dehors du contrôle de la volonté et dont l’action demeure 

inconsciente, le sujet pouvant au mieux percevoir le résultat de leurs interventions et s’en 

étonner éventuellement » (Chabrol, 2005). 

Ils aident à comprendre le monde intime d’une personne traumatisée qui lutte contre le 

risque de désorganisation psychique. Ils aident à supporter l’insupportable pour pouvoir faire 

face à l’adversité et poursuivre le cours de la vie malgré tout. A court terme, les mécanismes 

de défense agissent pour diminuer la charge d’affect, de déplaisir.  

Nous classerons ici les principales défenses en deux catégories. Tout d’abord, les 

défenses immatures, qui sont liées aux troubles de la personnalité, aux troubles 

psychiatriques, comme les dépressions graves ou les psychoses et qui entravent le processus 

de résilience.  La deuxième catégorie concerne les défenses matures qui contribuent à la santé 

psychique et physique, et qui soutiennent ainsi la résilience.  
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Les défenses immatures  (régression50, agression, hypocondrie51) altèrent les relations 

du blessé, ils provoquent l’évitement du traumatisme et de sa représentation et créent un 

isolement de la personne qui a tendance à aggraver sa souffrance, et empêcher tout 

développement d’un processus de résilience.  

A l’opposé, les mécanismes matures (mentalisation52, sublimation53) permettent à la 

personne de penser le traumatisme et sa représentation, notamment grâce aux mots, à la 

rêverie, la créativité, l’altruisme ou encore l’humour. 

Afin d’éviter tout classement immuable, je préciserais que certains mécanismes de 

défense peuvent n’être que temporairement immatures ou matures, comme par exemple le 

déni54 qui peut, dans un premier temps, protéger contre la souffrance mais qui, à plus long 

terme, est susceptible de provoquer un clivage55, qui constitue un trouble important de la 

personnalité. Dans ce cas précis, « le blessé ne partage avec son entourage que ce qu’il est 

capable d’entendre. Une autre partie de son monde intime, non partageable, souffre en secret, 

ce qui explique parfois les explosions ou des dépressions qui surprennent l’entourage. » 

(Cyrulnik, 2014, p. 14). Le déni, quant à lui, permet ainsi de moins souffrir en évitant la 

rumination mais, à long terme, il freine l’émergence de la résilience en empêchant la 

mentalisation.  

Dans la pratique, la résilience présente souvent un clivage entre deux êtres, présents en 

la personne, qui ne sont pas toujours d’accord. La personne peut paraître aller bien à 

l’extérieur et mal à l’intérieur. 

Chabrol (2005) a travaillé sur la complémentarité entre les mécanismes de défense 

décrits précédemment et les processus de coping ou stratégies d’adaptation. Contrairement 

                                                50 La régression : retour à un état antérieur, o stitua t l’i e sio  d’u e o ie tatio  d eloppe e tale et le 
o t ai e d’u  p og s. Di tio ai e fo da e tal de la ps hologie  olu e , La ousse. 51 L’h po o d ie : P o upatio  e ag e d’u  sujet su  sa sa t , se t aduisa t pa  des o a es et attitudes irrationnelles vis-à- is de so  o ps, la ai te d’a oi  u e aladie g a e et u e elatio  de d fi au de i , ui 

est à la fois i esti d’u  g a d pou oi  et o da  à l’ he  th apeuti ue pa  le patie t. Di tio ai e fondamental de la psychologie (1997) volume 1, Larousse. 52La mentalisation : Intellectualisation des conflits psychiques. Dictionnaire (2017) Larousse. 53 La sublimation : Processus par lequel la pulsion sexuelle échange le but sexuel originaire par un autre, non-sexuel, qui lui est apparenté et change d'objets en faveur d'autres objets socialement plus valorisés. Dictionnaire (2017) Larousse. 54 Le déni : Mode de p ote tio  pa  le uel le sujet efuse d’e t e oi  la alit . Di tio ai e fo da e tal de la psychologie (1997) volume 1, Larousse. 55 Le clivage : M a is e i t aps hi ue ui o duit à l’e iste e hez u  e sujet de deu  attitudes 
ps hi ues diff e tes, oppos es et i d pe da tes l’u e de l’aut e, ai te ues si ulta e t sa s lie  e t e elles. Dictionnaire fondamental de la psychologie (1997) volume 1, Larousse. 
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aux mécanismes de défense qui sont issus de la psychanalyse, les processus de coping ont été 

étudiés par la psychologie et font l’intérêt des thérapeutes cognitivo-comportementalistes. 

Selon le dictionnaire de la psychologie56, le coping est un processus actif par lequel 

l’individu, par l’autoappréciation de ses propres capacités et de ses motivations, fait face à la 

vie et notamment à une situation stressante et réussit à la maîtriser. Selon Antoine Lejeune et 

Ploton (2012), le terme coping est utilisé pour décrire « la synchronie entre l’événement 

traumatique et l’affrontement ». Selon Aguerre57, le coping implique de « faire avec ». 

On peut ainsi distinguer des comportements adaptatifs ou non. Tisseron (2017) évoque 

à ce sujet des pseudo-adaptations défensives et par conséquent des pseudo-résiliences. Le 

risque est alors une construction avec une adaptation externe et de surface, malgré une 

souffrance interne majeure. 

Je souhaite ici rappeler une nuance de sens, entre la résilience, souvent lue dans 

littérature anglo-saxonne, comme un processus d’adaptation et la résilience, lue comme 

néodéveloppement, davantage diffusée dans la littérature francophone. 

 

                                                56 Dictionnaire fondamental de la psychologie (1997) volume 1, Larousse. 57 1er Congrès mondial sur la Résilience, « De la recherche à la pratique » (7-10 juin 2012) Paris. Notes personnelles. 

Résumé partie 2 

-Le traumatisme est l’ensemble des perturbations provenant « d’un impact extérieur et 

altérant durablement le monde psychique intime. » (Cyrulnik 2012, p.7). Il concerne un enfant 

sur quatre avant dix ans. (Fivush, 1993)  

-La maltraitance à enfant est une blessure qui engendre de lourdes conséquences 

physiologiques et psychologiques. 

-Un trauma peut être vécu de différentes manières, nous n’avons pas tous la même 

sensibilité aux événements. La question n’est pas d’omettre mais de ne pas être soumis à la 

mémoire traumatique. 

-Enfin, à travers des mécanismes de défense et d’adaptation, nous avons vu comment il 

était possible de réagir à la blessure à court terme. 

-La résilience, elle, s’entend comme un néodeveloppement. 
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3. Les facteurs de protection 
Nous allons maintenant étudier les principales sources de protection qui peuvent 

participer à entrer en résilience et  favoriser un néodéveloppement. Selon Anaut (2012a, p. 

65), on peut recenser des ressources intrinsèques et extrinsèques dans lesquelles les liens 

affectifs tiennent une place prépondérante. A travers la relation à l’autre, la personne peut 

trouver des étayages extérieurs qui vont renforcer ses ressources internes et ainsi pallier leurs 

limites. Parmi les facteurs de protection, on trouve principalement l’attachement sécure, le 

soutien de l’entourage, la capacité à mentaliser et à raconter sa blessure. D’autres qualités 

personnelles, comme l’optimisme, sont également une aide pour la personne. Cet ensemble de 

sources de protection interagissent dans une recherche d’équilibre entre facteurs de protection 

et facteurs de risque. A l’opposé, certains facteurs de risque comme la solitude ou la honte 

fragilisent la résilience. 

 3.1  L’Attachement  
L’attachement est défini comme le lien affectif d’une personne avec une autre, d’un 

animal avec un congénère58. Les premières recherches sur l’attachement ont été abordées sous 

l’angle de la spécifié de la relation qui lie l’enfant à l’adulte qui prend soin de lui, souvent la 

mère. Les premières études étaient ainsi centrées sur les effets de la séparation entre l’enfant 

et sa mère, sur ce que l’on a coutume d’appeler les carences affectives, en contexte de guerre 

et plus particulièrement celui de la 2ème guerre mondiale.  

Bowlby, psychiatre anglais et psychanalyste anglais est à l’origine de la théorie sur 

l’attachement (1978/1982) qu’il a développée à partir des travaux de Winicott (1945, 1952, 

1961/2011), Lorenz  (1978, 1981) et Harlow (1965). 

Le principe de base est que le jeune enfant, pour connaître un développement social et 

émotionnel normal, a besoin d’une relation d’attachement avec au moins une personne 

significative qui prend soin de lui de façon cohérente et continue. Il définit l’attachement 

comme « la construction des premiers liens affectifs entre l’enfant et la mère ou la personne 

qui en tient lieu » (1954). L’attachement a également une fonction de protection et de 

sécurisation.  

                                                58 Dictionnaire fondamental de la psychologie (1997) volume 1, Larousse  
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Au début, les travaux considèrent que l’attachement ne concerne que l’enfant et sa 

mère ou un substitut féminin. Or, Schaffer (1981) a mis en évidence les attachements 

multiples. « Une fois qu’il (l’enfant) est arrivé au stade de la formation des attachements 

spécifiques, il est capable d’en entretenir plusieurs en même temps. » (p.147) 

Ainsworth (1983, p.11), psychologue du développement est à l’origine du concept de 

base de sécurité qui considère la mère comme un refuge où l’enfant peut venir s’abriter 

lorsqu’il ne se sent pas en sécurité. Cette base de la sécurité est apportée par la personne la 

plus proche de l’enfant, qui prend soin de lui, qui le protège de façon cohérente et continue et 

qui répond à ses demandes d’interactions sociales de manière adaptée. On nomme cette 

personne « caregiver ». On observe alors chez l’enfant, l’émergence d’un sentiment de 

sécurité et de confiance en sa valeur personnelle qui lui permettent d’aller explorer son 

environnement physique et social, mais également d’aller expérimenter le lien à l’autre. 

(Anaut, 2008, p. 66). Pour Ainsworth, l’attachement peut être multiple mais hiérarchisé entre 

une figure principale de base représentant la fonction sécuritaire, et des figures secondaires 

qui peuvent être le père, les pairs, les autres adultes familiers etc.) (Ainsworth, Blehar, 

Watters, & Wall, 1978/2015) 

L’orée de la vie est une période sensible du développement pour élaborer une qualité 

d’attachement. Dès les premiers mois de la vie, grâce à des interactions précoces 

suffisamment positives, l’enfant peut développer avec son caregiver un attachement affectif, 

sécure, fondement d’une future confiance en lui. Pour cela, le « caregiver » ne doit être ni trop 

proche, ni trop distant, ni trop protecteur afin que l’enfant puisse aller explorer le monde et 

apprendre à surmonter les épreuves.  

Ce rôle est souvent attribué à la mère mais il peut également être assuré par les pères 

ou toute autre personne répondant aux besoins de l’enfant. J’ai ainsi choisi volontairement de 

conserver le terme « caregiver » bien qu’il s’agisse d’un anglicisme afin de ne pas attribuer, 

de manière caricaturale, cette fonction à la seule mère. 

Les recherches issues des théories de l’attachement ont permis de différencier 

différentes formes d’attachement. 

Ainsworth (1978) a observé différentes catégories d’attachement selon qu’il soit 

sécurisant ou insécurisant (évitant, ambivalent ou résistant). Main (1981) a précisé ses 

travaux pour faire émerger quatre types d’attachements : 
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-l’attachement sécure 

-l’attachement insécure-évitant 

-l’attachement insécure-ambivalent 

-l’attachement insécure-désorganisé 

 3.1.1 Les différents styles 
Selon Cyrulnik (2012, p. 12), vers 10-12 mois, un enfant a appris à aimer avec un style 

qui lui est propre. On peut alors observer : 

-un attachement sécure pour 66% : l’enfant recherche naturellement le contact avec sa 

figure principale d’attachement. L’enfant manifeste peu d’angoisse lorsqu’il est séparé de ce 

caregiver car il est assuré qu’il va revenir. Il a plaisir à aller vers les autres et en cas d’anxiété, 

il va naturellement vers l’adulte auquel il est attaché pour chercher de l’apaisement. Il est 

disposé à apprendre, à parler. 

-un attachement évitant pour 20% : l’enfant évite le contact avec son caregiver même 

en cas de détresse. Il ne parait pas affecté par le départ de celui-ci, ni même rassuré par son 

retour. L’enfant qui, après une demande d’interactions avec son caregiver, reçoit une réponse 

négative, en subit les conséquences et apprend à fonctionner sans lui, en développant une 

distance affective. Il chercherait ainsi à contrôler et à minimiser ses émotions. Ce type de lien 

peut provenir de négligence ou d’abus.  

-un attachement ambivalent pour 15% : l’enfant manifeste un besoin intense de contact 

et de proximité avec son caregiver, ce qui limite sa disponibilité pour aller explorer son 

environnement. Il est ainsi très angoissé lorsqu’il est séparé de lui et ne parait pas rassuré, 

même lors du retour de celui-ci, malgré la proximité physique retrouvée. Ce schème 

d’attachement peut être issu d’un manque de disponibilité ou de réponses inconsistantes à ses 

besoins de la personne qui est censée prendre soin de lui. Ces caregivers peuvent être des 

personnes qui n’ont pas été soutenues après un trauma. On observe également, dans ce style 

d’attachement, des enfants qui peuvent agresser les personnes qu’ils aiment. 

-un attachement désorganisé pour 5% (identifié par Main et Salomon, 1986). L’enfant 

se comporte entre résistance et évitement envers son caregiver. Il est confus, désorienté, 

imprévisible, pris entre un sentiment de réconfort ou d’effroi, en fonction de l’attitude qu’il 
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trouve face à lui. Il ne trouve pas de réponse adaptée à ses besoins et manifeste des stratégies 

inefficaces pour faire face au stress de la séparation. 

Dès l’enfance, l’attachement se tisse avec la famille, à travers des schèmes 

d’attachement primaires, mais également avec l’environnement péri-familial, on parle alors de 

schèmes d’attachement secondaires.  

Les styles d’attachement évoluent dans le temps, notamment lors de crises 

développementales. La dynamique d’attachement se manifeste, par exemple à l’adolescence, 

lors des premières relations amoureuses qui peuvent permettre aux personnes insécures de 

remanier leur style d’attachement pour gagner en sécurité. Sous l’effet du déversement 

hormonal, le cerveau retrouve une certaine plasticité qui permet, aux intenses émotions 

provoquées par les premières amours, de renégocier le style d’attachement. Selon Anaut, un 

attachement insécure n’exclut donc pas le chemin résilient en raison de l’évolution possible 

des schèmes. (Anaut, 2007, p.68) 

3.1.2 Attachement et résilience 
A travers la littérature sur la résilience, la qualité de l’attachement est généralement 

présentée comme déterminante dans l’émergence de ce processus. Les travaux de Fonagy et 

al. (Cité par Anaut, 2007, p. 68) indiquent que la capacité de résilience apparaît comme liée à 

un attachement de type sécure. 

Selon Bowlby, celui qui a connu une réponse acceptable à ses besoins physiques, celui 

qui a eu la chance de recevoir un peu d’affection, aurait ainsi une réserve protectrice contre le 

malheur, où il pourra puiser une certaine forme de résistance à l’adversité. « La voie suivie 

par chaque individu au cours de son développement et son degré de résilience face aux 

événements traumatiques sont fortement déterminés par les schémas d’attachement. » (1992, 

p. 10 et 21).  

Selon Cyrulnik, « un enfant se développant dans un milieu affectif appauvri par le 

malheur parental (mort d’un parent, dépression de la mère, violence conjugale, guerre, 

précarité sociale) prend l’empreinte d’une base d’insécurité. (…) Quand survient un 

événement déchirant, les organismes ne sont pas tous au même niveau de développement. Les 

mal-partis de l’existence ont déjà acquis des facteurs de vulnérabilité qui donneront à un petit 

événement le pouvoir de les blesser, alors que d’autres, ayant acquis lors des premiers mois de 
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la vie un attachement sécure, seront blessés, bien sûr, mais se remettront à vivre, à se 

développer dans le milieu qui les soutient » (2012, p. 11-12).  

Un événement peut ainsi être vécu différemment lorsque la personne a acquis un 

attachement sécure auparavant. Elle pourra alors chercher des tuteurs pour mentaliser et 

parler. Pour favoriser la résilience, entourer positivement un enfant est un facteur de 

protection majeur, cela équivaut à lui permettre de (re)trouver cette base de sécurité affective 

à partir de laquelle il pourra se relever. La stabilité affective aide et soutient la résilience. 

La question qui persiste en creux est donc celle de l’éventuel déterminisme des 

premières relations d’attachement dans l’émergence d’un processus de résilience (Anaut, 

2007, p. 67). L’intérêt du questionnement de départ prend ici tout son sens. Rappelons que 

cette étude propose de revenir sur le parcours de vie de six femmes n’ayant pas pu bénéficier 

d’un attachement sécure mais ayant pourtant réussi à faire émerger un processus de résilience. 

Nous allons maintenant nous arrêter sur les personnes ressources, celles qui aident la 

résilience. 

3.2  Le soutien de l’entourage 
L’intersubjectivité est un élément central de la résilience. Les attaches affectives, qui 

sont prépondérantes dans l’élaboration d’un processus de résilience, ne dépendent pas 

seulement du type d’attachement développé durant l’enfance. De nouveaux liens se créent, 

tout au long de la vie, permettant à la personne de pouvoir diversifier son environnement et 

ainsi ses ressources affectives. Ces rencontres avec ces personnes peuvent se faire en dehors 

de la sphère familiale, parmi les pairs ou les adultes environnants avec lesquels la personne 

créent un lien de confiance et de soutien. Anaut parle de liens affectifs secondaires ou 

ultérieurs (2012a, p. 70). C’est donc au sein de ce lien à l’autre que peut se développer la 

résilience. L’objectif est ainsi de trouver une personne soutenante afin de (ré)organiser une 

base de sécurité affective, développer des liens organisateurs, recréer un étayage structurant. 

Selon  Cyrulnik (2012, p. 17), l’environnement joue un rôle essentiel : « le quartier, 

l’école, le voisinage marquent de plus en plus leur empreinte dans les psychismes. La culture 

locale, les réunions, le sport de petit niveau, pour le plaisir, engendrent un sentiment 

d’appartenance nécessaire à l’identité et à la sécurité ». 
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Cet environnement permet à la personne de pouvoir mobiliser ses ressources 

personnelles pour faire soi-même avec l’autre, voire pour l’autre. La résilience émerge dans 

l’entre-deux, dans une forme d’altérité bienveillante. « Pour être, il faut être avec. Ce qu’on 

est dépend de l’autre. »59 

L’entourage peut être représenté par un groupe d’appartenance qui fera corps autour 

de la personne en lui permettant de développer un sentiment d’appartenance. La période de 

l’adolescence est favorable à ce type de maillage mais on peut également évoquer les tissus 

associatifs ou religieux qui peuvent permettre également un étayage satisfaisant de la 

personne. La foi religieuse est également utilisée à des fins « d’apaisement suscité par la 

prière ou la confession, elle est génératrice d’espoir et d’encouragements » (Bouteyre, 2008, 

p. 22). Cyrulnik (2017) parle d’un attachement à Dieu. 

Toutefois, un environnement favorable ne suffit pas. Il est nécessaire d’aller le 

solliciter même s’il n’y pas de retour actif ou personnalisé, par exemple, dans le cas d’un 

étayage par le biais d’une personnalité médiatique, exemplaire. La personne pourra ainsi 

prendre appui sur un discours, une forme d’art et se l’approprier. 

Le tuteur de résilience est une personne signifiante et étayante, qui accompagne la 

personne dans son parcours de résilience. (Anaut,  201260). Il est une figure d’attachement. Ce 

peut être toute personne qui aide à reprendre un nouveau développement. Une personne, dans 

laquelle, pourra être figé un regard. Le tuteur de résilience, aide la personne à dynamiser ses 

ressources, tout en respectant ses fragilités. L’objectif est de recréer des liens signifiants, 

grâce à une rencontre substitutive. Ces rencontres servent de modèle identificatoire sur lequel 

la personne peut s’appuyer.  

Ces tuteurs peuvent être explicites comme dans les métiers de l’accompagnement et du 

soin : les travailleurs sociaux, médecins, psychologues mais ces tuteurs peuvent aussi ignorer 

leur rôle dans le retour à la vie des personnes blessées. C’est à la personne que revient 

l’attribution de cette fonction, parfois sans réel partage d’échange réciproque avec le tuteur. 

Par exemple, comme nous l’avons vu précédemment, un chanteur, un écrivain célèbre peut 

                                                59 Cyrulnik, Boris. Conférence « Traces et Mémoires » (14.09.13). Pôle international de la préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil. Notes personnelles 60 1er Congrès mondial sur la Résilience, « De la recherche à la pratique » (7-10 juin 2012) Paris. Notes personnelles. 
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faire office de modèle identificatoire et de tuteur de résilience malgré la non-réciprocité des 

échanges. 

Dans d’autres cas, les tuteurs de résilience sont conscients de l’aide et du soutien 

qu’ils apportent et acceptent ce lien en l’alimentant régulièrement. On retrouve ces cas de 

figure dans relations amicales entre pairs, dans des relations amoureuses ou même au sein de 

la famille, dans les fratries ou envers les adultes proches, famille élargie etc. 

Il est intéressant de noter qu’il suffit d’une seule personne, voire d’une seule remarque 

affective pour lancer un processus de résilience. Ces nourritures affectives (Cyrulnik, 1993) 

permettent de réalimenter la colonne vertébrale affective qui se remet en place dès qu’une 

personne rencontre un attachement sécurisant. Un être humain blessé, seul, au moins 

intérieurement, aura du mal à se relever. « La souffrance est probablement la même chez tout 

être humain traumatisé mais l’expression de son tourment, le remaniement émotionnel de ce 

qui l’a fracassé, dépend des tuteurs de résilience que la culture disperse autour du blessé. » 

(Cyrulnik, 2008, p. 16) 

 3.3  Les indicateurs de développement post-traumatiques 
Pourtois, Humbeeck et Desmet (2012), se sont penchés sur les ressources de la 

résilience. A travers une étude réalisée auprès de 113 personnes ayant déclaré avoir développé 

un processus de résilience, ils ont réussi à faire émergé 26 indicateurs de néodéveloppement. 

Ces indicateurs ont été regroupés selon la sphère de développement dans laquelle ils tendaient 

à se manifester : affective, cognitive, sociale, et conative. Selon ces indicateurs le sujet : 

Liste des indicateurs de développement post-traumatiques 

Les ressources affectives 

1 sourit de manière attachante 

2 fait preuve du sens de l’humour 

3 fait preuve d’amabilité et de charme 

4 fait preuve d’optimisme 

5 éprouve un sentiment d’acceptation  

Les ressources cognitives 

1 fait preuve d’intelligence 
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2 fait preuve de réalisme 

3 fait preuve d’imagination créatrice 

4 fait preuve d’aptitudes ludiques 

5 fait preuve d’attention focalisée ou sélective 

6 manifeste des stratégies de coping adaptées 

7 trouve des voies d’accomplissement par l’activité 

8 manifeste le sens de l’organisation 

Les ressources sociales 

1 fait preuve de sociabilité et/ou de socialité 

2 fait preuve de sens éthique 

3 fait preuve de stabilité identitaire 

4 fait preuve de moralité 

5 fait preuve d’altruisme 

6 fait preuve d’autonomie 

7 manifeste une aptitude à la narration de soi 

8 manifeste une estime de soi stable 

Les ressources conatives 

1 fait preuve d’empathie 

2 fait preuve d’intelligence émotionnelle 

3 fait preuve de motivation 

4 fait preuve de spiritualité 

5 fait preuve de sens esthétique 

 
Nous venons d’évoquer les ressources de la résilience mais celles-ci ne se manifestent 

pas de manière isolée, elles interagissent au sein d’un ensemble dynamique, en partie 

caractérisé par un jeu d’équilibre entre facteurs de protection et facteurs de risque. 

 3.4  La balance facteurs de protection, facteurs de risque 
Nous avons vu précédemment les facteurs de protection considérées comme essentiels 

à la résilience, ceux qui la favorisent. Selon Rutter (1985), les facteurs de protection font 

référence aux influences qui modifient, améliorent ou transforment la réponse d’une personne 

face à une menace ou une agression. Ces facteurs de protection n’interviennent pas de 
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manière isolée, ils sont à mettre en relation avec des facteurs de risques. Les facteurs de risque 

sont les éléments susceptibles de compromettre l’adaptation sociale et psychique d’une 

personne.  

Pour autant, cette distinction n’est pas toujours signifiante, car des facteurs de 

protection peuvent être également considérés comme à risque selon l’utilisation que la 

personne en fera (Rutter, 1987), par exemple, l’humour. 

Ce qui compte avant tout est le résultat de l’interaction entre les facteurs de risque et 

les facteurs de protection, qui permettra ou non de surmonter l’adversité. On considère 

l’entrée en résilience lorsque les effets délétères des facteurs de risque sont compensés par les 

facteurs de protection (Anaut, 2007, p. 332).  

Arrêtons un moment sur ces facteurs de risques, ces éléments qui peuvent freiner ou 

entraver un processus de résilience. 

 3.5 Les limites de la résilience 
Deux facteurs de risques principaux sont régulièrement évoqués dans la littérature. Ils 

sont dits en creux à travers les facteurs de protection mais il est peut être intéressant de se 

pencher plus précisément sur chacun d’eux. Il s’agit de la solitude et de la honte.  

 3.5.1 La solitude 
Nous avons vu précédemment que la résilience s’élaborait dans le lien à l’autre. Il ne 

s’agit pas de l’adaptation d’une personne seule face à une épreuve importante mais d’un 

néodéveloppement permis à travers un processus dynamique et socialisé. 

Biologiquement, nous avons vu précédemment que déjà, pendant l’enfance, 

l’isolement empêche de sculpter le cerveau. De la même manière, le néodéveloppement induit 

par la résilience nécessite un environnement social et affectif. La personne blessée aura le plus 

grand mal pour réagir seule, face à sa blessure. Elle peut développer une tendance à ressasser 

son malheur par des images récurrentes, comme dans le cas d’un syndrome de stress 

postraumatique qui peut emprisonner la personne dans son passé. 
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La solitude peut être choisie ou subie, mais elle dépend surtout de comment la 

personne la ressent, la vit. Parfois, des personnes, très entourées physiquement, peuvent se 

sentir très seules et ne pas trouver de destinataire de confiance à qui s’adresser. Dans d’autres 

cas, la solitude peut être choisie, et ce d’autant plus lorsque l’entourage ne se montre pas 

soutenant pour la personne, lorsqu’il n’apporte pas les nourritures affectives décrites par 

Cyrulnik (1993, p. 103) « Le paradoxe de la condition humaine, c’est qu’on ne peut devenir 

soi-même que sous l’influence des autres. » 

Une personne souffre de la solitude d’autant plus fortement et négativement lorsque 

l’entourage refuse d’entendre la souffrance exprimée. Au-delà de cette souffrance, il peut 

s’agir, à la base de celle-ci, de ne pas reconnaître les faits qui l’ont provoquée. Lorsque le 

récit est rendu impossible par l’environnement de la personne, qu’il soit familial ou 

socioculturel, le non-sens de la blessure peut fortement inhiber tout processus de résilience. 

En cas de maltraitance infantile, l’environnement familial est souvent indisponible car 

lui-même impliqué en partie dans les mauvais traitements. Il peut s’agir par exemple d’une 

mère qui ne sera pas disposée à soutenir son enfant face aux mauvais traitements infligés par 

son compagnon. Ce soutien implique de devoir reconnaître les faits, voire de les dénoncer, et 

ainsi de mettre à mal le cercle familial comme nous l’avons vu précédemment. L’enfant 

risque alors de se maintenir dans cet isolement par conflit de loyauté vis-à-vis de sa famille, 

en se privant d’aller chercher de l’aide dont il aurait besoin à l’extérieur.  

Ainsi, l’absence de soutien affectif après la blessure « empêche une reprise 

développementale » (Cyrulnik, 2012, p. 17). Le sentiment de honte est l’autre grand frein qui 

inhibe la résilience. Lutter contre la solitude, en trouvant une oreille sécurisante, participe à 

sortir de la honte. 3.5.2 La honte 
Selon Cyrulnik (2010), la honte est un sentiment particulier, elle est une émotion 

ressentie dans le corps et provoquée par une représentation d'images ou de mots, comme un 

récit, une insulte. Elle pourrait s’illustrer ainsi : « Peut-être que vous me méprisez ou non, 

mais moi, je crois, je pense que vous pensez que je suis minable. Vous le pensez peut-être, ou 

non ; mais moi, je pense que vous le pensez. Et en pensant que vous le pensez, je suis 

désespéré, et me sens physiquement mal sous votre regard, ou plutôt sous le pouvoir que je lui 
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attribue61 ». La honte est un poison de l’âme, même si la capacité à l’éprouver atteste d’une 

certaine morale, une preuve d’antiperversion.  

De Gaulejac (2008) a travaillé sur les sources de la honte. Selon lui, cette souffrance 

est d’autant forte qu’elle est généralement tue. Au delà du silence, le sentiment d’humiliation 

peut générer un repli sur soi, une mise à distance de l’autre et une perte d’estime de soi. La 

personne peut se voir comme « un moins que rien ».  

L’écoute de l’autre, de ce qui lui fait honte peut engendrer un sentiment de gêne. La 

honte est un sentiment paradoxalement enfermant. Il faudrait pouvoir dire sa honte, alors que 

c’est justement celle-ci, qui engendre un sentiment de gêne au sens étymologique du terme. 

Cette torture62 intérieure, ce tourment moral qui entrave la parole et peut conduire au silence. 

Dès lors, il s’agit de sortir de cercle vicieux : honte-silience, pour le transformer en un cercle 

vertueux : parole-dissipation de la honte. 

La honte peut venir de divers éléments comme des violences subies, des secrets de 

famille, des éléments de l’histoire familiale (milieu social d’appartenance, origines, 

parentalité inconnue ou non reconnue etc.)  

 

                                                
61 S i ai e T a sfo ’ « Les critères de la résilience » Ateliers et Chantiers de Nantes, novembre 2010. Notes personnelles. 62 Gêne, Dictionnaire, TLF (Trésor de la Langue Française) http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?43;s=3191940825;r=2;nat=;sol=0; 

Résumé partie 3 

Certains facteurs favorisent la résilience, on parlera de facteurs de protection ou à 

l’inverse, l’inhibent, on parlera alors de facteurs de risque. 

Parmi les protections les plus efficientes, l’attachement sécure des premiers mois de la 

vie apporte une base de sécurité sur laquelle le processus de résilience peut prendre appui pour 

émerger et se consolider. 

L’entourage et les tuteurs de résilience sont également essentiels à la résilience qui se 

développe dans le lien de confiance à l’autre. 

Ces facteurs de protection interagissent au quotidien avec des facteurs de risque. Les 

plus courants sont la solitude et la honte qui inhibent la résilience. 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?43;s=3191940825;r=2;nat=;sol=0
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Nous venons de voir que la solitude et la honte peuvent bloquer le processus de 

résilience. Pour favoriser un néodéveloppement, il est important de transformer ces 

sentiments, de transformer ces émotions à travers un processus de création. 

  4. Transformer la blessure 
Le néo-développement généré par la résilience implique de transformer la 

représentation du traumatisme. Elaborer un processus de résilience ne signifie pas seulement 

faire face à la blessure (de manière passive ou active) ; cela implique surtout d’en quelque 

chose après. Pour mener à bien cette opération, les activités artistiques sont souvent choisies.  

Dans cette quatrième partie, nous verrons que les créations qui en émergent sont toujours 

adressées à quelqu’un, qui se retrouve co-créateur de ces métamorphoses. Puis nous 

présenterons l’objectif de ces ouvrages. Par la suite, j’ai choisi de m’attarder plus 

particulièrement à travers la question de la question de la création littéraire. Le cinéma, la 

Bande Dessinée, la pratique théâtrale ou poétique sont ainsi des créations littéraires à part 

entière, au sein desquelles, l’humour joue un rôle prépondérant. 

 

4.1 Un destinataire co-créateur 

Un élément essentiel de la transformation de la blessure est la qualité de réception du 

destinataire de la création. Dès les années 70, la critique littéraire développe une pensée qui 

fait du lecteur, le co-créateur de l’œuvre. Jauss (1978), à travers une esthétique de la 

réception, présente la notion « d’horizon d’attente », qui influe à rebours sur le texte produit. 

On peut transférer la notion d’interactions entre l’auteur et le destinataire de l’œuvre, 

au processus de résilience. Il importe ainsi que la parole de la personne blessée soit reçue.  

Nous avons vu précédemment combien un entourage sécurisant est primordial au processus 

de résilience, combien il est important de pouvoir accueillir une parole dans un climat 

protecteur. La proximité affective permet la transformation de la blessure. 

Une création est toujours adressée à quelqu’un, qu’il s’agisse d’anonymes ou d’un 

destinataire identifié, éventuellement soi-même. Lors d’une précédente étude (Braud, 2013c), 

nous avons mis en lumière la nécessité de se donner des moments de rêvasserie, véritables 

moments de créations poétiques au cours desquels la personne se raconte des histoires afin de 
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quitter un milieu toxique pour mieux ressaisir, dans un second temps, le réel. Lani-Bayle 

évoque à ce sujet « l’auditeur interne » (2016, p.40). 

En cas d’absence d’altérité, de destinataire à qui adresser la création, la personne 

risque la rumination et le syndrome de stress psycho-traumatique. L’ouvrage risquerait ainsi 

de rester enfermé, coincé et associé à des émotions génératrices de souffrance psychique. 

Dans tous les cas, même si l’autre se tait ou n’est pas clairement défini, il participe 

tout de même au récit. En effet, on ne s’adresse pas de la même manière à des enfants, à des 

adultes inconnus, à un ami ou à un professionnel. La création sera nécessairement pensée dans 

cet objectif, et ce qui en résultera sera donc une co-production de l’auteur et de son 

destinataire. 

4.2  Un co-créateur manqué 
De plus, au-delà de la nécessité d’un destinataire, une des conditions importantes que 

requiert la transformation de la blessure est que sa représentation soit partageable. Il arrive 

ainsi que parfois, le réel ne puisse pas être entendable par l’autre. Nous l’avons vu 

précédemment lorsqu’il s’agit d’un membre de la famille dont l’implication peut générer un 

refus d’écoute, voire une attitude de déni vis-à-vis de la victime. Il arrive également que ce 

soit un plus grand groupe qui ne puisse pas entendre car les révélations pourraient mettre en 

lumière une responsabilité collective, voire sociale ou politique ou encore que la réception du 

message soit parasitée par un trop plein d’émotions négatives. 

Je pense en particulier à l’expérience de Hamham63, aujourd’hui romancier à succès. 

En 2006, après des études universitaires, l’auteur angevin se lance dans un premier essai, La 

SoufFrance, qui a pour objectif de dénoncer la situation sociale des banlieues françaises. 

Problème, l’auteur est dans la colère, lui « qui a une dent contre la société, grosse comme le 

déficit budgétaire ». La rancœur est tellement exacerbée au moment de l’écriture que le 

message en devient brutal, voire inaudible « On vient du trou du c… de la société et on le fera 

péter jusqu’à ce qu’on nous témoigne du respect. Le cerveau et les autres organes ne pourront 

trouver le repos que lorsque ce problème intestinal sera réglé. Il n’est pas de traitement 

                                                63 M oi e de Maste   S ie es de l’ du atio  « Sortir de la délinquance par la construction de savoirs » sous la direction de Lani-Bayle, Centre de Recherche en Education de Nantes, Université de Nantes, septembre 2012. 
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possible pour s’en protéger. L’intensité de cette diarrhée ne se calmera pas avant qu’un flot de 

réformes ne nous permette de vivre dans la dignité et la décence. » (2006, p. 57).  

Il se montre aujourd’hui assez critique vis-à-vis de ce premier ouvrage qu’il qualifie de 

« cri de naissance ». Il précise que le propre du cri est de faire mal aux oreilles et qu’en cela, il 

n’a pas échappé à la règle. Aujourd’hui, il a trouvé un moyen plus audible d’expurger son 

indignation via le roman noir, grâce à des romans de critique sociale (Machiadam, 2011 ; 93 

Panthers, 2017) qui dénoncent « la France d’en haut qui galope face à celle d’en bas qui 

boîte ». Sa devise aujourd’hui : « Si l’écrivain était un archer, il serait bien inspiré de d’abord 

tremper sa flèche dans du miel avant de tirer64 ». Jilali Hamham a ainsi trouvé le moyen de 

faire passer son message en transformant son contenu, en transformant les émotions négatives 

parasitantes. 

 4.3  Mentaliser, raconter, métamorphoser 
La capacité à mentaliser a pour objectif de donner du sens à ce qu’il arrive. Selon 

Fischer (2014), il existerait un lien entre le niveau des symptômes de stress et le fait de 

trouver un sens à la vie.  

Cette signification peut aider à donner une nouvelle orientation au parcours de vie. 

Symboliser l’expérience permet de l’intégrer à un nouveau développement, à un nouveau soi. 

On ne peut pourtant pas parler de guérison, mais cette transformation permet d’apporter une 

qualité d’être, la personne se recrée ainsi de l’intérieur. 

Selon Lani-Bayle65, le récit permet de transformer l’expérience, pour la mettre à 

distance, les mots ne transcrivent pas seulement le réel. L’imagination permet ainsi la 

fabrication d’images mentales à partir d’un connu. Le récit ne part jamais de rien, nous ne 

sommes pas des tabula rasa. L’imagination serait ainsi comme une sculpture de l’expérience.  

« Si les mots qui la racontent ne sont pas la vie et en retissent des morceaux choisis toujours 

autrement qu’elle fut, cet exercice n’est donc pas sans effets retour, tant sur le narrateur 

d’ailleurs que sur l’auditeur. Ils développent ce que Gori (2011) appelle « savoir narratif » par 

                                                64 Ibid 65 Conférence « Traces et Mémoires » (14.09.13). Pôle international de la préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.  Notes personnelles. 
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la mise en forme qu’ils produisent de ce qui était précédemment informe(l) : s’ils ne changent 

pas la vie qui, en soi, peut s’en passer, ils permettent de la penser (2016, p. 40). 

La fonction narrative structure les souvenirs. L’accession au sens se différencie du 

réel. Loin du mensonge, la vérité narrative est une vérité arrangée. On peut même dire qu’elle 

est métamorphosée. En littérature, la métaphore66 est un des vecteurs principaux de la création 

poétique. « Elle est le plus élaboré des tropes car le passage d’un sens à l’autre a lieu par une 

opération personnelle fondée sur une impression ou une interprétation et celle-ci demande à 

être trouvée sinon revécue par le lecteur. » (p. 286). La métaphore fonctionne à partir d’une 

comparaison implicite entre un comparé et un comparant. Le lien sur lequel elle repose est 

créé par l’auteur et redécouvert par le lecteur. On peut citer l’expression célèbre d’Eluard, 

(1929), « La Terre est bleue comme une orange ». Dans la distance entre la réalité évoquée et 

l’image, certains pourraient y voir un travestissement du réal. Selon Cyrulnik67, le récit 

sollicite la même zone du cerveau que l’imagination. Raconter amorce la pompe à discussion 

par laquelle on imagine son passé, ce qui provoque la création de faux souvenirs pour donner 

de la cohérence au récit. Il permet de transformer le fait insensé en mythe partagé.  

La capacité langagière est souvent citée comme favorisant la résilience. Elle permet 

ainsi d’élaborer des affects traduits par des mots dans un objectif de représentation de soi. 

Notre histoire n’a pas d’autre sens que celui que l’on veut bien lui donner, il est toujours en 

construction. Le sens que donne le récit à la blessure permet d’historiser un trauma, de 

fabriquer un discours autour et ainsi d’en faire quelque chose, de la transformer. 

 

Pour Cyrulnik, (2008, p. 22-23), « Tout récit est une entreprise de libération. (…) Un 

récit n’est pas le retour au passé ; il est une réconciliation. » Dans cette dynamique, Ribault 

(2001) a publié son histoire d’enfant maltraité dans un livre dans lequel il rend pourtant 

hommage à son père. Pour lui, « L’écriture est la seule chose qui me permet d’exister, celle 

qui m’a donné envie de continuer à vivre. » 

Donner du sens à une épreuve peut également participer à développer un sentiment 

global de confiance dans la capacité d’agir sur les événements. Cela implique d’envisager ce 

que l’on peut faire avec cela, avec ce qui est/a été vécu. A ce sujet, Rutter évoque la capacité 

                                                66 Dupriez, Gradus(Dictionnaire), (1984) 67 1er Congrès mondial sur la Résilience, « De la recherche à la pratique » (7-10 juin 2012) Paris. Notes personnelles. 
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d’autocontrôle, de planification et d’autonomie et Bénégadi évoque le besoin de retrouver du 

pouvoir sur la réalité mais également sur soi-même et sur la relation aux autres.68 Nous 

faisons ici le lien avec le concept de lieu de contrôle qui sera développé dans la partie 

méthodologie. 

La mise en mots des émotions peut participer à remanier la blessure. Toutefois, selon 

Lani-Bayle (2016, p. 40), « la fonction créatrice du récit n’est pas toute puissante ». 

Contrairement à ce que nous venons de voir, le récit peut également inhiber la résilience. Ce 

fut vraisemblablement le cas pour Primo Levy (1987) qui a témoigné de son emprisonnement 

dans le camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz ou encore celui de Philippe 

Forest (2013) qui a écrit sur la maladie de sa fille, décédée à 4 ans, mais dont le deuil demeure 

inacceptable69. Il dit lui-même : « L'écriture n'est pas là pour sauver... on écrit pour se 

souvenir et ne pas oublier ». 

Pour faire naître la résilience, le récit implique le remaniement de la représentation du 

passé. Sans doute trop collés à l’expérience vécue, les récits de ces deux personnes ont pu 

participer à entretenir leur blessure. Ainsi, lorsqu’il n’est pas transformé, le souvenir peut se 

fixer dans la mémoire traumatique tandis qu’en cas de résilience, celui-ci est remanié. 

 4.4  La métamorphose par les arts  
Les créations permettent de ne pas dire directement ce qui s’est passé en utilisant une 

sorte de troisième personne. On pourrait rapprocher la résilience de la métamorphose 

proposée par Morin. Lorsqu’un système fait face à un obstacle menaçant et qu’il ne parvient 

pas à l’assimiler, il a deux possibilités : se désintégrer ou se métamorphoser. 70 

La transformation de la blessure fait écho à la notion de sublimation vue 

précédemment. Ce concept freudien illustre l’expression artistique dans une forme 

socialement acceptable et partageable de la blessure intime. L’importance de l’expressivité est 

ici à souligner (Cooper, Cyrulnik et Pourtois, 2007). La transformation des émotions est le 

                                                68 1er Congrès mondial sur la Résilience, « De la recherche à la pratique » (7-10 juin 2012) Paris. Notes personnelles. 69 Fiernot, C. (01.09.2007) « Le deuil impossible » L’e p ess http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-nouvel-amour_812728.html 70 Do tie  . Edga  Mo i , L’a e tu e d’u e pe s e. S ie es Hu ai es, H.S. °  

http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-nouvel-amour_812728.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-nouvel-amour_812728.html
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moteur de ces créations, de ces phénomènes de sublimation. L’essentiel n’est donc pas de dire 

la blessure mais de comment on la dit, comment on la raconte et ce que l’on en fait.  

Nombreuses sont les personnes qui, entrées en résilience, ont développé un goût pour 

la création. C’est une façon d’exorciser le malheur, de sortir des sentiers battus et de marquer 

indirectement sa différence. Les personnes transforment ainsi leur blessure en œuvre d'art 

pour mettre une distance entre elles et leur traumatisme. La création permet de remanier le 

traumatisme à partir de la souffrance. Même si la blessure subsiste en la personne, elle prend 

un sens. L’activité artistique permet, dans un premier temps, de supporter le réel mais 

également de transformer la blessure. Elle est une réponse émotive face à la blessure. 

 

Tous les arts peuvent être concernés par cette métamorphose : la littérature, le cinéma, 

le théâtre, la musique ou encore la sculpture… Il est troublant de constater que beaucoup 

d'artistes et d'écrivains connus ont été marqués par des souffrances précoces comme Maria 

Callas, Barbara, Marjane Satrapi ou encore le mime Marceau. 

 4.5  L’humour 
Anaut a travaillé sur la place de l’humour dans le processus de résilience. Elle le 

définit comme « la mise en jeu de l’ensemble des moyens et procédures qui permettent de 

révéler les aspects insolites, absurdes ou incongrus des situations de la vie courante ou des 

épreuves de la vie et de jouer avec le comique de ces situations » (2014a, p.24). 

Selon Ionescu et son équipe (2012), « Au sens restreint retenu par Freud, l’humour 

consiste à présenter une situation vécue comme traumatisante de manière à dégager les 

aspects plaisants, ironiques, insolites. » Il illustre ce mécanisme de défense  comme 

médicament collectif qui servait de soupape de sécurité pendant la dictature en Roumanie. 

L’humour peut être considéré comme un moyen de défense adaptative (un des mieux 

adaptés selon Anna Freud (1949) mais aussi comme un facteur de protection.  Il peut être 

décrit comme la trace du dépassement du traumatisme ou comme le résultat de la résilience 

(Anaut, 2007, p. 339). 

Le mot humour vient de l’anglais Humor, lui-même issu du terme français humeur. La 

dimension physiologique n’en est donc pas négligeable. Selon Anaut, (2007, p 340), l’humour 
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est « un processus complexe qui comprend des aspects émotionnels, psychologiques, cognitifs 

et sociaux. » Le rire qui peut en découler provoque sur le corps des effets comme une 

activation du rythme cardiaque et respiratoire ainsi qu’une augmentation de la sécrétion 

d’endorphine. Au-delà de l’introspection positive qu’il permet, il permet, dans un premier 

temps, de supporter la souffrance psychique puis de la transformer en une création sociale, 

souvent attractive et ainsi génératrice de liens sociaux. 

L’humour peut protéger la personne : 

-en lui permettant la distanciation des affects négatifs sans pour autant les refouler 

-en favorisant la revalorisation narcissique et l’estime de soi 

-en engendrant la sympathie (et crée du lien social) 

-en basculant de la position de victime à celle de sujet acteur 

-en favorisant la quête de sens (historisation et mentalisation) (Idid, p. 348) 

L’humour, cette « politesse du désespoir », comme l’appelait Boris Vian, permet de 

limiter la gêne de l’entourage. Dans les situations extrêmes, l’humour et l’autodérision 

peuvent permettre de retrouver une part de contrôle sur la situation. Plusieurs œuvres très 

connues ont utilisé ce procédé, on peut ainsi évoquer le récit autobiographique de Bazin, 

Vipère au poing, (1948) dans lequel il évoque la maltraitance de sa mère. On peut également 

citer l’ouvrage de Tomkiewicz, L’adolescence volée, (1999) dans lequel l’auteur réussit à 

prendre une juste distance pour pouvoir évoquer l’horreur des camps de concentration nazis. 

Breton (1940) caractérisait l’humour comme « révolte supérieure de l’esprit ». Cette arme 

permet de supporter l’angoisse à court terme puis de la sublimer en une création distrayante 

lorsque le réel demeure insupportable. On repense également à la dernière scène du film La 

vie est belle (1998) de Benigni lorsque ce dernier continue à faire le clown pour amuser son 

fils malgré son arrestation qui annonce une fin funeste. 

Toutefois, l’humour est à double tranchant et peut aussi être utilisé, sans une forme 

agressive, à l’encontre d’une personne ou d’un groupe dans le but de le disqualifier, y compris 

envers soi-même, on parle alors de style autodisqualifiant (Anaut, 2014a, p.26).  
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Transformer la blessure est ainsi essentiel pour développer et maintenir un processus 

de résilience. Nous allons maintenant présenter des exemples concrets de résilience à travers 

sa forme scolaire. 

 5. La résilience à l’école 
L’école est le principal lieu de vie pour les enfants en dehors de la famille, ils y 

passent jusqu’à près d’un tiers de leur vie. D’autant plus lorsque le milieu familial est 

défaillant, on peut se demander comment l’école peut être investie par des enfants dans le 

cadre de l’élaboration d’un processus de résilience. 

Nous allons ainsi explorer comment les enfants peuvent réussir à vivre dans un milieu 

alternatif à leur milieu naturel. Nous allons tenter de définir ce qu’est la résilience scolaire 

puis nous essaierons de comprendre comment il est possible de réussir à vivre grâce à l’école 

malgré les limites que cela implique. Puis, nous nous intéresserons à l’école comme vecteur 

de lien social et affectif et enfin nous présenterons comment l’école peut transformer une 

blessure. 

Résumé partie 4 

Pour transformer une blessure, on peut utiliser toute forme d’art, entendu comme le 

plaisir de créer mais aussi de recevoir. 

La qualité de l’écoute du destinataire de cette œuvre est essentielle. Pour Tawada 

(2001, p.23), « peut-être est-ce l’oreille et non la bouche, l’organe du récit ». 

L’humour permet, à la fois, de mettre de la distance et de s’approprier ce qui est vécu 

comme une blessure. 

Cette sublimation peut permettre à la personne, dans un premier temps, de supporter 

les émotions négatives, et dans un second temps de les transformer. 

L’essentiel est ainsi de remanier l’expérience douloureuse du réel pour partir sur de 

nouvelles bases même si l’évènement ne peut être oublié. On peut ainsi parler de mise en mots 

des maux. 
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5.1 Définitions 
La résilience scolaire est généralement décrite dans la littérature comme la réussite 

scolaire des enfants de milieux sociaux défavorisés ou d’enfants qui seraient considérés 

comme « à risques » comme ceux porteurs de handicap ou issus de l’immigration. Selon 

Gayet, (2007, p. 33), la résilience est la plupart du temps mentionnée dans les situations de 

misère psychologique, financière et culturelle. La résilience est mentionnée en termes 

« d’adaptation à l’école » et de résultats scolaires. Pour Bouteyre (2008, p. 35), elle « se 

reconnaît au fait qu’un enfant poursuit « normalement » sa scolarité alors qu’en raison des 

difficultés qui l’accablent, il devrait échouer ».  

Pour ces auteurs, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ces enfants réussissent  

à l’école en résistant au stress et en réussissant à déjouer les pronostics. D’autre part, les 

situations évoquées dans les cas de résilience à l’école font souvent référence à la famille 

comme élément déterminant de la réussite scolaire lorsque celle-ci véhicule des 

représentations positives de l’institution et des encouragements à l’encontre du travail investi 

par l’enfant. (Pourtois et Desmet, 2012). 

Il me semble que cette vision de la résilience à l’école en tant qu’adaptation et 

performance scolaires se différencie de l’aspect néodeveloppemental indiqué par Cyrulnik. Je 

rappelle une nouvelle fois la définition sur laquelle s’appuie la recherche : La résilience est 

« un processus biologique, psychoaffectif, social et culturel qui permet un nouveau 

développement après un traumatisme » (2012, p. 8). 

Dès lors, sans chercher à comparer ces deux approches de la résilience à l’école, tant 

leur objet et sujet d’étude sont différents, le propos s’ancrera davantage dans la définition 

propos par Anaut. Cette dernière évoque, en lien avec sa pratique de psychologue, les 

nombreux cas d’enfants qui réussissent à l’école malgré les carences affectives, maltraitances 

et autres abus issus du milieu familial (2007, p. 328). Ils réussissent à investir l’école et 

parfois à la surinvestir lorsque les compétences développées dépassent les compétences 

académiques. 

Loin d’être exceptionnelle, la situation des enfants maltraités qui réussissent à l’école a 

été étudiée par l’équipe de Kaufman (1994). Selon eux, près de deux tiers d’enfants ayant un 

vécu de maltraitance seraient scolairement résilients. 
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Nous allons maintenant nous demander comment des enfants qui arrivent à l’école, 

victimes de traumatisme intrafamilial peuvent vivre cette expérience scolaire ? L’école peut 

alors apparaître comme un moyen de vie, de survie à l’extérieur de leur famille ou à l’opposé, 

ils pourront aussi ne pas y trouver les moyens nécessaires à leur résilience. 

 

5.2  Réussir à vivre à  l’école ? 
J’ai choisi de me centrer sur la résilience scolaire comme moyen de vivre à l’école de 

manière acceptable, comme moyen favorable à l’émergence d’un nouveau développement. 

Réussir à l’école reviendrait ainsi à réussir à vivre grâce à l’école lorsque la vie est 

compromise en dehors, au sein de la famille. Cyrulnik nous dit « Quand la famille est le lieu 

de l’horreur, l’école devient celui du bonheur » (2002, p. 87). Parfois cette vie à l’école 

s’illustre par de bons résultats scolaires et parfois, non. Ce ne sont pas les performances qui 

sont visées ici mais simplement les conditions de reprise d’un néo-développement. 

5.2.1 Le rapport au savoir 
L’école, quant elle sert de lieu d’apprentissage et de développement, est une précieuse 

ressource pour l’élaboration d’un processus de résilience. Pour autant, les apprentissages 

peuvent y être perturbés par des événements de vie difficiles. 

Selon Beillerot (1996), le savoir est un désir de maîtrise. Le désir de savoir est une 

recherche de certitudes, un désir de connaître. Il se développe pour faire face à la frustration 

provoquée par l’absence d’objet. Il est une sorte de compensation, une source inépuisable qui 

en fait un désir puissant, constructeur et civilisateur. Pour Boimare (1999), apprendre n’est 

pas un simple enregistrement, ou une absorption de connaissance. C’est une interaction de 

l’apprenant avec la réalité inconnue et extérieure à lui. L’effet de l’école sur les enfants 

blessés n’est pas unique et le rapport au savoir est individuel et tout aussi singulier.  

L’école peut être surinvestie de manière compensatoire ou, à l’opposé, les 

apprentissages scolaires peuvent déclencher une angoisse qui empêche les savoirs d’être 

investis. Dans cette optique, selon Englander (2007), des « enfants souffrent à l’école. Moins 

chanceux, ils y arrivent porteurs de facteurs de risque pour des raisons nombreuses et 

complexes qui tiennent à divers traumatismes précoces liés à l’environnement familial. » (p. 

228). Selon cette dernière, les enfants rencontreront alors le déplaisir, l’ennui et l’échec 
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scolaire à répétition et seront alors renforcés dans leur sentiment d’infériorité, d’incompétence 

et de bêtise. Cette image de nullité leur sera trop souvent renvoyée par des évaluations 

dévalorisantes et pessimistes et des enseignants découragés en lesquels ils ne trouveront pas 

les tuteurs de résilience dont ils ont besoin.  

Une fois de plus, cette perspective déterministe interpelle car elle entre en 

contradiction avec la définition de la résilience, synonyme d’espoir. Même si la situation, 

d’échecs en cascades, évoquée précédemment est possible pour certaines personnes, elle ne 

représente pas l’ensemble des enfants et leurs enseignants. 

Rares sont les recherches scientifiques jusque là menées en Sciences de l’éducation 

qui  s’intéressent au rapport au savoir et à la résilience de personnes en situation extrême de 

vie. A titre d’illustration, je vais donc me permettre d’évoquer des travaux réalisés 

précédemment. 

Ainsi, dans une précédente recherche (Braud, 2013c), j’ai travaillé avec deux femmes 

victimes de mauvais traitements intrafamiliaux et qui ont déjoué un destin écrit d’avance, 

grâce à l’école et aux savoirs qu’elles avaient pu y développer. Leurs cas sont uniques et 

singuliers mais ils autorisent un espoir possible pour ces enfants victimes de traumatismes 

intrafamiliaux.  

L’une d’entre elles, Estelle, considère que le fait de réussir dans les apprentissages lui 

permettait de conserver un intérêt à vivre en dépit des abus qu’elle subissait. Elle disait vivre 

pour l’école « Si, je n’avais pas eu l’école, je me serais suicidée ! ». Au moment où les abus 

ont commencé, en CE2, Estelle perd soudainement l’usage de l’orthographe et de ses 

capacités d’écriture « J’ai été écrabouillée ». Le français devenu inaccessible, elle décide de 

s’investir alors dans l’apprentissage des langues étrangères. « C’est mortel quand t’as des 

problèmes d’orthographe. C’est fait pour t’assassiner. » Elle était totalement investie dans les 

apprentissages scolaires, elle fusionnait avec l’école. Comme protégée par son statut 

d’écolière, elle rapportait cette association à la maison comme rempart et comme prétexte 

pour s’enfermer dans sa chambre et tenter d’échapper aux abus de son frère ainé. 

Dans une autre étude (Braud, 2013,a,b), j’ai étudié le rapport au savoir d’anciens 

délinquants et criminels qui en réchappent grâce à l’école et aux savoirs. Parmi eux, Philippe 
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Maurice (200271) tombe dans la délinquance en voulant aider son frère à s’évader de prison. 

La tentative se termine dans un bain de sang et lors de l’affrontement avec les forces de 

l’ordre, Philippe Maurice tue un policier. Il est le dernier condamné à mort en France. Jugé 

« irrécupérable » par le procureur puis gracié par François Mitterrand en 1981. Il purge une 

peine de 23 années de prison durant lesquelles il reprend ses études. Il y réamorce un parcours 

scolaire à partir d’un CAP qui le conduira jusqu’au doctorat. Il choisit l’histoire médiévale 

comme discipline de prédilection de manière à conserver un certain décalage avec l’histoire 

contemporaine, dans laquelle sa vie est compromise. Aujourd’hui chercheur reconnu, il 

travaille à l’EHESS72, il est un modèle de réhabilitation.  

Philippe Maurice explique ainsi qu’il a repris ses études, en cours d’incarcération, 

pour lutter contre le suicide et simplement « pour ne pas devenir fou, pour que mon esprit ne 

régresse pas trop face à la monotonie et à la platitude du monde carcéral ». Les études, qu’il a 

commencées en pleine révolte,  lui permettaient de survivre mentalement, elles participaient à 

un « laborieux travail de restructuration. (…) J’ai décidé un jour de ne plus me laisser porter 

par la haine ». Se cultiver en purgeant sa longue peine, au lieu de cogner les poings contre le 

mur « j’ai découvert la joie d’apprendre. (…) En assimilant la culture qui prédomine, on 

acquiert une arme redoutable ».  

Pour mener à bien cette nouvelle tranche de vie, il a dû sans cesse lutter et faire face à 

l’institution carcérale, hostile à son désir de réinsertion. Il reconnait tout de même quelques 

rencontres et notamment un procureur qui, entrant dans sa cellule et à la vue de ses livres, est 

passé du tutoiement au vouvoiement. Le jour de sa soutenance de thèse de doctorat 

correspond à sa première sortie sans menottes depuis 16 années. Elle est pourtant réalisée en 

présence de trois gendarmes et trois fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Philippe 

Maurice entre ainsi pour la première fois dans une université en ayant vécu plus longtemps à 

l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison. 

Contrairement à Philippe Maurice pour lequel le bâtiment pénitencier s’est substitué à 

celui de l’école, pour certains enfants, ce bâtiment peut s’avérer être protecteur. 

 

                                                71 Autobiographie de Maurice, (2002). De la haine à la vie. Gallimard. 72 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
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5.2.2 Un cadre protecteur 
A travers ma première étude (Braud, 2013c), j’ai identifié un « effet bâtiment » sur le 

sentiment de protection physique ressenti par ces deux enfants victimes de trauma 

intrafamilial. Par opposition à leur milieu naturel, dans lequel elles étaient en danger 

physique, l’école leur apportait une sécurité et préservait ainsi leur intégrité physique durant 

le temps scolaire. L’école apparaissait ainsi comme un cadre physique, contenant et 

sécurisant. 

De plus, leur statut d’écolière les autorisait à être ordinaires quand leur quotidien 

relevait de l’extrême. Les règles y étaient claires, sensées et communes à tous, quand leur 

quotidien familial répondait à des logiques irrationnelles et mortifères.  

En plus d’ouvrir à la perspective d’un avenir possible et au-delà de ses missions 

cognitives, l’école, en se montrant protectrice, leur permettaient tout simplement d’exister. 

Pour autant, ces enfants n’y arrivaient pas indemnes, leur cartable est sans doute plus lourd 

que celui de leurs camarades. 

 5.3  Des limites à la résilience à l’école 
En reprenant appui sur la définition de la résilience communément admise, j’en 

déduirais que les limites de la résilience à l’école interviennent lorsque le néo-développement 

n’y est pas possible ou gravement perturbé. Ainsi, la réussite scolaire n’est pas preuve de 

résilience à l’école. Au contraire, les savoirs peuvent être surinvestis en dépit des relations 

sociales et affectives. A l’opposé, je pense que l’échec scolaire n’est pas non plus 

nécessairement antinomique avec un processus de résilience dans le sens où un enfant, en 

dépit de résultats scolaires faibles, voire médiocres, peut tout de même s’y développer 

socialement et affectivement et même y développer d’autres formes de savoirs non évalués et 

reconnus par le système scolaire ordinaire. 

Lorsque des traumatismes surgissent, les apprentissages peuvent en être affectés de 

différentes manières. Ils peuvent ne plus être investis, ou bien endosser un rôle 

compensatoire. Parfois, lorsque la situation est extrême, on assiste à une sidération de la 

pensée, comme nous l’avons vu précédemment avec Estelle qui a subitement perdu l’usage de 

l’orthographe au moment où les abus ont commencé (Braud, 2013c). 
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De plus, nous l’avons déjà signalé, de bonnes performances scolaires peuvent 

également être envisagées comme une limite de la résilience. Ainsi, surinvestir l’école en 

dépit de toute vie sociale et affective peut difficilement être perçu comme signe de néo-

développement.  

L’école peut être le lieu du bonheur mais elle peut également être celui du malheur. 

Les cas de harcèlement scolaire, par exemple, peut confirmer l’image négative héritée de 

carences ou de maltraitances subies.  Le harcèlement peut provenir des pairs (Catheline, 2015) 

mais également de certains enseignants (Dorlin, 2006, p. 69) dont les attitudes peuvent 

également amplifier les traumatismes familiaux. Des conséquences néfastes comme des 

phénomènes de bouc émissaire, de rejet, d’humiliation, en découlent. 

En delà de ces limites, l’enfant peut tout de même aller chercher du soutien à 

l’extérieur de sa famille, lorsque celle-ci est à l’origine du traumatisme, et notamment à 

l’école, où il expérimente d’autres formes de liens.  

 5.4  L’école comme vecteur de lien social et affectif 
L’école est le principal lieu de vie en dehors de la famille et l’enseignant, notamment 

dans les classes de maternelle et de primaire passe bien souvent plus de temps avec l’enfant 

que ses propres parents. Les liens qui y sont développés participent à compenser les carences 

d’un milieu familial en proposant un étayage et un modèle identificatoire, permettant à 

l’enfant de rebondir et de reprendre un développement social et cognitif. L’école apparaît 

ainsi, comme une forme institutionnelle de la sécurité affective favorable à la résilience. Au-

delà de cette forme institutionnelle, les personnes qui y gravitent peuvent aider le blessé à 

recréer des liens sociaux et affectifs, il s’agit principalement des camarades de l’enfants et de 

ses enseignants. 

5.4.1 Les pairs 
Les liens amicaux créés, avec un ou plusieurs camarades et au sein même de groupe, 

peuvent soutenir un enfant dans l’épreuve, en lui offrant un étayage affectif.  
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Selon Bouteyre (2007, p. 81), la possibilité de nouer des relations avec les pairs est un 

facteur prépondérant. La capacité d’être en lien avec un ou plusieurs jeunes est essentielle. 

Les premières relations amoureuses peuvent également œuvrer dans cet objectif. 

Toutefois, Bouteyre (2007) met en garde sur le fait qu’il ne suffit pas d’être en lien 

pour considérer la relation comme protectrice. « Encore faut-il être reconnu et apprécié en tant 

que sujet et pouvoir y exprimer ou y découvrir des relations affectives et amicales ». On 

parlera alors d’intégration relationnelle satisfaisante, à l’opposé par exemple des phénomènes 

de bouc émissaire (Debardieux, 1990) qui peuvent mener à la tyrannie et à l’isolement. 

 5.4.2 Humour et socialisation 
 

La socialisation à l’école fait référence aux liens développés par l’enfant avec son 

environnement, qu’il s’agisse de ses camarades ou des adultes qui l’encadrent. 

Nous avons vu précédemment que l’humour pouvait être un puissant facteur de 

protection et de surcroit un moyen efficace de socialisation. Anaut (2007, p. 329) évoque dans 

cette optique, le cas du petit Ludovic, enfant maltraité dont le témoignage est une illustration 

particulièrement signifiante du lien social recréé à l’école par le rire et l’autodérision.  

« Mon père (…) buvait beaucoup et avait la ceinture facile. Il me tapait parfois pour 

quelque chose, mais souvent sans raison, pour se défouler. (…) A l’école, c’est moi qui me 

défoulais. Je faisais marrer tout le monde. Si je revenais blessé, je disais que j’étais tombé, 

encore une fois… Je mimais mes maladresses, j’inventais des histoires et je faisais rire mes 

camarades et même les profs souvent. J’étais toujours de bonne humeur, le garçon farceur 

qui riait de tout et de lui-même…Comment auraient-ils pu savoir ce qui se passait à la 

maison ? J’avais une imagination débordante et mes pitreries me rendaient sympathique, 

c’est ce qui m’a sauvé. » 

Ludovic indique bien la valorisation et la socialisation que lui a permis son humour et 

son autodérision. Il a pu retisser à l’école un réseau affectif qui lui a permis de compenser en 

partie les carences familiales. Pour autant, cet humour ne lui a pas permis d’être repéré 

comme enfant maltraité ni par ses camardes ni par ses enseignants malgré les traces qui 

étaient pourtant visibles.  
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5.4.3 Les enseignants 
L’enseignant peut-il agir dans le but de devenir tuteur de résilience ? Nous avons vu 

précédemment que c’est la personne qui décide d’attribuer ce rôle à celui ou celle, qu’il 

choisit. Toutefois, on peut penser que certaines conditions peuvent aider à faire émerger des 

conditions favorables, comme en cas de résilience assistée. 

Au-delà de qualités pédagogiques, l’empathie et l’affectivité dont l’enseignant peut 

faire preuve est primordiale dans l’émergence d’un processus de résilience. Dès lors, ce bain 

d’affectivité permet à l’enfant d’investir la relation et par conséquent les apprentissages 

scolaires. Comme le rappelle Lecomte (2004, p. 260), de nombreux enfants s’investissent à 

l’école pour faire plaisir à leur enseignant. « Ce regard positif que vous portiez sur moi. Un 

regard qui m’a insufflé la confiance qui me manquait (…) grâce à vous, tout devenait 

possible » 

Certains enfants expérimentent ainsi des liens au-delà de la famille. Ces liens peuvent 

être mobilisés en termes de sécurité affective pour développer un sentiment de compétence et 

de valorisation de l’enfant.  

Dans l’étude citée précédemment (Braud, 2013b), Philippe Maurice (2002) rencontre 

Christiane Deluz, spécialiste du Moyen-âge, qui va l’aider dans son projet universitaire 

malgré les forces d’opposition. « J’ai tout de suite repéré Philippe Maurice. Il était d’une 

intelligence supérieure et voulait absolument travailler pour ne pas tomber dans le 

désespoir ». Aidée par Bernard Chevalier, également médiéviste et directeur d’études de 

Philippe Maurice, ils ont soutenu le détenu tout au long de son parcours qui leur reconnaîtra 

une importance déterminante pour sa réinsertion «  C’est devenu ma drogue, vous m’avez 

montré une autre voie dans la vie. (…) Sans eux, j’aurais eu beaucoup de peine à modifier le 

cours de mon existence.» 

Il est aussi possible de créer du lien, de l’attachement sans pour autant dire ce qu’il se 

passe dans le milieu familial. Alors que la résilience scolaire peut être à l’œuvre, certaines 

personnes réalisent une coupure active efficiente, entre un milieu maltraitant et un 

environnement scolaire. 
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5.5  Transformer l’expérience douloureuse 
Revenons au parcours de Philippe Maurice (2002), (Braud, 2013b), les savoirs lui ont 

permis de combattre contre la souffrance psychique et le suicide. Cette nouvelle orientation de 

vie s’est traduite par la reprise des études mais également par une transformation de ses 

valeurs personnelles et principes de vie. Il transformait ainsi le désespoir en une force 

vitalisante et optimiste : « Rire et s’amuser, c’est faire face au malheur, c’est refuser ce 

dernier et survivre quoi qu’il se produise (...) ne jamais laisser mes ennemis, les matons voir 

ma souffrance, déceler mes peines et mes faiblesses »  

Cette difficile épreuve, il la transforme également à travers l’écriture, par le biais 

d’une correspondance suivie avec la classe d’une enseignante en collège (Maurice & Bars, 

1988). Cet exercice lui vaut de prendre de la distance, un recul salvateur au regard de son 

parcours qu’il ne tente pourtant jamais de justifier, mais seulement d’expliquer. Il doit alors 

s’efforcer de modérer son discours puisqu’il s’adresse à des jeunes dont la parole est parfois 

très dure.  

L’école permet de développer des compétences langagières. Leur bonne maîtrise peut 

ainsi aider l’enfant à transformer la blessure vécue. Dans l’étude citée précédemment (Braud, 

2013c), Sophie indique que l’école lui a procuré des outils : la lecture et l’écriture. Elle décrit 

même la lecture comme un savoir-être qui lui permet de comprendre le monde et les autres.  

Ces compétences cognitives lui permettent également de lutter contre sa souffrance 

personnelle. Ce combat s’illustre notamment par l’utilisation de la fiction qui lui permet de 

rejouer ses difficultés personnelles, cette fois-ci, à armes égales. Elle s’identifie aux héros 

malmenés des romans qui appaissent comme des tuteurs de résilience. Pour elle, ce combat 

devient « une rébellion nécessaire ». 

Sophie est devenue professeure de français. Elle enseigne ainsi les outils qui lui ont 

permis de rebondir, comme une transmission. 

Sophie et Estelle ont toutes les deux pratiqué le théâtre à l’école. Estelle, en a fait son 

métier, elle est aujourd’hui metteure en scène et travaille pour la transmission de la culture en 

milieu associatif.  

De manière plus générale, l’enfant entré en résilience scolaire s’y sent compétent. Les 

réussites scolaires et cognitives, surtout lorsqu’elles sont valorisées et reconnues par un 
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adulte, a fortiori, par un tuteur de résilience, produisent des effets affectifs en augmentant le 

sentiment de compétence, et par conséquent l’estime de soi (Englander, p. 232).  

A travers ces différentes situations, l’école, dans le cadre de la formation tout au long 

de la vie, leur a permis de transformer l’expérience en savoirs existentiels, au-delà des savoirs 

scolaires et académiques. 

Ainsi, au-delà des savoirs formels, l’école permet aussi de transformer le sens que l’on 

donne à sa vie (Gayet, 2007, p.43). Grâce à la fiction ou au théâtre, la signification qui sera 

donnée à l’expérience scolaire est essentielle. Elle peut permettre de donner un sens à 

l’expérience traumatique. Cette quête de sens agit, en premier lieu, pour supporter la 

souffrance psychique et par la suite, pour la transformer en lui donnant un sens. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résumé partie 5 

Le rapport au savoir développe un désir de maîtrise.  

Le cadre même de l’école offre une protection 

Pour autant, réussir à vivre l’école n’est forcément synonyme de réussites scolaires et 

académiques, celles-ci ne protègent pas non plus de la souffrance vécue par la 

personne.  

Pour des enfants blessés, apprendre est un acte complexe. Certains enfants blessés 

peuvent investir leurs apprentissages de manière compensatoire ou alors éprouver une 

angoisse d’apprendre qui les empêchera.  

L’école est, pour ces enfants, un cadre protecteur. Ils peuvent y développer des liens 

amicaux. 

La posture des enseignants joue un rôle fondamental en aimant et en croyant en ces 

enfants. 
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PARTIE 2 : Méthodologie - Comment explorer ce processus ? 
 
 

« Chercher, c'est aller à la rencontre de l'autre, de son altérité.  
Comprendre, c'est penser avec l'autre, avec sa différence. » 

Emmanuel Gratton 
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PARTIE 2 : Méthodologie - Comment explorer ce processus ?  
Dans cette deuxième partie, nous allons aborder la méthodologie de ce travail de 

recherche clinique. Nous commencerons par définir la démarche de la clinique dialogique 

puis je m’arrêterai plus en détails sur ma posture de chercheuse. Dans une troisième partie, 

nous détaillerons la mise en pratique des entretiens et la méthode d’analyse, ainsi que les 

outils complémentaires auxquels j’ai eu recours pour étudier les différents parcours de vie. 

Enfin, nous présenterons les personnes qui ont participé à cette recherche.  

 1. Introduction : la démarche clinique 
 
L’adjectif clinique73 est historiquement né de la médecine et vient du grec « Kline » 

qui signifie  « à l’écoute », « au chevet de ». On évoque cette notion à partir du moment où le 

médecin s’est positionné à la hauteur du patient pour tenter de comprendre, avec lui, ses 

symptômes. Pour cela, il doit utiliser ses sens et plus particulièrement son écoute et sa parole, 

on parle de « clinique à mains nues ». Au-delà d’une clinique rationnelle à des fins médicales 

et de soins, on observe la naissance d’une clinique relationnelle qui repose sur le dialogue et 

la participation de ses deux acteurs. 

La clinique impose d’adapter le travail entrepris au cas particulier rencontré. Elle 

implique ainsi la singularité, mais également la prise en compte de la subjectivité de la 

personne. Elle porte sur un vécu et fait nécessairement référence à un point de vue subjectif, à 

des ressentis. 

La démarche clinique permet d’approcher le vécu, « d’avoir affaire à un objet qui 

parle » pour reprendre l’expression de Bourdieu et Passeron. Ainsi, « les faits ne parlent pas » 

(1969, p.56). Cette approche permet une compréhension en profondeur du sens que prennent 

les situations, les événements, pour des sujets singuliers. La lecture des faits par le sujet, le 

sens qu’elle a mis sur les événements est le matériau de base de cette méthodologie (Yelnik, 

2005). 

La clinique opère ainsi au cas par cas (Barbier, 1997), le terme clinique fait référence à 

l’idée que lorsque le cas clinique survient, il pose des questions, il déstabilise, il vient 

interrompre le cours d’une pensée habituelle. Il est donc nécessaire d’aller découvrir 

                                                73 Dictionnaire Larousse (2017) 
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différents registres de traces, d’indices collectés qui forment un réseau de significations qui 

finit par faire signe et interpeler. Le cas clinique a pour intérêt premier de dire : oui, ça existe. 

L’exploration et l’approfondissement d’une singularité accessible à l’observation permet d’en 

extraire une argumentation de portée plus générale. Ainsi, l’approfondissement d’une étude de 

cas révèle des facteurs qui seront requestionnés, puis confrontés à d’autres dans le but de 

produire des savoirs. Pour étudier un cas clinique, le récit est obligatoire, le langage et la 

parole sont alors les moyens d’y accéder. 

Par opposition à une démarche expérimentale, la relation chercheur-sujet fait partie 

intégrante de la démarche clinique en raison d’une impossible distance, d’une impossible 

extériorité entre les deux protagonistes. 

Ardoino (1980, p. 21 ; 1987) a été le premier à parler de clinique en recherche en 

éducation. Il évoque, dans ce cadre, une double prise en charge de la dimension historique des 

événements et de l’implication existentielle des personnes. Ainsi, la compréhension et 

l’implication des personnes dans une situation sont indissociables. 

 
 Dans cette première partie, nous caractériserons la clinique dialogique, la co-

construction de sens qu’elle permet, ses origines et les protagonistes qui la créent. Enfin, nous 

nous intéresserons à la démarche des histoires de vie. 
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2. La clinique dialogique 
Après une expérience de vingt années, en tant que psychologue et enseignante, Lani-

Bayle, (2007) a eu l’idée d’associer les termes clinique (en référence à celle initiée par Piaget) 

et dialogique (en référence à la pensée complexe développée par Morin) dans le but de 

proposer une démarche originale qui s’illustre dans différents domaines. C’est la dimension 

recherche de la clinique dialogique que nous allons développer tout au long de cette étude, 

mais il est à noter qu’elle est également présente dans le domaine de la formation et 

particulièrement présente à l’Université de Nantes à travers l’axe 4 du laboratoire du CREN74 

qui s’est spécialisé dans les questions de qualité de vie : expressions, milieux et temporalités.  

 2.1 Qu’est-ce que la clinique dialogique en Sciences de l’éducation 
 
Selon Lani-Bayle, « transversale mais dénuée en soi d’objectif thérapeutique, la 

démarche clinique en éducation et formation s’intéresse à la personne dans ses interactions, sa 

globalité et son histoire » (2010, p.1). Elle pourrait se définir comme un « essai génératif 

pour, et de la pensée » qui se situerait entre « perplexité et lucidité auto-réflexive ». Elle 

émerge de l’expérience et se situe « au cœur de la multiplicité et de la complexité de la vie 

qu’elle cherche à raconter, à réfléchir75 ». 

En recherche, la clinique dialogique est destinée à mettre en mots l’expérience de 

manière à comprendre le vécu de la personne à travers un dialogue cognitif et réflexif. Elle 

« part d’une écoute de terrain, à partir d’inductions intuitives et en fait émerger des 

hypothèses. Elle ne vise pas à prouver mais elle éprouve des possibles en situation vécue » 

(Lani-Bayle, 2010). 

Elle a pour particularité de réhabiliter le « je » dans les Sciences Humaines, en étant à 

l’écoute d’une particularité comme révélatrice, non d’elle-même, mais à travers le discours 

recueilli, d’un vécu social76. La méthode ne tend pas vers la démonstration, elle relève plus 

d’une curiosité et d’un intérêt pour une recherche. L’essentiel est de dégager une réflexion au 

regard d’un intérêt commun. L’objectif est ainsi de recueillir le savoir spécifique dont un 

narrateur est porteur en suscitant son expression, en faisant remonter le savoir du terrain, il 

                                                74 Centre de Recherche en Education de Nantes (EA 2661), axe 4 :  75 Ibid 76 Ibid 
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s’agit donc ici d’une recherche inductive. « La théorisation qui en découle n’est pas la 

connaissance recherchée, elle permet cette connaissance77 ». 

Elle est essentiellement co-constructive, à parité entre sujet apprenant et enseignant, 

ou entre un sujet effectuant une recherche et un sujet avec qui elle est effectuée. Les sujets 

sont considérés comme agissants, parlants et capables de penser la recherche faite avec eux. 

(Lani-Bayle, 2010). La relation dialogique, à travers cette relation singulière : narrateur 

associé-narrataire scientifique, provoque un jeu d’interactions entre leurs deux pensées 

verbalisées. Ensemble, il s’agit de co-explorer des événements significatifs du parcours de vie 

de la personne (le sujet) .L’objectif est de susciter une réflexion et non une révélation, d’aider 

le narrateur à « faire accoucher » certaines idées par une maïeutique de la pensée. Le savoir 

implicite est ainsi explicité et aboutit à l’émergence d’une production narrative, co-construite 

et vectrice de sens. La question du sens est la finalité de cette méthode.  Il s’agit de tenter de 

mettre du sens sur un processus complexe, ici, la résilience. 

La prise de distance par rapport à un fait complexe dont la co-lecture aboutit à une co-

construction de savoirs, donne sens à la recherche. On provoque ainsi une confrontation entre 

le sens que chacun mettra sur l’expérience narrée. Cette co-naissance des savoirs est la 

production d’un nouveau rapport à soi qui accouche d’une unité nouvelle (Pineau & Le 

Grand, 2013). La médiation scientifique ainsi opérée va au-delà du simple compte-rendu 

narratif, elle vise une interprétation subjective et rétroactive, ici, du processus de résilience 

dans le temps. 

A l’Université de Nantes, au CREN, de nombreuses recherches ont émergé grâce à 

cette méthode permettant de recueillir la parole de divers publics et sur des thématiques 

variées. J’ai eu ainsi l’occasion de participer à plusieurs d’entre elles telles que Raconter 

l’Ecole78 ou A l’écoute des décrocheurs scolaires79 

Au-delà de la recherche, la clinique dialogique s’inscrit également dans une 

perspective de formation, en contexte d’enseignement. Loin de toute magistralité, les savoirs 

                                                77Morin, E., Cohen, E., Motta, R. D., & Ciurana, E. R. (2003). Eduquer pour l'ère planétaire: la pensée complexe comme" Méthode" d'apprentissage dans l'erreur et l'incertitude humaines. Balland. (Cité par Lani-Bayle, M ; Communication réalisée par Braud, M. (2016, 8-9 décembre). « Quel espace pour une clinique dialogique en 
s ie es de l’ du atio  ? » Jou es d’ tude « P ati ues et Re he hes Cliniques en Sciences de l'Éducation – PRCSE », ESPE, Limoges.)  78 Recherche réalisée par Bruno Hubert, CREN, Université de Nantes. 79 Recherche réalisée par Pierre Chambon et Manuela Braud CREN, Université de Nantes.  
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y sont co-contruits entre un enseignant et un apprenant. A l’université de Nantes, les 

enseignements concernant la clinique dialogique, assurés par Lani-Bayle, sont eux-mêmes co-

construits. Les savoirs n’y sont pas distribués en position descendante et verticale vers des 

cerveaux ouverts et accessibles à tout ; ils sont en permanence dialogués et émergent chez la 

personne qui les intègre, tout en les questionnant en fonction de son parcours antérieur de 

formation, aussi bien formel qu’informel, dès lors, on parle d’autodidaxie. Ces savoirs sont 

réfléchis et bien souvent expérimentés avant d’être assimilés. L’expérience peut se faire par 

de la mise en situation dans un premier temps, qui est dans un second temps réfléchi par la 

personne qui a vécu la situation ainsi que par celle qui l’a observée. Il se crée une sorte de 

rencontre réflexive entre des savoirs formels - apportés par un enseignant - des savoirs 

expérientiels - apportés par les étudiants - et des savoirs situationnels - qui émergent de la 

mise en situation créée-. Bien entendu, les enseignants s’appuient également sur les savoirs 

expérientiels, et les étudiants également sur leurs savoirs formels, acquis en amont. La 

subjectivité de chacun est également à l’œuvre et sert ainsi de support à l’émergence de 

nouveaux savoirs. 2.1.1   Intérêts des savoirs narratifs  
Face à une déconsidération actuelle de la fonction du récit dans nos sociétés 

postmodernes, Lyotard précise que l’adjectif « désigne l’état de la culture après les 

transformations qui ont affecté les règles des jeux de la science, de la littérature et des arts à 

partir de la fin du XIXème siècle. Ici, on situera ces transformations par rapport à la crise des 

récits »  (1983, p.7). Nous soutenons par cette étude que le récit est un outil méthodologique 

scientifique digne d’intérêt. Il permet d’accéder à la mise en mots de parcours de vie et d’en 

faire émerger des savoirs expérientiels singuliers et originaux. La lecture des faits par le sujet, 

le sens qu’il a mis sur les événements est le matériau de base de cette méthodologie. Le temps 

écoulé entre l’expérience et sa narration fait du récit un outil d’analyse de ces parcours 

originaux.  

Le récit d’expérience n’est pas une description exacte de la réalité, il est bien entendu 

que tout récit, même autobiographique (Lejeune, 1975) présente une part romancée. Ce qui 

m’a intéressée, c’est ce que la personne a retenu de son histoire singulière, car c’est 

finalement ce qui a fait sens pour elle, qu’elle vient nous livrer.  

Pendant les entretiens, la personne se trouve en cours d'élaboration de son histoire, elle 

cherche à articuler narrativement les différents mouvements qui l'ont ainsi composée. Leur 
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verbalisation par la présence et l'action du chercheur est une source de savoirs expérientiels et 

singuliers. Parler « à chaud » amène parfois à une description plus plate des événements alors 

que la prise de recul mène à la réflexion, à la digestion des événements. Le message est alors 

beaucoup plus clair puisque plus mûrement réfléchi. L’émotion peut alors laisser la place à 

l’analyse.  

Les savoirs narratifs peuvent être réinvestis ultérieurement. Pour les personnes, 

comprendre comment a pu émerger leur processus de résilience peut ainsi leur permettre de 

mieux le connaître voire, de mieux le maîtriser. En étudiant leurs modes de fonctionnement 

personnel, elles peuvent ainsi se créer des modes d’emplois personnalisés, des clés singulières 

loin des formules académiques qui se veulent générales et jamais totalement applicables en 

l’état. Elles singularisent ainsi leurs savoirs expérientiels à travers une école réflexive de la 

vie, une autoformation potentiellement vectrice d’une meilleure connaissance de soi et donc 

d’une meilleure estime de soi 

 2.1.2 Le positionnement des acteurs de la clinique dialogique 
Les protagonistes de la clinique dialogique sont appelés narrateur et narrataire. 

Le narrateur est le sujet de l’étude. Il a pour objectif de se raconter (Hubert, Braud, 

2016). Cet acte peut paraître simple, voire anecdotique mais cette action peut se compliquer 

lorsqu’il s’agit de retracer un parcours de vie semé d’embuches. Evoquer ses difficultés de vie 

mais également des moments plus positifs peut s’avérer ardu en particulier si l’on considère le 

statut de la personne à qui le récit s’adresse, ici, le chercheur.  

Le narrataire est le chercheur à l’origine de la recherche. Sa mission première est de 

susciter la parole du narrateur, de la faciliter. Dans un deuxième temps, celui de l’analyse, le 

chercheur se positionne en un herméneute professionnel en proposant un sens au récit duquel 

il est co-auteur. Cette double fonction l’engage dans une posture complexe, il se trouve ainsi 

au cœur de l’événement-récit pour lequel il proposera une analyse, celle-ci débutant au 

moment-même où se déroule la dialogique. Il doit en quelque sorte pédaler et s’observer en 

même temps mais également dans l’après-coup, tout en réalisant la même opération pour le 

narrateur. 

La clinique dialogique se caractérise par une relation a-hiérarchique, à parité, en 

relation horizontale (Lani-Bayle, 2010). Chacun détient des savoirs, à dominante théorique 
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pour le chercheur, et à dominante expérientielle pour la personne. Il ne s’agit donc pas pour le 

chercheur d’aller à la rencontre des personnes en position haute de « sachant ». 

Ce modèle dialogique permet au narrateur de se distancer de son expérience de vie en 

la verbalisant, et au chercheur de s’éloigner des concepts théoriques pour une rencontre de 

terrain. Ce positionnement est asymétrique et complémentaire (Lani-Bayle, 2007). La limite 

tiendrait au glissement ou à la confusion des positions. Le risque est latent même pour un 

chercheur expérimenté. Il me semble qu’en clinique, un chercheur est toujours débutant ne 

serait-ce qu’à cause de la complexité de la rencontre humaine, toujours singulière et originale. 

L'asymétrie des positionnements est également à observer dans les traces écrites qui 

ont émergé de la rencontre, à travers les entretiens et le manuscrit de thèse. Ainsi, la lecture 

des transcriptions des entretiens montre que le narrateur est le grand dominant de la parole, le 

discours du chercheur y est peu présent. Alors que les proportions sont inversées dans le 

manuscrit global de thèse. Pourtant, lors des entretiens, les interventions, bien que peu 

présentes, quantitativement, du chercheur, colorent le discours du narrateur par la dialogique. 

Le même procédé est à l’œuvre pour l'écriture des résultats de la recherche, bien que la parole 

des personnes soit peu présente concrètement, elle l’est qualitativement puisque c'est bien elle 

qui en est à l'origine. L’asymétrie est encore ici vectrice de complémentarité.  

La troisième partie de la thèse qui présente les résultats de la recherche est d'autant 

plus colorée de la présence des narrateurs puisqu'elle est directement issue de sa parole. Les 

nombreuses citations ainsi que le travail d'analyse qui en a émergé m'ont amenée à considérer 

que ces personnes étaient les co-auteures de ma recherche. Tout d'abord, car je n'ai pas 

effectué ce travail sur elle mais avec elle, mais également, par l’extrême considération que j'ai 

pour leur parcours et pour la confiance qu'elles m'ont octroyée. Toutefois, ce travail de co-

auteure est une fois de plus asymétrique car j'assume l'entière responsabilité scientifique de 

cette recherche. 

Je fais ici un lien avec l'ouvrage de Pineau et Marie-Michèle, Produire sa vie : 

autoformation et biographie (1983) pour lequel l'un des pionniers des histoires de vie n'a pas 

hésité à partager officiellement la paternité de l'ouvrage reconnaissant ainsi la collaboration 

indispensable et a-hiérarchique de son interlocutrice. J’ai tenté de m’inscrire dans cette lignée 

en laissant apparaître volontairement les prénoms des participants dans le titre de la thèse. 
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2.2 Une origine double 
Les fondements de la clinique dialogique remontent aux premiers travaux de Piaget. 

Dans l’introduction de son ouvrage, La représentation du monde chez l’enfant, il s’illustre 

comme l’instigateur des entretiens cliniques auprès des enfants par l’écoute attentionnée de 

leur parole, qu’il cherche à laisser s’exprimer librement, sans chercher à la canaliser ou à la 

suggérer. Il la considère comme digne d’intérêt. Toutefois, Piaget cite particulièrement deux 

limites : « deux dangers contraires menacent le (clinicien) débutant : c’est d’attribuer à tout ce 

qu’a dit l’enfant soit la valeur maxima ou la valeur minima » (1938, p. 12). Il est important de 

souligner que pour Piaget, le clinicien demeure toujours débutant. 

Selon lui, il existe cinq types de façons de répondre aux questions d’un clinicien : le 

n’importequisme, la fabulation, la croyance suggérée, la croyance déclenchée et la croyance 

spontanée (1938, p. 13). Une, principalement, peut amener à la recherche, à la production de 

savoirs, celle de la croyance déclenchée lorsque l’enfant répond à partir d’une réflexion 

nouvelle et sans suggestion. Il élabore lui-même le produit de sa pensée à partir de la demande 

et dans le cadre de l’entretien réalisé avec le clinicien.  

La suggestion est ici un risque auquel il est nécessaire de prendre garde. Dans ce 

cadre, Piaget a travaillé auprès d’enfants, mais cette limite peut aussi bien survenir auprès des 

adultes dont la suggestibilité est tout aussi possible. 

Au-delà des travaux de Piaget, la clinique dialogique peut se prévaloir d’une deuxième 

origine, issue de la pensée de Morin. 

 Morin a écrit six ouvrages majeurs intitulés la Méthode (1991, 2004, 2013). Les 

troisième et quatrième volumes (1991, 2013) abordent la thématique de la connaissance sous 

l’angle de la complexité, tel un véritable défi de la connaissance, comme voyage de la pensée 

à travers les disciplines.  

 Philosophe, sociologue, anthropologue voire politologue, Morin, à l’origine donc du 

concept de pensée complexe (2015), propose d’appréhender le monde dans sa complexité pour 

aboutir à une meilleure compréhension du réel. Etymologiquement, le terme complexe 

provient du latin « complexus » qui signifie « tisser ensemble » et de « complecti » qui 

évoque l’idée d’englober. Cette méthode se différencie de la méthode dite de simplification 

(développée au XVIIème siècle et dont Descartes est à l’origine) et qui donnerait à voir les 
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idées, les processus comme des éléments clairs et distincts à analyser et à décomposer les 

ensembles en éléments plus petits. L’analyse qui en découle est censée générer une 

spécialisation, voire une hyperspécialisation du savoir (Fortin, 2005). Morin s’oppose ainsi à 

une simplification mortifère de la connaissance qui aboutirait à un morcellement et à une 

réduction de celle-ci. 

 La complexité qu’il propose n’a rien de compliqué, dans le sens de difficile à 

comprendre, elle demande seulement à voir, à étudier les unités dans leur profondeur, dans la 

dialogique qu’il a forgée. 

La dialogique Morinnienne crée des interactions plutôt que des oppositions, 

contrairement à la dialectique qui propose une synthèse des points de vue opposés, afin de 

faire émerger une complémentarité, voire une unité entre les différents éléments du réel. Cela 

nécessite ainsi d’accepter les deux côtés de chaque objet, comme les deux faces d’une même 

médaille et d’en dépasser leur opposition pour les enchevêtrer en un tout. Edgar Morin 

explique ainsi la complexité comme la relation d’implication mutuelle entre tout et parties. 

« Le principe dialogique unit ainsi deux notions ou principes qui devraient s’exclure l’un 

l’autre, mais qui sont indissociables dans une même réalité (vie-mort, autonomie-dépendance, 

subjectivité-objectivation, implication-distanciation) » (Lani-Bayle 2014, p. 22). 

Selon Morin, « Le but de la recherche de méthode n’est pas de trouver un principe 

unitaire de toute connaissance, mais d’indiquer les émergences d’une pensée complexe, qui 

ne se réduit pas à la science ni à la philosophie mais qui permet leur intercommunication en 

opérant des boucles dialogiques » (1982 p. ). Une tension irréductible entre deux instances, 

qui s’alimentent l’une l’autre « sans se nier, ni fusionner »80, se trouve ainsi à l’œuvre. Le 

principe dialogique chez Edgar Morin permet d’assembler  des notions antagonistes, de 

composer avec les deux versants indissociables pour penser des processus complexes. 

L’expression clinique dialogique a quelque chose de presque redondant entre ses deux 

termes mais elle a pour intérêt de clarifier le malentendu qui persiste dans l’associat ion quasi 

systématique de la clinique à la psychologie, voire à la psychanalyse.  

                                                80 Lani-Bayle, M. « Quel espace pou  une clini ue dialogi ue en Sciences de l’éducation ? » Communication assurée par Braud (8-9 déc 2016). Jou es d’ tude « P ati ues et Re he hes Cliniques en Sciences de l'Éducation – PRCSE », ESPE, Limoges. 
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Concrètement, dans cette recherche, la complexité s’illustre à travers l’extraordinaire 

des parcours de vie étudiés, qui a également tout à voir avec l’ordinaire de leur quotidien, 

dans le but d’approcher l’irréductible complexité d’un processus humain qu’est la résilience. 

La complexité s’illustre également par un croisement des méthodes, qualitative et quantitative 

(entretiens et tests) et des disciplines. Par principe, les sciences de l’éducation éprouvent et 

cassent les cases potentiellement réductrices des différentes disciplines qui la composent 

(psychologie, philosophie, sociologie, pédagogie etc.). 2.3 Les histoires de vie 
 
Plus récent que la clinique, le courant des histoires de vie est né de la recherche en 

sociologie aux Etats-Unis, à Chicago avec la première étude sur les paysans polonais réalisée 

par Thomas et Znaniecki en 1918 (nouvelle édition en 1996). L’objectif était d’aller écouter 

les parcours des habitants de Chicago et de chercher à comprendre via une méthode 

biographique les bouleversements connus par la ville et notamment la question de 

l’intégration de l’immigration ou celle de la criminalité (Iorio, 2014 p.34). Cette étude a été 

érigée en modèle et reste un des livres fondateurs de L’école de Chicago qui s’est notamment 

distinguée pour avoir développé l’approche de « l’écologie humaine » centrée sur les liens 

entre la personne et son environnement.  

La filiation sociologique des histoires de vie a ainsi été prédominante. Bertaux est en 

un de ses plus illustres représentants (2016, 4ème édition). Il envisage ainsi les histoires de vie 

comme méthode de recherche à travers une approche sociologique, voire anthropologique. 

Dans les années 80, un des ouvrages fondateurs du courant des histoires de vie est 

franco-québécois, il s'agit de : Produire sa vie : autoformation et autoformation de Pineau et 

Marie-Michèle (1983). Perçu comme une révolution formative, cet ouvrage a permis de faire 

émerger la réflexion sur l’autoformation à travers l’étude des effets que peut provoquer la 

narration de soi et la diffusion de celle-ci. 

En 1992, on découvre une nouvelle forme de travaux historiques avec la création de 

l’APA, Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique créée par un 

spécialiste du domaine, Lejeune (2010) dans un but de conservation de récits inédits 

représentant la mémoire d’anonymes issus de tous milieux sociaux. 

Un autre des pionniers de cette approche biographique est Desroches (1984) qui 

revendique, via la littérature, une forme particulière d’autobiographie dite raisonnée, véritable 
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art de l’accouchement mental (Pineau & Jobert, 1989, p.39-45). On notera enfin les apports de 

Le Grand pour ses travaux sur L’Approche Biographique (1993) 

En 1991 est créée l'Association internationale des histoires de vie en formation et de 

recherche biographique en éducation : ASIHVIF. Elle regroupe des chercheurs et des 

praticiens sensibilisés aux enjeux de l'éducation des adultes et aux liens entre formation et 

histoire de vie. Ses recherches et ses activités s'inscrivent dans le champ de la formation tout 

au long de la vie et de la recherche biographique81. Les activités qui y sont menées sont 

encadrées par une charte82 qui assure une éthique de la pratique des chercheurs et des 

praticiens. Toujours dans une optique de carrefour entre la pratique, la formation et la 

recherche, en 1996 est créé le Réseau Québéquois pour la Pratique des Histoires de vie, 

RQPHV83. 

En réaction à la sociologie pure des récits de vie considérant le narrateur comme un 

objet d’investigation, De Gaulejac a créé le courant de la sociologie clinique en France qui 

sera suivi par Legrand (1993) en Belgique et Rhéaume (2007) au Québec. La sociologie 

clinique articule principalement sociologie bourdieusienne et psychanalyse freudienne. Les 

histoires de vie sont alors appréhendées comme moyen d’accompagnement par l’approche 

biographique. Les interventions proposées dans ce cadre interviennent suite à une demande et 

comme pratique de changement pour les personnes et les groupes (De Gaulejac & Le Grand, 

2013), (Gratton, Lainé, & Trekker, 2016). 

La psychologie n’a pas investi particulièrement ce courant en recherche alors que 

paradoxalement, elle l’utilise régulièrement dans sa pratique professionnelle lors de la 

réalisation d’anamnèses84 en psychothérapie ou encore dans les secteurs de la psychologie du 

travail et de l’orientation avec les bilans de compétences. Cela s’explique également par le fait 

que la recherche en psychologie tend à vouloir se rapprocher des démarches expérimentales, 

dans lesquelles la recherche de la singularité a laissé sa place à une volonté de résultats 

généralisables (Pineau & Grand, 2013, p17). Toutefois, on peut relever que De Villers s’est 

distingué sur le versant psychanalytique, et plus précisément en ce qui concerne 

l’autobiographie (Niewiadomski & De Villers, 2002).  

                                                81http://www.asihvif.com/1/qui_sommes_nous_803773.html (consulté le 13.06.17) 82Cha te de l’ASIHVIF A e e  p.  83https://rqphv.ca/ (consulté le 13.06.17) 84 Ensemble des renseignements que le médecin peut recueillir auprès du patient et de son entourage pour 
o aît e l’histoi e de sa aladie. Di tio ai e fo da e tal de la ps hologie  olu e , La ousse 

http://www.asihvif.com/1/qui_sommes_nous_803773.html
https://rqphv.ca/
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Les sciences de l'éducation sont, quant à elles, représentées notamment par les travaux 

de Pineau (1998) sur les concepts d’autoformation, de socioformation et d’écoformation en 

liens avec une ingénierie de formation transdisciplinaire. On y retrouve également ceux de 

Lani-Bayle (1997, 1998, 2006, 2007) sur l’histoire du rapport au savoir de la personne dans 

une perspective transdisciplinaire, sur la (non)transmission intergénérationnelle ou encore, 

plus récemment, sur les histoires de vie en situation extrêmes. On pourra également citer les 

travaux de Desmarais (1996, 2012) sur les pratiques (auto)biographiques en contexte de 

modernité, ou ceux de Delory-Momberger (2000) sur la place de la biographie dans la 

construction du sujet, et l’exploration des formes et des significations des constructions 

biographiques selon les époques et les sociétés.  

Dans le domaine social, se distinguent plus particulièrement les travaux d’Abels 

(2006) sur la question de la séparation et ceux de Chaput-Le Bars sur le raccommodement par 

l’écriture des traumatisés de la guerre d’Algérie. 

 La médecine narrative s’empare désormais à son tour de cette démarche afin d’accéder 

à une meilleure compréhension de la maladie des patients mais également à des fins 

d’enseignement. On y retrouve principalement, les travaux de Charon (2008), aux Etats-Unis 

et en France ceux de Goupy (2016). 

 Le courant des histoires de vie se distingue par deux mises en pratiques, celle des 

histoires de vie en formation, qui apparait particulièrement dans des pratiques 

d’accompagnement de la personne, et celle de la recherche qui a pour objectif de faire 

émerger des savoirs à visée scientifique. 2.3.1 Les histoires de vie en formation 
Institué par Pineau, Dominicé, De Villers et Jobert, ce courant de formation des 

adultes par les histoires de vie a également été initié par la maïeutique de Desroches (1984) 

comme méthode d’accouchement des projets de l’adulte. Pineau complétera cette maïeutique 

par la valeur auto-formative de la vie quotidienne, des expériences de vie. L’adulte développe 

ainsi une forme d’autonomie  par « l’appropriation de son pouvoir de formation » (Pineau & 

Marie-Michèle, 1983, p. 117). La formation expérientielle permet d’identifier ce qui a été 

formateur par le passé, qui permet ainsi de mieux se former au présent et dans le futur. 

L’histoire de vie est ainsi une démarche identificatoire de ce que j’ai appris et de comment je 

l’ai appris. La démarche histoire de vie permet ainsi d’identifier et de verbaliser des savoirs 
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confus, implicites, insus selon l’expression de Le Grand (1989, p109-120) et de les 

transformer en savoirs explicites, reconnus et mobilisables. 

Par conséquent, selon Lainé, (1998, p. 102) les  histoires de vie en formation se 

caractérisent par une vision émancipatrice et militante. La conscientisation par le sujet de ses 

savoirs insus participe à son émancipation, ils lui permettent de se réapproprier son pouvoir de 

formation et de ne plus être soumis à la seule formation académique. Dès lors qu’une 

personne est capable de reconnaître et de développer ces savoirs, elle peut les utiliser à des 

fins d’auto-formation.  

A travers la reconnaissance par le sujet de ses savoirs et de ses compétences, la 

démarche histoires de vie en formation est particulièrement adaptée pour les démarches de 

reconnaissance des acquis et de bilan de compétences dans le secteur de la formation des 

adultes. 

Selon Lani-Bayle (2012), le fait de raconter un épisode de sa vie ne change pas ce qui 

s’était produit mais « mais la façon de l’envisager et de le penser, ce qui est essentiel ». Le 

potentiel formateur qui en a émergé a été développé par Pineau, notamment sous la forme de 

co-construction de sens entre un narrateur et un narrataire. Cet aspect formatif se développe à 

partir d’épisodes précis, de moments formateurs relus à travers une globalité du parcours de 

vie, permettant une prise de recul et une quête de sens de l’expérience vécue.  2.3.2 Les histoires de vie en recherche 
Les histoires de vies sont également utilisées dans le cadre de la recherche. René 

Barbier est le premier à évoquer le terme de « recherche action » en 1996. Il précisera ensuite 

ce concept en développant les spécificités de la « recherche-action existentielle » (Barbier, 

1997, p. 253). On parle également de « recherche/action/formation » (Pineau & Le Grand, 

2013, p. 13). 

Selon Lani-Bayle, ce type de recherche-action permet à des personnes de réfléchir sur 

leur vie à travers la mise en récit de l’expérience qui tend alors à devenir récit de formation 

par la verbalisation qu’il requiert. Ce procédé peut permettre un surgissement des savoirs 

insus qui opèrent une clarification du vécu. « Je savais ça et je ne savais même pas que je le 

savais » (1998, p. 95-98). Dans l’expression in-su, in correspondrait à l’intérieur de la 
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personne et su au savoir « ce savoir incarné, car vécu, incorporé, mais qui en soi ne se sait 

pas car (encore) dénué de mots ». (p.127) 

La réflexivité est ainsi la base de ce travail, une réflexivité qui intervient au-delà des 

émotions qu’elle peut également susciter tel « un sujet qui raisonne plus qu’il ne résonne » 

(De Gaulejac, 1999, p.60). 

Les recherches qualitatives menées au sein de l'ASIHVIF sous la forme de recherche-

action ont pour objectif d'explorer les processus de construction du sujet, au sein de l'espace 

social : comment les individus donnent une forme à leurs expériences, comment ils font 

signifier les situations et les événements de leur existence, comment ils agissent et se 

construisent dans leurs environnements historiques, sociaux, culturels et politiques. 

Ces recherches anthropologiques, qualitatives et pluridisciplinaires se démarquent par 

un aspect partenarial dans la mesure où elles impliquent les sujets avec lesquelles se déroule 

la recherche dans la construction et la production des savoirs. Selon la typologie développée 

par Pineau et Legrand (2013, p108), je situerais mon action de recherche sous la forme 

d’entretiens pré-biographiques : 

« L'entretien prébiographique sollicite de larges éléments portant sur divers phases 

d'un vécu ; le narrateur raconte sa vie et le chercheur opère une lecture de celle-ci en 

réorganisant par écrit les informations fournies. » 
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L’originalité des histoires de vie en recherche se situe notamment dans la provenance 

de la demande. Contrairement aux biographies classiques, ce n’est pas le narrateur mais le 

narrataire (qui est également ici, rappelons-le, le chercheur) qui se trouve à l’origine de cette 

demande. Après avoir pris contact avec le narrateur, le chercheur lui présente ses intentions, 

ses attentes et de manière contractuelle, propose au narrateur de s’engager à ses côtés à travers 

un protocole de recherche qui définit précisément toutes les méthodes de recueil et de 

traitement des données recueillies. 

 

Nous avons abordé les fondamentaux de la clinique dialogique, nous allons 

maintenant détailler la question du positionnement du chercheur au sein de cette démarche. 

  

Résumé parties 1et 2 : 

La démarche clinique implique, pour celui qui la pratique, d’être à l’écoute et à la 

hauteur de la personne écoutée. 

Le langage, la parole et le récit sont les vecteurs majeurs de cette démarche, ils sont à 

entendre comme la vérité de celui qui s’exprime. 

La clinique dialogique franchit un degré supplémentaire en croisant la pensée de Piaget 

et la pensée complexe d’Edgar Morin. 

Au sein de la clinique dialogique, les récits de vie, se co-construisent de façon a-

hiérarchique avec le narrataire et le narrateur, chacun apportant des savoirs, à dominante 

universitaires du côté du chercheur, expérientiels du côté de la personne. 
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3. Ma posture de chercheuse 
J’ai souhaité revenir sur mon positionnement de chercheuse. Travailler avec l’humain 

exige me semble-t-il une certaine réflexivité quant à son action et ses effets. La question de la 

relation et du lien à l’autre me semble essentielle et constamment à requestionner. Dans cette 

deuxième partie, nous aborderons les règles déontologiques, le type d’écoute, l’engagement et 

enfin l’implication que j’ai développés dans cette recherche. 3.1 Règles déontologiques 
Je me suis tenue de suivre plusieurs règles déontologiques qui ont été la base, le socle 

référentiel de mon travail. Dans cette optique, je me suis inspirée de la charte des Histoires de 

vie développée par l’ASIHVIF (Annexe 1 p.2). Mes interventions au DUHIVIF85, au sein du 

module Partages réflexif des pratiques, ont également nourri ma posture de chercheuse86. Au-

delà-même de la forme, du déroulement de la recherche, la protection de ces personnes a été 

la première des priorités, étant donné la sensibilité du sujet de ma recherche. 

3.1.1 Contrat, (dés)engagement et sécurité des personnes 
La participation à la recherche a été cadrée par un contrat établi entre le chercheur et 

les personnes (Annexe 2 p.5 Contrat de participation à la recherche). Il a pour objectif 

notamment de recueillir le consentement et l’engagement de la personne. Ce contrat précise : 

-la nature et les limites de l’engagement des participants : à tout moment, le narrateur 

est libre de suspendre ou d’interrompre sa participation à la recherche.  

-la garantie de leur anonymat à travers toutes les actions de diffusion de la recherche 

-les conditions de recueil et de diffusion des données. 

Au-delà du contrat, les dimensions institutionnelle et affective m'ont semblé fortes et 

enchevêtrées. Ainsi, ce contrat fait nécessairement émerger une certaine confiance partagée 

entre ses acteurs de manière à mener à bien cette recherche collaborative. On pourrait parler 

de pacte de confiance mutuelle. La résilience est un sujet qui touche à l’intime et qui implique 

des personnes autres que les sujets qui participent à ce travail. La sécurité des personnes a 

donc été primordiale. J’ai redoublé de vigilance pour les protéger et leur apporter toutes les 
                                                85 Diplô e U i e sitai e d’Histoi es de Vie e  Fo atio  dispe s  pa  l’U i e sit  de Na tes, e  fo atio  

o ti ue e t e  et  et ep is à pa ti  de la e t e  pa  l’U i e sit  de Tou s. 86 Animation du Module Partages réflexif des pratiques entre 2013 et 2017. Au cours de ces interventions en co-animation avec Sylvia Boumendil, nous invitions les étudiants à se questionner sur leur posture de recueilleur de récits de vie et sur leurs limites. 
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garanties qu’une telle démarche nécessite. Pour cela, j’ai anonymé les prénoms, les lieux mais 

également toutes les caractéristiques qui pourraient permettre de les identifier. Toutefois, afin 

que les narratrices puissent se reconnaître dans ce travail, j’ai souhaité qu’elles choisissent 

elles-mêmes les éléments d’anonymat (prénom, ville, etc.).  3.1.2 Une recherche collaborative 
 
J’ai souhaité laisser une large place à mes sujets pour leur permettre de s’engager 

véritablement comme acteurs de cette étude. Cette clinique relationnelle s’illustre à travers un 

partenariat entre le chercheur et la personne. Je pars du principe que l’association chercheur-

sujet est indissociable : l’un et l’autre, dans une démarche de co-construction, établissent la 

qualité et la sécurité de la recherche. 

Dans un objectif éthique et protecteur, j’ai tenu à associer les narrateurs aux 

différentes phases d’analyse de leur discours. J’ai souhaité que leur parole soit respectée et 

qu’ils puissent garder la possibilité, à tout moment, de revenir sur ce qu’ils avaient dit ou de 

s’opposer à mon propos. De là, est née ma démarche de co-construction sécurisée.  

Dès le déroulement des entretiens, si je perçois une piste d’analyse émerger de notre 

dialogue, je la propose directement afin de la soumettre à la narratrice. Celle-ci la confirme ou 

l’infirme mais le plus souvent, elle précise sa pensée. Dans ce cas, je conserve mon 

hypothèse. Si au contraire, elle s’en défend, j’y renonce bien évidemment. De la même 

manière pour l’analyse des entretiens, j’ai envoyé mes pistes d’analyse aux personnes pour 

qu’elles me donnent leur avis et valident l’avancée de mon travail. 

3.1.3 L’auteur ou les auteurs de la recherche 
Cette question est très particulière dans le cadre de la recherche car officiellement, 

dans les articles et dans l’écrit de la thèse, en tant que chercheuse, c’est mon nom qui apparaît 

comme auteure de celle-ci. Même si ce déséquilibre m’a gênée, j’en ai accepté l’injonction 

académique car elle représente pour moi le fait d’assumer d’une part, le caractère scientifique 

de ce travail, et d’autre part la protection des personnes qui y ont collaboré. 

Pourtant, tout au long de cette thèse de doctorat et principalement au cours des 

nombreuses communications orales que j’ai réalisées, j’ai toujours tenu à remercier les co-

auteures de ce travail car sans elles, il n’existerait pas. Le protocole auquel je me suis tenue a 

induit leur participation à chaque étape de sa réalisation, ce qui en fait donc non simplement 
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une reconnaissance de ma part en tant que co-auteure mais réellement des collaboratrices qui 

ont œuvré avec moi du début à la fin de ce travail, de sa naissance jusqu’à son développement 

et sa mise en forme. 

J’avais ainsi été très sensible à la démarche de Pineau, mise en œuvre dans Produire 

sa vie (1983), à travers laquelle il associe officiellement Marie-Michèle comme co-auteure. 

Pour ma part, compte tenu des contingences académiques, j’ai opté pour un entre-deux en 

assumant la responsabilité scientifique comme auteure principale tout en affichant 

volontairement les noms des six personnes sur la couverture de ce manuscrit de thèse, de 

manière à signifier leur part active dans ce processus de recherche. 

Cet acte symbolique revêt pour moi une importance majeure, il souligne l’importance 

de l’association et la collaboration de ces personnes dans la réalisation de ce travail, mais 

également la reconnaissance de leur parcours. C’est ainsi une manière de les légitimer dans 

leur juste investissement car je ne pourrai jamais me considérer plus experte qu’elles 

concernant leur expérience de vie. C’est bien de notre collaboration qu’est née cette 

recherche. 

3.1.4 Accompagner la parole dans un cadre sécure 
La résilience étant un thème personnel qui peut toucher à l’intime, ma volonté a été de 

faire très attention à ne pas adopter d’attitude intrusive au risque de tomber dans une sorte de 

voyeurisme. Je souhaite ainsi rappeler que ma démarche de recherche ne concerne pas l’étude 

du traumatisme en lui-même mais celle de la fluctuation du processus de résilience, c’est à 

dire la façon dont le sujet a pu rebondir après avoir affronté des difficultés de vie, ce qui s’est 

produit dans l’après-traumatisme. 

J’ai fait très attention à ne pas poser de questions qui auraient à voir avec l’intime et 

avec la souffrance psychique en elle-même, de sorte également à ne pas la raviver ou 

l’alimenter. Pour autant, si celle-ci survenait, je l’accueillais en la respectant. J’essayais enfin 

de toujours recentrer sur la problématique de départ de manière à maintenir le cadre et 

l’objectif de la recherche. 

Durant les entretiens, l’évocation d’événements douloureux a pu faire surgir des 

émotions difficiles. Je me suis donc tenue à réorienter à chaque fois le propos sur le processus 
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de résilience et non sur le traumatisme en rappelant les règles de l’entretien à travers la 

possibilité de se désengager à tout moment. L’entretien avec Anne illustre cela : 

« Manuela : Ça me semble intéressant de zoomer sur cette partie-là, (je parle de la 

partie de la ligne de vie qui correspond au processus de résilience qui est identifiée comme 

positive par Anne) puisque tu m'as dit que finalement, ça n'était pas ta ligne de vie celle-ci. Et 

moi, j'ai envie de m'intéresser à toi. Et du coup, on pourrait se concentrer uniquement sur cette 

partie-là et ne pas forcément revenir sur celle-ci ? Après, on peut aussi arrêter si tu veux ? » 

(Annexe 10 p.34, l. 94-98) 

J’ai essayé dans ces moments d’adopter une posture particulièrement contenante et 

bienveillante à leur égard et vis-à-vis des émotions générées. Même si la sécurité n’est jamais 

absolue ; et peut-être peut-on l’accepter ainsi, sinon on pourrait craindre que la parole en 

devienne introvertie, ou pour le moins aseptisée ; j’ai tenu à développer un cadre aussi sécure 

que nécessaire. 

Lorsque la parole fait jour, la mise en mots de l’expérience s’accompagne d’émotions. 

Le cadre de la recherche, la clinique doit alors se montrer suffisamment sécure pour pouvoir 

permettre à la personne de vivre l’expérience de la narration, sans pour autant se mettre en 

danger psychiquement. Le but n’est pas de soulever d’éventuels couvercles qui n’auraient pas 

vocation à l’être. Préserver les personnes, assurer au maximum le risque de décompensation, 

ne jamais forcer les barrières, et surtout, leur faire confiance en allant seulement là où elle 

s’autorisent à aller ; tout cela participe de la sécurisation des personnes et en cela, définit 

également la confiance mutuelle. 

La dimension institutionnelle du cadre scientifique n’est pas non plus à négliger. Elle 

tient une place fondamentale et participe également de la sécurisation du protocole pour les 

participantes. 

3.1.5 Respect des temporalités singulières tout en garantissant le cadre 
Respecter le temps nécessaire de chacune m'a semblé être une exigence primordiale. 

J'ai tenté de m'adapter à chaque personne. Pour certaines, il a fallu repousser plusieurs fois le 

premier rendez-vous car j’ai senti qu’il pouvait être synonyme d'une certaine anxiété. Ainsi, 

Cendia m'a expliqué avoir eu besoin de prendre le temps nécessaire pour être prête à me dire 

des choses personnelles. Ce qui est intéressant, c'est que je pensais de mon côté que Cendia 

prenait le temps de se préparer, de se rassembler de manière à réfléchir avec moi sur son 
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parcours personnel. Alors que de son côté, elle cherchait à se préparer à me dire des choses 

intimes. Or, ce n'est pas l'intime, ni le trauma qui m'intéressaient mais comment elle avait 

développé son processus de résilience. Elle pensait donc devoir se préparer à raconter des 

événements qui la replongeraient dans les souffrances difficiles à supporter, alors que mon but 

était autre. 

Après le premier entretien, Cendia m'a expliqué avoir été rassurée par le contenu 

abordé lors de nos discussions. Ainsi, nous ne nous sommes pas attardées sur le trauma, nous 

l'avons seulement évoqué puis nous avons réfléchi ensemble au « comment » de la résilience. 

Le premier rendez-vous, repoussé plusieurs fois, m'avait alertée sur l'importance de rassurer 

suffisamment mon interlocutrice. Malgré ma tentative d'explicitation de la clinique 

dialogique, Cendia n'avait pas entendu le sens de ma démarche. Une fois la dialogique 

expérimentée, celle-ci n'a plus jamais repoussé, ni même annulé un entretien.  

Respecter sa temporalité signifiait également lui permettre de garder un certain 

contrôle sur sa participation à la recherche. Lors des premiers entretiens, je lui demandais 

explicitement si je pouvais aborder telle ou telle chose puis, au fil des nombreuses heures 

passées ensemble, une meilleure connaissance de mon interlocutrice me permettait de 

ressentir à quel moment je pouvais relancer la dialogique, aborder une nouvelle thématique et 

à quel moment je devais stopper la co-construction. 

Enfin respecter la temporalité de mes interlocutrices amène nécessairement à devoir 

respecter la mienne également. La rencontre des deux était primordiale. Parfois fatiguée, je 

me rendais compte que j'étais moins performante mais une fois la dialogique installée, il est 

arrivé à maintes reprises que mes interlocutrices conduisent elles-mêmes davantage le 

dialogue. J'ai eu la chance de travailler avec des personnes particulièrement réflexives, je ne 

me suis alors pas privée de les laisser enclencher et mener certaines discussions, qui se sont 

révélées incroyablement riches de sens. Dans ces situations, je restais aux commandes en 

garantissant le cadre. 

3.1.6 La véracité du discours de la personne fait loi 
Le récit est un roman vrai selon l’expression de Veyne (1996). La véracité de la parole 

de la personne traduit ici une volonté d’authenticité, de sincérité. Je me suis ainsi appuyée sur 

une véracité qui se différencie d’une vérité factuelle, froide et objective. Pour Lejeune, il ne 
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s’agit pas de « quelqu’un qui affirme la vérité de lui-même, mais quelqu’un qui dit qu’il la 

dit » (1998, p. 11). 

Il me parait évident que nous ne vivons pas les événements de la même manière. Deux 

personnes, pourtant dans une même pièce et au même moment, vivent et ressentent le moment 

présent de manière différente, notamment à cause de leur histoire antérieure, leurs émotions, 

leur disponibilité d'esprit et tous les éléments qui composent une situation vécue. Il serait 

cohérent que leurs discours relatant cet événement soient sensiblement différents. Aucune des 

deux personnes ne ment, elles ont simplement vécu les choses différemment et leurs paroles 

en témoignent. Il ne faut pas non plus oublier que la vérité peut être plurielle, elle n’est jamais 

unique et totale. Je m'appuierai donc sur la vérité singulière des personnes, sur la véracité de 

leur discours que je considère comme sincère. 

Un passage de l’entretien avec Nathalie illustre cet aspect : 
 
« Nathalie : Alors elle, dans son discours, elle dit "oui mais pourtant nous, on était 

contents de vous avoir". Moi quand je travaille sur moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir été 

très mal accueillie, qu'il y a eu une déception terrible alors je dois fabuler parce que elle, elle 

ne dit pas ça ma mère, enfin tu vois ce que je veux dire...  

Manuela : C'est une sensation, ce n'est pas fabuler, vous ne l'avez pas vécu pareil. 

Nathalie : Moi, dans mon esprit, mon histoire à moi, c’est comme si : " merde, une 

fille..."  

Manuela : Et tu penses que si tu avais été un garçon...  

Nathalie : Ben oui. » (Annexe 16 p.116) 

 
De plus, si ces personnes me font confiance, il est bien normal que je leur fasse 

confiance également. Philipe Lejeune évoque à ce sujet « le pacte de sincérité » à travers « le 

pacte autobiographique » (1975) qui stipule bien l’engagement mutuel des deux acteurs. 

Chaput-Lebars (2014, p. 9) quant à elle, précise que « rien n’est vrai, tout est faux mais tout 

est parfaitement sincère ». Enfin, au-delà de la vérité des évènements, c’est le regard des ces 

personnes sur leur parcours de résilience qui m’a intéressé. 

Après avoir évoqué les règles déontologiques sur lesquelles j’ai fondé ma posture, 

j’évoquerai le type d’écoute développé dans cette recherche. 
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3.2  Une écoute empathique 
L’écoute se doit d’être fondamentalement humaine. En cela, je fais référence à Rogers 

et la qualité de la relation qu’il développe dans son approche centrée sur la personne. 

L’importance de l’attitude, la manière d’être (Rogers, 1995), ici du chercheur, est 

fondamentale. Il est une personne, tout comme celle qu’il accompagne, il n’y a pas de rapport 

hiérarchique entre les deux. La personne sait mieux que quiconque comment elle vit et ressent 

son vécu. « L’individu a en lui de vastes ressources qui lui permettent de se comprendre lui-

même, de modifier la représentation qu’il a de lui-même et partant, ses attitudes et le 

comportement qu'il se dicte à lui-même. Cependant, ces ressources ne sont accessibles que si 

l'on peut offrir un certain climat définissable fait d’attitudes psychologiques facilitatrices » 

(Rogers, 1980, p. 6). La posture du chercheur à travers son écoute est ici essentielle, elle peut 

faciliter la parole de la personne. 

Selon Lani-Bayle, la compréhension des parcours de vie a directement à voir avec 

l’empathie. « La compréhension est d’ailleurs antérieure aux mots sinon, comment les jeunes 

enfants accéderaient-ils au langage ? L’empathie aussi est au-delà des mots et c’est sans 

doute elle qui leur donne un sens potentiel » (2016, p. 43). 

Il s’agit d’entendre et de comprendre ce qui se passe chez l’autre à travers une 

dynamique relationnelle et affective qui ne nie pas les affects. Cette écoute comprend trois 

niveaux, un premier réflexif centré sur la compréhension, un second qui concerne l’écoute 

sensible centré sur la personne et enfin un troisième centré sur l’aspect sociologique (Michel, 

2012). Je souhaite ici m’arrêter plus en détails sur ce second niveau, sur cette écoute sensible, 

sur ma manière de la concevoir et de la mettre en pratique. 

J’aime fraterniser, parfois peut-être un peu trop. J'ai l'impression de ressentir de 

manière très forte ce que l'autre ressent. En règle générale, je vais vers l'autre, l'inconnu car je 

suis convaincue qu'il a toujours à m'apporter. Toute rencontre de deux individus est pour moi 

une source d'enrichissement illimitée. Je me vois comme dotée d’une capacité d'empathie 

assez élevée qui me permet d'accéder assez aisément aux sentiments, aux émotions, à la 

compréhension de l'autre. Je peux évidemment me tromper sur la nature de tel ou tel ressenti, 

mais ce qui est certain, c'est que je ressens beaucoup. Sans vouloir tomber dans quelque chose 

de mystique, je me sens parfois traversée par quelque chose qui passe, un peu comme si 

j'avais une sorte de traducteur inné pour comprendre les actions et la pensée des personnes. 
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Dans la cadre de cette recherche, il est toutefois nécessaire que ces personnes aient également 

l'envie de la rencontre avec moi, mais lorsque l'envie est là, ça passe et ça passe généralement 

très fort. Dans le cadre de ma thèse, toutes les rencontres on été réalisées sur ce modèle, avec 

beaucoup d'intérêt et d'empathie pour l'autre. 

À chaque fois, la rencontre débute sur des préjugés qui permettent d'entrer en contact. 

Il ne s'agit pas de préjugés négatifs, mais des sortes de codes qui peuvent par exemple me 

faire adopter tel type de vocabulaire, de manière à ce que nous puissions adopter le même 

langage et ainsi nous comprendre. Ce langage implique aussi évidemment une posture 

physique qui respecte l'autre et son espace intime. De la même manière que pour les émotions 

que je perçois, le corps de l'autre exprime un besoin de juste distance de façon à ce que 

l'entretien se passe dans des conditions d'empathie sécurisées.  

J'ai senti que certaines personnes avaient besoin que je sois proche d'elles, où pour 

certaines, que je ne les regarde pas directement dans les yeux trop souvent, ou encore pour 

d'autres, que nous soyons suffisamment éloignées pour permettre un dialogue serein.  

Cette distance et posture physique me concerne également, les proximités physiques 

trop fortes ne me conviennent pas, sans doute aussi à cause de ce que je qualifie d’hyper 

empathie qui fait que je ressens déjà beaucoup. Je régule ainsi la distance pour retrouver mon 

équilibre, que je tente d'adapter au besoin que je perçois de l'autre. 

D’autre part, j’éprouve une grande satisfaction lorsque je réalise un entretien au cours 

duquel l'empathie a permis de nous co-construire un peu plus. J’en ressors à chaque fois en 

ayant l'impression de connaître davantage la nature humaine, l'autre, mais également moi.  

L'expérience de la rencontre est la base de ce travail, elle nécessite d'être véritablement 

présente et totalement investie dans ce qui se déroule. Lors des entretiens, nous nous sommes 

régulièrement laissées happer par le temps, comme dans un espace dans lequel la rencontre 

neutralisait tout éventuel élément perturbateur. Même un téléphone qui sonne est à peine 

entendu et de toute façon, ignoré. Les personnes sont là, aux prises avec la rencontre qui se 

déroule, à travers les mots et les émotions qui passent dans un flux réciproque très dense. 

Cette voie à double sens repose sur une compréhension naturelle et spontanée des expériences 

les plus sensibles, positives et négatives, de chacun et des représentations, croyances et mises 

en sens qu’elles ont fait émerger pour chaque personne. 
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Mais je n’ai pas seulement écouté dans cette dialogique. Mon implication m'a amenée 

de manière naturelle à évoquer parfois mon parcours ; évidemment, toutes proportions 

gardées. Ces personnes jouent le jeu de se confier et de construire des savoirs à partir 

d’événements personnels et parfois douloureux, elles se rendent quelque peu vulnérables. 

Même si le masque social est toujours préservé de part et d’autre, je me suis sentie presque un 

devoir de me rendre vulnérable à mon tour, de donner quelque chose également, de manière à 

entretenir cette relation dialogique, de manière à partager également la source de mon propos 

et peut-être ainsi d’une certaine légitimité à pouvoir réagir à leur propos avec parfois un trait 

d’humour, souvent apprécié. 

3.3  Implication des acteurs de la recherche 
Ce travail de recherche a entrainé des implications fortes de la part de ses acteurs : 

chercheuse et narratrices. 

Pour ce qui est des narratrices, il est important de rappeler qu’elles n’ont pas demandé 

à participer à la recherche, je leur ai proposé et elles ont accepté. Il est toutefois possible 

qu’elles en aient tiré des bénéfices secondaires mais à première vue, on peut imaginer que se 

percevoir comme un objet de recherche peut sembler inquiétant et peut susciter des 

questions : est-on un exemple ? Que vais-je devoir révéler de mon intimité ? Qui va lire mon 

histoire ? A quelle sauce vais-je être mangé ? Nous avons vu précédemment que ces 

appréhensions ont été expérimentées et explicitées par Cendia qui a repoussé plusieurs fois le 

premier entretien.  

Il n’est pas aisé de partager ces expériences de vie parfois traumatiques et pourtant 

elles s’y sont investies avec une volonté non négligeable. Il pourrait être intéressant de se 

pencher sur les raisons d’un tel engagement. J’ai cru percevoir quelques pistes de réponses. 

Peut-être étaient-elles en recherche de reconnaissance ? Il est intéressant de noter 

qu’aucune de ces personnes n’a réalisé de démarche judicaire pour faire reconnaître les 

mauvais traitements subis. La reconnaissance de l’expérience de vie par la recherche, celle qui 

reconnait non pas les faits en tant que tels, mais davantage la manière dont ils ont été vécus et 

parfois si difficilement par ces personnes ; cette participation pourrait-elle être une aide à la 

suture de certaines blessures ? Peut-être est-ce vécu par ces personnes comme une espérance 

d’effet de soin ? 
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Au-delà d’un bénéfice personnel, je me pose également la question de la volonté d’un 

témoignage engagé, avec l’intention que cela puisse servir à d’autres. Le don effectué alors 

pourrait-il être appréhendé comme un passage de relai, de clés qui pourraient permettre à 

d’autres de pouvoir rebondir en s’inspirant de leur expérience ? 

Pour ce qui est de l’implication du chercheur, j'ai fait état dans mon avant-propos de 

mon lien à ma thématique de recherche. Je travaille ce sujet avec une certaine implication que 

j'avais au départ cherché à masquer, je me suis vite rendue compte que ce positionnement était 

intenable car il biaisait mon travail en cherchant à éluder ma propre expérience de la 

résilience qui a nécessairement alimenté mes premières réflexions. L'essentiel était alors de ne 

pas induire et de ne pas imposer mes propres représentations de mon parcours. 

Le lien qui unit le chercheur à son objet de recherche a été étudié par de nombreux 

auteurs. Selon Michel, Le chercheur est « toujours objet et sujet de sa recherche » (2012, 

p.12). On peut se demander comme Barus-Michel(1995) : « Que cherche-t-on si ce n’est ce 

qui pose question à soi-même ? (…) C’est son inquiétude, sa perplexité, sa curiosité qui 

pousse le chercheur à interroger l’objet qu’il délimite dans la situation qu’il suscite ».Mon 

implication m’a permis de m’engager pleinement dans ma thèse. Toutefois, cette implication 

est complexe. Pour Sartre, « Nous ne sommes pas des mottes de terre glaise et l’important 

n’est pas ce que l’on fait de nous mais de ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu’on fait de 

nous » (1952, p. 63). L’implication n’est donc pas à ignorer, elle se doit d’être pensée, 

explicitée pour éviter d’en être encombrée, de sorte qu’elle prenne une signification qui 

alimente la recherche et qui la singularise. Elle doit être réfléchie dans son intérêt et ses 

limites à la réalisation de la recherche.  

Toutefois, le chercheur doit se montrer soucieux de ne pas être encombré par ses 

attentes, sa propre expérience, sa connaissance ou les représentations qu’il se fait de l’objet ou 

des situations évoquées. Ces enjeux peuvent constituer des obstacles à son écoute. Pages (cité 

par Yelnik, 2005) définit le positionnement du chercheur comme une attitude, à travers 

laquelle, il « se refuse à tendre à imprimer une direction quelconque, sur un plan quelconque ; 

se refuse à penser ce que la personne interrogée doit penser, sentir ou agir d’une manière 

déterminée ». Je me suis alors essayée à une sorte de maïeutique de mes idées préconçues, j’ai 

tenté de les expliciter afin de les garder à distance. Une fois ciblées et couchées sur papier, j’ai 

tenté de prendre du recul pour éviter d’être parasitée par ces dernières. 
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D’autre part, cette implication va au-delà de la relation du chercheur à son objet de 

recherche. Elle concerne également la posture du chercheur au sein de la communauté 

scientifique. A ce propos, une certaine ambivalence s’est installée avec l’avancée de mon 

travail, entre la joie de travailler avec ces personnes, de co-construire avec elles mais 

également la crainte de trahir leur parole, de ne faire émerger que des banalités de mon 

travail, et puis de l’autre côté, le fait de ne pas être du sérail, ne pas avoir les codes de ce 

groupe social dont je ne suis pas issue. Cette tension a également été alimentée par des 

questions qui ont trait à ma personnalité. Etre très impliquée, très engagée, très passionnée 

sont autant d’atouts que de limites dans ce type de démarche. Toutefois, je ne peux me que me 

résoudre à penser que sans mon parcours de vie, sans cette implication de mon parcours et de 

ma personnalité, ce travail n’aurait pas vu le jour. Il s’en retourne donc nécessairement biaisé 

mais quelle recherche ne l’est pas ? J’ai ainsi choisi cette option, le fait que ce travail soit 

influencé par mon engagement et une motivation sans bornes à l’opposé d’une démarche 

alimentée par la distance voire le désintérêt d’une thématique que l’on aurait pu m’imposer 

mais qui n’aurait jamais trouvé autant d’intérêt à mes yeux. A ce propos, on pourrait alors 

citer Ionescu, non sans un brin d’ironie : « Chercheur sur la résilience, un métier à très haut 

risque psychique87 » 

Dans cette recherche, mon implication fait elle-même partie du protocole. A l’opposé 

d’une neutralité, d’une distance recherchée, la recherche est réalisée via cette proximité. 

Comme le souligne Blanchard-Laville (1999) : « Le chercheur ne peut s’abstraire de la 

relation aux objets qu’il étudie (…) cette relation fait elle-même partie de la recherche ». 

Je me suis alors penchée sur la question de l’éprouvé comme entrée dans la recherche 

que je résumerais par le propos de Lani-Bayle à travers un positionnement« ni nécessaire, ni 

suffisant, simplement un angle de vue particulier qui trouve un intérêt88 ».Je me suis alors 

questionnée sur les éventuels effets cela pouvait engendrer d’avoir vécu sensiblement la 

même chose ? Est-ce nécessaire pour pouvoir la comprendre la personne et en particulier dans 

le cadre de l’étude de situations extrêmes ? La réponse est sans doute logique mais je tiens à 

préciser les évidences : je ne le pense absolument pas. Sinon les psychologues en soins 

palliatifs seraient tous morts en formation ! J’ai alors plutôt orienté mon questionnement sur 

les effets miroirs, sur les échos personnels qui pouvaient en émerger. Sans doute, au-delà-

                                                87 2ème Congrès mondial sur la résilience : de la personne à la Société. (2014, 8-10 mai) Timissoara, Roumanie. 
Notes personnelles. 88 S i ai e T a sfo ’ Gu a de . . . Notes pe so elles. 
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même des situations extrêmes, les émotions étant universelles, il m’a semblé que les échanges 

à partir des histoires de vie permettent de se retrouver un peu en chacun, un peu chez tous.  

Même si on ne vit jamais la même chose,  j'ai la conviction que d'avoir vécu des 

situations extrêmes similaires peut permettre de nouer une confiance plus rapidement. A ce 

sujet, je me suis souvent posé la question de la reconnaissance entre les personnes ayant vécu 

des difficultés du même ordre, le genre de difficultés qui orientent le parcours de vie, qui 

marquent mais qui n'empêchent toutefois pas de vivre. Heureusement, la résilience existe ! On 

trouve cet élément de reconnaissance dans l’entretien réalisé avec Sophie : 

Sophie : «  (…) et d'ailleurs on se reconnaît souvent avec ces personnes. » (Annexe l, 

p. 75 l.136) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résumé partie 3 : 

 

Travailler avec l’humain exige un cadre déontologique qui sécurise et protège, 

ce travail s’inscrit dans une collaboration des participants, personnes et chercheur 

Ce cadre déontologique permet de développer une attitude empathique, clé de 

voûte de ce travail de recherche, équilibré entre respect des personnes, de l’intime, 

à travers dans une juste proximité. 
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4. Protocole général de l’entretien clinique dialogique 
 

Nous allons ici aborder la manière dont je me suis approprié la méthode de l’entretien 

clinique dialogique, depuis la préparation, la réalisation et jusqu’à l’analyse des corpus. 

4.1 Préparation des entretiens : 
Nous allons aborder toutes les phases qui on été nécessaires à l’élaboration des 

entretiens. 4.1.1 Le guide d’entretien 
J’ai préparé, en amont, un guide de différents thèmes qui m’a aidée à accompagner le 

dialogue. J’ai choisi volontairement de ne pas trop détailler ce guide pour ne pas avoir  

tendance à induire ou à freiner la parole du narrateur, en fonction de mes intentions de départ. 

En pratique, cet outil m’a surtout rassurée car dans les faits, je me suis surtout appuyée sur la 

dialogique pour alimenter les échanges.  

Ce guide de départ était composé de quatre thèmes : 

-Le moment de l’émergence du processus de résilience 

-La fluctuation de ce processus : les moments où la personne se sent particulièrement 

bien ou mal 

-La présence éventuelle de tuteurs de résilience 

-La représentation de l’école dans le parcours de vie 

 

Bien que mon guide d’entretien de base n’ait pas bougé, au fur et à mesure des 

entretiens, je me suis rendu compte que je revenais sur des éléments de réponse que m’avaient 

fournis les personnes dans les entretiens précédents. Je croisais ainsi déjà les résultats au fur et 

à mesure de la réalisation des ceux-ci. Concrètement, le premier entretien réalisé avec Sophie 

a alimenté le contenu du deuxième avec Cendia et ainsi de suite. Je n’ai pas cherché à 

étanchéifier ces entretiens, j’ai au contraire laissé ma réflexion avancer progressivement et 

librement. Je me suis ainsi autorisée à accueillir certaines thématiques que je pensais au début 

très éloignées de mon questionnement de départ, qui portait uniquement sur la question de la 

fluctuation du processus de résilience dans le temps. C’est de cette liberté de pensée que la 

thématique de l’attachement a surgi. Bien que totalement absente au début de ce travail de 

recherche, la question de l’attachement a fini par émerger pour ainsi devenir un élément clé de 
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ma problématique, directement issue du terrain. Cette recherche inductive s’est co-construite 

au fur et à mesure des entretiens et donc également en amont de la réalisation de chacun. 4.1.2 La mise en route des entretiens 
L’entretien clinique dialogique est une méthodologie riche et exigeante. Derrière une 

apparente simplicité méthodique, il cache des exigences fondamentales et déontologiques. En 

guise d’introduction, il m’a semblé important de prendre le temps de rappeler clairement  au 

narrateur les conditions de déroulement de ce type d’entretien. Cette procédure a également 

pour visée de créer un climat de confiance, favorable au dialogue. 

Lors de cette introduction, j’ai également rappelé le sens de ma démarche et l’objet de 

mon travail. Puis, j’ai redit aux personnes le rôle de « scribe » dévolu à l’enregistreur audio en 

prenant garde à le laisser toujours visible, au centre de la table. De couleur rouge vif et équipé 

d’une lumière s’allumant lorsqu’il est en fonctionnement, il est un élément physiquement 

signifiant du cadrage de la recherche. Il participe à la sécurisation de la parole de la personne. 4.1.3 L’espace de dialogue 
La résilience est un sujet délicat. Pour une passation dans des conditions sereines, j’ai 

volontairement laissé une distance physique de sécurité entre les interlocuteurs et moi-même. 

J’ai pensé qu’un positionnement trop rapproché pourrait freiner la parole de mes 

interlocuteurs et être synonyme d’intrusion. J’ai alors pensé à une distance de sécurité 

d’environ un mètre, adaptée en fonction de chaque personne et symbolisé par la présence 

d’une table. J’ai donc opté pour un positionnement assis qui m’a semblé indispensable. En 

effet, aborder un tel sujet nécessite un positionnement stable et confortable. Cette question de 

juste distance, je l’ai retrouvée à travers le concept de proxémie introduit par Hall (1971) qui 

développe ce concept de distance interpersonnelle à la fois physique mais également 

subjective nécessaire au bien-être des personnes. J’ai ainsi tenu à m’adapter à ce que je 

ressentais comme besoin de distance nécessaire pour chaque personne, en adéquation 

également avec le mien. J’ai récapitulé les espaces dans lesquels nous avons dialogué, il s’agit 

principalement du domicile des personnes et de mon cabinet de psychologue. 

 

Tableau n°1 synthèse des lieux de déroulement des entretiens 
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Personne/Lieu Domicile de la personne Cabinet 

Sophie Nous étions assises autour d’une table 

ronde ovale d’1m de diamètre environ. 

Nous étions assises autour d’une table 

ronde + échanges sur le balcon pour les 

pauses cigarettes. 

Cendia Nous étions assises sur son canapé, 

l’une à côté de l’autre. 

Nous étions assises autour d’une table 

ronde + échanges sur le balcon pour les 

pauses cigarettes. + sms 

Véronique Nous étions assises de chaque côté du 

bar de sa cuisine + échanges sur la 

terrasse. Son conjoint était absent, ses 

enfants parfois présents mais en train 

de faire la sieste. 

Nous étions assises autour d’une table 

ronde + échanges sur le balcon pour les 

pauses cigarettes. 

Maya Nous étions assises de chaque côté du 

bar sa cuisine puis autour de sa table 

de salle à manger (table ronde). 

Une de ses filles était présente mais 

elle était dans sa chambre. 

Plusieurs échanges téléphoniques. 

Anne Nous étions assises en face à face 

autour de table de salle à manger. Son 

conjoint et ses enfants étaient absents. 

Plusieurs échanges téléphoniques. 

Nathalie  Nous étions assises autour d’une table 

ronde. Toutefois, le lumbago de 

Nathalie lui a fait opter pour le canapé 

à plusieurs moments. 

 

 Je n’ai pas senti de différence majeure entre les entretiens réalisés au domicile des 

personnes et ceux réalisés à mon cabinet. Le premier entretien a toujours été réalisé au 

domicile de la personne (excepté pour Nathalie), ce qui m’a permis de m’imprégner 

également de l’univers de ces personnes, voire de rencontrer brièvement leurs proches lorsque 

ceux-ci rentraient, ce qui m’amenait à stopper l’entretien. 

 Le fait que les entretiens suivants aient pu être réalisés à mon cabinet (qui est situé à 

mon domicile) m’a permis également de participer à un échange, une sorte de réciprocité des 
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lieux, comme lorsque l’on rend une invitation. Je pense que cet échange de lieu a pu 

également leur permettre de s’imprégner de mon espace de travail, et ainsi participer à 

renseigner sur qui j’étais également, dans une démarche donnant-donnant. 

 Après avoir abordé la préparation des entretiens, nous allons maintenait développer la 

réalisation de ceux-ci. 4.2 Déroulement des entretiens 
Nous allons expliciter certains aspects des entretiens. 

4.2.1 Caractéristiques du discours 
Le débit de parole m’a paru être un élément essentiel pour l’évocation d’histoires de 

vie. Un débit lent, apaisant et rassurant peut aider l’interlocuteur à dialoguer dans des 

conditions sereines. 

J'ai proposé aux personnes d'utiliser le tutoiement car je sentais que j'avais besoin 

d’œuvrer dans une certaine proximité. Elles ont toutes accepté. 

Certains silences m’ont paru nécessaires, mais également à mes interlocutrices, de 

manière à pouvoir réfléchir et à élaborer ce que nous allions exposer par la suite. 

Au cours des entretiens, l’humour a été très présent. Il a permis de dédramatiser 

certaines situations évoquées, parfois difficiles. Lorsque l’humour n’était pas de mon fait, je 

l’ai souvent renvoyé en miroir pour prendre part à ce procédé du discours. 

Au-delà du rôle de narrataire, j’ai pu observer le langage corporel du narrateur. 

Lorsque des événements douloureux étaient abordés, les personnes avaient tendance à se 

recroqueviller sur elles-mêmes, alors que les événements plus positifs avaient tendance à les 

redresser. Ces attitudes se couplaient avec des changements de ton dans la voix : entre une 

voix fébrile et une voix plus assurée au gré de l’évocation des moments « bas » et « hauts » de 

la fluctuation du processus. 

4.2.2 Composer la dialogique 
Il me semble important que le chercheur prenne le temps de poser son propos afin 

d’inviter le narrateur au dialogue. Pour cela, le narrataire adopte une position active de 
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réception d’une parole singulière tout étant extrêmement concentré pour pouvoir l’entendre. 

J’ai souvent acquiescé en hochant la tête pour signaler que j’entendais la parole donnée. 

L’entretien clinique invite la personne à s’exprimer sur un thème donné. Sa parole doit 

être facilitée, traduisant le mieux possible ce qu’elle ressent, pense, imagine. Le narrataire est 

vigilant à ne pas diriger l’entretien pour ne pas freiner la relation dialogique, brimer la parole 

du narrateur ou encore l’amener dans une direction préméditée. J’ai également tenté de 

requestionner régulièrement ce que je croyais logique ou établi. Je me suis ainsi imposé de 

rester attentive à l’inattendu, à l’imprévu, voire à ce qui pourrait paraitre invraisemblable (car 

relevant de l’extrême) sans jamais émettre de jugement.  

En pratique, j’ai utilisé des questions ouvertes et fermées. Les questions ouvertes 

m’ont permis de recentrer l’entretien ou d’aborder des thématiques nouvelles. Les questions 

fermées m’ont permis de reformuler les propos des narratrices afin de leur demander 

confirmation de ce que j’avais cru comprendre, ou dans un objectif d’explicitation de leur 

propos. Dans le même objectif, je me suis également permis, à travers la dialogique, 

d’évoquer ce que cela me renvoyait à l’instant où la narration se déroulait, par exemple sous 

forme d’image « cela me fait penser à… ». 

Ces échos personnels ne doivent, en tout état de cause, par servir de projection de 

l’expérience de vie du narrataire sur celle du narrateur mais en conservant la forme 

d’hypothèse de lecture,  le narrateur peut y réagir en y souscrivant totalement, en partie ou pas 

du tout. Ce phénomène d’écho est une illustration de la logique de co-construction qui m’a 

animée tout au long de ma recherche. J’ai relevé un extrait d’entretien où la co-construction 

est visible : 

 « Manuela : Oui toujours le combat… ? 

Sophie : Oui voilà. De toute façon, l'agitation, c'est la vie. Et j'accepte totalement que 

par moment, ma vie soit traversée par ces mouvements profonds. Peut-être que travail 

analytique m'a permis de l'accepter ? Je ne sais pas. 

Manuela : Et ce serait ce courant plus profond qui te ferait entrer dans une période 

plus down ? Sophie : Ce serait une bonne question parce que dans le fond je pense quand 

même que nos existences sont traversées par des moments d'intériorité parce que dans ces 

moments, tu réfléchis quand même puissamment. » (Entretien 2 Sophie, l.214-222) 
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Les entretiens cliniques dialogiques génèrent alors une double mise en sens. En effet, 

la mise en mots du vécu et des émotions de la narratrice, vient rencontrer ma propre mise en 

mots, ce que je comprends de ce qu’elle me dit avoir vécu. Cette double mise en mots vient 

créer du sens, à travers donc un processus de co-construction qui aboutit à une double mise en 

sens, sans cesse en mouvement et créée initialement à partir du parcours de vie de chacune, à 

partir des événements et des émotions qui y sont associées. 

Mes réactions, reformulations ou interprétations se devaient d’être suffisamment 

ouvertes de façon à éviter tout phénomène de désirabilité sociale, de suggestion ou de 

mauvaise compréhension, et ainsi, pouvoir leur permettre de se pouvoir y répondre librement. 

Par exemple, lors de l’entretien avec Anne  (Annexe l0 p. 34) , celle-ci s’est opposée à ma 

lecture des faits, cela lui a permis de me donner sa propre vision, apportant ainsi des éléments 

nouveaux à la compréhension de son parcours. 

« Manuela : Donc c'est un peu avant 48 ans, et je me demande si ce n'est pas grâce à 

ce qui s'est passé juste avant : les cours à l'Institut municipal, le DAEU, ces premières 

réussites qui t'auraient donné une force pour couper avec ta mère ? C'est-à-dire tu as coupé 

là mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui a commencé à bouillonner avant qui 

serait issu de ça ? C'est une question… 

-Anne : Non. Ce qui est issu de ça, c'est ma rupture avec mon couple » (l.110-115) 

 

Contrairement à une recherche hypothético-déductive, cette co-production de savoirs 

est menée sans savoir à l’avance ce que l’on va découvrir. Le chemin se fait donc en 

marchant. Lors d’une précédente recherche (Braud, 2013c), il m’a semblé qu’Estelle a 

particulièrement bien illustré et verbalisé le mouvement qui se joue pendant l’entretien : 

« C’est marrant, cela te fait construire toutes tes phrases en commençant par « je 

pense ou je ne pense pas » alors qu’en fait, tu ne le penses pas tu réfléchis seulement sur le 

moment à ce que l’on t’a dit. » 

Après chaque entretien, je me suis assurée que la dialogique n’avait pas trop bousculé 

la personne. Je les recontactais par mail pour prendre de leurs nouvelles. Ce contact post-

entretien était prévu en amont. Il m’a semblé que l’annoncer dès le départ comme élément du 

protocole de passation des entretiens pouvait participer à assurer un lien et un cadre de 
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sécurité pour la personne et sa parole livrée. De plus, ce mail était une porte ouverte, une 

autorisation pour revenir, à chaud, sur le contenu de l’entretien. 

Généralement, dans les 24 à 48 heures, j’envoyais un mail de cette nature :  

« Bonjour Nathalie, 

Presque 48h se sont écoulées depuis notre entretien marathon.  

Comment te sens-tu ?  

As-tu pensé à certaines choses depuis ? 

Des éléments à ajouter, à retirer, à préciser ?  

N'hésite pas !  

Bonne journée ! ☀ 

Manuela » 

Après avoir détaillé les conditions de passation des entretiens, nous allons maintenant 

aborder la méthode d’analyse des données recueillies. 

 5. Traitement des données 
A travers cette cinquième partie, nous allons aborder la manière d’analyser les 

données recueillies. Nous commencerons par celles issues des entretiens, puis nous 

détaillerons celles provenant d’outils complémentaires utilisés. 5.1  Analyse des entretiens 
 

Le récit biographique, le récit d’expérience permet de découvrir des histoires 

singulières qui sont de véritables énigmes. L’analyse permet alors de les décomposer, tout en 

ayant le souci d’appréhender leur globalité et leur complexité. 

 5.1.1 La transcription des entretiens 
Pour pouvoir procéder à une analyse au plus près de la parole de la personne, j’ai 

utilisé un enregistreur audionumérique. Une fois les entretiens réalisés, je les ai transcrits. Ce 

travail long et minutieux m’a permis de me familiariser avec mon corpus. En écrivant les 

entretiens, j’ai entendu et transcrit des éléments que je n’avais pas perçus au cours de 

l’entretien, j’ai ainsi réalisé qu’il est difficile d’entendre toute la richesse du discours au seul 
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moment où il est énoncé. D’autre part, je me suis également souvenu de détails précis comme 

des gestes ou des attitudes. 

Une transcription brute est difficilement lisible. J’ai alors procédé à un déblayage, un 

nettoyage des entretiens. J’ai retiré des répétitions de mots et des phases coupées tout en 

prenant garde de ne pas dénaturer le propos de mon interlocutrice. Cet écrémage des 

entretiens bruts m’a permis de repérer les moments où la co-construction de sens est à 

l’œuvre, par exemple lorsque la personne hésite, se coupe la parole ou bafouille, on peut 

repérer où elle semble essayer de mettre du sens sur les événements qu’elle relate. 

Parfois, la personne s’en rend compte elle-même comme dans le discours de Nathalie 

(Annexe 16 p.116). Lors de la transcription, on repère assez aisément les traces de la 

dialogique, de mise en sens : 

Nathalie : « Là j'ai l'impression, tu vois là je mets des mots mais j'ai toujours eu 

l'impression… ; oui c'est vrai, c'est marrant, ça vient là mais c'est en lien avec ça » 

 
D’autres éléments ont également aidé l’analyse, il s’agit principalement des émotions 

que j’ai perçues et de l’humour. Toutefois, ces éléments se transcrivent difficilement sans une 

certaine trahison, notamment en ce qui concerne toute la complexité des émotions qui ont 

jalonné régulièrement les échanges. J’ai toutefois tenté de traduire ces éléments par des 

indications situées dans la colonne de droite des entretiens. 

Une fois les entretiens transcrits, j’ai fait parvenir les écrits à chaque personne afin 

qu’elle m’en fasse un retour. Tout d’abord, il s’agissait de respecter le contrat en permettant à 

la personne de pouvoir revenir sur son propos, de le modifier ou d’en éluder tout ou partie. 5.1.2 Analyse du système énonciatif 
Je me suis également appuyée sur différents éléments qui relèvent de la forme du 

discours. Pour cela, j’ai mené une première analyse à partir des indices linguistiques 

(sémantique, syntaxe, conjugaison etc.), ce qui m’a permis par exemple de repérer des 

répétitions de mots qui m’ont semblé signifiantes, par exemple lors de l’entretien réalisé avec 

Nathalie (Annexe 16 p.116) : 

Nathalie : « Et du coup, lui il me laisse tomber très vite et là, je me suis effondrée, 

effondrée, effondrée, effondrée... Un effondrement... Je pleurais tout le temps, j'étais très très 

mal. »  
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Je précise que lors de la transcription, le logiciel de traitement de texte utilisé repérait 

cet élément comme « erreur » en me proposant d’« effacer le mot répété ». J’ai choisi de 

conserver ces répétitions car elles m’ont semblé signifiantes, elles appuyaient sur leur 

signification ou soulignaient les émotions fortes de la situation. Le travail de transcription des 

entretiens se mélange ici avec celui de l’analyse du contenu.  

 5.1.3 Analyse du fond 
Parallèlement, une analyse de fond a été réalisée. Sachant qu’un récit peut supporter 

un nombre infini d’interprétations, l’essentiel pour moi était que celle(s)  qui serai(en)t 

retenue(s) fasse(nt) sens pour leur auteur, pour les narratrices. 

Pour faire émerger du sens des entretiens, j’ai commencé par réaliser une analyse 

thématique à partir de ceux-ci en relevant les champs lexicaux les plus présents. J’ai justifié 

ces thématiques par des citations que j’ai estimées comme particulièrement signifiantes et je 

les ai regroupées dans des tableaux. 

Pour compléter l’analyse de fond, j’ai utilisé la méthode de Lani-Bayle (1999, 2006, 

2012) pour qui, il existe trois formes de récits à l’œuvre, dans le processus d’émergence d’un 

savoir par la clinique dialogique. Ce tryptique se distingue par trois niveaux représentés par la 

lettre F pour le terme « fait » : F1 qui correspond aux faits ; F2 qui correspond aux émotions 

de la personne face à son expérience vécue, à ce que ça lui fait et F3, ce qu’elle en fait qui 

représente les moments dits cliniques de l’entretien, où la personne parvient à tirer des 

connaissances de son expérience. 5.1.3.1 F1, le vécu de la personne (les faits) 
Les faits adviennent ici de l’extérieur, leurs effets ont toutefois des répercutions sur 

l’intérieur de la personne.  

Selon Politzer (1969, p. 106), la vie d’un individu se compose de « l’ensemble des 

événements singuliers qui se déroulent entre la naissance et la mort. » Pourtant, tout ne fait 

pas événement au cours d’une vie. Le choix opéré par la personne dans l’évocation des faits 

est une première indication de son trajet expérientiel. Cette sélection d’événements qui 

intervient de manière spontanée donne à penser sur le signifiant de son parcours de vie.  
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Pour Ricœur, (1988, p.1-3) « c’est d’abord quelque chose qui arrive, éclate, déchire un 

ordre établi ; puis une impérieuse demande de sens se fait entendre, comme une exigence de 

mise en ordre (…) c’est le nouveau par rapport à l’ordre déjà institué ». 

Pour Lani-Bayle et Malet (2006, 2010), un événement est ce qui fait effet. 

L’événement vient briser une routine, des répétitions. Les personnes se racontent à travers des 

événements dont l’importance peut être locale (par exemple un événement personnel) et/ou 

parfois en lien avec une importance globale, voire sociale (par exemple, un attentat, un 

licenciement de masse). Le récit de la personne est ainsi à considérer en fonction de son 

contexte de vie, il n’est jamais isolé. Par exemple, Cendia évoque la vie dans les quartiers et 

les codes, dont le langage, qui en sont issus. 

Selon Cyrulnik (1999, p.32), c’est « l’émotion éprouvée au moment du fait  qui 

explique que certains événements se reformeront en souvenirs et que d’autres ne laisseront 

aucune trace. »Tous les événements ne feront donc pas trace. Intéressons-nous ainsi 

maintenant à ces émotions qui illustrent les faits évoqués et qui jalonnent les discours. 

5.1.3.2 F2 Le récit d’expérience les émotions  
 
Il est nécessaire de distinguer les faits des ressentis des narrateurs. Ces ressentis, en 

lien avec la parole du chercheur, doivent amener à dégager des thèmes de réflexion grâce à la 

dialogique. 

Le récit d’expérience vise à mettre des mots sur ce que la personne a éprouvé. Il est 

toutefois intéressant de remarquer une nuance entre les émotions ressenties au moment de 

l’événement, de son surgissement et de l’émotion ressentie au moment de sa narration. 

Selon Lani-Bayle (2006, p.127), « il est nécessaire de décoller des expériences 

corporelles premières, qui l’ont inscrit sous forme de sensations et émotions, pour s’en 

distancier, en les repassant sous forme de mots. Ainsi, le vivre, pour se savoir, a-t-il besoin de 

transiter par un mot ». La charge émotionnelle qui en émerge, si elle est bien accompagnée, 

peut ainsi être génératrice de sens. 

5.1.3.3 F3 Le récit de formation, vers une clinique réflexive 
 

La clinique narrative décrite par Lani-Bayle (1999) permet de prendre du recul sur 

l’expérience vécue. Elle permet ainsi de passer de la narration à la formation de la personne, 
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via le récit d’expérience qui devient récit de formation. La formulation du « vécu » au « dit » 

transforme la représentation du vécu par une distanciation et une conscientisation, vectrice de 

sens. La dialogique permet ainsi d’accéder à une restructuration et une conceptualisation du 

vécu89. 

Je ne suis donc pas intéressée aux faits pour eux-mêmes, mais à la façon dont ils pu 

contribuer à construire la personne, comment ils ont interagi dans son parcours de vie. Pour 

cela, qui mieux qu’elles peuvent m’éclairer ? 

 5.1.3.4 Co-construction de l’analyse 
 
En tant que narrataire, je ne peux m’imposer comme experte du discours des 

personnes et comme unique détentrice du savoir qui a émergé de nos entretiens. J’ai donc tenu 

à faire parvenir aux narratrices mes pistes d’analyse, mes hypothèses de lecture, de façons à 

les faire participer et à les associer à ma réflexion. Cela a également pour objectif d’assurer la 

sécurité psychique des personnes. J’ai tenté ainsi, de ne jamais imposer d’interprétation, qui 

serait susceptible de provoquer une certaine violence symbolique. J’ai tenu à respecter les 

défenses des personnes. 

Par cette co-construction de l’analyse, la narratrice est ainsi co-experte de son récit. Je 

m’assure ainsi que chaque personne valide les hypothèses émises ou a minima, ne s’y oppose 

pas fermement. La co-construction s’illustre ainsi au delà de la dialogique narrative par la 

prise en compte de leur avis sur les hypothèses qui émergent. Je rappelle que cette recherche 

ne se fait pas sur elles mais avec elles. 

 5.2 Outils complémentaires 
De manière à compléter et à illustrer les pistes d’analyse qui ont émergé des entretiens, 

j’ai travaillé avec deux outils narratifs qui sont le schéma narratif et le schéma actanciel ainsi 

que deux tests psychologiques qui sont le test d’estime de soi (Rosenberg, 1965) et le test du 

locus of control (Rotter, 1966) 

                                                89 Lani-Bayle, cours de méthodologie clinique dialogique, Université de Nantes (2010-2011) 
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5.2.1 Ligne de vie  
J’ai demandé aux personnes de « dessiner leur (votre) ligne de vie ». Sans plus de 

contrainte, j’ai laissé volontairement cette consigne libre de manière à laisser s’inviter 

l’imprévu. Ces lignes de vie recensent des événements de vie qui peuvent être apparentés à 

des faits objectifs (naissance, école, travail, relations affective et amoureuse) dont il ne faut 

pas minimiser la valeur affective. Nous avons vu précédemment que l’événement faisait trace 

et donc souvenir mobilisable en fonction du degré de la charge affective qui lui correspondait.  

J’ai donc complété la consigne de départ par une demande d’indication de la valeur 

affective associée par les signes + et -. A ma grande surprise, les personnes ont développé 

cette consigne en s’autorisant à indiquer plusieurs fois le signe + et le signe Ŕ (+++ ou ---) de 

manière à différencier les charges émotionnelles, à indiquer une sorte de valence affective. 

Ces indications se sont révélées par la suite être de véritables mines d’informations permettant 

de revenir sur des événements apparemment très significatifs pour la personne et bien 

souvent, particulièrement porteurs de sens. 

Avec toujours le souci de garantir l’anonymat des personnes, je leur ai demandé 

d’anonymer également les noms des personnes évoquées dans ces réalisations graphiques.  

Une fois la ligne réalisée, j’ai demandé à la personne de m’expliquer ce qu’elle avait 

dessiné. 

5.2.2 Le schéma narratif 
 

Le récit énoncé par le sujet est doté d’une certaine structuration et d’une 

hiérarchisation des événements qui ne suit pas toujours l’ordre chronologique. Il fait état de 

quelques faits qui semblent déterminants, liés par des continuités, de ruptures dans le parcours 

de vie, mais également d’influences externes : personnes et environnements social, culturel 

etc.  

Je me suis appuyée sur ces éléments pour faire émerger un schéma narratif pouvant lui 

correspondre. Le schéma narratif d'un récit est un concept issu de la linguistique structurale, 

née dans les années 1960. Selon cette théorie, il constitue la structure d'un récit. Il permet de 

prendre de la hauteur par rapport à un tout complexe.  

Appliquer un schéma narratif à un parcours de vie peut sembler original voire 

déroutant mais les parcours de mes sujets sont par définition déroutants et requièrent en 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique_structurale
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conséquence un traitement original. Le schéma narratif suit l’ordre chronologique du texte et 

pour mes sujets, la chronologie de leur parcours de vie. « Le schéma narratif part du principe 

que dans une histoire un/des personnage(s) cherche(nt) à résoudre un problème, une difficulté, 

un manque90. » 

Quels éléments composent le schéma narratif ? 

 Situation Initiale : 

 La situation est équilibrée, c'est à dire qu'elle n'a aucune raison d'évoluer. 

 Cette situation peut être négative ou positive :  

 Quand elle est négative, on la considère comme équilibrée car les personnages ne semblent 

pas prêts à réagir contre elle. 

 Quand elle est positive, tout va bien et rien ne justifie qu'elle évolue. 

 Déclenchement de l'action ou élément perturbateur : 

 Lorsque la situation initiale est positive, c'est l'apparition d'un problème, d'une difficulté, d'un 

manque que les personnages vont chercher à résoudre 

 Lorsque la situation initiale est négative, c'est ce qui pousse les personnages à décider d'agir 

sur le problème qui les opprime.  

 Action ou péripéties : 

 Ce que les personnages entreprennent pour faire disparaître le problème, la difficulté, le 

manque qu'ils combattent. L’action comporte en général plusieurs étapes intermédiaires ou 

péripéties. 

 Solution ou élément de résolution : 

 Le problème, la difficulté "disparaît", le manque "est comblé" : il (elle) est résolu(e). 

 Situation Finale : 

 La situation est équilibrée comme la situation initiale mais il y a eu des transformations. 

                                                90http://fifracol.perso.sfr.fr/Go/Synth_Lect/Schemas.htm (02.08.12) 

http://fifracol.perso.sfr.fr/Go/Synth_Lect/Schemas.htm
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 Souvent, la Situation Finale n'est pas totalement positive : le problème qui a disparu a laissé la 

place à un nouveau problème, qui peut être un résidu du problème initial. Cela permet 

d'enchaîner une nouvelle séquence, construite autour du problème qu'il reste à résoudre. 

5.2.3 Le schéma actanciel 
 

Selon Sartre « Nous ne sommes pas des mottes de terre glaise et l’important n’est pas 

ce que l’on fait de nous mais de ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu’on fait de nous » 

(1952, p. 63). « L’individu est donc le produit d’une histoire dont il cherche à devenir le 

sujet. » (Bonetti & Gaulejac, 1988) 

 

Le schéma actantiel rassemble l'ensemble des rôles (les actants) et des relations qui ont 

pour fonction la narration d'un récit, par acte. Il a été créé par Greimas (1966). Il à noter que 

le mot actanciel est un néologisme. 

Contrairement au schéma narratif, le schéma actanciel ne suit pas l’ordre 

chronologique de l’histoire. Il s'intéresse aux forces en présence dans l'histoire, c'est à dire à 

ce qui pousse, aide ou contrarie les personnages principaux dans leurs actions. On distingue 

six ensembles de forces ; chacun de ces ensembles comporte zéro, un ou plusieurs éléments. 

Ces éléments sont souvent des personnages, mais peuvent aussi être des idées : un idéal 

pousse quelqu'un à agir, par exemple, ou des sentiments : la peur peut empêcher quelqu'un 

d'agir, etc. 

Quels éléments composent le schéma actanciel ? 

 Le sujet : 

 Le sujet est un personnage. 

 Il doit accomplir une mission. 

 Celle-ci consiste à parvenir à l'élimination d'un problème, d'une difficulté, d'un manque 

(récupérer un objet, accomplir une action particulière). 

 L’objet : 

 L’objet est ce que cherche à obtenir précisément le sujet. 

 Il peut être un objet réel ou non (objet magique, par exemple). 

 Mais ce peut être aussi moins concret (le pouvoir, par exemple). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_%28th%C3%A9%C3%A2tre%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Julien_Greimas
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 Le destinateur: 

 Le destinateur pousse le sujet à agir ; il apparaît donc plutôt au début de la mission. 

 Il peut être un personnage (par exemple, il envoie le sujet en mission). 

 Le destinateur constitue le plus souvent la ou les valeurs au nom de laquelle (ou desquelles) 

agit le sujet. Ce peut être aussi une chose, un sentiment, une idée (le désir d'être reconnu par 

exemple), etc. Le sujet fait ou agit, tandis que le destinateur fait faire ou fait agir le sujet. En 

fin de récit, il sanctionne la réussite ou l'échec de la quête du sujet, c'est-à-dire l'obtention ou 

non de l'objet convoité. 

 Le destinataire : 

 Le destinataire est celui, celle ou ceux en faveur de qui la mission doit être accomplie, il est 

donc mis en valeur plutôt à la fin de la mission. 

 L'objet recherché par le sujet peut par exemple être offert par le sujet au(x) destinataire(s) ; 

mais le(s) destinataire(s) peu(ven)t aussi en profiter comme d'un bien commun (ex. la famille 

du sujet). 

 Le destinataire peut être le sujet lui-même, mais nouvellement enrichi par la possession de cet 

objet. 

 Les opposants : 

 Les opposants regroupent tout ce qui entrave la progression du sujet dans l'accomplissement 

de sa mission. 

 Ils peuvent prendre la forme de personnages hostiles, mais aussi de n'importe quel obstacle 

entravant le sujet, alors qu'il cherche à accomplir sa mission ; ce dernier s'efforce de 

surmonter ces obstacles. 

 Les auxiliaires ou adjuvants : 

 Les adjuvants regroupent tout ce qui vient aider le sujet à accomplir sa mission. 

 Ils peuvent prendre la forme de personnages amicaux ou simplement favorables 

(volontairement ou non), mais aussi de n'importe quel élément favorisant l'action du sujet, 

alors qu'il cherche à accomplir sa mission ; celui-ci bénéficie de l'aide apportée par ces 

personnages ou ces éléments. 
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Pour bien comprendre le schéma actantiel de Greimas, il ne faut pas oublier que les 

rôles actantiels, c'est-à-dire, à proprement parler, les "actants", ne doivent en aucun cas être 

confondus avec des "acteurs". Les actants sont des positions au sein d'une structure, ils se 

définissent par leurs relations. Les acteurs se déplacent d'une position à l'autre et voyagent au 

sein de cette structure.  

De plus, les actants sont situés par Greimas sur trois axes qui les relient de manière 

significative : le sujet et l'objet sont situés sur l'axe du désir (ou de la quête) ; le destinateur et 

le destinataire sont situés sur l'axe de la communication ; les adjuvants et les opposants sont 

situés sur l'axe du pouvoir (pouvoir positif dans le cas des adjuvants, négatif dans le cas des 

opposants). Plusieurs rôles peuvent être cumulés par un personnage, un objet ou un 

événement ; ou ils peuvent être répartis entre plusieurs personnages, objets ou événements. 

 

Figure 2 Schéma actanciel 

Il est bien entendu que ces schémas, habituellement réservés à l’analyse de courts 

récits, présentent des limites dans la mesure où ils conduisent à une simplification de 

l’environnement des personnes mais après tout, ces narratrices ont transformé leur histoire 

personnelle en histoires racontables, telles des héroïnes de romans dont ces outils d’analyse 

vont aider l’exploration des parcours. 

 5.2.4 Le test d’estime de soi 
Selon Poletti (2013), l'estime de soi parle de l'être et de l'agir. Elle comprend deux 

aspects complémentaires : la perception d'une compétence personnelle et la conviction intime 

d'avoir de la valeur en tant que personne. D’après André et Lelord (2001), elle se fonde sur la 
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confiance en soi, la vision de soi et l’amour de soi. L'estime de soi est définie comme le 

jugement que l'on a de soi, sa valeur personnelle. 

Pour tenter d'évaluer l'estime de soi des personnes qui ont participé à cette recherche, 

j'ai utilisé la traduction du Self-Esteem Scale de Rosenberg (1965) qui a démontré des indices 

de validité et de fidélité très élevés (Harter, 1983; Wylie, 1974). Les résultats de l’étude de 

Vallieres et Vallerand (1990) qui porte sur la traduction de cette échelle démontrent que les 

qualités psychométriques de cette dernière sont acceptables et se comparent favorablement à 

la version anglaise. 

Ce test très bref (10 items) en fait un instrument très facile d'administration. 

La consigne est : Pour chacune des caractéristiques ou descriptions suivantes, indiquez 

à quel point chacune est vraie pour vous en encerclant le chiffre approprié.  

Tout à fait en désaccord 1 

Plutôt en désaccord 2 

Plutôt en accord 3 

Tout à fait en accord 4 

 

1. Je pense que je suis une personne de valeur, au moins égale à n'importe qui d'autre 1-2-3-4 

2. Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités. 1-2-3-4 

3. Tout bien considéré, je suis porté à me considérer comme un raté 1-2-3-4  

4. Je suis capable de faire les choses aussi bien que la majorité des gens 1-2-3-4  

5. Je sens peu de raisons d'être fier de moi. 1-2-3-4  

6. J'ai une attitude positive vis-à-vis moi-même. 1-2-3-4  

7. Dans l'ensemble, je suis satisfait de moi. 1-2-3-4  

8. J'aimerais avoir plus de respect pour moi-même 1-2-3-4  

9. Parfois je me sens vraiment inutile. 1-2-3-4  

10. Il m'arrive de penser que je suis un bon à rien. 1-2-3-4 

 

Pour évaluer le niveau d'estime de soi des personnes, il faut additionner les scores 

obtenus aux questions 1, 2, 4, 6 et 7. Pour les questions 3, 5, 8, 9 et 10, la cotation est 

inversée. Au total, le score obtenu se situe entre 10 et 40.  

Pour un score inférieur à 25, on obtient une estime de soi très faible.  
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Pour un score obtenu entre 25 et 31, on obtient une estime de soi faible.  

Pour un score obtenu entre 31 et 34, on obtient une estime de soi dans la moyenne.  

Pour un score obtenu entre 34 et 40, on obtient une estime de soi forte. 

 5.2.5 Le test du lieu de contrôle 
Ce questionnaire est destiné à étudier la manière dont les événements importants de 

notre société nous affectent (Salehi, 1981). 

J'ai utilisé le questionnaire de contrôle interne-externe du renforcement lieu du contrôle 

ou Echelle I-E (Cottraux, Bouvard, & Légeron, 1985, p191). Il s'agit d'une traduction réalisée 

par Agathon et Salehi du test initialement développé par Rotter (1966). (Annexe 4 p. 9)  Les 

items concernent les expectations des sujets à propos de la manière dont les renforcements 

sont contrôlés.  

Concernant la passation, il est demandé à la personne de cocher un énoncé A ou B 

pour chaque item en choisissant celui qui traduit le mieux son opinion. Dans l'un, le sujet a, en 

général, la possibilité de contrôler les événements, mais pas dans l'autre. 

Concernant le dépouillement, six items "neutres" ont été ajoutés pour éviter que le 

sujet ne voit trop la signification des questions posées et donne ainsi moins une description de 

lui-même qui lui plait. Il s'agit des items numéro 1, 8, 14, 19 le 24 et 27.  

Les 23 autres items sont côtés :  

0 = refus de l'énoncé qui présente l'absence de contrôle 

1 = adoption de l'énoncé qui présente l'absence de contrôle  

La note obtenue définit le degré d'externalité. Les sujets ayant une note basse à 

l'échelle I-E croient fortement qu'ils peuvent contrôler le renforcement dans les situations. 

Inversement, ceux qui ont une note élevée ne pensent pas pouvoir contrôler les renforcements 

dans les situations.  

 

Données normatives :  

 Hommes 

n = 89 

Femmes 

n = 121 

Total 

n = 210 

m 10,63 10,05 10,55 
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Écart type 3,5 4 3,89 

 

Etendue : 0 - 23 

Ces données sont identiques à celles de Rotter. La validation de ce test a été réalisée 

sur une population contrôle de 210 sujets (89 hommes et 121 femmes) de moyenne d'âge 25 

ans. 

 6. Les sujets de l’étude 
 

Les narratrices de cette recherche sont au nombre de six : Maya, Véronique, Anne, 

Cendia, Sophie et Nathalie. Cette cinquième partie a pour objectif de les présenter.  

6.1 Quelques éléments introductifs 
Au départ, mon travail comprenait l'étude du parcours de huit personnes. C’est la 

thématique de la fluctuation que j'avais retenue, qui m'avait donné envie de travailler avec 

elles. Toutefois, au fur et à mesure de l’avancée de ma recherche, ces parcours me semblaient 

très différents, trop peut-être, en  raison de la nature du traumatisme, de la blessure. Les 

premières observations qui découlaient me semblaient dissoner dans une trop grande mesure, 

et la fluctuation ne semblait pas tellement présente dans certains de ces parcours. 

Parmi ces huit personnes, il y avait des femmes, qui avaient subi des maltraitances, et 

des hommes, anciens délinquants ou criminels. J'avais fait ce choix, dans un premier temps, 

car ce n'était pas le trauma en lui-même qui m'intéressait, mais la fluctuation du processus de 

résilience qui en découlait donc la question de la nature du trauma ne semblait pas importante, 

au contraire. 

Or, comme ce travail est inductif, au fur et à mesure que la recherche avançait, je me 

suis rendu compte d’un lien qui semblait se dessiner entre la fluctuation du processus et la 

nature du trauma. Sans vouloir présupposer de lien de causalité, j'ai remarqué que le 

phénomène de fluctuation était moins présent, en tout cas dans les discours, pour trois des huit 

personnes.  

Parmi elles, Elyès, ancien grand délinquant (Braud, 2013a), Estelle, qui a développé 

un processus de résilience scolaire après avoir été victime d'abus sexuels de la part de son 

frère (Braud, 2013c) et Marilyne qui a survécu à un cancer pendant son enfance.  
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J'ai rapidement pensé à les retirer de mon étude en raison de cette faible fluctuation du 

processus de résilience dans leur discours. Or, le fait de vouloir les retirer m'a amenée à y 

réfléchir davantage et m'a permis de faire émerger une autre différence notoire avec les cinq 

autres personnes. Au-delà de la nature du traumatisme, j’ai remarqué qu’ils avaient tous les 

trois bénéficié d'un attachement qui apparaissait comme plutôt sécure dans l'enfance, avec 

leurs parents. Cet angle de vue, en termes d’attachement, pour les autres personnes m’a alors 

semblé fondamental. 

À l'opposé donc, les cinq personnes que j'ai décidé de sélectionner pour le manuscrit 

final de cette recherche présentent, d'après leur discours, des profils d'attachement 

particulièrement insécures dans l'enfance. C’est là qu’a émergé l’hypothèse d’un lien entre la 

fluctuation du processus dans le temps et la qualité de l'attachement pendant l'enfance. 

Il apparaît pourtant difficile, de l’extérieur, d'affirmer qu’une personne a développé 

une forme d'attachement sécure ou insécure. Comment en être sûre ? J'ai simplement décidé 

de m'appuyer, comme depuis le début cette recherche, sur le discours des personnes, sur le 

souvenir qu’elles avaient de cette forme d'attachement. D'après Cyrulnik, (2006 p. 66), les 

émotions contribuent à  fixer la mémoire. De plus, étant également liées à l'attachement, je 

pense que les souvenirs de ces émotions apportent un point d'ancrage sur lequel je peux 

appuyer ma réflexion. 

La parole de ces personnes étant la véracité sur laquelle je m'appuie, j'accepte leur 

positionnement sur cette question qui est, de plus, corroboré par le reste du discours, les faits, 

les événements et les émotions qui s’y rapportent. Ainsi, j’ai parfois demandé assez 

simplement comment elles se situaient par rapport cet attachement :  

"Manuela : Et en termes d'attachement, quand on parle d'attachement secure, 

détachement insécure, où est-ce que tu te situes petite ? 

Nathalie : Dans une insécurité totale. » (Annexe 16 p. l16) 

J'accepte alors sa réponse comme sa vérité. Je précise également que lorsque je parle 

"d'attachement sécure ou insécure", qui relève du jargon de la psychologie, c'est que je 

m'adresse à des personnes qui le comprennent. Nathalie, Cendia et Anne ont,  en partie, étudié 

la psychologie. Sophie, Véronique et Maya, en plus d’avoir des proches dans ce milieu, ont lu 

sur la question et ont réalisé un travail thérapeutique qui leur permet de comprendre sans 

doute plus facilement ces aspects, et de pouvoir se positionner de façon éclairée. 
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J’ai d’ailleurs eu l’impression que les travaux thérapeutiques, élaborés en amont, 

avaient pu les aider dans l’élaboration de leur récit. A l’opposé, ce même travail aurait pu les 

bloquer dans un discours déjà modelé par un cadre précédent. Il m’a semblé que les 

narratrices étaient toutes assez au clair avec leur parcours de vie. Je ne pense pas pour autant 

qu’avoir fait un travail d’ordre psychologique soit indispensable mais je pense que, dans ces 

cas de situations extrêmes, cela a pu participer à aborder cette problématique de façon 

éventuellement plus apaisée. 

Je souhaite également préciser dans cette phase introductive de leurs parcours, 

comment j’ai rencontré ces personnes. 

Les rencontres se sont souvent faites par le biais d’un médiateur. Il m’a semblé que 

celui-ci véhiculait un premier lien de recommandation et ainsi de confiance, doublé d’un 

intérêt pour la thématique de la résilience ou celle des histoires de vie. Il a pu s’agir d’une 

personne qui servait d’intermédiaire ou d’un événement, social ou scientifique, qui nous a 

permis d’établir un premier contact.  

Il me semble important de rappeler ici que même si ces personnes m’ont été 

recommandées, la demande à l’origine est bien à mon initiative. Bien entendu, la personne se 

l’est appropriée pour y répondre favorablement, mais je garde à l’esprit que nos participations 

n’ont pas le même objectif. Le mien est resserré autour de la production de savoirs 

scientifiques tandis que leur motivation n’a pas, au début, été explicitée. Elle a d’ailleurs, 

certainement dû évoluer au cours de leur participation, au fur et à mesure de leur implication 

dans ce travail. Certains éléments ont tout de même émergé à ce sujet, au cours des entretiens, 

ainsi qu’au travers de leur texte de présentation ci-après.  

Comme je l’ai expliqué précédemment, ce travail de recherche est inductif. Entre le 

début et la fin (provisoire) de cette recherche, le choix des parcours, retenus et présents dans 

ce manuscrit, a évolué. Ma thématique de départ qui concernait la fluctuation du processus de 

résilience s’est resserrée autour des personnes victimes de maltraitance dans leur enfance. 

Puis la thématique de l’attachement a émergé comme élément important. L’histoire de Maya, 

que j’ai rencontrée pour ce premier projet, s’est trouvée entrer grandement en résonnance 

avec mon travail de thèse. J’ai alors choisi de l’y intégrée. Malheureusement, ce choix, je l’ai 

opéré tardivement et après avoir détruit l’enregistrement de notre entretien, règle 

déontologique à laquelle je me soumets scrupuleusement, comme indiqué dans le contrat de 
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recherche (Annexe 2 p. 5 : Contrat de participation à la recherche). Je ne peux donc faire 

apparaître dans ce manuscrit la transcription précise de celui-ci, j’ai tout de même choisi pour 

étayer mon propos de faire apparaître (Annexe 5 p. 12) l’extrait de la publication concernant 

le parcours de Maya. 

Toutefois, j’ai tout de même réalisé un court entretien, non prévu, dans lequel je 

reviens avec Maya sur son vécu par rapport à sa participation à ces recherches (Annexe 7 p. 

18). Enfin, comme pour les autres personnes, je lui ai demandé un court texte de présentation, 

ce qui permet de lire directement sa parole. 

 

Nous allons maintenant présenter ces personnes de manière plus détaillée. Toujours 

dans un objectif de co-construction, je leur ai proposé de réaliser, elle-même, leur texte de 

présentation, voici ces textes. 

6.2 Maya 
 « Bonjour, je m’appelle Maya, j’ai 40 ans, je suis maman de deux filles. Je ne sais pas 

pourquoi (ironie), mais il me semble que la vie n’est pas un long fleuve tranquille. Mes deux 

filles sont ma plus belle réussite, ce sont deux belles personnes, aimantes, protectrices et 

bienveillantes, sans doute un peu par la volonté de ce que j’ai voulu leur transmettre.  

Concernant le travail, aahhh c’est compliqué le travail, je suis en plein doute. Après 

toutes ces années d’écoute, où j’ai donné beaucoup de ma personne, je suis un peu fatiguée. Il 

y a quelque chose de l’ordre la violence que je ne supporte plus. C’est vraiment déstabilisant, 

de se retrouver dans une impasse, j’ai fait ce travail toute ma vie, j’ai l’impression de ne 

savoir faire que cela, j’ai peur de ne pas savoir faire autre chose, de ne pas pouvoir rebondir.  

Personnellement, on me dit gentille et toujours enjouée même si parfois j’en ai marre 

de l’être… Au delà du côté péjoratif qui peut même être véhiculé, je sens que ce côté peut 

attirer autant qu’il peut exaspérer. Pourtant, j’aime mon monde de bisounours.  

Affectivement, je me sens rarement sereine, souvent vampirisée par des hommes, à 

fort caractère, qui pourraient abuser de ma patience et me repousser dans mes retranchements. 

Ah oui j’oubliais, j’ai été adoptée, je n’ai même pas pensé à le mentionner car ça ne 

fait pas partie de mon identité même si cet événement a eu des répercussions sur ma vie. Ma 
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peur de l’abandon omniprésente provient surement de cela. Mais je me soigne ! Pour ça, j’ai 

ma copine Sam, qui est psy avec laquelle nous échangeons quotidiennement sur nos 

incertitudes amoureuses. Elle dit souvent de moi que je suis dotée d’une grande intelligence 

émotionnelle, elle a sans doute raison. 

Je suis pour autant quelqu’un qui reste confiante dans l’avenir car j’entretien mon 

équilibre par m’amour de mes proches, mes filles et mes amies. Ah j’oubliais, je suis accroc 

au sport. Vive la danse ! »  

6.3 Véronique 
« Je m’appelle Véronique j’ai 35 ans et je suis maman de deux jeunes enfants de 3 et 5 

ans. Mon mari possède son entreprise dans le bâtiment et nous habitons à la campagne. J’ai 

été élevée dans une famille de classe moyenne, fréquentant les écoles privées. Une vie 

normale, ou presque...ma maman est tombée sous l’emprise de l’alcool aux alentours de mes 

15 ans, elle est d’ailleurs décédée de cette maladie il y a 10 ans. Durant toute mon enfance, 

j’ai toujours eu le souvenir d’une maman fragile et d’un papa fort. Ce souvenir s’est traduit 

avec les années par une maman dépressive et un père manipulateur. La vie à la maison était 

rythmée entre violence physique et verbale, emprise psychologique et alcool.  

J’ai un frère de 45 ans avec qui j’ai de très bonnes relations. Malgré le fait qu’il ait un 

emploi du temps très chargé, nous nous appelons fréquemment. En revanche avec mon père 

qui, pour moi, est le principal responsable du décès de ma mère, c’est beaucoup plus 

compliqué. Je le vois tout de même régulièrement sans beaucoup apprécier ce moment.  

Qu’est ce qui a changé dans ma vie aujourd’hui, depuis notre rencontre ? Et bien 

beaucoup de choses…. 

Tout d’abord professionnellement parlant…J’ai été licenciée économique91, ce qui 

m’a permis de partir sur un joli projet : celui de me mettre à mon compte, je travaillerai donc 

de chez moi. J’ai fait ce choix afin d’avoir des horaires beaucoup plus flexibles pour être 

davantage disponible pour mes enfants, c’est ma priorité.  

Mes enfants…ma plus belle réussite. Je me souviens encore du jour de la naissance de 

ma fille, j’ai été submergée par la joie forcément, mais également par des angoisses 

                                                91 Nous a o s alis  ot e e t etie  alo s u’elle tait e o e sala i e. 
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incontrôlables liées à mon enfance... Le passé nous rattrape toujours, alors mieux vaut se 

soigner au fur et à mesure.  

Concernant mes relations avec mon père, pas grand-chose…Il passe nous voir tous les 

dimanches, il prend un apéro en nous racontant sa semaine, cela lui donne l’occasion de voir 

mes enfants qu’il ne voit pas sans moi, et il est content. Je prends sur moi lors de ce moment 

car très sincèrement je me moque des trois quarts des choses qu’il me raconte. Bref l’échange 

dure à peu près une heure et il est persuadé d’avoir de très bonnes relations avec ses 

enfants…c’est l’essentiel ! 

J’ai toujours autant de rancœur envers lui, mais cela ne m’empoisonne plus la vie 

comme avant. J’ai réellement accepté qu’il n’ait pas eu et qu’il n’aura jamais la même 

perception des choses que moi. Une chose très importante aussi, je ne culpabilise plus ; si je 

n’ai pas envie de lui parler quand il me téléphone et bien je ne décroche pas, et si je n’ai pas 

envie de le voir un dimanche et bien je lui dis que nous ne sommes pas là !  

De mon côté, j’ai fait le deuil de connaitre les détails précis du traumatisme que j’ai 

subi, et c’est un grand pas pour moi. J’arrête de me torturer l’esprit à vouloir absolument 

connaitre le pourquoi du comment, et cela fait vraiment du bien. En revanche, j’ai toujours 

autant de difficulté dans mes relations intimes avec mon mari…je sais qu’il faut que je fasse 

quelque chose mais je ne suis pas encore prête…un jour viendra. Je ne sais d’ailleurs pas trop 

vers qui me tourner ... C’est certainement le dernier palier qu’il me reste à franchir avant la 

libération finale.  

Ah oui, grand changement aussi car j’ai repeint et redécoré entièrement ma 

maison…c’est juste magnifique ! 

En résumé : nouveau job, nouvelle maison, deuil du père et deuil de la vérité. 

Une femme qui se donne la vie  

qu’elle a envie d’avoir » 

 6.4  Anne 
 

Anne est née dans le malheur. Enfant non désirée d’une mère maniaco-dépressive, elle 

vit dans un monde chaotique : changements d’école, déménagements multiples, ses parents se 
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séparent. Elle demeure avec sa mère qu’elle soutient et dont elle est aussi le souffre-douleur. 

Elle connaît un premier mariage forcé, se sauve, se remarie. Elle ccède à un milieu 

apparemment plus ouvert, économiquement et culturellement mais elle est au service de son 

époux et de ses quatre enfants, l’une de ses filles est polyhandicapée. A nouveau, elle est au 

service de son époux et de sa famille. Pourtant, elle décide de passer une équivalence du Bac, 

de reprendre des études. Dès lors, elle devient une menace pour son mari, elle s’en sépare. 

Elle a connu des moments de violence conjugale extrême, des réussites professionnelles 

brillantes mais elle a aussi habité dans sa voiture. Aujourd’hui, elle construit une nouvelle 

relation avec un compagnon qui l’apaise et lui permet de s’autonomiser personnellement, 

affectivement et professionnellement. Cependant, si j’écris la présentation d’Anne, c’est 

qu’elle traverse actuellement nouveau un moment de crise. Sa mère vient de disparaître, après 

une longue maladie. Malgré les souvenirs douloureux, Anne a tout lâché pour l’accompagner 

jusqu’au bout. 

 6.5  Cendia 
 « On m’a demandé quelques lignes pour me présenter à l’heure d’aujourd’hui. La 

demande n’est pas simple et sa réalisation encore moins. Qu’est-ce que j’ai envie de dire de 

moi et qui perdura dans le temps ? 

Je ne sais même pas comment introduire cette description… « Je suis », « j’ai », « je 

veux »… Compliqué !  

Je me lance ! Mon pseudonyme pour ce travail de thèse sera le suivant : Cendia. Je 

suis une fille (parce que femme je n’y crois pas encore) de 27 ans. Écorchée vive. Je suis 

assez fière de mon parcours scolaire qui semble répondre à une loi qui n’est pas celle de ma 

vie familiale ou sentimentale. Aujourd’hui, je suis orthophoniste et docteure en Sciences du 

langage. Je sais pertinemment que ces deux dernières informations peuvent faire « sauter » 

ma couverture d’anonymat92. Et si c’est que je voulais ? Ne plus être dans l’ombre et assumer 

totalement mon statut de personne résiliente dans certains domaines de ma vie.  

Ma vie n’a pas toujours été très simple mais je sais aujourd’hui que j’avance. Je prends 

mes marques dans ce monde qui devient le mien. Je ne vois plus la vie au travers d’une vitre. 

Je tente de la vivre avec mon corps qui a été meurtri et qui continue à me parler quand il ne va 

                                                92 J’ai a o  les l e ts e  itali ue. 
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pas bien. Je ne l’écoute pas assez et je sais que je dois me pencher davantage sur ses signes 

qui me rappellent que je ne vais pas si bien que ça. Le plus difficile aujourd’hui c’est de 

partager sa vie avec un autre, car il faut absolument que cette autre personne comprenne ce 

que moi parfois je ne comprends pas ou n’identifie pas. 

La vie professionnelle me tient la tête hors de l’eau et heureusement que j’ai cette 

petite réussite qui perdure dans le temps. Sans tout ça, je ne sais pas où j’en serai aujourd’hui. 

Tu sais c'est ce qui est terrible... C'est que je suis conditionnée pour vivre les choses 

difficiles mais pas les choses positives. Je ne sais pas comment on réagit à une bonne nouvelle 

ou à une preuve d'amour.  Mais je sais comment répondre à la haine, les insultes et la 

maltraitance... l'école c'est une forme de pression qui me rappelle d'une certaine façon cette 

pression négative. Si on me l'enlève je meurs. Quand elle sera finie cette thèse je suis presque 

sûre de vouloir me retrouver un challenge. Quelque chose qu'il faut attraper et dompter pour 

vivre. Alors comment je peux me sentir vivante avec quelqu'un qui veut de moi sans me 

battre, qui ne crie pas quand je crie, qui respecte mes absences et qui est positif... »  

De manière à compléter sa présentation, je renvoie également à un texte concernant 

son parcours, publié précédemment dans l’ouvrage collectif Histoires de naissance, naissance 

d’histoires… (Chaput-Le Bars, 2016) dont j’ai positionné un extrait en Annexe 6 p. 16. 6.6  Sophie 
Quadragénaire épanouie, Sophie est professeur de français en lycée. Elle a grandi dans 

une famille de classe moyenne qui s’est enrichie durant les trente glorieuses. Aujourd’hui, elle 

n’a plus de contact avec ses parents. Elle a quitté le foyer familial suite à un refus parental 

d’intégrer une classe préparatoire d’Hypokhâgne (lettres supérieures). Elle a financé elle-

même ses études de lettres modernes par un emploi au sein d’une société de convoyage de 

fonds. Elle pense qu’avoir travaillé dans un milieu masculin et populaire a été important dans 

son parcours. Aujourd’hui, véritable pilier de la vie associative de son quartier, elle est très 

investie au sein de la vie culturelle à travers le théâtre et au sein d’une association qui 

développe la venue de clowns dans les services hospitaliers accueillant des enfants. 

 « Je ne m’appelle pas Sophie dans la vraie vie, mais quand Manuela m’a demandé il y 

a sept ans si je voulais participer à sa recherche, elle m’a aussi demandé si je voulais choisir 

un prénom assurant mon anonymat. Je n’ai eu aucune hésitation, ni sur ma réponse positive, 
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ni sur ce prénom d’emprunt qui évoquait la sagesse. Non pas celle dont je ne serais targuée, 

mais celle vers laquelle j’aimerais tendre, parfois. Je n’ai pas eu d’hésitation parce que je 

connaissais le parcours de Manuela, que je ne sentais aucun jugement dans sa démarche, et je 

ne me sentais pas non plus un objet d’enquête. La méthode qu’elle expliquait me rendait 

effectivement participative. Avouons-le aussi, il y a quelque chose de flatteur dans l’intérêt 

qu’une jeune chercheuse peut prendre à un parcours de vie, une forme de reconnaissance des 

richesses acquises dans l’expérience de la difficulté de vivre.  

Il y a sept ans, je crois que j’étais en phase de reconstruction, j’étais sortie d’affaire 

d’un cancer dont j’avais du mal à dire qu’il m’avait mise à terre, en même temps, je ne cessais 

de répéter que cet épisode m’avait aussi sortie d’une dépression, et c’était vrai, c’était ma 

vérité. Il restait cependant à reconstruire une vie professionnelle dans laquelle je m’étais jetée 

à nouveau avec le désir de prouver qu’une ancienne malade (oh que je n’aime pas ce mot) a 

encore toute l’énergie nécessaire pour avancer et faire avancer les autres. Il me restait surtout 

à remettre cette vie professionnelle à sa juste place, à équilibrer vie affective, boulot et plaisirs 

du quotidien. Bref, une deuxième, voire une troisième vie à inventer, il paraît que les chats en 

ont sept, pourquoi pas moi ?... 

Je n’ai pas tout réussi, j’ai changé de boulot, enfin de bahut, je me suis remise au 

théâtre, j’ai perdu quarante kilos qui étaient autant de manteaux derrière lesquels que 

m’engloutissais. J’ai acheté un bien immobilier qui n’est pas encore construit, j’ai rencontré 

un homme avec lequel je me demande bien comment nous allons faire évoluer cette relation. 

J’ai eu des difficultés avec des parents d’élèves, des difficultés relationnelles avec mes 

proches, je me suis fait aussi de nouveaux amis tout en gardant au chaud les vieux copains. 

Bon an mal an (m’allant ?), je suis toujours un peu orgueilleuse, j’ai toujours du mal à avoir 

confiance, je vis bien, je cuisine pendant les vacances, je suis presque végétalienne, je ne sais 

pas si je me suis simplifiée, mais ça reste une aspiration. Et je passe mon temps à bricoler 

avec mes déséquilibres personnels. 

Les entretiens avec Manuela ont été les témoins de ce parcours, de ses hauts et ses bas, 

j’oubliais totalement entre deux ce qui s’était dit précédemment mais ils ont été des jalons, 

une richesse supplémentaire aussi. Il ne me reste qu’à espérer vivre très vieille, plus ou moins 

sage, et enfin, à suivre de temps à autre le parcours de la jeune chercheuse avec qui je me 

serais entretenue pendant sept ans. » 
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6.7 Nathalie  
« Rien ne va plus, (re-)faites (vos jeux) votre JE ! 

Rien n'est jamais totalement acquis, quoi qu'il arrive rien n'est jamais joué pour le reste 

de sa vie... Les cartes sont souvent rebattues parce qu'on ne veut plus du jeu que l'on a dans la 

main et/ ou parce que les cartes sont brouillées. On n'y comprend plus rien. Je n'y comprends 

plus rien. 

C'est là que je suis aujourd'hui, à 54 ans, je regarde tantôt interloquée, tantôt 

découragée mon jeu  (je) de cartes...Qu'est ce que j'ai en main, quelles cartes on m'a 

distribuées, (à) quels jeux j'ai joué tout au long des parties de la vie, de ma vie? Quelles sont 

mes atouts maintenant là, à 54 ans, au milieu de mes as de pique ? 

Je crois que j'ai beaucoup lutté et que je lutte toujours pour me trouver une place, une 

place dans ma famille, en tant que fille avec 4 frères plus jeunes, une place dans le monde du 

travail, j'en ai trouvé une qui me convient à peu près à 45 ans, une place auprès, à côté, en 

face des hommes surtout, je suis en train de renoncer à celle-ci. 

J'ai eu pourtant de belles cartes, au détour de quelques parties, mes tantes adorées, des 

mentors et des rencontres extraordinaires...quelle chance j'ai eu et j'ai encore sur mon chemin 

parfois si chaotique. 

Mais il y a eu La Carte, la « bad » carte...la carte noire, piochée à 4 ans, de 4 ans à 10 

ans, j'ai été prise dans un jeu que je ne comprenais pas, un jeu interdit, ça je le savais, mais 

tout me dépassait, je ne comprenais rien, j'avais peur, j'avais honte.  Cette carte noire là, j'ai 

dû la cacher, pendant très longtemps, elle m'a clouée la bouche, et m'a murée dans un silence 

dévastateur jusqu'à 35 ans. 

Et puis quand je l'ai abattue ma carte sur le tapis familial, on m'a accusée de tricher...je 

venais d’enfreindre les règles du clan… Alors comme Œdipe (Bauchau, 1990), je suis partie 

loin de la cité, pour me protéger moi, pas pour me racheter, cela aurait été le comble. 

Mais à l'intérieur  de moi, une deuxième fracture s'est ouverte, celle de la peur de 

l’abandon, de l'insécurité, de la déchéance. 

 Je pense que je m'étais trouvé une stratégie jusque-là, « faire comme si de rien n'était 

». Petite, j'ai voulu tuer la réalité, je me suis tu. J'étais brillante à l'école, félicitée par mes 

professeurs ma grande maturité et réflexion. « Élève réfléchie ! » Bien sûr j'étais débordée par 

les angoisses, la honte, et le chaos en moi. 
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J'ai avancé comme cela jusqu'au dernier jour de mon silence...clivée donc, celle qui 

fait le clown, qui parle, qui travaille (bien), qui est « populaire » (au moins jusqu’à 

l'adolescence) et à coté, au fond des entrailles, celle qui crie, qui ne cesse de douter et de « se 

traiter de tous les noms »… 

Mais j'ai avancé, malgré les embûches et chutes. 

Briser le silence m'a sûrement permis de rester en vie, je le crois….mais le poids du 

silence s'est transformé en une enclume de culpabilité tout aussi lourde. 

 J'ai trouvé des alliés, un allié surtout. Puis un lieu allié, un ailleurs si bienfaisant.  

 Surtout au bord de l’abîme, j'ai été rattrapée par de belles fées qui m'ont montré le 

chemin de la créativité… Un atelier de peinture, d'expression créative. Un sésame (« ouvre-

toi») qui a largement participé à l'ouverture des portes d'une (re)construction. 

Et j'avance, comme l'âne chargé des Cévennes de Stevenson. 

De Belles avancées professionnelles et sociales et un enfant, une situation matérielle 

confortable, des amis… des creux malgré tout, des chutes abyssales, souvent rattrapée par la 

chimie des antidépresseurs et anxiolytiques. 

LA PAROLE, est une dimension centrale dans ma vie. Le silence et la parole. 

Un élément fondateur de ma structure, comme un centre de gravité. La dramaturgie, le 

point central du scénario est là dans la question de la parole et du silence, du trop et pas assez, 

de la maîtrise et du lâcher prise, de la parole qui dessert ( et desserre ?) et celle qui porte la 

vie, celle de la reconnaissance et celle du rejet. 

 Alors je peux dire que l'espace de la parole, de l'accueil inconditionnel et de l'écoute, 

celui de la psychothérapie et de la psychanalyse m'a sauvé la vie. J'ai battu Woody Allen (que 

j'adore) sûrement en temps de thérapie et c'est peu dire, sauf que je n'en ai pas fait une si belle 

œuvre ! 

Mais oui, je suis en vie… 

 Et puis là à 50 ans passés, comme un boomerang, les fragilités de mes histoires 

viennent se rejouer...encore et encore...que je suis fatiguée. 

Bien sûr je suis un peu plus solide, je pleure moins vite, m’effondre moins longtemps, 

mais il faut néanmoins repartir à la guerre. La guerre contre les angoisses de l'abandon, du 

rejet, de l'insécurité et affronter la séparation de couple et le remaniement familial 

inéluctables. 

Un sentiment terrible de reprendre le chemin à l'envers, de rembobiner le film à 

l'envers.  
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Peut-être que ce qui m'a sauvée et me sauve encore tout autant que cela m'a épuisée, 

c'est de vouloir comprendre, de trouver le sens. Le sens à tout ÇA. 

Je pense souvent à Boris Cyrulnik qui dit qu'il a été psychiatre pour chercher à 

comprendre, comprendre ces adultes en lunettes noires en pleine nuit, à Bordeaux. 

Toute proportion gardée évidemment, face à ce que j'ai vécu la nuit, j'ai voulu aussi 

chercher à comprendre… et c'est pour cela sans doute que je suis si proche de la sociologie 

clinique et de la psychologie, et de la pédagogie. 

La sociologie clinique m'a ouvert la porte de « l'entre deux »,  de ces clivages, liens, et 

tensions entre l'intime et le social. Je ne suis pas sûre de grand-chose, mais d'une chose je suis 

persuadée : je ne cesserai jamais de chercher à comprendre. Estce là décidément mon atout à 

jouer dans ma nouvelle partie de cartes ? 

J'ai peur, encore à 54 ans j'ai peur d'affronter la solitude, l'isolement, la précarité 

matérielle et financière. Et l'insécurité ressentie à l'intérieur ne me quitte pas. 

 Je suis sûre aussi d'une autre chose, je n'ai rien compris aux relations avec les 

hommes, avec l'homme. Un effroyable et douloureux mystère. De résilience dans liens de « 

l'amour » ( à supposer qu'il en ait ailleurs) il ne peut y avoir. 

Peut-être parce que dans ce domaine là, pas de sociologie, ni même de psychologie ou 

de médecine, l'amour n'est pas une science. 

 Je me sens comme au bout d'un chemin, sans doute à un carrefour, mais je ne 

distingue pas bien les autres voies. 

J'ai des rêves, qui eux ne m'ont jamais quittée, des rêves tenaces, qui n'abandonnent 

pas mais restent en l’état de rêves : Écrire. Écrire ma vie, la vie et d'autres histoires… et dans 

la sphère professionnelle, être reconnue à l'université par un doctorat, ou au moins un master. 

Pourquoi je ne le fais pas ? Mystère. 

Pour préserver les rêves… 

Le chemin de la réalisation de mes rêves est trop dangereux, trop chaotique et surtout 

envahis de brigands. Chemin insécure. 

Je dépose mes cartes devant moi, et je réfléchis, je marche dans les collines. 

Que vais-je faire maintenant ? » 
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PARTIE 3 : Résultats - Ce qui émerge du terrain 
 

  

Dans cette troisième partie, nous allons présenter les résultats de l’étude pour les six 

personnes : Maya, Véronique, Anne, Cendia, Sophie et Nathalie. Pour chacune d’elle, nous 

aborderons la ligne de vie, le schéma narratif, le schéma actanciel, les résultats aux tests 

d’estime de soi et lieu de contrôle. Enfin, nous développerons l’analyse des entretiens.  

 
 1. Maya 
 
Les citations de cette partie sont extraites de l'entretien réalisé avec Maya, situé en 

Annexe 7 page 18 Toutefois, les résultats ont également été élaborés à partir de la publication 

« Quand les parents de naissance ne sont pas forcément des parents tout au long de la vie » 

situé en Annexe 6 page 16 extraite de l’ouvrage collectif Histoires de naissance, naissance 

d’histoires… (Braud, 2016b in Chaput-Le Bars, 2016). 

 

 

  
 1.1 Lignes de vie  

Lorsque j’ai demandé à Maya de réaliser sa ligne de vie, elle a réalisé cette première 

ligne que j’ai trouvée extrêmement poétique et totalement adaptée à ma thématique de 

recherche. J’ai ainsi choisi de la garder à titre d’illustration. 
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Toutefois, je lui ai demandé d’en réaliser une seconde, en annotant les événements 

significatifs de son parcours de vie ainsi que leur valence. 
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Il est intéressant de noter que tous les événements de cette ligne sont indiqués avec 

valence positive. Bien qu’elle ait traversé des épreuves difficiles, Maya ne les a pas indiquées 

comme telles sur ce dessin. Toutefois, j’ai relevé que les premiers événements tels que la 

naissance, l’adoption et sa première grossesse ne sont pas totalement identifiés comme 

positifs dans son discours. 

Cette illustration de la résilience indique comment Maya donne à voir et appréhende 

les difficultés, avec une force positive même si dans le détail, les émotions négatives ne sont 

pas niées. Globalement, une fois les épreuves dépassées, on observe, à la vue de ce schéma, 

que Maya souhaite se concentre sur le versant positif des événements, à travers une 

représentation de la résilience qui « verrait le verre à moitié plein ». 1.2 L’histoire de Maya, la suite… 
Depuis notre entretien, Maya a rencontré un homme, un peu plus âgé qu'elle, et avec 

lequel elle reconstruit une nouvelle histoire d'amour. Nous en avons longuement discuté, par 

téléphone, mais nous n'avons pas eu le temps de nous revoir pour réaliser un entretien à ce 

sujet. Il est intéressant de remarquer que ce nouveau compagnon présente un type 

d'attachement insécure et fusionnel, selon les dires de Maya. Cet aspect lui apparait 

finalement assez sécurisant aujourd'hui. Elle précise qu’ils « ne se quittent plus ». Pourtant 

leurs environnements professionnels sont difficilement compatibles en termes d'horaires. 

Maya envisage désormais de se réorienter, mais également pour des raisons 

d'épuisement professionnel. Elle aspire maintenant à « plus de calme dans la vie ». Elle a été 

récemment agressée à différentes reprises sur son lieu de travail, en psychiatrie. Avec son 

nouveau compagnon, elle semble avoir acquis une nouvelle sécurité affective mais également 

financière. En effet, lors de la séparation d'avec son ex-compagnon, Maya s'était retrouvée 

dans une certaine précarité financière qui l'avait poussée à travailler plus que de raison, 

enchaînant les journées et les nuits de travail.  

A cette même période, Maya a dû assumer le décès de son père adoptif avec lequel 

elle n’avait plus de contact car il a avait sombré dans l’alcoolisme. Cette situation lui avait 

causé du tort en dépit de l’aide qu’elle lui avait apportée, dans un premier temps. Devant son 

incapacité à s’en sortir, Maya avait dû se résigner à prendre de la distance pour se préserver 

elle, ainsi que sa famille.  
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Maya et son nouveau compagnon se connaissent depuis un an, ils viennent 

d'emménager dans une nouvelle maison, avec leurs enfants respectifs. Même si elle dit se 

sentir, avec lui, dans une forme de sécurité affective, elle précise quelques moments 

d'appréhension persistent. Ainsi, elle a souhaité conserver ses meubles "au cas où" dit-elle. 

Dans les débuts de la relation, elle dit s'être beaucoup protégée par crainte de l'échec et 

de l'abandon. Mais, aujourd'hui, au fur et à mesure, elle commence à baisser sa garde, à être 

rassurée. Le côté fusionnel de la relation lui convient très bien car son compagnon est sans 

cesse après elle, dans une demande d'affection perpétuelle, ce qui ne laisse que peu de place à 

un quelconque sentiment de crainte et/ d’abandon. 1.3 Schéma narratif 
 Situation Initiale : 

-Maya a été abandonnée à la naissance 

 Déclenchement de l'action ou élément perturbateur : 

-Maya a été adoptée 

 Action ou péripéties : 

-Séparation de ses parents adoptifs 

-Deux demi-sœurs par son père adoptif 

-Grossesse précoce, foyer puis séparation du père de sa 1ère fille 

-Nouvelle rencontre puis 2ème grossesse 

-Contact de sa famille biologique et annonce d’une maladie génétique 

-Infidélités répétés du père de sa 2ème fille puis rupture 

-Décès de son père adoptif suite à des années d’alcoolisme 

-Prise en charge des formalités du décès et de ses demi-sœurs 

 Solution ou élément de résolution : 

-Nouvelle rencontre amoureuse 

 Situation Finale : 

-Emménagement avec ce nouveau compagnon, nouvel équilibre affectif 

 

Maya a surmonté des épreuves difficiles tout au long de son parcours de vie. Ces 

épreuves difficiles, notamment les ruptures, font toutes échos à son abandon et à cette crainte 
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que cet événement ne se reproduise à nouveau. Pourtant Maya est toujours restée en quête 

d’une relation amoureuse, passionnée et romantique. Elle dit conserver le souhait, un jour, 

« d’un mariage comme dans les contes de fées ». 1.4 Schéma actanciel 
 Le sujet : 

-Maya  

 L’objet : 

-Quête d’une famille, d’un équilibre affectif sécure 

 Le destinateur: 

-Maya, sa mère et ses filles 

 Le destinataire : 

-Maya et ses filles 

 Les opposants : 

-Les abandons successifs 

-Les trahisons 

-Les pères de ses deux filles au moment des ruptures 

-Maya et sa peur de l’abandon 

 Les auxiliaires ou adjuvants : 

-Sa mère et son beau-père 

-Le médecin de la maternité lors de sa première grossesse 

-Le directeur du foyer avec lequel elle a entretenu une relation assez forte 

-Le père de sa 2ème fille 

-L’équipe de pédopsychiatrie dont un « éminent professeur » 

-Ses amis 

-Son nouveau compagnon  1.1.1 Test d’estime de soi 
Maya présente un score de 30, ce qui correspond à une estime de soi faible (entre 25 et 

31).  
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1.5 Test du lieu de contrôle 
Maya a obtenu un score de 10, ce qui correspond à un lieu de contrôle équilibré entre 

internalité et externalité. (Résultats Annexe 8 p. 25) 

 1.6 Analyse thématique 
 

Des abandons successifs 

-Maya a été abandonnée une première fois à la naissance par sa mère biologique.  

-Lors de la séparation de ses parents adoptifs, son père part s’installer à la Martinique et il aura 

d’autres enfants, biologiques, cette fois. 

-Elle parle également d’abandon lorsqu’elle a eu son premier enfant à 17 ans et que sa mère lui 

demandé de quitter la maison. Elle a l’impression qu’à son tour, elle abandonne son rôle de parent 

vis-à-vis d’elle. 

-A la même période, son compagnon part à l’armée. Elle le vit mal, se sent très seule et se retrouve 

dans un foyer de jeunes mères célibataires, ce qui amplifie le sentiment d’isolement et d’abandon. 

 

Un foyer synonyme de violence 

L’adoption de Maya lui a permis de grandir dans un foyer très protecteur, elle dit avoir été 

particulièrement choyée et gâtée. Le choc de la rencontre, avec ces jeunes filles aux proies à de 

grandes difficultés sociales, a été rude. Elle y a côtoyé des situations d’alcoolisme et de retrait 

d’enfant qui l’ont fortement marquée. Les autres filles l’appelaient « la petite bourge ». 

 

Le retour de sa mère adoptive 

A 5 mois de grossesse, elle a pu partager de nouveau des moments de complicité avec sa mère. 

La rencontre avec le père de sa 2ème fille 

Cet homme va lui apporter une certaine stabilité. Ils décideront ensemble de cette 2nde grossesse qui 

sera vécue de manière paisible. Ils travaillaient tous les deux. Cette stabilité a également rassurée sa 

mère, ils étaient établis. Cette famille reconstruite était son pilier, sa base. 

Des séparations douloureuses et violentes  

La séparation du père de sa 1ère fille a été très compliquée du fait, entre autre, de cultures et de 

niveaux sociaux différents. Ce dernier ne supportait pas que Maya puisse travailler.  

La séparation du père de sa 2ème fille a également été difficile car elle a fait suite à une infidélité 

répétée dans la durée. Ce sentiment de trahison a été très douloureux, d’autant plus que ces faits se 

sont déroulés au même moment que la reprise de contact de sa famille biologique. 
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Le retour de sa famille biologique 

D’abord contactée par un réseau social, Maya n’a pas donné suite à un premier message, elle ne s’est 

pas sentie concernée. Deux semaines plus tard, un oncologue la contacte pour lui annoncer qu’elle 

doit absolument se rendre à une réunion d’information au sujet de sa famille biologique. Elle s’est 

sentie comme dans un tambour vis-à-vis de cette famille qui ressurgit de nulle part et qui vient lui 

apprendre qu’elle a 50% de chance d’avoir une maladie génétique qu’elle a pu transmettre à ses 

enfants. Elle refuse d’aller à la réunion d’information, de rencontrer sa famille biologique et décide de 

se faire suivre, sur le plan médical, dans sa ville. La maladie serait ainsi le dernier cadeau empoisonné 

de cette mère qui l’a abandonnée mais qui fait ressurgir un lien pathologique entre elles. Elle est 

d’autant plus dans l’incompréhension vis-à-vis de son abandon, du fait qu’elle ait appris que sa tante 

avait proposé de la prendre en charge, elle et sa sœur biologique. Elle ne lui trouve donc pas 

d’excuse. 

Le retour à l’école 

Maya est retournée en formation d’aide-soignante à 30 ans. Synonyme d’une jeunesse tardive, un peu 

manquée, son compagnon lui a dit : « Je te laisse faire ta crise d’ado, je gère les enfants. »  

Une insertion professionnelle épanouissante 

Maya a été embauchée à l’hôpital peu de temps après la naissance de sa première fille. Elle travaillait 

en pédopsychiatrie, elle y était le bébé de son service, qui avait elle-même un bébé. Son 

environnement professionnel était très protecteur avec elle, il l’encourageait à évoluer 

professionnellement. Elle a travaillé avec un éminent professeur qui croyait en elle ; ce sont ses « plus 

belles années », dit-elle. Elle évoque ainsi un cadre supérieur insistant pour qu’elle vienne participer à 

des grandes conférences et ramassant son seau, il a remis, avec autorité, ses tâches ménagères au 

lendemain. Bien qu’Agent de Service Hospitalier, elle était totalement intégrée à l’équipe et était 

poussée à évoluer. Elle était ainsi considérée comme une future soignante.  

Des adultes protecteurs et soutenants 

Tout au long de son parcours de vie, Maya a rencontré des adultes qui l’ont prise sous leur aile et qui 

ont cru en elle : 

-Sa mère adoptive et son beau-père 

-Le médecin de la maternité lors de sa première grossesse 

-Le directeur du foyer avec lequel elle a entretenu une relation assez forte 

-Le père de 2ème fille 

-L’équipe de pédopsychiatrie dont un éminent professeur 

-Son nouveau compagnon 

Des paroles affectueuses 

De la part du directeur du foyer : « On est là pour toi si tu as besoin de quoi que ce soit. » 

Aujourd’hui cet homme est le voisin de sa mère et dit de Maya : « C’est ma plus belle réussite ». 



133 
 

Une capacité à attirer l’empathie 

Maya a une personnalité, très douce et joviale, qui a sans doute dû œuvrer dans la volonté de certains 

adultes, à vouloir la protéger et l’encourager. Lorsqu’elle a quitté le service de pédopsychiatrie pour 

partir en formation, l’équipe lui offert un énorme soleil décoratif qui la symbolisait, elle était pour eux 

le soleil de l’équipe. 

De solides amitiés 

Maya est de nature très empathique et très solidaire. Elle fait beaucoup pour ses amis dès qu’ils sont 

en difficultés, elle leur apporte le soutien et l’écoute dont ils ont besoin. Elle indique aussi que 

lorsqu’elle a besoin d’eux dans les moments plus difficiles, elle n’hésite pas à les solliciter comme 

lors d’un échange de bons procédés, être là quand l’autre a besoin et inversement. Ses relations 

amicales sont très fortes et très anciennes, elle qualifie facilement avec des termes du champ lexical 

de la famille. 

Des demi-sœurs 

Le père de Maya travaillait beaucoup et était souvent absent. Lorsqu’il s’est installé en Martinique.  

Des paroles douloureuses 

Au moment de sa  première grossesse à 17 ans, sa mère lui a dit : « Si tu gardes cet enfant, tu t’en 

vas ».  

Etant encore mineure au moment de son entrée au foyer, Maya a dû se plier à des contraintes 

spécifiques que sa mère est venue expliciter, « sans même un regard » envers sa fille. Cette dernière a 

seulement dit : « Maya veut se prendre pour une grande ? Très bien, je signe où ? » 

Son père présente Maya à ses collègues de boulot en Martinique en la différenciant de ses filles 

biologiques par ces termes : « Elles, ce sont mes filles et celle-ci, on ne sait pas trop d’où elle 

vient… ». 

 1.7 Retours de la personne 
 
J’ai partagé mon analyse avec Maya par téléphone. Elle a réagit ainsi : « c’est bizarre 

de se remémorer tout cela. Mais le fait de l’entendre, c’est valorisant je trouve ». 

J’ai aussi évoqué, avec elle, mon doute concernant le fait de signaler, ou non, la 

présence de son père adoptif dans les adultes protecteurs mais Maya a confirmé qu’avec le 

recul, son beau-père avait été beaucoup plus présent et protecteur vis-à-vis d’elle que son père 

adoptif. Ce dernier, même avant la séparation d’avec sa mère et son départ pour la 

Martinique, était très souvent absent car parti sur ses chantiers. 

 
 



134 
 

Enfin, Maya précise sa difficulté persistante à gérer émotionnellement son attachement 

insécure, à travers une crainte récurrente de l’abandon.  

 

 2. Véronique 
 
Les citations de cette partie sont extraites de l'entretien réalisé avec Véronique situé en 

annexe 9 p 26 
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2.1 Ligne de vie  
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La ligne de vie de véronique m'a interpellée par son moyen de réalisation. 

Contrairement aux autres personnes, Véronique a construit sa ligne à l'aide d'une règle, en 

traçant une droite horizontale sur le papier. Il m’a semble que tout était propre et bien rangé, 

comme chez elle. 

Ce sont surtout les événements à valence très positive qui y sont renseignés (hormis le 

décès de sa mère). Je ne peux m'empêcher de faire le lien avec sa personnalité très optimiste, 

s'efforçant de toujours voir les choses du bon côté, de voir la vie du bon côté. J’ai 

l’impression que le fait de ne pas trop indiquer les moments  négatifs permet de ne pas trop 

les faire vivre, de ne pas leur donner trop d’importance.  

A ce propos, je remarque que Véronique n'y a pas indiqué l'abus qu'elle évoque 

pendant l’entretien. Lorsque je la questionne sur l’absence de cet événement, elle comprend 

tout de suite mon étonnement et en rigole. Elle justifie cela par le fait qu’elle ne puisse pas le 

dater précisément sur sa droite, sur sa ligne de vie. Je ne peux alors m'empêcher de penser que 

cette ligne de vie apparaît pour le moins comme défensive. Droite, propre, bien ordonnée, elle 

représente totalement Véronique. 

Je repère également cette écriture qui va de l'avant, une écriture que je qualifierais de 

rigoureuse en lien avec sa personnalité. Le lien avec son processus de résilience me paraît 

évident : aller de l'avant comme moyen de défense, vivre sans s’apitoyer sur son sort.  2.2 Schéma narratif 
 Situation Initiale : 

-Véronique grandit dans sa famille, dans un climat violent et malsain. 

 Déclenchement de l'action ou élément perturbateur : 

-L’abus dont elle a été victime enfant et le climat familial délétère 

 Action ou péripéties : 

-Violences familiales 

-Alcoolisme de sa mère 

-Relations amoureuses toxiques 

 Solution ou élément de résolution : 

-Décès de sa mère  
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-Rencontre de son compagnon 

-Confrontation avec son père 

 Situation Finale : 

-Vie de famille sereine avec son compagnon et ses deux enfants  

 2.3 Schéma actanciel 
 Le sujet : 

-Véronique 

 L’objet : 

-« Se donner les moyens d’avoir une vie super » 

 Le destinateur: 

-Véronique 

 Le destinataire : 

-Véronique, son compagnon et ses enfants 

 Les opposants : 

-Ses parents 

-Son frère par moment (plutôt dans le sens d’un manque de protection) 

 Les auxiliaires ou adjuvants : 

-Véronique « Oui. Tu sais dans la vie, tu nais seul et tu meurs seul. Le reste du temps, 

tu n'es qu'accompagné. Il faut avoir des bonnes personnes autour de soi.» (l.90-91) 

 2.4 Test d’estime de soi 
Véronique présente un score de 38, ce qui correspond à une estime de soi forte (score entre 25 

et 31). 2.5 Test du lieu de contrôle 
Véronique a obtenu un score de 4, ce qui correspond à un lieu de contrôle 

particulièrement interne. (Résultats Annexe 8 p. 25) On trouve des traces de ce sentiment de 
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contrôle dans son discours : « Oui. Parce que je me rends compte aujourd'hui que c'est moi 

qui fais ma vie. » (l85-86) Le lieu de contrôle apparait de plus en plus interne avec le temps, 

comme une évolution liée à une prise de conscience. 

 « Oui. Parce que je me rends compte aujourd'hui que c'est moi qui fais ma vie. » (l.85-86)  

« En fait, des fois, j'ai l'impression d'être La Mère Courage de ma famille et que je suis 

capable de tout supporter » (l.231-233)   

Manuela : Et puis du coup, c'est toi qui supportes.  

Véronique : Clairement ! Je pense que de toute ma famille, c'est moi qui ai les épaules les plus 

larges. » (l.235-237) 

 2.6 Analyse des entretiens 2.6.1 Singularité du système énonciatif  
Le discours de Véronique relève parfois du langage familier et d’autre part, il se 

montre truffé de métaphores. Celles-ci semblent lui permettre de mettre du sens sur les 

difficultés de la vie. Elles ont également pour effet de générer beaucoup d’humour malgré la 

dureté de ses propos «  Ça prouve bien que pour ma mère, j'étais ras les plaintes. » (164-167) 

« Non mais je te dis, ne vois pas du tout les choses avec les mêmes binocles. Moi j'ai 

l'impression de voir les choses avec des verres bien clairs et eux, avec des verres tout crados. 

Non, non, papa, il ne t'a pas touchée. C'est un faux souvenir." J'ai l'impression qu'on est allés 

au cinéma mais que l’on n’a pas vu le même film. » (l248-256) 

2.6.2 Analyse thématique 
 
 

Rapport à la vérité-mensonge 

Crainte des de la révélation  des faits 

« Peut-être que je ne verrai plus personne de ma famille... Mais s'il faut en passer par là, on en passera 

par là. » (l.66) 

Rapport très fort à la vérité  
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Véronique ne supporte pas que l’on remette en doute sa parole car ce serait nier ce qu’elle a subi. « Si 

je vois le moindre doute, je ne veux plus le voir. J'ai tellement supporté cela pendant des années que 

je ne supporte plus de voir ma parole remise en doute. » (l.79-81) 

Anecdote du lycée et de son absentéisme légitime. Sa mère lui demande de mentir car elle ne veut pas 

assumer son rôle de mère et une fois découvert, elle se désolidarise de sa fille en la faisant passer pour 

une menteuse.  

« Manuela : J'étais en train de faire des liens avec ce que tu m'as dit tout à l'heure dans le fait d'être 

fiable et de ne pas mentir. 

Véronique : Bah oui tu vois, on a encore remis en question ma parole. » (l.229-231) 

Le déni des autres, leur rapport à la réalité  

« les gens préfèrent " me faire mentir" plutôt que de dire réellement ce qui se passe. » (l.233-234) 

« Mon frère, il fait l'autruche depuis 40 ans. » (…) « Moi, je me souviens que mon père il mettait des 

grosses trompes à mon frère et ça il ne s'en souvient pas. Ça doit encore être le fruit de mon 

imagination... (l.239-242) 

« Tu sais quand même que mon frère il ne se souvient pas que nous sommes allés voir le médecin 

pour l'alcoolisme de notre mère. » (l.267-268) 

Attachement-Détachement 

Confiance  

« Je préfère les vérités dur à entendre plutôt que les mensonges car c'est là dessus que tu peux avoir 

des relations saines, c'est la confiance, c'est la base de tout. C'est comme si tu fais une baraque et que 

tu fais des fondations de merde, c'est la base. » (l.113-116) 

Attachement et ambivalence avec sa famille   

Difficulté d'ambivalence entre les acteurs en jeu. Pour Véronique, son frère qui est un allié a pu 

devenir un opposant lorsqu'elle a dénoncé les faits qu'elle a subi et qu'il a mis sa parole en doute. Son 

père, comme son frère étaient censés la protéger.  

La problématique de l'agresseur qui est également le père, comment faire à nouveau confiance 

affectivement à un homme ? 

Violence des liens familiaux, conflits 

« Même la relation avec ma mère, elle n'était pas toujours cool avec moi. Les attouchements, 

l'alcoolisme, elle était loin d'être agréable avec moi. » (l.153-154) « " De toutes façons, ta fille elle est 

comme toi, une allumeuse c'est une pute". J'ai descendu les escaliers en trombe, c'est la première fois 

que j'ai cru que j'allais mettre ma mère dans le mur, je croyais que j'allais lui lever la main dessus. » 

(l.156-159) 

« Mes parents se prenaient la tête tout le temps. Je me souviens à 11,12 ans, ils étaient en train de 

s'engueuler, je suis allée dans la cuisine, j'ai pris un grand couteau et je leur ai dit : " si vous n'arrêtez 

pas, je vous l'enfonce dans le bide". » (l.200-203) 
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Mise en danger, manque de protection des adultes 

« que ma mère était dans sa chambre en train de cuver et qu'elle n'entendait rien, du coup j'étais 

obligé d'escalader le mur de plus de 2 mètres. » (l181-183) 

Manque de protection de la principale du lycée qui se rend compte de la défaillance maternelle mais 

qui ne fais rien pour autant. 

« Déjà je ne me suis pas sentie protégée par mon père quand j'étais petite parce qu'il a abusé de moi et 

là je ne me sens pas protégée par mon frère en fait. C'était quand même les deux premiers hommes de 

ma vie. Et du coup, par rapport à mes enfants, quoi qu'il arrive, je ne remettrai jamais leur parole en 

doute. (…) Et je les protégerai tout le temps. » (l.95-100) 

« Même la relation avec ma mère, elle n'était pas toujours cool avec moi. Les attouchements, 

l'alcoolisme, elle était loin d'être agréable avec moi. » (l.152-154) 

Relations amoureuses toxiques  

« Ça prouve bien que pour ma mère j'étais ras les plaintes. Donc et bien à qu'est-ce que tu fais ? Et 

bien, tu reproduis. Si je suis ras les plaintes et bien je vais prendre des mecs ras les plaintes. Donc 

c'est ce que j'ai fait, je me suis cherchée pendant des années. » (l.167-170) 

« Les relations que j'ai pu avoir avant le décès de ma mère non rien à voir avec les relations que j'ai 

pu avoir après. » (l.141-143) 

« Et au moment où ma mère est décédée, je me suis dit il faut que tu sois heureuse, je me le disais 

souvent il faut que tu sois heureuse. » (l.148-149) 

Rabaissée par sa mère  

 « Comment veux-tu avoir confiance en toi, être sûre d'être quelqu'un de bien quand ta propre mère te 

dit qu'un inconnu qu'elle connaît depuis pas longtemps te dit qu'il est mieux que toi. (l.164.166) 

« Voir ta mère déboîtée tout le temps, tout le temps... Qui te dit des choses méchantes, qui te rabaisse 

plus bas que terre. » (l.212-213) 

Résilience affective  

Véronique dit bien que son compagnon ne l'a jamais déçue, il ne lui a jamais menti. Elle a réussi à lui 

faire confiance pour créer un lien d'attachement solide. Ce même lien d'attachement solide, elle le 

perpétue à l'égard de ses enfants. Elle utilise la métaphore de la maison et de ses fondations pour 

expliquer à quel point l'attachement à la base est important. 

Remaniement de l’attachement de base  
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« Une maison lumineuse et harmonieuse où les fondations sont bien faites, c'est mon compagnon qui 

s'en est occupé donc je peux te dire que ça ne va pas bouger. Je suis sûre qu'elle est antisismiques et 

qu'on ne le sait pas. »  (l.121-124) 

« Manuela : Donc tes fondations aujourd'hui elles sont solides ?  

Véronique : Oui mais ça a mis du temps, je suis partie en vrille pendant quelques années.  

Manuela : Et elles étaient comment tes fondations alors ?  

Véronique : arf ! Ça devait être une caravane. Il y avait même pas de maison, j’enchaînais les 

relations avec des mecs foireux. » (l.124-129) 

Attachement sécure  

« Ma famille elle est antisismique. » (l.126) « je ne doute absolument pas de lui, de la confiance que 

je lui accorde. » (l.128) 

« c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui fera toujours tout pour nous, c'est quelqu'un de fiable, qui a 

des principes et des valeurs, il est carré. Avec lui, je n'aurais pas peur d'habiter au Pérou. Même dans 

un endroit où je n'aurais pas de repères ou je ne me sentirai pas en sécurité, si je suis avec lui ça va. » 

(l.129-133) 

Coupure des liens toxiques, apaisement  

Décès de sa mère. « Et c'est comme si le jour où elle est décédée, j'avais enterré une partie de moi 

avec elle. Comme si je pouvais être moi car comme elle n'était plus là, je n'avais plus besoin de jouer 

un rôle. » (l.170-172) 

« Ça peut paraître énorme, mais le décès de ma mère ça m'a enlevé un poids énorme. » (l.176-177)  

« J'en ai tellement chié avec l'alcoolisme de ma mère que même si aujourd'hui elle me manque, ça m'a 

apaisée son décès. C'est affreux de dire ça. » (l.209-210) 

Pour volonté de mise à distance des problèmes et des personnes  

« Et je le fais aussi pour mettre de la distance après. » (l.42) 

Mécanismes de défense, comment faire avec tout cela ? 

Affronter les difficultés  

« Oui, on vit avec. Tu composes ta vie avec, ça c'est sûr. Et pour vivre avec, j'ai besoin là maintenant 

de le confronter. » (l.41) 

« J'aurais pu dire à mon père " on va fuir en Nouvelle-Calédonie, allez ciao". Non, ce n'est pas ce que 

je veux faire. » (l.43-45) 

« Il faut bien que je me confronte au problème de ma vie, je ne vais pas le fuir. Fuir, ça n'a jamais 

servi à grand-chose. » (l.46-47) 

« Moi, je me suis donné les moyens car je n'avais pas le choix, c'est marche ou crève. Manuela : Et tu 

t'es dit...  

Véronique : Bah marche ! » (l.242-245) 

Humour  
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« Manuela : Je souris mais en fait tu sais je suis assez admirative de la manière avec laquelle tu 

racontes ça presque sur le ton de l'humour.  

Véronique : Avec un certain détachement oui. Tu es obligé, j'en ai tellement souffert tu as un 

moment... Je pourrais en parler, je pourrais limite en faire un one-man-show de ma vie de daube... » 

(l.184-188) 

Personnalité, caractère fort de Véronique  

« Mais moi j'avais pas le choix. Ça va que j'avais une force de caractère mais quelqu'un qui a une 

force de caractère beaucoup moins forte et bien il se fout autour d'une corde et puis topette.  

Manuela : Donc tu penses que c'est à force de caractère qui a fait que...  

Véronique : Ah bah c'est clair, net et précis. C'est clair. » (l.256-260) 

Capacité à mentaliser  

« je vois aujourd'hui dans le regard de mon psy, que j'ai une certaine capacité d'analyse.  

Manuela : Oui, je suis assez d'accord. » (l.189-191) 

Energie vitale  

« Un jour mon compagnon m'a dit que j'étais loin d'être faible psychologiquement, qu'il en connaît 

beaucoup qui à ma place aurait pris une corde. » (l.192-193) 

« Je ne sais pas, probablement ma soif de vivre. » (l.203) 

Sens de l’optimisme  

« Et que j'aurai des jours meilleurs. » (l.203-204) 

« C'est affreux ce que je vais dire mais je me suis dit que le jour où ils ne seraient plus là, ce serait fini 

tout ça. » (l.206-207) 

Fluctuation du processus dans le temps 

Des périodes difficiles mais tremplin  

« C'est comme si tu avais besoin de toucher le fond de la piscine et avec le pied, tu mets une 

impulsion mais je pense que c'est nécessaire. » (l.273-275) 

Accepter de se laisse couler parfois  

« c'est comme un trop-plein et que pour trouver cette énergie, tu as besoin de te laisser happer par le 

fond pour pouvoir donner une impulsion. » (l.275-277) 

Fréquence des périodes difficiles  

« En ce moment c'est souvent quand même parce que je suis dans une période charnière. Sinon, ça 

peut être tous les trois, quatre mois. » (l.290-291) 

« Moi,en fait, je suis toujours bien ponctué de moments où je suis super mal » (l.298-299) 

Intensité des périodes difficiles  

« Je rajouterais un peu d'intensité car ce sont des courtes périodes mais très fortes, c'est plus intense 

ce n'est pas juste le petit truc qui dépasse. C'est court mais intense. » (l.279-281) 

Fréquence et intensité des périodes d’euphories  
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« Bah c’est tout le temps. (…) moi j'ai décidé de me donner une vie super donc c'est tous les jours, 

c'est devenu normal. » (l.293-295) 

Comme l’entretien d’une plante  

« Mais il faut préserver la vie que tu as envie d'avoir. C'est comme une plante, une fois que tu as mis 

de l'engrais et qu'elle est belle, il ne faut pas arrêter de lui donner à bouffer et à boire. C'est pareil. Ta 

famille, c'est comme un petit arbre. » (l.295-298) 

Evolution dans le temps  

« Mais ça n'a pas toujours, ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie. Je galérais, je ne tapais pas 

dans la bonne porte, je ne prenais pas la bonne route. Aujourd'hui je suis pleinement épanouie mais 

est-ce que je le serai toute ma vie ? Challenge... Je me donne les moyens mais après tu sais, je ne suis 

pas plus maline qu'une autre, je n'ai pas les clés de tout... Peut-être que dans 5 ans je serai séparée et 

que je recommencerai un truc de merde. » (l.300-305)  
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 3 Anne  
Les citations de cette partie sont extraites des entretiens réalisés avec Anne, situés en 

annexe 10 p.34 et 11 p. 40.  3.1 Ligne de vie  
 

Figure 3 : Modélisation réalisée par Véronique pour illustrer la 

fluctuation du processus de résilience. 
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Au moment de rédiger sa ligne de vie, Anne réalise un premier dessin très fluctuant 

sur lequel elle n'arrive pas à positionner d'événements très précis. Je débute alors l'entretien en 

lui demandant de revenir sur ce dessin qui me paraît peu détaillé. En discutant, une grande 

émotion survient chez Anne. Elle prend conscience que cette première ligne de vie n'est pas la 

sienne, qu'elle a toujours vécu par procuration vis-à-vis de sa mère et plus précisément de sa 

maladie. « C'est pour ça que je n'arrivais pas à situer des moments ou des étapes. Je pense que 

cette ligne de vie n'est pas la mienne. En fait, je pense que comme elle a toujours voulu que je 

vive par procuration, du coup, j'ai toujours vécu par procuration dans son histoire à elle. Elle 

m'a imbriquée dans son histoire. » (l.65-66)  

Sa véritable vie n'apparaît que sur la fin de cette courbe avec la plus grande portion 

ascendante de la ligne illustrée par le terme "positivité". Cette prise de conscience semble 

s'opère dans une grande émotion, elle se met à pleurer.  « Je pense que c'est pour ça, ici, c'est 

ma vie à moi, c'est la mienne. Alors que jusqu'ici, ça n'est pas la mienne. » (l.73-74) « Ça fait 

remonter des choses, j'ai trop d'émotions. Je pensais pas et en voyant ça, là, c'est pas ma vie. 

Tu vois, j'essayais de mettre des points mais je n'y arrivais pas. C'est la vague à ma mère, la 

vague de l'humeur entre les moments d'euphorie, les moments de dépression, les moments 

d'euphorie. » (l.77-81)  

Ma recherche porte sur la fluctuation du processus de résilience, j'ai donc tenu à 

recentrer la discussion autour de la résilience en lui proposant de réaliser une autre ligne de 

vie portant seulement sur la portion " positivité" de la première ligne. Anne a accepté et à 

dessiné une autre ligne de vie qui illustre son parcours de vie après la rupture avec sa mère. 

 3.2 Schéma narratif 
 Situation Initiale : 

-Une naissance non désirée 

-Une mère maltraitante 

 Déclenchement de l'action ou élément perturbateur : 

-Etudes (DAEU + psycho) 

-Séparation de son mari 

 Action ou péripéties : 

-Vie par procuration (mère) 
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-Mariage (violence conjugale) 

-Séparation 

-Réussites professionnelles 

-Diplômes universitaires 

 Solution ou élément de résolution : 

-Rencontre de son Gandhi 

 Situation Finale :  

-Coupure du lien maternel 
 3.2 Schéma actanciel 

 Le sujet : 

-Anne 

 L’objet : 

-Quête de sens 

-Culture 

 Le destinateur: 

-Ses enfants 

-Son Ghandi 

 Le destinataire : 

-Ses enfants 

-Boris Cyrulnik 

 Les opposants : 

-Sa mère 

-Son ex-compagnon 

 Les auxiliaires ou adjuvants : 

-Son compagnon 

-Ses enfants 

-Le médecin qui lui fait les certificats médicaux lorsque son mari l’enferme pour 

qu’elle n’aille pas à ses examens. (l.151-152) 

-Sa grand-mère paternelle 
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3.3 Test d’estime de soi 
Anne présente un score de 20, ce qui correspond à une estime de soi très faible (score 

inférieur à 25). On en trouve des traces dans le discours : « (…) je me rends compte que c'était 

possible alors que j'ai toujours cru que j'étais niaise, que je n'arriverai jamais, juste maman au 

foyer, juste bonne à cirer ses chaussures, laver ses cravates, être dans la servitude » (l.129-

131). « « non, ce n’est pas moi, ce n’est pas possible ». (l.162) « Non, je vaux moins que ça, 

on m’a surnotée, comme me disait ma belle mère, je n’ai pas l’intelligence, je n’ai pas les 

compétences pour » (l.166-167) 

 3.4 Analyse des entretiens 3.4.1 Singularité du système énonciatif 
Anne évoque son enfance à la troisième personne et pour la qualifier emploie des 

pronoms démonstratifs. : « (…) elle a maudit cet enfant, elle a voulu qu'il meure et cet enfant 

c'est moi » (l.17-18) Elle réalise la même opération pour sa mère pour mettre de la distance 

entre elles et avec ces événements. « (…) cette maman était malade » (l.26) « Ensuite cette 

maman a divorcé » (l.31).  3.4.2 Analyse thématique 
Des relations familiales toxiques 

La maltraitance maternelle  

« Ma naissance n'était pas souhaitée. » (l.16) 

« Elle ne voulait pas d'enfant, elle a maudit cet enfant » (l.17) 

« J'ai grandi entre la vie et la mort car plusieurs fois elle a voulu me tuer » (l.19) 

« Ma mère ne voyait pas l'intérêt que j'aille à l'école. » (l.21) 

« (…) cette maman était malade » (l.26) 

« Depuis toute petite, ma maman me disait que j'étais l'enfant de la malédiction, que si je n'avais pas 

de sœur ni de frère, c'est que je les avais tous mangés. » (l.170-172) 

La menace mortelle  

« (…) elle a voulu qu'il meure et cet enfant c'est moi » (l.17-18) 

La maladie de sa mère  

 « J'ai mis des années à chercher quelle était la maladie de ma mère car chaque année, mon père jetait 

trois bonnes brouettes de médicaments blindées. Elle prenait beaucoup de médicaments et elle allait 
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souvent chez le médecin. Plus tard, en faisant psycho, j'ai compris qu'elle était maniaco-dépressive 

avec le côté hypocondriaque. Après, elle a été diagnostiquée il y a à peu près 10 ans mais elle ne 

prend pas les médicaments, donc avec le haut et le bas, le bas et le haut, ça revient. » (l.53-58) 

L’attachement  

« (…) je me retrouvais sans l'amour de ma maman qui était malade. » (l.56-57) 

« J'ai longtemps vécu dans la dépendance affective. » (l.164) 

« (…) un jour à l'âge de 15 ans, j'ai réussi à lui dire : " Un jour,j'arriverai à faire des choses 

donc tu seras fière de moi. » (l.176-177) 

Naître adulte pour se protéger  

« Donc tu nais pas enfant, tu nais adulte. À 3 ans, je devais déjà être une adulte. » (l.25-26) 

La déception paternelle  

« Mon père m'avait dit : "si tu travailles bien à l'école, en 5ème, je t'achèterai une petite mobylette." 

Et donc en cinquième, je vais le voir en lui disant : "Ça y est !" et il me répond : " Qu'est-ce que tu 

veux que ça me fasse ! Tu es partie vivre avec ta mère, tu as fait ton choix." » (l.41-44) 

« (…) jusqu'à ce que mon père me dise cette phrase qui a été d'une violence et d'une dureté. » 

(l.51-52) 

Une vie par procuration, une vie de soumission : (sa mère, puis son mari) 

« (…) je pense que comme elle a toujours voulu que je vive par procuration, du coup, j'ai toujours 

vécu par procuration dans son histoire à elle. Elle m'a imbriquée dans son histoire, dans une relation 

toxique. » (l.68-70) 

« (…) j'ai toujours cru que j'étais niaise, que je n'arriverai jamais, juste maman au foyer, juste bonne à 

cirer ses chaussures, laver ses cravates, être dans la servitude, sa petite esclave colorée... » (l.130-131) 

« (…) par procuration, j'ai aimé leurs diplômes, ce qu'ils avaient et pourtant je n'aimais pas leurs 

valeurs car c'étaient des valeurs lepenistes, des valeurs conservatrices et des valeurs où moi, j'étais 

vue, même si j'y ai participé, j'étais vue en position de soumission. » (l.135-138) 

« (…) je voulais réparer ma maman de cet enfant qu'elle n'a jamais voulu. Comment réparer ? En 

étant dans l'emprise, dans la soumission, en disant toujours oui, en étant toute petite, en tentant de 

s'oublier, de ne pas exister, de s'excuser d'être là. Comment se faire pardonner d'être née ? » (l.167-

170) 

« Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je sois au service des autres pour pouvoir accepter mon 

existence, le pourquoi je suis là. J'ai passé ma vie à dépenser mon énergie pour être dans la 

soumission. » (l.178-180) 

Un mari toxique  
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« (…) j'ai idéalisé mon mari quand je l'ai rencontré parce qu'il avait le bac. » (l.115-116) 

« (..) c'était un alcoolique que j'épongeais » (l.156) 

L’emprise et les séparations difficiles  

« (…) j'ai énormément culpabilisé car c'est à partir de ce moment-là que je n'avais plus d'intérêt à 

rester dans cette vie de couple. » (l.154-155) 

« J'ai tout le temps vécu dans la dépendance. » (l.163) 

Un mariage forcé 

« (…) quand j'avais 16 ans, ma mère m'a déposée chez un homme » (l.205) 

Fluctuation du parcours de vie 

Un chemin de vie « chaotique » (l.9) mais ascendant  

«  (…) d'ailleurs je le mets en rouge je ne sais pas pourquoi, c'est plus fluctuant ici. » (l.76) 

Quitter cet univers maltraitant  

« Très vite, j'ai voulu partir. » (l.20) 

« Déjà j'avais envie de stabilité, j'avais envie d'avoir un bureau pour travailler » (l.50) 

La coupure du lien maternel  

« C'est peut-être pour cela qu’ici, c'est haut car j'ai coupé avec ma mère. » (l.68-69) 

Fluctuation  

« C'est la vague à ma mère, la vague de l'humeur entre les moments d'euphorie, les  moments de 

dépression, les moments d'euphorie... Et en fait, c'est peut-être dans ces moments d'euphorie que je 

mets un semblant de bonheur, je ne sais pas trop. » (l.79-82) 

Le bonheur  

« J'ai 48 ans. » (l.88) 

« Cette partie-là alors, c'est le soleil. On va mettre un soleil, un cœur, c'est que du positif, que du 

bonheur, un chemin avec des fleurs » (l.101-102) 

L’élément bascule (école + séparation mari)  

« (…) ça démarre ici, à partir du moment où je fais psycho. » (l.102-103) 

« Manuela : Donc là, il y a une émancipation vis-à-vis de ton mari » (l.127) 

« (…) à partir du DAEU, je quitte justement cette position de soumission. » (l.138-139) 

Une nouvelle vie  

« J'ai eu l'impression que je me réveillais que le monde, ce n'était pas que les affects, la souffrance 

mais que c'était beau et riche. » (124-126) 

Des opposants : mari + famille 

« On me dit : "Tu ne vas pas attraper la lune car on ne comble jamais ses lacunes." Et qu’avec mon 

pseudo bac, je vais me casser la figure à l'Université. Donc là, on m'attend au virage. » (l.142-143) 

« Moi, j'ai toujours su que tu étais intelligente. Tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin de 
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connaissances » (l.147) 

« Ça commence quand j'ai des examens, si je lui disais la veille, il fermait la porte à clé, je peux pas 

aller à mes examens. » (l.150-151) 

Des souvenirs douloureux qui remontent  

« Même là, je suis étonnée, j'ai des images qui me reviennent. Quand par exemple, je faisais la 

mendicité dans le métro pour pouvoir acheter du lait pour ma fille... » (l.202-203) 

L’école 

L’école, un lieu de vie  

« Je n'allais pas à l'école pour apprendre mais pour vivre, pour avoir une assise, pour avoir une 

contenance et surtout pour être loin de la violence d'une mère maltraitante. » (l.21-23) 

« (…) tu vis ou tu survis mais comme j'aime la vie, je n'étais pas dans la survie. » (l.27-28) 

« (…) un lieu de vie pour se construire, exister, être un enfant » (l.25) 

« L'école était un lieu de construction, d'amusement.Où on va pour exister en tant que personne. » 

(l.28-29) 

« J'allais à l'école pour exister tout simplement, pour être libre. » (l.30-31) 

Les changements d’école  

« (…) on déménageait tous les 3 ou 4 mois et à chaque fois, changement d'école. » (l.31-32) 

« (…) un jour, la directrice d'une école en particulier n'a plus voulu de moi en disant ce n'est pas 

possible vous l'a changé d’école quatre fois par an et là c'était la sixième fois en une année, c'était 

trop. » (l.33-36) 

L’école et les diplômes  

« Je pensais encore à cette période qu'il fallait travailler pour faire plaisir. » (l.52) 

« (…) une quête de stabilité, de sens et aussi d'amour, la recherche de l'amour des parents. » (l.54-55) 

« (…) en faisant le DAEU, je me suis rendue compte que ce ne sont pas les connaissances qui font la 

personne, qui donnent la valeur humaine » (l.117-119) 

Bons résultats en primaire  

« Malgré l'instabilité scolaire, en CM2 : " Elle travaille bien, elle s'accroche donc pour ça j'accepte de 

la reprendre une sixième fois." » (l.38-39) 

L’échec scolaire  

« Du coup, j'ai décidé d'arrêter de travailler à l'école. » (l.45-46) 

Des diplômes émancipateurs  

« Et à partir du moment où j'ai mon diplôme, le DAEU, ma liberté commence, à partir du moment où 

les études deviennent mon exutoire et même un petit peu avant avec les cours à l'Institut municipal. » 

(l.103.105) 

« (…) à partir du DAEU, je quitte justement cette position de soumission. » (l.138-139) 
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La reprise des études, une renaissance  

« (…) je reprends les études et c'est le bonheur. Les études deviennent un sens à la vie, je comprends 

maintenant à quoi ça sert : pour s'épanouir, pour donner du sens, pour donner une représentation du 

monde et avoir accès à la connaissance. Je suis née ici, c'est une nouvelle naissance » (l.106-109) 

Personnalité 

Etre au service de l’autre  

« (…) je me suis rendue compte que ça n'avait rien à voir, que je ne pouvais vivre sans être dans 

l'amour d'autrui. Sans être aliénée, je me sens libre d'aimer. Quelquefois, je me demande si c'est de la 

naïveté, si je suis utopique car je vois tout à travers le vivant, que ce soit la nature, les coccinelles, il 

n'y a que cela que je puisse aimer et en fait je pense que c'est un don. Je ne peux qu’être dans ce 

secteur-là. » (l.183-187) 

Gestion des émotions  

« Là, par exemple, je n'arrive pas à garder mes émotions alors que je pensais que j'y arriverai. » (190-

191) 

« (…) que ces derniers temps, depuis 2 ans, je n'arrivais plus à pleurer et du coup, je me sentais forte. 

Je me disais ça y est, c'est bon. » (194-196) 

 

 

 4 Cendia 
Les citations de cette partie sont extraites des entretiens réalisés avec Cendia, situés en 

annexe 12 p.52 et 13 p.60. Les résultats ont également été élaborés à partir de la publication 

« Quand les parents de naissance ne sont pas forcément des parents tout au long de la vie » 

(Annexe 6 p.16), extraite de l’ouvrage collectif Histoires de naissance, naissance 

d’histoires… (Braud, 2016b in Chaput-Le Bars, 2016). 

 4.1 Ligne de vie  
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La ligne de vie de Cendia est ascendante. Côté famille, elle indique la présence de ses 

frères et sœurs mais également l’absence d’un père inconnu. On remarque qu’elle n’indique 

pas la présence de sa mère alors que celle-ci est très présente dans son discours.  4.2 Schéma narratif 
 Situation Initiale : 

-Cendia grandit avec une mère maltraitante et des frères et sœurs qui ne sont pas tous 

issus du même couple parental. 

 Déclenchement de l'action ou élément perturbateur : 

-La maltraitance chronique 

-L’abus dont elle a été victime et dont sa mère ne l’a pas protégée 

 Action ou péripéties : 

-La délinquance à l’adolescence 

-Les tentatives de suicide 

-La découverte de la religion 

-Les relations amoureuses 

-Les réussites à l’école 

 Solution ou élément de résolution : 

-Coupure effective ? des liens avec sa mère 

-Diplôme de doctorat 

 Situation Finale : 

-Cendia aspire désormais à une paix intérieure tout en poursuivant sa réussite 

professionnelle. 4.3 Schéma actanciel 
 Le sujet : 

-Cendia 

 L’objet : 

-Quête professionnelle 

-Paix intérieure 
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 Le destinateur : 

-Cendia, son chat, sa sœur quand elle était petite, son frère aujourd’hui 

-Ses amis 

-Ses études, son parcours professionnel 

 Le destinataire : 

-Cendia 

-Pour contredire les dires et le déterminisme social 

 Les opposants : 

-Cendia 

-Sa mère 

-L’absence d’un père 

-L’adulte qui a abusé d’elle 

-Les autres qui ne croyaient/croient pas en elle 

 Les auxiliaires ou adjuvants : 

-Sa grande sœur et son grand frère 

-La religion 

-Son chat 

-Ses amis 

-L’école, certains enseignants 

 4.3 Test d’estime de soi 
Cendia présente un score de 22, ce qui correspond à une estime de soi très faible (score 

inférieur à 25).  

 4.4 Test du lieu de contrôle 
Cendia a obtenu un score de 18, ce qui correspond à un lieu de contrôle 

particulièrement externe. (Résultats Annexe 8 p. 25) 

 4.5 Analyse des entretiens 
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4.5.1 Singularité du système énonciatif  
On remarque que le discours de Cendia est ponctué de « mais ». Au moment de la 

transcription, j’ai ai enlevé un certain nombre qui n’exprimaient pas d’opposition ou de 

restriction. Ces « mais » semblent exprimer les paradoxes de son comportement, 

principalement dans ses relations d’attachement qui apparaissent ambivalentes. « mais tu es 

plus forte que ça, t'es un bonhomme, pourquoi tu es si sensible à des trucs bidons, comme ça. 

Tu es un bonhomme... » (l. 39-40) 

 4.5.2 Analyse thématique 
 

Un père inconnu  

On a donné 3 noms possibles à Cendia concernant l’identité de son père mais elle n’a pas réussi à 

connaître la vérité. 

La folie maternelle  

Cendia relate des épisodes de perversion au cours desquels sa mère prend plaisir à détruire leurs 

cadeaux de Noel ou qu’elle lui fait croire à la mort de son chat.  

Sa mère manipulait ses enfants les uns contre les autres et envers le monde extérieur en les 

encourageant à aller agresser d’autres personnes.  

Cendia se demande comment vivre avec tout ça tout en restant conscient de la gravité de la 

situation.   

« Et elle m'a même déjà dit " T’as qu'à aller te suicider si t’es pas contente !" » (l.267-268) 

Cendia évoque également à différentes reprises les maltraitances physiques et psychologiques 

qu’elle a subies. « Il est sous le lit, il attend, tu te dis que ça va passer et puis : « CENDIA ! 

DESCENDS !! » Avec sa voix là, je l'entends encore ! » (l.281-282) 

Le double visage de sa mère  

« J'ai remarqué aussi autour de nous, il y a beaucoup de gens qui comprennent rien parce que ma 

mère, elle est hyper adaptée avec les autres. » (l.52-54) Sa mère pouvait en un seconde lorsqu’elle 

est en public se montrer docile et aimable alors que la seconde précédente, elle était dans un 

épisode de violence ou de perversion vis-à-vis de sa fille. La situation était ainsi très difficile à 

gérer pour Cendia pour qui la gestion des émotions n’était pas instantanée.  

L’emprise de sa mère  

« L'emprise, elle l'a déjà ! » (l.293)  

« Ça me rappelle quand je devais y aller dimanche, je la détestais et pourtant j'y allais quand même 

sinon elle m'engueulait. » (l.296-297) 

Essayer d’en sortir  
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« Déjà j'ai réussi à ne plus avoir de contact avec elle, c'est déjà pas mal, moi je te le dis ! » (l.295-

296)  

Un traumatisme chronique  

« Oui voilà parce qu'en fait tu tombes déjà dans une zone sauvage. Nous, on est obligé de s'adapter 

depuis qu'on est né, on est des bébés vivants en plus » (l.38-39) pulsion de vie 

Un handicap affectif 

Cendia parle d’une seule jambe, pas très fiable ou encore d’un fauteuil roulant symbolisé par sa 

grande sœur93. « (…) c'est en surface. C'est comme un masque. Et je me dis aussi, est-ce que si 

j'avais un mec, ce serait mieux ? Ben non, je ne sais même pas en fait. » (l.179-180) 

« Bah si, si un mec me dit qu'il m'aime, je le fuis. Pour moi, c'est pas possible. Je me souviens d'un 

ex, je n'arrivais pas à lui dire "mon chéri". » (l.195-196) 

Des tentatives de suicide 

Cendia a effectué de multiples tentatives de suicide à l’adolescence (voir la ligne de vie) 

« (…) je me disais " ça va pas Cendia, tu vas crever" et plusieurs fois je me suis dit que j'allais me 

suicider. Clairement, j'ai dû le faire au moins 5 fois » (l.236-238) 

« Je me souviens d'une fois, j’avais pris les cachets, j'avais été transportée dans un autre hôpital 

tellement j'étais mal et quand ma mère est arrivée, elle m'a dit : " Non mais tu arrêteras jamais tes 

conneries, c'est pas possible ! " et mon grand frère qui arrive et qui m'a dit en pleurant, mais en 

pleurant : "Cendia, mais t'as fait quoi ?! Mais pourquoi t'as fait ça ?" alors que l'autre à côté, un 

meuble Ikea, sans cœur, sans tiroir, sans rien. Et mon frère, totalement bouleversé, je me suis dit 

merde, j'ai fait réagir la mauvaise personne.  

Manuela : En fait, c'était pour la faire réagir, la choquer ?  

Cendia : Mais oui mais ça ne marchait plus ! Tu sais ce qui m'a fait mal aussi ? C'est que mon 

beau-père, il était mal il a bu de l'acide et là, elle a réagi mais moi, quand je faisait ça, elle 

bougeait pas son cul par contre !» (l.257-267) 

Cendia a cherché à attirer l’attention de sa mère mais celle-ci ne semblait pas concernée par la 

souffrance de sa fille ; elle accordait par contre plus d’intérêt à la santé de son compagnon qui lui 

apportait en échange son salaire. 

Un corps qui parle  

                                                93 Cette expression fait écho au terme « éclopé » souvent employé par Boris Cyrulnik au sujet des personnes blessées.  
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« La semaine dernière, j'avais mal au ventre toute la semaine comme un ulcère. Mais je sais que 

c'est le stress et puis le fait de grossir rapidement. » (l.12-13) 

« J'aime bien l'expression "écorchée vive", c'est exactement ça, comme quand tu mets une plaie 

sous l'eau, ça pique, ça pique. En fait c'est ça, tu as mal tout le temps, tout le temps. J'ai toujours 

mal en fait. » (l.171-174) 

(Elle évoque le décès de son chat) « Et là, j'ai eu tellement mal que je me suis dit : « Ah bah là, la 

douleur, tu la sens, là oui, tu es en vie. Et après, j'ai eu peur que ce sentiment, il parte, que je ne 

ressente plus jamais ça. Tu ne te sentiras plus vivante en fait. » (l.186-189) 

Une souffrance chronique  

« Je me rappelle même pas avoir été bien, je ne me rappelle même pas c'était quand. Je ne me 

souviens même pas avoir eu un fou rire avec mal au bide et tout, pourtant c'est ça la vraie vie. » 

(l.175-177) 

« Mais je crois en fait que je veux avoir mal car c'est en fait le seul sentiment que je connais. Le 

reste, je ne connais pas. » (l.190-192) 

« (…) quand elle est heureuse, elle culpabilise. J'ai fait une projection sur moi » (l.196-197) 

« Pareil, j'en rêve tout le temps. » (l.219) 

Un manque de protection 

« C'est pareil, j'aurais adoré que mes grands frères, ils viennent à la sortie de l'école pour casser la 

gueule à ceux qui m'embêtent mais ils ont pas fait ça, aucun d'eux. » (l.167-168) 

Le fait de ne pas être cru (reconnaissance) 

« Manuela : Comme si c'était pas vrai ?  

Cendia : Mais oui ! Les gens, ils peuvent pas croire ça, c'est trop énorme ! Il pense qu'on fabule... 

C'est même pas possible d'expliquer un truc comme ça. » (l.152-154) 

« Manuela : Je me demande si le poids du passé est tellement lourd, en faisant un lien avec le fait 

que l'on fabulerait, si aujourd'hui on va mieux, ce serait peut-être leur donner raison, que ce n'était 

pas si grave que ça ? 

Cendia : Voilà ! Aussi ! C'est ça mais complètement ! S’ils me voient trop happy, ils vont dire : 

« Ah ouais, celle-là, elle a vécu de la merde ?! » 

Manuela : Tu sais j'étais en train de repenser, je me demande si le fait d'être passée devant la 

justice ne m'a pas aidée pour ça ?  

Cendia : Ouais j'y ai repensé aussi. Le fait de pouvoir se confronter et que la justice puisse 

dire : « Tu avais raison, point ! » (l.200-208) 

Des mots qui blessent  

« Bah oui. Mais à l'inverse aussi, il y a des phrases que j'oublierai jamais. » (l.26) 

Un langage métaphorique (recul + humour) 

Cendia parle de sa mère : « (…) alors que l'autre à côté, un meuble Ikea, sans cœur, sans tiroir, 
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sans rien. » 

Une capacité d’adaptation  

L’adaptation a été nécessaire pour pouvoir grandir dans un milieu familial maltraitant. Cendia a dû 

s’adapter à la folie de sa mère. Ces règles de fonctionnement insensées lui ont tout de même 

permis de survivre. 

« Mais en fait tu sais quand le loup il va venir te croquer alors tu t'adaptes (rires). Donc tu 

développes une capacité à t'adapter hyper vite. » (l.7-8)  

« (…) c'est vraiment le fait de pouvoir s'adapter, le pouvoir d’adaptation » (l.29-30) 

L’adaptation à un autre monde, normal  

Le problème s’est de nouveau posé quand Cendia est sorti de ce milieu, elle a dû s’adapter à un 

autre monde mais ces nouvelles règles ne sont pas toujours simples à suivre tellement celles dans 

lesquelles elle a grandi sont ancrées en elle. S’adapter requiert ainsi de modifier des automatismes 

et cette nouvelle adaptation coûtent en énergie au quotidien et est difficilement comprise par ceux 

qui n’ont pas connu la folie dans son enfance. « Et en fait, tout ce avec quoi on a grandi était 

viable dans ce milieu mais pas dans un autre, tous mes excès de colère, ça aurait pas été pareil si 

j'avais grandi dans une famille bourgeoise. Mais ça répondait totalement est-ce que j'avais alors 

que aujourd'hui je suis cette personne qui gêne mais c'est normal, ça répondait à mon 

environnement. Et là maintenant, j'apprends à encore (elle insiste) être une autre personne parce 

qu'il faut s'adapter machin... Quand par exemple, je me force à ne pas crier sur mon supérieur en 

entreprise et que l'on me dit que c'est normal que tu n'as pas crié alors que non c'est pas normal, 

j'aurais dû crier. En fait à ce moment-là, on aurait dû me dire bravo c'est génial, mais non personne 

ne me dit que c'est bien. » (l.68-77) 

Les gens st pas capables de comprendre l’incroyable !! 

Passer d’un monde à un autre, s’adapter à ses codes  

« Manuela : (...) ça me fait penser aux codes dans les quartiers. Quand on s'est rencontrées, j'ai tout 

de suite vu que tu venais d'un quartier, je savais pas trop comment réagir parce qu'on n'était pas 

justement dans ce milieu.  

Cendia : Oui parce qu'on sait que dans ce milieu-là, il faut tout de suite montrer que l’on n’a aucun 

scrupule et que tu emmerdes tout le monde donc je te l'ai fait ressentir forcément.  

Manuela : Oui, surtout qu’avant j'étais la seule, je me disais que j'avais changé de monde, je 

m'étais entièrement adaptée comme tu disais, un peu comme dans la cour quand tu es petit, on est 

deux, qui le premier va baisser les yeux ?  

Cendia : C'est trop ça ! » (l.104-114) 

Une capacité de créativité  

« (…) et puis c'est tout cette créativité donc je t'avais parlée aussi. » (l.15) en lien aussi av 

l’adaptation 
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Une rage de vivre, de survivre  

« Nous, on est obligé de s'adapter depuis qu'on est né, on est des bébés vivants en plus » (l.38-39) 

« (…) je me dis qu'on est quand même des putains de survivor. » (l.52) 

Une certaine violence  

Elle évoque notamment sur sa ligne de vie le fait d’avoir été exclue de l’école pour avoir frappé un 

garçon. Comportement. Violence qui montre sa fragilité 

La religion  

Un passage par la religion a terminé de lui passer l’envie de réaliser des passages à l’acte. 

« J'ai une copine, elle est venue en renfort et elle m'a montré comment elle vivait. On s'est 

vachement rapprochées, j'ai fait Ramadan avec elle alors qu'au début c'était juste pour le fun. Mais 

après, tu manges ensemble, tu manges en famille, tout le monde est là à la même heure. Nous, on 

n'a jamais connu ça, on n’a jamais mangé ensemble. Donc tout ça, ça m'a fait kiffer, c'était trop 

cool. Et après, elle m'a expliqué les valeurs en me disant que si j'aimais ça, je n'avais plus le droit 

de vouloir mourir et je crois même qu'elle était contente de passer par là pouvoir me dire ça plutôt 

que de me gueuler dessus "Mais qu'est-ce-tu fais ?!" elle me disait juste calmement " Tu veux faire 

ça ? Oui mais alors du coup, tu ne fais pas ça", elle était contente. Elle m'a peut-être sauvé la vie 

cette fille.  

Manuela : J'étais en train de penser au fait que les personnes qui se suicident, en fait elles veulent 

très rarement mourir. Tout ce qu’elles veulent, c'est ne plus souffrir. 

Cendia : C'est totalement ça ! »  (l.239-253) 
 

L’école et les études  

« Manuela : Oui finalement c'est comme un peu avec les gars du quartier, c'est juste qu'ils sont pas 

éduqués, c'est pas qu'ils sont cons, c'est qu'ils sont pas restés à l'école c'est tout.  

Cendia : Ouais c'est pareil et dans ce sens, je les ai toujours respectés. Nous, on s'est juste 

démarqués parce qu'on a été à l'école. » (l.95-96) 

Un nouveau départ dans une autre ville  

Elle a quitté sa région natale pour réaliser son doctorat. Cette coupure physique avec sa mère l’a 

aidée à avancer même si cette dernière continue  de se manifester pour tenter de conserver une 

certaine emprise sur sa fille quitte à utiliser ses frères et sœurs pour l’atteindre. 

Une reconnaissance sociale et professionnelle  

L’école 

La fluctuation à long terme  

« Manuela : Et en même temps des fois c'est pas plus simple de tout lâcher ?  

Cendia : Mais oui je sais, je sais. C'est pour ça que des fois comme en ce moment c'est compliqué. 

C'est super dur et c'est pour ça que j'en demande beaucoup aux autres aussi. » (l.10-13) 
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L’entourage 

Un animal, une compagnie rassurante  

Sur sa ligne de vie, elle indique la « mort de mon meilleur ami » concernant son chat. Il la 

protégeait en lui indiquant quand il sentait le danger. 

« Donc voilà, maintenant je suis sans mon chat qui est mort et ça, c'est pareil, personne comprend 

! Parce que quand tu as un chat qui était là tout le temps, quand ça se tapait dessus, quand ça 

gueulait, quand ça se frappait, des trucs de fou et que tu remontais dans ta chambre et que ton chat 

il était là, à t'attendre, qui comprenait que ça pouvait faire mal, je suis sûre qu'il comprenait ! Tu 

sais nous, quand on dit qu'on repère les signes d'alerte, ceux où on doit se mettre à l'abri et bien lui 

il les repérait aussi, il savait qu'il fallait se mettre à l'abri. On avait le même instinct.» (l.272-278) 

Une grande sœur protectrice  

Elle lui préparait son petit déjeuner, des actes anodins pour certains mais lourds de sens pour 

Cendia. + son frère aujourd’hui 

Une fratrie protectrice  

Lorsqu’un landau est arrivé à la maison 

Les enseignants  

« Cendia : Mais il y avait une fois où et c'est là que ça m'avait marqué en cours, la prof avait 

demandé un truc alors que j'étais nulle dans cette matière et j'ai donné la réponse. La preuve elle 

m'a dit : " toi, tu fais partie des perles du bac, tu crois rien savoir alors que tu sais tout donc 

cherche un peu là-haut, dans ta tête, tu as tout"  

Manuela: Il y avait beaucoup de personnes qui croyaient en toi comme ça ?  

Cendia : Bah non, il n’y en avait pas beaucoup. »  (l.19-23) 

Les jeunes du quartier  

Les jeunes du quartier qui étaient aussi dans une forme de combativité. Il ne fallait pas s’apitoyer 

sur son sort. 

« (…) à ce moment, il y a eu un retournement de situation, c'est moi qui étais au-dessus en 

permanence. En 5ème, c'était le bordel, j'ai redoublé, je m'en prenais à la prof mais ça a été une 

bonne influence car ça m'a permis de dire stop. » (l.226-229)  4.6 Retours de la personne 
Extrait de son mail retour : « Tu c'est ce qui est terrible... C'est que je suis 

conditionnée pour vivre les choses difficiles mais pas les choses positives. Je ne sais pas 

comment on réagit à une bonne nouvelle ou à une preuve d'amour.  Mais je sais comment 

répondre à la haine, les insultes et la maltraitance... l'école c'est une forme de pression qui me 
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rappelle d'une certaine façon cette pression négative. Si on me l'enlève je meurs. Quand elle 

sera fini cette thèse je suis presque sûre de vouloir me retrouver un challenge. Quelque chose 

qu'il faut attraper et dompter pour vivre. Alors comment je peux me sentir vivante avec 

quelqu'un qui veut de moi sans me battre. Qui ne crie pas quand je crie. Qui respecte mes 

absences et qui est positif... » 

 

 5 Sophie 
Les citations de cette partie sont extraites des entretiens réalisés avec Sophie, situés en 

annexe 14 p.75 et 15 p.82.  

 5.1 Ligne de vie  
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5.2 Schéma narratif 
 Situation Initiale : 

-Sophie grandit dans une famille maltraitante qu’elle décrit comme peu cultivée et 

présentant des troubles mentaux 

 Déclenchement de l'action ou élément perturbateur : 

-A 19 ans, ses parents la mettent à la porte.  

-Elle se retrouve SDF94 pendant 3 mois 

 Actions ou péripéties : 

-Etudes et travail en parallèle 

-CAPES : elle devient professeure de français 

-Mutation à la campagne qui l’a coupée de son réseau 

-Séparation amoureuse 

-Arrivée chez elle de sa petite sœur à qui elle a permis de faire du piano 

-Dépression 

-Cancer 

-Retour à la ville 

-Accueil d’une amie qui se trouvait une situation de violence conjugale 

 Solution ou élément de résolution : 

Face à un « risque d’éclatement, de délitement » (surcharge de travail), elle a la 

volonté de rééquilibrer sa vie à travers : 

-Une perte de poids très importante 

-L’acquisition d’un bien immobilier 

-La rencontre d’un nouveau compagnon  

                                                94 Sans domicile Fixe 



166 
 

 Situation Finale : 

-Une vie plus équilibrée entre vie professionnelle, sociale et affective 

 5.3 Schéma actanciel 
 Le sujet : 

-Sophie 

 L’objet : 

-Aspirer à la sagesse, au bonheur 

-Se simplifier la vie  

 Le destinateur: 

-Elle-même 

-Pulsions littéraires 

-Son cercle restreint d’amis 

-Quelques rencontres fortuites, certains élèves 

 Le destinataire : 

-Elle-même 

-Ses proches 

 Les opposants : 

-Elle-même 

-Ses vieux démons 

-Les souvenirs d’enfance 

 Les auxiliaires ou adjuvants : 

-Les héros de la littérature 

-« Son » Langage 

-Son cercle restreint d’amis 

 5.4 Test d’estime de soi 
Sophie présente un score de 30, ce qui correspond à une estime de soi faible (score entre 25 et 

31).  
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5.5 Test du lieu de contrôle 
Sophie a obtenu un score de 12 qui correspond à un sentiment de contrôle plutôt 

équilibré (Résultats Annexe 8 p. 25). Toutefois, son discours porte plutôt les traces d’un lieu 

de contrôle interne. « (…) alors qu’en général je suis plutôt quelqu’un qui est dans l’hyper 

contrôle. » (l.72-73) « Tu parlais tout à l'heure du contrôle, alors oui, je suis beaucoup dans le 

contrôle. » (l.230-231) 

 5.6 Analyse des entretiens 5.6.1 Singularités du système énonciatif 
Enseignante en français, Sophie manie le langage, qui est son arme, avec une grande 

précision. Elle dit « mon langage » (l.1099) « Le langage doit être précis. Pour moi, les mots 

ont un sens. Employer un mot plutôt qu’un autre, c’est un crime de lèse-majesté ! » (l.1106-

1107). 5.6.2 Analyse thématique 
Le traumatisme du passé  

« Et puis moi, la relation de domination, j'avais un père qui était comme ça alors... D'ailleurs c'est 

drôle que je parle de lui au passé comme s'il était mort. » (l.199-200) 

Accepter la fluctuation processus  

« (…) je ne dirais pas qu’il faut surnager, je dirais plutôt qu’il faut apprendre à gérer ces deux flux » 

(l.40-41) 

« De toute façon, l'agitation, c'est la vie. Et j'accepte totalement que par moment, ma vie soit traversée 

par ces mouvements profonds. » (l.215-216) 

« Manuela : Et ce serait ce courant plus profond qui te ferait entrer dans une période plus down ? 

Sophie : Ce serait une bonne question parce que dans le fond je pense quand même que nos 

existences sont traversées par des moments d'intériorité parce que dans ces moments, tu réfléchis 

quand même puissamment. Même si tu te sens ravagée, ce sont des moments où ça travaille et la vie 

est faite des deux. » (l.222-223) 

« Bien sûr que c'est vivant ! » (l.238) 

Des périodes de réflexivité nécessaires   

« Elle (la vie) est faite de cette socialisation, de cette intériorisation, je parlais de mes rêvasseries mais 

ce sont des moments d'intériorité. » (l.223-224) 

« Manuela : Est-ce que finalement, pour tenir le processus dans la durée, est-ce que ces moments un 
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peu down ne seraient pas nécessaires ? (…) 

Sophie : Siii, complètement ! A la fois, c’est très désagréable et en même temps, on ne peut pas être 

toujours en haut de la vague, personne ! »  (l.227-230) 

Double vague  

« (…) l’impression qu’il y a deux flots : un flot qui serait du côté de la déprime, de j’ai plus envie, de 

à quoi bon, tout va mal et puis un autre flot du côté de je vais tous les dézinguer et de toute façon, 

j’vais changer le monde » (l.32-34) « ces deux flots existent en continu » (l.35) « deux vagues, de 

temps en temps et bien la boue du fond remonte sur le flot clair un peu plus qu’à certains autres 

moments » (l.36-38) 

Les « périodes up » (l.13)  

« (…) il y a en moi quelque chose de l’ordre d’une vitalité extrême. (l.25) 

 « (…) des périodes d'euphorie, on cause, je trouve que c'est très euphorisant. À une période, je disais 

qu'une très bonne explication de texte, c'était presque aussi bien que du sexe. Tu sais un discours très 

éclairé » (l.149-151) 

Le combat, la réaction à toute tentative de domination  

« (…) je t'ai déjà dit lors de notre premier entretien que je ne me sens jamais aussi bien que dans le 

combat, c'est toujours aussi vrai. » 

« Même quand dans les situations professionnelles, je suis dans une relation hiérarchique et que je 

sens que la personne en face se double d'une relation de domination, je peux t'assurer que la personne 

se l'entend dire de façon méchante et directe. Du coup, je peux être un vrai grain de sable. » (l.201-

204) 

Des moments réflexifs euphorisants  

« Bah tiens, des périodes d'euphorie, quand on cause, je trouve que c'est très euphorisant. À une 

période, je disais qu'une très bonne explication de texte, c'était presque aussi bien que du sexe. Tu sais 

un discours très éclairé, des gens qui pensent ce qu'ils t'apportent, des connaissances de l'autre, des 

systèmes qui nous régissent... C'est tellement intéressant que je trouve ça très jouissif. J'ai déjà eu des 

discussions autour des plaisirs de la conversation. » (l.150-155) 

« Assez souvent, heureusement ! Sinon la vie serait impossible. Mais il n’y a pas un bonheur mais des 

bonheurs : la conversation, refaire le monde, le coucher de soleil, un éclat de rire et pour -moi ce ne 

sont pas des petits bonheurs » (l.248-250) 

Les « périodes down », (ré)génératrices ? (l.14)  

« (…) où ma foi la boue du fond, le lit des rivières est fait de cela et c’est très bien parce que c’est 

aussi dans le lit de la rivière que naissent tous les organismes vivants » (l.38-39) 

« (…) il y a aussi les moments où je rêvasse, les moments où la lie du fond entretient les petits 

organismes qui font que je rêvasse parce que mine de rien je pense aussi que La lie nourrit 

l'ensemble. » (l.142-144) 
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Des actions qui la dépassent  

« Comme si l'univers se définissait dans un grand fluide d'énergie et bien si moi j'apporte la goutte 

d'eau, ça me dépasse, je fais quelque chose qui est plus grand que moi. Et je trouve ça génial. » 

(l.170-172) 

« (…) c'est encore mieux que la résilience. Je ne fais pas seulement quelque chose pour me sortir du 

souvenir de l'enfer, de la maltraitance, pour être heureuse moi, ça me déborde » (l.176-177) 

Des périodes down imprévisibles et violentes  

« (…) je sais pas, fatiguée… En même temps, c’est difficile parce que si on sentait que ça va pas et 

que ça monte, bah je pense que je ferais quelque chose pour que ça monte pas. Je sais pas, j’irais faire 

la teuf, je me socialiserais, voilà. » (l.54-56) 

« Ça prend au détour d’un chemin et c’est d’une violence, ça fait plusieurs fois que je répète le même 

mot, ça ravage. » (l.57-58) 

« (…) c’est toujours surprenant » (l.60) 

« C’est récurrent, c’est court et c’est d’une violence extrême. » (l.53) 

« Deux trois fois par an peut-être mais il n'y a pas de règles. » (l.246) 

« (…) comme si tout d’un coup, là, je ne pouvais que devenir folle tout de suite vraiment, quelque 

chose qui me submergeait. » (l.63-64) 

« (…) c’est jamais en semaine, c’est jamais quand je bosse » (l.76) 

« c’était à un moment où j’étais pas du tout socialisée parce que j’avais accepté de partir dans une 

campagne éloignée, pas tellement éloignée géographiquement. Mais j’étais très très seule, je vivais 

dans une bourgade, dans un milieu socio-culturel qui ne me convenait pas du tout, et du coup, comme 

j’avais pas de vie sociale, j’avais qu’une vie professionnelle, c’était l’enfer, parce que c’était très 

déséquilibrant. J’avais du temps pour réfléchir » (l.81-86) 

Comment les dépasser ? socialisation  

« Ce jour-là, je me souviens très bien que j’ai appelé ma meilleure amie. On est allées boire un coup, 

on est sortie d’abord, comme s’il fallait sortir pas rester là, dans cette espèce d’intérieur, et heu… Je 

ne sais plus du tout ce que je lui ai dit, mais je crois que je lui ai passé en revue en deux heures et 

demie tout ce qui avait pu merder dans mon existence et dieu sait si y en avait. Et je ne sais plus trop 

quelles paroles elle a prononcées, enfin elle a fait ce que toute bonne vieille copine fait, un peu 

d’humour, un peu de « regarde donc le verre à moitié plein ». Et puis c’est passé, je suis rentrée chez 

moi. » (l.64-71) 

Des séquelles de trauma  

« (…) quelque chose d’obscur, de difficile, de noueux et qui le demeurera certainement toute mon 

existence » (l.27-28) « un petit côté obscur de la force » (l.30) 

Une vie sociale, un masque social jovial  

« (…) quelqu’un qui… dont dans la vie sociale donne une impression de jovialité… » (l.48-49) 
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« (…) très rare, d’ailleurs dans le fond sont les gens qui connaissent ces aspects de désespoir » (l.52-

53) 

« Les gens au boulot ne se doutent jamais de rien. Les gens qui me connaissent de manière 

superficielle ou même un peu plus, ne savent rien de ces moments-là » (l.231-234) 

Une vie sociale intense  

« (…) et j'avais besoin d'une vie sociale. J'ai travaillé, j'ai suivi mes études, et en plus j'avais une vie 

sociale exubérante. Je travaillais 4 à 6h par jour, j'allais à la fac 4 à 6h par jour et je faisais la fête 4 à 

6h par jour. J'ai une vie très remplie » (l.138-140) 

« De toute façon, l'agitation, c'est la vie. » (l.215)  
Une amitié très forte basée sur l’échange et la reconnaissance  

Personnes qui se ressemblent, qui se reconnaissent et qui s’entraident dans une relation a-

hiérarchique. (un peu comme mon positionnement de chercheuse. 

« Notre amitié est bien plus profonde que cela surtout que nous nous sommes rencontrées sur une 

blague de langage, un jeu de mots que seules nous deux avons compris. » (l.163-165) 

« Manuela : Et ça ne pourrait pas être comme une transmission de la résilience ? Comme un tuteur à 

côté d'elle ? 

Sophie : Oui sachant que déjà elle, c'est quelqu'un qui a déjà une énergie vitale... Je ne lui donne pas 

seulement mon énergie, nos énergies se mêlent et s'entremêlent pour qu'elle puisse passer ce cap »  

Manuela : Quand tu parle d'énergies qui se mêlent et s'entremêlent, j'ai l'impression de revoir ta 

vague. J'ai l'impression que vous êtes très liées avec cette personne, un peu comme le yin et le yang, 

des personnes et des personnalités complémentaires. Quand il y en a une qui va pas bien, l'autre est 

plus là même. (l.184-192) 

« D'ailleurs je pense qu'il n'y a personne dans mon entourage avec qui je sois en relation hiérarchique, 

je suis dans une relation de réciprocité. » (l.197-198) 

Personne ressource, accompagner l’autre  

« (…) lors de combat de certaines de mes amies, je suis une personne ressource. » (l.161) 

« (…) tu ne prêtes pas de l'énergie, tu es en énergie à côté de l'autre. » (l.181-182) 

L’expression artistique 

« (…) j'ai aussi une activité d'expression artistique, je fais du théâtre. C'est très important car c'est très 

socialisant, la vie de troupe amateur et très enrichissante. » (l.140-142) 

Une professionnelle exemplaire 

« Au boulot, je pense que personne ne peut se douter de quoi que ce soit. Je suis d’humeur 

absolument égale, une professionnelle tout ce qu’il y a de bien. » (l.49-50) 

Energie naturelle, sensibilité accrue  

« (…) heureusement que je l'avais cette énergie-là quand je suis partie de chez mes parents et qu’il a 

fallu tout gérer » (l.137-138) 
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« Il n'y a pas de petit bonheur, comme la tristesse n'est jamais petite. Donc pas de petit bonheur, de 

petit malheur et tout ça à mettre dans le même paquet que cette énergie exacerbée… et des vagues qui 

roulent ! » (l.252-254) 

Bibliothérapie  

se soigner par les livres qui deviennent un miroir de ses sentiments ressentis et une source 

d’inspiration pour en faire quelque chose. Tels des pygmalions, voire des tuteurs de résilience, Sophie 

s’inspire de leurs parcours, de leur manière d’être et d’agir face aux tumultes de leur existence 

romanesques.  

La distance entre le réel et l’écriture peut également être un levier dans le sens où ces personnages 

n’existent pas vraiment, Sophie peut ainsi partager leur expériences, se reconnaître dans leur 

souffrance, leurs épreuves mais ne pas pour autant avoir à les porter lorsque c’est le cas par exemple 

pour une amie en demande d’aide. 

Le héros, laissé posé sur un coin d’étagère ne se verra pas aller plus mal si l’attention à son égard est 

entrecoupée de plusieurs semaines voire plusieurs années. 

Sophie peut ainsi s’alimenter de leurs expériences au gré ses besoins et au fil de la fluctuation de son 

propre processus de résilience. 

Montaigne et la pensée en mouvement, son thérapeute préféré 

Trauma intergénérationnel, parents victimes 1ères qui n’ont pas pu (su) réussi à résilier et surtout à 

tsfer le trauma initial  

 

 

 

Au cours des entretiens, j’ai montré à Sophie la modélisation qu’avait réalisée 

précédemment Véronique. Sophie, dans un esprit de co-construction, en a repris le sens pour 

la préciser.  

 

 



172 
 

  5.7 Retours de la personne 
Voici un extrait d’un retour par mail de Sophie qui m’a paru particulièrement 

signifiant : 

« Salut, 

Figure 4 : Modélisation réalisée par Sophie pour compléter la 
modélisation réalisée par Véronique 
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Bon, d'accord, ce n'est pas le lendemain de notre entretien, mais on ne se défait pas comme ça 

d'une belle image de procrastineuse... 

D'ailleurs, j'ai une excuse, en lien avec un sujet qui a certainement trop envahi cet entretien, 

vendredi dernier, j'étais chez les flics avec mon amie que j’ai hébergée et dont je t’ai parlée !! 

(..) Certes, tout n'est pas réglé mais je vais dorénavant me retrouver... un peu plus face à moi-

même. Ce qui me ramène à ce petit retour d'entretien que tu m'avais demandé. 

Quand j'y repense, tu m'as souvent renvoyée... à moi... mais moi, il n'y a pas grand chose à 

dire, je mène une existence paisible, c'est à la fois mon souhait et d'un ennui effroyable, les 

formations que je suis, mes activités théâtre, les plaisirs de la conversation avec les proches ne 

sont jamais que du divertissement que j'espère le plus intelligent possible, le plus agréable, 

parfois utile, et tout ça l'est souvent. 

D'accord, le profil qui se dessine relève un peu de la mélancolie... mais c'est ça qui est 

difficile quand on a traversé des tempêtes, c'est qu'on espère le calme plat, on en rêve, on le 

construit, et puis, quand ça arrive, c'est parfois ennuyeux, peut-être même angoissant parce 

que tout le monde a besoin d'un peu de brise, d'un peu d'air... 

Et puis, je ne veux pas vivre en alerte de la prochaine crise, parce que, ça aussi c'est obéir à ce 

qui pourrait se rapprocher d'une destinée malheureuse et pré-écrite, or rien n'est écrit, tout est 

à écrire... tout est à interpréter. J'essaie de balader ma plume sur la grande page de nos 

existences, j'essaie de la rendre moins acide que quand j'avais vingt ans, pondérée, mais pas 

trop pesante, utile aux autres mais pas intrusive, agréable mais pas trop lyrique (heu là je 

m'envole un  peu). C'est l'équilibre qui me semble à rechercher, cet état d'ataraxie tant chérie 

des philosophes de l'Antiquité. 

Voilà, je viens de retrouver ce maître mot sur lequel je vais te laisser 

Bises 

Sophie 

PS : t'as vu, la couleur du mail, c'est un peu ce glauque (à valeur positive) que nous avions 

évoqué :-) » 

 

 6 Nathalie 
Les citations de cette partie sont extraites de l’entretien réalisé avec Nathalie, situé en 

annexe 16 p.116. 
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6.1 Ligne de vie  
 

 

 
 

 

 



175 
 

 

 

 

J’ai noté une réaction de Nathalie pendant la réalisation de sa ligne de vie : « Ah si je 

pouvais gommer comme ça dans la vie, ce serait bien. »  6.2 Schéma narratif 
 Situation Initiale : 

-Nathalie est « enfant désiré issu d'un grand amour, ouvrant une nouvelle génération. 

Il y a que ma mère qui fait la gueule » 

 Déclenchement de l'action ou élément perturbateur : 

-« Les abus sexuels, répétés dans le temps, pendant 7 ou 8 ans et qui va avec quelque 

chose de l'ordre de la non-protection » 

 Action ou péripéties : 

-« J'ai l'impression que ce ne sont pas des événements, il y a au début les abus et après 

j'ai l'impression que c'est plus quelque chose de quotidien, la lutte pour oublier, la lutte contre 

la honte, la lutte contre la saleté. Quelque chose qui est tout le temps là, et tous les jours, il 

faut s'y remettre, j'ai l'impression de ne pas avoir eu beaucoup de répit. » (l.840-844). 
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 Solution ou élément de résolution : 

-La découverte de la sociologie clinique 

 6.3 Schéma actanciel 
 Le destinataire : dans le sens de ce qui motive, ce qui est moteur :  

-Permettre la parole de soi et de l’autre 

 Le sujet :  

-Nathalie 

 L’objet :  

-Le détachement du passé  

-La réalisation de soi (via le diplôme ?) 
 

 Le destinateur :  

-La reconnaissance d’elle-même (milieu social d’origine + des abus subis),  

-La légitimité  

-L’amour entre ces parents « couple mythique » 
 

 Les opposants :  

-La famille de sa mère 

 Les adjuvants :  

-La psychologue rogerienne,  

-L’art-créatrice  

-La psychanalyste  

-Le conseiller de pôle emploi (socio-clinique) 

 Situation Finale :  

-Redevenir humain, un être quand son corps a été chosifié et abusé, réconcilier les 

deux pour retrouver un être humain « Place professionnelle mais pas que : place sociale et 

peut-être aussi ma place d’être humain » 

 

Il est intéressant de relever que dans le schéma actanciel les opposants sont vus 

comme des freins au processus de résilience, ils favorisent un sentiment de honte chez 
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Nathalie et empêchent la reconnaissance du traumatisme. Ils freinent la quête de la personne 

qui est le souhait de s'en sortir, de vouloir vivre avec, du mieux possible. Dans le cas de 

Nathalie, ces opposants provoquent des freins psychiques très durs. Dans le discours de 

Nathalie, ses freins sont perçus mais pas totalement reconnus en tant que tels "pour moi les 

opposants c'est la famille de ma mère. Aussi bien symboliques que psychiques dans la 

représentation que je m'en fais que dans la réalité. Enfin, ils m'empêchent de rien mais... C'est 

quand même d'une hypocrisie terrible." (l.796) 

 6.4 Test d’estime de soi 
Nathalie présente un score de 20, ce qui correspond à une estime de soi très faible 

(score inférieur à 25). On en trouve des traces dans son discours : 

 Nathalie : « J'étais reconnue, j'en reviens pas. » (l.416-417) 

Nathalie : « … et puis il y a l'idée que quand même je n'ai pas le niveau, que je vais 

ramer parce que ça fait tellement longtemps et puis c'est une petite licence que j'ai alors je 

vais devoir lire beaucoup.  

« Manuela : parce qu'il y a des grandes licences ?  

Nathalie : (rires) 

Manuela : Je sais pas, c'est une question...  

Nathalie : Ben oui c'est une petite licence de sociologie, c'est pas...  

Manuela : parce qu'il y a des grandes licences de sociologie ?  

Nathalie : Peut-être oui...  

Manuela : Sûrement ! Lesquelles ?  

Nathalie : Je ne vois pas comme brillante, je pense que j'ai eu ma licence parce que j'ai 

beaucoup travaillé parce que j'ai bien écouté... » (l.271-282) 

 6.5 Test du lieu de contrôle 
Nathalie a obtenu un score de 16, ce qui correspond à un lieu de contrôle 

particulièrement externe (Résultats Annexe 8 p. 25). On en repère des traces dans son 

discours à propos d’un jeu de mot sur la maîtrise qui se situe entre le contrôle et le 

diplôme qu’elle a arrêté et qu’elle n’a donc réussi à totalement maîtriser : « quand on parle de 

maîtrise.... »  
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Toutefois, il apparait que ce sentiment de maîtrise des événements a évolué avec le 

temps : « C'est infernal parce que lui il me renvoie que avec moi c'est la dictature que c'est 

moi qui décide tout alors que je suis allée vers lui parce que c'est lui qui décidait.  

Manuela : Mais c'est sans doute cela, sans doute que tu es allée vers lui parce que 

justement tu ne décidais pas grand-chose et ça lui convenait bien d'avoir quelqu'un... Alors 

que maintenant ça a changé.  

Nathalie : Oui c'est ça depuis 2010, je pose des trucs, je dis ça, je dis non » (l.928-934) 

 6.6 Analyse des entretiens 
6.6.1 Singularité du système énonciatif 
On relèvera un jeu de mot signifiant : « quand on parle de maîtrise.... » (l.303) entre la 

maîtrise des événements (locus interne) et la maîtrise, le diplôme qu’elle a arrêté et qu’elle n’a 

donc réussi à totalement maîtriser. De plus, j’ai remarqué que dans son discours, elle utilise 

souvent le présent de narration. Elle s’exprime rarement au passé lorsqu’elle raconte ses 

souvenirs d’enfance comme s’ils n’avaient pas réussi à intégrer le passé. « Je vais à l'école, 

après on va déménager. Je suis très bonne élève en primaire. Et puis il y a ce qui se passe là 

dans les ténèbres, alors je n'ai pas les dates mais je pense que là, à partir de je pense, autour de 

six ans... » (l.37-39). 

6.6.2 Analyse thématique 
Attachement insécure  

« Manuela : Et en termes d'attachement, quand on parle d'attachement secure, d'attachement 

insécure, tu penses que tu étais comment petite ?  

Nathalie : Dans une insécurité totale. Vraiment. Ça je l'ai conscientisé avec le travail que je fais, 

mais il y a quelque chose de l'abandon » 

Manque de cadre protecteur  

« on avait des bande de copains, on sortait le weekend parfois jusqu'à 4h du matin en troisième, 

faut le faire ! Mes parents laissaient faire d'ailleurs... Une fois 5e je suis revenue à 3h du matin, 

ma mère a dit "oui ça fait peut-être un peu tard", mon père a dit : " oh pfff" Pas de protection vis-

vis de son agresseur, contrairement à sa mère qui a été victime mais tout de suite protégée et 

reconnue comme telle. 

La parole niée 
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« 35 ans de silence » 

« La parole refusée »   

« Je pense que le double traumatisme, il a été quand ma parole n'a pas été entendue. Et ça je me 

sens incapable de revivre ça »  

Décrédibilisation de la parole : " oui mais ça, c'est une secte" pour eux j'avais été endoctrinée" 

« Quand j'ai parlé de tribunal, je m'en souviendrais toute ma vie, mon père m'a dit au téléphone : 

"De toute façon, ne compte pas sur moi pour te tenir la main pour y aller." donc c'était clair. Ils 

m'ont dit qu'ils en avaient parlé à cet homme qui a nié évidemment et la famille à raconté que 

c'était du touche-pipi et y en a qui tapent toujours la belote avec, ça n'a pas changé. Je pense que 

mais parents ont fait une rupture à ce moment mais j'ai beaucoup de doutes sur la rupture 

actuelle.» 

 « Pour moi, donner la parole c'est capital. »  

Culpabilité  

« Non seulement elle n'a pas été reconnue, a contrario elle a été reconnue comme foutant bien la 

merde, ça ils me l’ont redit, c'est-à-dire que ça apporte la honte sur la famille, ça fait des tensions, 

des conflits. Mes frères, au début, ils ont entendu mais très vite, ils sont allés à l'aide de mes 

parents. Ils trouvaient que j'exagérais, que j'avais vraiment fait beaucoup de mal à mes parents. » 

La honte  

« Et, en général, je suis rouge de honte toute seule. » 

responsabilité des événements : 

« Je me sens responsable, je suis une grosse salope mais ça, je me le dis à longueur de journée. »  

« C'était vraiment ma faute, j'avais vraiment fait un truc horrible. » 

Les ruptures : insécurité 

« Et un de mes frères, un jour, (…) me dit : "De toute façon, les parents ont l'impression qu'ils 

n'ont plus de fille." Parce que je me suis beaucoup éloignée et que je leur ai fait beaucoup de 

mal. » 

« C'est même pire que ça, ils pensent qu'ils n'ont plus de filles, que je suis à l'origine de la rupture 

alors que c'est eux. C'est insupportable. Ma psy qui me suit me dit : "Partez, partez, c'est la seule 

chose que vous pouvez faire" » 

Besoin de contenance 
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« Nathalie : Ou alors il fallait que j'ai ma voiture comme ça je savais que je pouvais partir à tout 

moment, il fallait que j'ai comme un lieu qui me sécurise.  

Manuela : Oui j'entends qu'il te fallait un lieu à toi où tu étais en sécurité, il te fallait ta chambre, 

ta voiture.  

Nathalie : Oui il me fallait mon espace, quelque chose qui me contienne et qui faisait que je 

pouvais m'évader. » 

Féminité   

Elle a sentie qu’un garçon avait été désiré 

Le corps souffrant : le corps doit aussi en faire quelque chose 

« je suis quelqu'un qui souffre beaucoup dans mon corps même si ça va mieux. Ça a été mieux et 

justement je reviens dans une zone comme cela. On pourrait penser que je suis quelqu'un 

d'hypocondriaque mais en fait mon corps, c'est comme si il n'avait pas fait le même chemin que 

j'ai fait dans ma tête, comme si il fallait que ça fasse toujours mal.  

Manuela : Mais tu n'en as rien fait avec ton corps ?  

Nathalie : Si si j'ai fait de la danse, ça m'a fait énormément de bien. Mais ça n'a pas été suffisant. 

Des fois, je me dis qu'il faudrait de la déprogrammation. » 

« En ce moment, je le sens dans mon corps, j'ai l'impression que mon squelette est une prison, 

comme si c'était bloqué. Comme si je ne trouvais pas la porte » 

« Mais quand je dis son nom quand même c'est sale, c'est fou quand même dans le corps de 

ressentir.  

Manuela : Le corps quand même... Je pense aussi à ta maman qui a fait du psoriasis.  

Nathalie : Ah oui elle a fait du psoriasis après, au moment de sa puberté, cherchez l'erreur... Mais 

elle, elle n'a jamais travaillé cela. » 

Le corps qui parle + celui de sa mère : psoriasis 

Résilience scolaire  

En détaillant sa ligne de vie  « Parallèlement, j'ai une scolarité très positive, je m'éclate à l'école. 

Je suis très re-connue, je suis la première en maths jusqu'en 3e, traduit en français, je travaille 

beaucoup je suis toujours enfermée dans ma chambre », « le mieux c'est quand même l'école » 

Attirer l’attention sur son mal-être 

Dont l’origine ne peut être dite en mots mais en maux. Nathalie ou comment continuer à vivre 

avec les maux (souvent malade pour alerter ?) par le corps et la maladie, pour dire j’existe, 

reconnaissez-moi, entendez-moi. 

Appui sur une résilience pour lâcher et/ou s’occuper d’une autre 
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 « Et donc c'est pas possible. Et maintenant dans ce couple, on est très mal tous les deux, il y a 

beaucoup de conflits. Et moi je suis incapable d'envisager la séparation et donc je suis bloquée. Ça 

fait 6 mois que je suis bloquée alors avant lui il ne disait rien et maintenant avec la thérapie de 

couple, il dit que la solution serait de se séparer. Et moi je dis non alors que je sais que c'est 

mieux. Mais moi, je ne peux pas, enfin il va bien falloir faire quelque chose mais du coup je suis 

bloquée. Je souffre en permanence parce que cette situation est quand même difficile. On ne vit 

plus du tout, ce n'est pas une vie de femme.  

Manuela : Il faudrait peut-être au revoir cela au niveau de l'attachement parce que finalement si tu 

arrives déjà à dire non, c'est peut-être que déjà un peu prête ? Et peut-être un peu sécurisée pour 

pouvoir vivre sans lui ?  

Nathalie : Oui c'est ça, c'est ça mais c'est comme si il fallait que je commence à changer de façon 

de penser et ça, ça n'est pas fait. Intellectuellement, ça avance mais dans mon corps c'est bloqué. » 

Ambivalence +++ du processus pendant que maintien du lien 

« j'avance aussi entre la valorisation scolaire et dans la famille, je fais comme si de rien n'était, en 

fait c'est ça » 

Ambivalence +++ professionnelle-personnelle 

« Je découvre plus de choses mais à côté malgré tout, je descends, beaucoup de solitude. C'est 

bizarre parce qu'au niveau professionnel, je suis bien reconnue. Je me souviens d'une formatrice 

qui avait dit de moi : "On en fera quelque chose si les petits cochons ne la mangent pas."  

Manuela : Quelle image ! 

Nathalie : C'était vraiment le truc qui fallait dire...  J'étais reconnue, j'en reviens pas, j'animais 

quand même des groupes.  

Manuela : Sur le plan personnel ok mais le plan professionnel, si je comprends bien, était 

totalement dissocié ?  

Nathalie : Mais complètement ! Avec le recul, mais comment on peut être dissocié à ce point-là ? 

Alors évidemment les intimes, ils voyaient bien...  

Manuela : Parfois s'occuper les autres, c'est beaucoup plus simple que de s'occuper de soi-

même... » 

L'idée "de lâcher" 
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évoquée par Nathalie illustre bien le moment creux du processus, l'idée du moment où " où elle 

risque de lâcher" 

Nathalie « Je ne sais pas combien de temps ça a duré, le souvenir que j'ai moi c'est d'entendre ma 

mère dire "On m'a tellement donné tellement de médicaments que j'avais l'impression que j'allais 

la chez le bébé" (elle se coupe, elle hésite) et en le disant là, je me rends compte que c'est un rêve 

que je fais régulièrement, que j'ai rêvé cette nuit et que je fais régulièrement. L'idée de lâcher, 

lâcher le bébé, c'est quand même fort. 

« Manuela : Tu vois je suis en train de penser à la fluctuation du processus et je m'aperçois qu'il y 

a des moments où vraiment tu lâches  

Nathalie : Oui  

Manuela : Mais finalement tu rebondis après.  

Nathalie : Oui  

Manuela : Finalement, ça fait pas du bien de lâcher ?  

Nathalie : Ben finalement c'est peut-être ça qui s'est passé, oui  

Manuela : C'est pas facile non plus de toujours tenir, tenir, tenir, » 

Lâcher quand on ne peut plus prendre appui sur une autre forme de résilience 

 « En 93, il n'y a pas que moi qui ai pété les plombs, il n'y avait pas que ma problématique à moi, 

il y avait aussi d'autres problématiques au travail. » 

Estime de soi faible 

« Là, ils m'ont crue je pense mais je n'ai pas senti de considération. » 

Les effets de la dialogique  

Prend conscience de ses capacités : « Et là ça a été terrible, ça a été 10 ans de descente pourtant 

j'ai travaillé, j'ai toujours travaillé. J'en reviens pas quand j'y pense, je me dis je dois être solide 

quand même. » 

Vouloir annuler  

Au moment de réaliser la ligne de vie, souhaiterait une gomme pour gommer…. 

« C'est-à-dire que tous les soirs, je me pince, je me dis : " non, ça n'a pas existé, c'est pas vrai Et je 

suis vraiment dans des stratégies où je voudrais annuler, je voudrais que ça n'ait pas existé, je 

voudrais avoir de l'emprise là-dessus et c'est vraiment mon combat du soir ça. » 

Lien avec volonté de contrôle à l’extrême, et même sur des événements du passé 

La lutte  

« c'est que ce qu'il y a au dessous, c'est la lutte » 

Remaniement par les arts  

« j'ai eu 2 choix : Soit je vais me coucher et je ne me relève pas ou soit je m'investis au niveau des 

associations et je vais voir ce qui se passe et je vais me trouver un ressort de vie intéressant. C'est 

la deuxième option. J'ai rencontré une personne qui animait un atelier d'arts plastiques mais ça 
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n'était pas un atelier conventionnel, elle était beaucoup dans la création, les collages. J'ai 

beaucoup a pris, j'ai passé des nuits à dessiner à peindre puisque je ne dormais pas. Ça a été 

extraordinaire. » 

La danse 

« Manuela : Mais tu n'en as rien fait avec ton corps ?  

Nathalie : Si si j'ai fait de la danse, ça m'a fait énormément de bien. Mais ça n'a pas été suffisant. » 

L’écriture  

« Ça vient beaucoup dans l'écriture ça. » 

Insupportable réalité  

Le dessus de la ligne de vie : la réalité sociale et le dessous de la ligne de vie : l’insupportable 

réalité créatrice d’ambivalence et de dissociation : Clivage ++ qui permet de vivre 

Nouveau départ, choix, ressort de vie  

« j'ai eu 2 choix : Soit je vais me coucher et je ne me relève pas ou soit je m'investis au niveau des 

associations et je vais voir ce qui se passe et je vais me trouver un ressort de vie intéressant. » 

Les rencontres  

La thérapeute créatrice  

Un équilibre  

« J'ai rencontré par ma psy un monsieur qui s'occupe de l'orientation à Pôle Emploi, un électron 

libre de Pôle emploi qui travaillait sur les histoires de vie. Je lui dois tout au niveau professionnel, 

une aventure extraordinaire. Alors c'était bien car j'avais un appui psy et puis un appui du côté du 

professionnel, » 

Une parole entendue et reconnue par le groupe de sociologie clinique 

Reconnaissance sociale, groupe d’appartenance 

Reconnaissance de quelque chose de honteux : milieu social d’origine et abus 

Double problème de reconnaissance 

Légitimité 

Milieu populaire versus élite intellectuelle 

La quête  
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Les pulsions de vie, les pulsions d’attachement,  

Prendre appui et toujours tenter l’attachement, à l’extérieur s’il n’est pas possible à l’intérieur de 

la sphère familiale. 

«Manuela : (…) même si elles étaient très difficiles, elles te permettaient quand même d'avancer ? 

Ce sont quand même ces grandes relations qui t'ont permis oui de t'attacher, de t'écrouler mais 

quand même d'avancer. 

Nathalie : Oui, tout à fait. Et puis qui me permettaient ponctuellement de faire des choses car je 

n'étais pas toute seule par exemple partir en vacances.  

Manuela : Pour moi, ce sont tous même des pulsions de vie ? Je ne sais pas ce que tu en penses ? 

Du coup, tes parents ne t'apportant en pas cet attachement, tu vas quand même le chercher 

ailleurs, c'est déjà une forme de pulsion. Même si je te vois toujours en attente, je te vois aussi en 

mouvement, en train d'aller chercher ça à l'extérieur... » 

Les histoires amoureuses, vectrices de fluctuation  

« Les histoires, même si elle ne sont pas longues, ça fait des petites bulles qui viennent...  

Manuela : Un peu comme de la drogue ? Une espèce de paradis trouvé puis perdu et après, on ne 

fait que essayer de le retrouver.  

Nathalie : Oui, ah oui d'accord dans le processus, tout à fait, une espèce de paradis perdu.  

Manuela : Oui quelque chose de tellement agréable et puis quand on le perd...  

Nathalie : Oui là c'est la chute, la période down. » 

La question du détachement  

de sa mère  

de Jacques, séparation du tuteur  

Elle dit être « malmenée ». Un système qui fonctionnait très bien jusqu’alors mais qui ne 

fonctionne plus eu égard à l’avancée du processus, à son développement qui remanie la 

personnalité résiliente.  

Le changement de personnalité   

Dans une certaine continuité toutefois… Car pas de changement apparent au niveau de l’estime de 

soi. Une grande fragilité persiste, une grande sensibilité et pourtant, ça bouge. L’internalité se 

précise, s’intensifie.  

Collectif France insoumise  
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Idée de l’insoumission de la femme ? Qui lutte aussi contre la précarité de tous au moment-même 

où elle se sépare de Jacques où cette peur de ne plus avoir de toit sur la tête, un toit qui la 

protègerait. Idées de maisons insalubres, sales ? Lien avec les abus, rapport à l’enveloppe 

corporelle salie,  

Idée de la reconnaissance sociale que ses parents véhiculaient, reconnus dans leur collectif 

Donc ce serait un moyen d’y trouver elle aussi une certaine reconnaissance ? en plus d’un lien 

moins unitaire ? 

« Rejet/Non-considération »  

Lien avec la non-considération de ce qu’elle a vécu. Elle n’est pas reconnue dans ce qu’elle est ni 

ce qu’elle a subi.  

Être prête à se détacher ? Le corps et l’esprit qui n’en sont pas au même rythme, de la pensée à 

l’action ? 

« il y a en moi un immense « ça suffit… il ne faut plus se laisser faire !! »,  

Ce qui bloque  

L’image du passé qui ressurgit sans cesse  

« c'est-à-dire je ne peux me projeter dans une situation où je serais seule, une situation de 

séparation sans être dans la projection de ce qui s'est passé. C'est-à-dire dans ma tête, je me dis tu 

vas te retrouver toute seule, tu vas en baver, tu vas encore être en bout de table... Jusqu'à comme 

j'ai vécu jusqu'à mes 35 ans et ça m'a tellement marquée ! Et cette période de creux, ça, c'est 

tellement marqué ! Et ça me terrifie ! » 

L’humour 

« Nathalie : « Ça a été pire pire pire quand même. Quand même il y a quelque chose qui a été très 

important, en première, premier amour où on s'embrasse donc le petit copain. (rires)  

Manuela : (rires) premier petit copain donc là il y a un contact... » 

Pendant les entretiens, le rire permet de dédramatiser les situations évoquées qui par exemple dans 

ce cas évoquent la difficulté des relations amoureuses à l’adolescence lorsque l’on a été abusée 

enfant et que l’on a manqué de contact affectif parental et protecteur. On peut penser que le 

contact affectif amoureux vient ici faire référence aux attouchements subis déplaçant ce geste de 

la sphère affective à la sphère traumatique. 

 6.7 Retours de la personne 
 

Natalie se montre toujours très réflexive lors de nos échanges par mail. J’ai choisi cet 

extrait car il illustre les fluctuations du processus de résilience, ses moments de crise.  

Extrait de la correspondance mail avec Nathalie : 
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« Je suis de plus en plus convaincue que je dois passer par la créativité et l'écriture de 

mon histoire...je vais arrêter la thérapie car je crois non pas que je tourne en rond, mais 

malgré mes identifications et finalement une relativement bonne connaissance de mes 

mécanismes, je bute toujours… 

Mes plus grands ennemis sont l'anxiété et l'insécurité. 

J'ai passé un été horrible, crises d'angoisse terribles, impression de revenir 20 ans en 

arrière. 

En fait je suis bien quand je suis en errance (passer de maison en maison) et en lien 

avec des gens bienveillants, reconnaissants et intéressants (cultivés, curieux, humanistes). 

Plus d'angoisse, aucune...je reviens ici et au bout de deux jours, je suis à nouveau 

assez mal. 

La séparation est extrêmement difficile. 

Je suis passée chez mes parents qui me sont de plus en plus insupportables, je ne 

pardonnerai jamais, et je me rends compte (enfin peut-être) combien je me suis écrasée 

devant ma famille, et j'ai des tonnes de colère liée à un sentiment d'injustice en moi qui me 

ronge. 

Le désir me brûle, ma vie est faite de désir que j'ai cherché à fuir, car le désir est 

associé à l'interdit et à la saleté (coté pute)...j'ai fui dans la maladie (somatisations diverses 

et variées...peur de la folie) 

Si je devais nommé mon bouquin je l'intitulerai "La pute ou la malade.". 

C’est pas très gai ni optimiste ce que je te raconte mais je suis en plein dans le thème 

de mon histoire et très  probablement des empêchements à la résilience. 

Putain de vie !! » 
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PARTIE 4 : Analyses croisées 
 
Dans cette quatrième partie, il s’agit de souligner des points communs et des 

différences entre les parcours des personnes.  

 1. Croisement des résultats 
Nous reviendrons sur les schémas et tests utilisés dans cette recherche. Leur utilisation 

a permis de mettre en exergue des éléments signifiants quant au processus de résilience. 

1.1. Schéma narratif 
 
Le schéma narratif illustre l’histoire de la fluctuation du processus de résilience dans 

le temps. 

 Situation initiale et déclenchement de l'action ou élément perturbateur : 

En lien avec l’absence d’attachement sécure dans l’enfance, il n’y a pas forcément de 

traumatisme identifiable précisément, datable au niveau temporel. La blessure est chronique, 

diffuse. En conséquence, il est parfois difficile de différencier la situation initiale de l’élément 

perturbateur. Dans les histoires de résilience plus ordinaires et développées à partir d’un 

attachement sécure, l’élément perturbateur s’illustre plus aisément lorsqu’il s’agit d’un 

accident, d’une maladie qui survient. Ces personnes, ici, sont nées souvent dans le malheur.  

 Actions ou péripéties : 

 
Elles peuvent être des événements vécus comme positifs ou négatifs. Elles jalonnent le 

parcours de vie et illustrent des moments de crise, des événements, des formes d’adaptation. 

A ce titre, la mise en place des premiers mécanismes de défense qui permettent de vivre à 

court terme en sont de bonnes illustrations. Ces péripéties peuvent ainsi être identifiées à des 

luttes affectives prégnantes, des réussites scolaires et/ professionnelles majeures. 

La fluctuation du processus est ici particulièrement représentée par la quête d’un 

attachement plus sécurisé, que celle-ci se déroule dans la sphère personnelle, sociale, 

professionnelle ou artistique. Les relations affectives, amicales et amoureuses, rythment 

souvent ces épisodes. Elles sont vécues de manière très fortes, les émotions difficilement 

contrôlées et faisant souvent référence à une peur de l’abandon y prennent une place 

considérable.  
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 Solution ou élément de résolution : 

 
Ces éléments de résolution sont, à chaque fois, de l’ordre du relationnel. Il s’agit, soit 

d’une nouvelle rencontre amoureuse, soit de la coupure (qu’elle soit physique ou psychique) 

avec la mère maltraitante. Dans le cas de la rencontre amoureuse, cet élément de résolution est 

sécurisant. A chaque fois, l’élément de résolution consolide le processus de résilience, en 

apportant à la personne, un nouvel équilibre affectif. Toutefois, comme la confrontation de 

Véronique avec son père ou le décès de sa mère, certains événements peuvent être très 

difficiles à affronter mais se montrer nécessaires et salvateurs dans l’après-coup. Il peut être 

ainsi lié à une sortie de crise. 

 Situation Finale : 

Elle fait ainsi référence à un nouvel équilibre affectif. Néanmoins, il ne s’agit que d’un 

équilibre, il n’est jamais totalement stabilisé. Un nouvel élément perturbateur peut fragiliser, 

voire faire chuter le processus.  

 

Il est à remarquer que, pour chaque parcours, il est possible d’élaborer plusieurs 

schémas narratifs. Soit un schéma global, qui représente l’ensemble du parcours de vie, à 

l’image de ceux que j’ai présentés en amont. Mais d’autres schémas narratifs, 

complémentaires pourraient être élaborés, sur des temporalités plus courtes. Ces derniers 

illustreraient plus précisément la fluctuation du processus de résilience. Ainsi, chaque 

péripétie énoncée dans les schémas narratifs globaux correspond à un épisode de vie, une 

crise qui correspond à une illustration de la résilience, qu’elle soit scolaire, sociale, 

professionnelle ou affective. 

1.2. Schéma actanciel 
Son intérêt pour cette recherche a été de réfléchir aux acteurs en présence et à leur 

participation dans le processus de résilience de ces personnes. Nous rappelons ici que l’on 

résilie difficilement seul.  

Traditionnellement, les acteurs mis en exergue par la résilience sont la personne qui 

développe son processus ainsi que son tuteur de résilience. L’intérêt du schéma actanciel est 

double. Il met la focale sur d’autres acteurs du processus mais également sur les différents 
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rôles que certaines personnes peuvent jouer, illustrant ainsi la complexité des relations 

humaines.  

Le schéma actanciel peut donner à voir, au premier abord, une vision manichéenne à 

travers la classification comme adjuvant ou opposant mais dans la vision de Greimas (1966), 

une même personne peut avoir une bonne et mauvaise influence à la fois, et même à leur insu. 

En fonction des situations et des relations, elles peuvent apparaître comme appartenant à une 

catégorie ou à une autre selon l’avancée dans le parcours de vie. Des séparations peuvent en 

découler. 

Ainsi, un tuteur de résilience peut favoriser un processus de résilience mais il peut 

également le freiner. De la même manière, la personne, héroïne de sa résilience, peut 

également en devenir sa plus grande opposante. On retrouve également le sujet principal du 

schéma actanciel dans d’autres rôles : son opposant, son adjuvant, son destinateur, son 

destinataire,… 

Le parent maltraitant est présenté comme opposant au processus. On peut remarquer 

que malgré ce statut, il génère des sentiments ambivalents. En référence à Winnicott, on peut 

penser  le rapport à la mère de manière plus complexe. Ainsi, dans ces situations de 

maltraitance, les mères, qui sont globalement considérées et subies comme toxiques, peuvent 

ne pas l’être totalement, ou a minima pas seulement. Le lien biologique est emprunt de ce 

paradoxe dans les situations de maltraitance, ce qui peut en rendre la séparation d’autant plus 

difficile.  

Concernant les adjuvants, la rencontre avec un premier tuteur de résilience parait 

souvent comme décisive. Toutefois, il y a souvent, pour ces personnes, la présence de 

plusieurs tuteurs et parfois de manière simultanée, par exemple, dans différentes sphères du 

quotidien, un tuteur à l’école, un parmi les amis, etc. dont les influences apparaissent non 

forcément simultanées mais complémentaires. Leur appui est sollicité de différentes manières 

et à différents moments. 

Les tuteurs de résilience apparaissent comme des tuteurs de néo-développement, ils 

prennent la suite du travail entrepris par les tuteurs de développement initiaux. Le lien affectif 

créé peut aider à supporter la douleur, à court terme, et à la reprise du développement, de 

manière plus globale. 
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L’objet du schéma actanciel peut être mis en lien avec le schéma narratif et la 

fluctuation du processus de résilience. Ainsi, la résilience professionnelle ou affective, 

présentées comme des objectifs à atteindre, comme des quêtes, apparaissaient comme des 

étapes concrètes et de manière plus transversale et sous-jacente, comme l’affaiblissement des 

mouvements de fluctuation du processus.  

1.3.  Test de lieu de contrôle 
On peut relier le lieu de contrôle au processus de résilience par le sentiment d’action 

sur les événements. Ainsi, un lieu de contrôle davantage interne donne l’impression d’un 

certain degré de contrôle des événements de sa vie, y compris sur les événements 

traumatiques. Il permet également, de pouvoir transformer, plus aisément, la représentation de 

sa blessure. La personne a le sentiment qu’elle peut agir pour changer les choses, qu’elle peut 

contrôler, plus ou moins, sa destinée. Ce sentiment s’illustre par l’impression de ne plus subir 

les violences, de rependre le contrôle, voire de tenter d’être dans une forme d’hyper contrôle 

pour ne plus ressentir la douleur. Certaines limites du contrôle sont exprimées clairement par 

Sophie : 

« Sophie : (…) mais en même temps pour contrôler, il faut surtout accepter de ne pas toujours 

contrôler.  

Manuela : Tu veux dire que pour être dans un contrôle efficace sur le long terme, il faut 

accepter de temps en temps de devoir lâcher... pour ne pas être dans une forme de 

suradaptation ? 

Sophie : Ouais, pour ne pas devenir un malade mental dominant, pour ne pas devenir un tyran 

qui fait chier tout le monde. » (l.256-262) 

 Le contrôle peut, par ailleurs, être mis en lien avec un certain sentiment de culpabilité. 

En effet, les personnes agressées se sentent souvent coupables de ce qui leur est arrivé. Le 

même cercle vicieux qui illustre la honte, apparait ici. Ainsi, lorsque la personne se sent 

responsable de ce qui lui arrive, y compris la résilience qu’elle développe, elle se sent 

également responsable de ce qui lui est arrivé, jusqu’à s’en sentir coupable. Au moment du 

traumatisme, cette capacité d’action sur les événements ne lui a pas permis de contrôler et 

d’empêcher de ce qui lui est arrivé. Lorsque elles se voient responsables et actrices de leur 

résilience, elles peuvent éprouver la même sensation vis-vis des faits incriminés.  
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Par ailleurs, je remarque souvent une différence nette entre la volonté d’action et la 

capacité d’action sur les événements, entre un discours affiché, volontariste et un lieu de 

contrôle plutôt externe. Je me demande ainsi si cette stratégie ne relève pas de la méthode 

Coué dont les résultats participeraient à soutenir le processus de résilience. Le dire, c’est déjà 

le vivre ; sans compter les bénéfices secondaires qui peuvent survenir du destinataire du récit, 

impressionné par un tel parcours. La parole formative est ainsi à l’œuvre quand dire, c’est 

faire autrement. Les retours positifs, que j’ai également pu verbaliser dans cette recherche, 

peuvent participer à développer un cercle vertueux « C’est clair que tu as un beau parcours. » 

(Entretien Maya, l. 74). La volonté affichée par la personne, soutenue par des retours positifs, 

peuvent renforcer la résilience et l’estime de soi, restée fragile.  

 2. Différentes formes de résilience 
 
Différentes formes de résilience ont émergé de l’analyse des données. On relève ainsi 

une résilience scolaire, sociale, professionnelle et affective. J’ai tenté de symboliser celles-ci à 

travers une modélisation. 

 

Figure 5 : Résilience sans attachement sécure 
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2.1 Résilience scolaire 
La résilience scolaire a été développée par ces personnes pour pouvoir vivre 

parallèlement à la maltraitance subie dans la famille. 

Toutefois, Maya ne fait pas particulièrement état d’un processus de résilience scolaire 

pendant l’enfance. Contrairement aux autres personnes qui ont subi des violences pendant 

toute leur enfance, Maya, en ayant été adoptée très jeune, a été soustraite aux mauvais 

traitements et a pu grandir dans une nouvelle famille où elle dit avoir été une enfant choyée. 

Contrairement aux autres personnes, elle n’a pas eu à investir un autre lieu que celui de sa 

famille pour pouvoir vivre.  

Pour ces dernières, la résilience scolaire se développe en même temps que les 

violences. Dans un premier temps, ne peut pas parler ici de néodéveloppement suite à un 

traumatisme puisque celui-ci est toujours en cours (jeu de mot !). La synchronicité de ces 

deux phénomènes donnent à penser que cette première résilience est de forme adaptative. Le 

peu de contrôle exercé par ces personnes, sur les événements provenant du milieu familial, 

tente ainsi d’être compensé par un surinvestissement de la sphère scolaire.  

Pour certaines, ce surinvestissement apparait compensatoire et défensif, il est une 

manière de résister au quotidien, dans un univers, dans une institution où leur intégrité 

physique est préservée. Nathalie transfère cette protection institutionnelle à sa chambre, dans 

laquelle elle s’enferme, pour échapper aux abus et se surinvestir dans le travail scolaire qui 

occupe son esprit. 

A court terme, ce surinvestissement ne s’illustre pas nécessairement par de bons 

résultats scolaires, ni même par le développement des connaissances de base. L’école 

développe toutefois leur réflexivité, elles y pensent la vie en même temps qu’elles la pansent, 

à plus long terme.  

Egalement par cycle et/ou par discipline, elles peuvent même se trouver en situation de 

décrochage scolaire. Toutefois, l’échec scolaire n’est pas synonyme d’échec de vie, l’école 

leur permet simplement et globalement, d’y survivre. On pourrait alors parler, à court terme, 

d’une forme de coping scolaire. 

La fluctuation du processus apparait ici par cycle et/ou en même temps par sphère. Par 

exemple, Sophie surinvestira globalement les enseignements littéraires contrairement aux 
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disciplines scientifiques. Le français lui permet de mettre des mots, de dire avec un masque, 

de dire sans dire et d’apprendre des héros, qui arrivent à s’en sortir malgré les épreuves. 

Toutefois, à certaines périodes, même ses matières de prédilection ne trouvent pas, chez elle, 

la disponibilité d’esprit nécessaire. Ce phénomène est cyclique et dépend également en partie 

de l’investissement de l’enseignant, du lien développé avec ce dernier. En écho à la sécurité 

physique créée par l’institution et l’effet bâtiment (Braud, 2013c), un ancrage affectif, un 

attachement sécurisant a pu être développé avec certains enseignants, vus comme des 

références, des modèles identificatoires adultes. 

Certains enseignants sont fortement investis par ces enfants et souvent à leur insu. Ces 

investissements affectifs, souvent unilatéraux, laissent supposer qu’une forme d'attachement  

scolaire a pu être développée en dehors de la famille. Ce n'est pas le cas avec tous les 

enseignants mais il suffit d'un seul, qui offre une parole bienveillante, pour marquer un 

tournant dans leur parcours de vie.  

A plus long terme, au-delà de la survie, l’école n’apparait plus comme un moyen de 

tenir mais elle est investie dans un véritable objectif d’épanouissement personnel et ainsi de 

(néo)développement. L’école leur permet alors de développer des savoirs (académiques et 

expérientiels), de créer à partir de leur blessure, symbolisés par l’acquisition de diplômes. Ces 

trophées institutionnels apparaissent pour certaines, comme une reconnaissance de leur être et 

de leur valeur, par opposition à la chosification ou la négation de leur personne dans la sphère 

familiale. En dehors de l’école, et à plus long terme ces clés leur permettent également une 

insertion professionnelle plus aisée.  

 
Cyrulnik nous dit « Quand la famille est le lieu de l’horreur, l’école devient celui du 

bonheur » (2002, p. 87). 

 2.2  Résilience sociale 
La résilience sociale permet de vivre avec l’autre quand l’environnement familial 

toxique ne reconnait pas la personne, elle est un néodeveloppement interpersonnel.  

La résilience sociale est particulièrement illustrée par le développement de liens 

amicaux et ce, dès l’entrée à l’école. Toutefois, en raison d’un attachement insécure, l’entrée 

en relation avec les pairs peut se faire de façon ambivalente.  
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« Manuela : Tu te rends bien compte quand même que tu as un discours un peu du 

genre : " Casse-toi mais je veux que tu restes…".  

Cendia : Oui, c'est ça, avec toutes les relations que j'ai. Mais en fait, quand je dis 

"casse-toi" à quelqu'un, parfois il se casse vraiment. (…) Bah en fait, il faut partir du principe 

que si je t'insulte, c'est que je t'aime bien. » (l. 171-191) 

Contrairement au premier attachement développé, plutôt unilatéralement, avec certains 

enseignants (à leur insu), la résilience sociale et amicale est un véritable essai de résilience 

affective car elle met en jeu une relation réciproque. Elle fait expérimenter des nouvelles 

formes de liens, dans une certaine prise de risque affective. Certaines testent le lien, sa 

solidité. En cas de rupture du lien, elle se sent à nouveau abandonnée, rejetée, la ramenant à 

une forme de lien familière/familiale, très douloureuse. 

Ces prises de risque de lien se font à travers des amitiés fusionnelles où la parole a pu 

être testée même si elle n’a pas toujours été entendue comme signalement. En effet, les 

enfants ne sont pas formés pour se protéger, ni pour alerter, signaler comme les adultes sont 

censés le faire, à l’école par exemple.  

Le groupe amical a également pu être utilisé comme moyen d’existence et 

d’appartenance. Cendia explique un lien profond envers un groupe de jeune de son quartier 

avec lesquels elle partage un fonctionnement, des codes. Le milieu social banlieusard est une 

forte source de liens, au quotidien, contre l’adversité.  

Tisser un réseau social et amical permet d’expérimenter les émotions et le lien à 

l’autre. L’affectivité peut y être expérimentée d’autant plus aisément par le fait que les 

attachements amicaux sont cumulatifs. La prise de risque apparait moins grande car en cas de 

rupture (même si celle-ci est douloureuse), la personne peut compenser avec d’autres 

attachements amicaux, liés en parallèle, contrairement au lien amoureux (développé avec une 

seule personne (en général !). 

Les attachements sociaux, amicaux, voire les premiers amours de la période de 

l’adolescence se trouvent particulièrement propices aux remaniements affectifs. Ces liens sont 

vécus de manière très forte par la personne, entrainant parfois un trop plein d’émotion qui 

peut faire vaciller la résilience scolaire, préalablement établie.   
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2.3 Résilience professionnelle 
En lien avec la résilience scolaire, la résilience professionnelle permet d’être reconnue 

comme personne capable et compétente ; elle est un néodeveloppement professionnel. Les 

personnes de cette étude ont développé des formes de résilience scolaire qui allaient au-delà 

du simple fait de vivre à l’école. Elles y ont acquis des diplômes qui leur ont permis de 

s’insérer aisément sur le marché de l’emploi. Souvent dans la course aux diplômes, elles ont 

développé des carrières professionnelles synonymes d’un certain statut social et/ou d’une 

reconnaissance d’autrui. Leurs professions sont dans le lien à l’autre, voire, plus précisément 

dans le soin de l’autre ou au moins sa formation. 

Malgré des parcours brillants et reconnus socialement et professionnellement, elles 

sont toujours en quête de reconnaissance et trainent souvent des syndromes d’illégitimité en 

lien avec une estime de soi faible, voire très faible. Elles se sont orientées dans les métiers dits 

de la réparation, dans le social, la santé et l’éducation (excepté Véronique, seule a présenté 

une estime de soi forte). Elles présentent également toutes un vif intérêt pour le 

fonctionnement humain. 

Au-delà l’aspect professionnel, en termes d’épanouissement personnel, elles ont toutes 

exprimé un besoin de transmission de leur savoir, de leur expérience. Au delà des 

compétences scolaires et professionnelles (techinque), elles ont développé des compétences 

transversales, en termes de savoir-être et de savoir-faire et ont toutes exprimé une volonté de 

transmission de celles-ci. Elles ont d’ailleurs toutes envisagé l’enseignement comme secteur 

d’activité.  

Ces personnes sont toutes très réflexives quant à leur parcours de vie, elles ont 

d’ailleurs toutes réalisé un travail d’ordre psychologique sur leur vécu. Elles sont devenues 

des patientes expertes et souhaitent, par leur métier, aider l’autre à vivre mieux (à travers la 

formation, le conseil et le soin). Ces professionnelles de la résilience se présentent ainsi 

comme des tuteurs potentiels, dans une forme de passage de relai.  

 

2.4 Résilience affective 
La résilience affective est un néodéveloppement du type d’attachement qui fait écho à 

l’attachement insécure développé dans l’enfance. Elle est la dernière étape d’un processus de 
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résilience plus globale dont l’issue serait un gain en sécurisation. Dans cet objectif, il apparait 

alors nécessaire à la personne de remanier son type d’attachement. Et pour parvenir à cette 

étape, un besoin de coupure de lien avec le(s) parent(s) maltraitant(s) apparait nécessaire. 

2.4.1 Détachement et émancipation 
 La question du détachement du bourreau a été difficile pour toutes, une ambivalence 

du lien ayant freiné la coupure. Malgré une prise de conscience de ce besoin, sa mise en 

application est difficile.  

Il est à noter que Maya, ayant été adoptée très jeune, n’a pas eu à réaliser cette  

coupure, elle a été effectué par les services de la protection de l’enfance. Concernant 

Véronique le décès précoce de sa mère, a réglé la question. Toutefois, elle est toujours 

d’actualité son père et ce, malgré une certaine prise de distance émotionnelle. Sophie, quant à 

elle, a coupé précocement et définitivement le lien avec ses deux parents.  

Cendia et Anne manifestent encore des sentiments très ambivalents vis-à-vis de leur 

mère. Au-delà du lien biologique et malgré une mise à distance physique, une forme 

d’emprise perdure. Du côté des parents maltraitants, et davantage dans le lien à la mère, on 

observe, suite à ces tentatives de coupure, des manifestations de refus de la volonté de leur 

fille. Ces personnalités perverses ne lâchent pas leur proie, elles les utilisent comme des objets 

tant qu’elles l’acceptent et le supportent, en échange d’un éternel espoir d’amour. Nathalie, 

quant à elle, essaie de composer avec ses parents, sans doute encore en lien avec son 

agresseur. 

Une fois la séparation physique puis psychologique réalisée, la personne semble 

davantage disponible pour investir des relations saines et sécurisantes. 

2.4.2  Remaniement de l’attachement 
L’étude des parcours de vie des personnes fait apparaitre des attachements 

complémentaires, de forme scolaire, sociale, professionnelle et affective. La mise en relation 

avec l’autre, dans chacune de ces sphères, permet globalement de gagner en sécurité, en 

remaniant, à long terme le type d’attachement. A ce sujet, Anaut, (2008, p.71) parle de 

« suppléance des modes d’attachement » : ces figures d’attachement alternatives suppléent les 
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attachements initiaux et peuvent provoquer un changement salvateur95. Pour Pianta, (1992), 

ces attachements multiples et « compensatoires » interagissent lorsque l’univers familial est 

défavorable ; les relations d’attachement primaires se trouvent alors remaniées par de 

nouvelles expériences. 

Selon Anaut (2008, p.69), les recherches actuelles évoluent en ce qui concernent « la 

possibilité de réaménagement ultérieurs des liens primaires ». On parle désormais de 

flexibilité, de la plasticité du type d’attachement, . Ainsi, les événements importants de la vie 

permettent d’en changer grâce, par exemple, à un attachement sécurisant à l’école avec un 

enseignant et/ou une amie. L’environnement de la personne est dynamique et en constante 

évolution, il permet donc de trouver d’autres attachements sécurisants.  

Selon Robbie Gilligan, (Gilligan, 1997) les liens d’attachement pourraient connaître 

des influences plus tardives et notamment par le milieu social extra-familial. Toutes les 

périodes critiques du développement seraient des occasions favorables à ces remaniements. 

Par exemple, lors de l’adolescence, les styles insécures, en particulier, tendance à se sécuriser  

lors des expériences amoureuses (Anaut, 2012a, p. 75). La résilience affective serait ainsi 

l’adolescence possible à tous les âges de la vie. Tout y est fou, insensé, avec perte, puis une 

recherche de repères (re-père), la personne à tendance à se mettre en danger, elle explore ses 

propres limites pour se (re)construire. 

Les choix des premiers partenaires amoureux ont été abordés dans des termes assez 

négatifs. Elles parlent « de loosers », des personnes dont les comportements faisaient écho à la 

maltraitance subie dans le milieu familial où se sont jouaient les premiers attachements. Ces 

choix peuvent être mis en lien avec une estime de soi faible, voire très faible du type : 

Véronique nous dit : « Des pauvres types. Et je pense que si je suis allée vers ces mecs là, 

avec tout ce qu'il m'est arrivé, c’est que je pensais que je ne méritais pas mieux. » (l.150-152) 

Ayant grandi aux côtés des personnes maltraitantes, le remaniement du type 

d’attachement implique la découverte de liens affectifs bienveillants, dont la nouveauté peut 

effrayer. Ces fonctionnements étrangers sont découverts au fur et à mesure et parfois dans des 

formes d’ambivalence affective où la personne teste en permanence la nouvelle forme de 

relation (Cendia). Elle semble prise entre la volonté de mettre à l’épreuve la sécurité de ce 

nouveau lien et la difficile acceptation de l’estime et la considération que l’autre lui procure.  
                                                95 1er Congrès mondial sur la Résilience, « De la recherche à la pratique » (7-10 juin 2012) Paris. Notes personnelles.  
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Paradoxalement, la personne doit apprendre à apprivoiser le calme et à le supporter. 

La sérénité peut être angoissante, pour ces personnes, familières d’un climat d’ultraviolence 

dans lequel le corps et l’esprit sont en permanence en alerte et en mode protection. Le lâcher 

prise affectif se développe au fur et à mesure, en fonction des relations nouées au long cours. 

On peut repérer plusieurs remaniements du style d’attachement dans le parcours de vie 

de ces personnes. Toutefois, à court terme, ces remaniements fragilisent considérablement la 

personne. Le déséquilibre affectif ressenti n’est pas sous-estimer, il renvoie à l’insécurité de 

base et déstabilise, à chaque fois, l’entièreté du processus de résilience.  

2.4.3 Emancipation du tuteur de résilience 
Le gain en sécurisation est visible à travers la possible émancipation du tuteur de 

résilience. Lorsque la personne est suffisamment sécurisée, par l’ancrage du lien avec son 

tuteur, elle peut exprimer le désir de vouloir s’en séparer un peu, pour mettre en place une 

juste distance avec celui-ci. La remise en question du tuteur accompagne souvent ce moment, 

cette figure identificatoire, souvent idéalisée, est remise à une juste place, plus ordinaire. 

Toutefois, ce processus d’émancipation peut être vécu au sein d’un conflit de loyauté, 

la personne peut ressentir une dette envers lui. Quant à ce dernier, lorsqu’il a connaissance de 

ce statut, peut éprouver des difficultés, à son tour, à perdre le statut et les bénéfices 

secondaires du fait d’être reconnu et idéalisé par la personne. La dépendance affective de la 

personne envers son tuteur, peut, ici être vue comme codépendance et la rupture, s’en trouver 

plus difficile.  

Les situations de tuteur-conjoint, sont particulièrement propices à ces difficultés de 

séparations, puisqu’au-delà de l’émancipation de ce dernier, se joue la séparation amoureuse. 

Ainsi, avec le remaniement de l’attachement, les besoins amoureux de la personne évoluent. 

La situation de Nathalie illustre particulièrement cela. Au début de leur relation, Nathalie  

avait besoin d’un compagnon sécurisant et qui contrôlait pour elle quand elle était aux prises 

par d’autres enjeux. Au fur et à mesure de sa reconstruction, elle en a eu moins besoin. Le 

remaniement du type d’attachement provoque également une certaine évolution de la 

personnalité. Chez ces personne, en cours de résilience, tout apparait, constamment, en grands 

mouvements, il peut ne pas sembler aisé les suivre. La personne, en face, doit faire preuve de 

beaucoup d’adaptation. 
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La question de l’émancipation reste difficile et d’autant plus par le fait que le tuteur 

soit une personne bientraitante, par opposition à la situation familiale, où le besoin de 

séparation semble plus logique. 

Lorsque ce détachement réussit, on peut considérer qu’un ancrage affectif a été intégré 

par la personne. Cette situation serait ainsi une forme de test, et au final une illustration, quant 

au remaniement du type d’attachement et plus globalement quant à l’ancrage du processus de 

résilience. Une nouvelle base de sécurité a été créée. Elle est effective, à l’image d’une 

certaine indépendance affective. 
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PARTIE 5 : Conclusion – La résilience adaptative 
 
 
 

 
« Tout mouvement de quelque nature qu'il soit est créateur. » 

Edgar Allan Poe 
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PARTIE 5 : Conclusion – La résilience adaptative 
 

 
Dans cette cinquième partie, nous allons tenter de répondre de manière plus affinée à 

la problématique de départ : Comment des personnes ayant été victimes de trauma chronique 

(maltraitance parentale) ont réussi à élaborer et à maintenir un processus de résilience dans le 

temps ? Comment résilier, au long cours, sans attachement sécure ? 

Au fur et à mesure de l’avancée de cette recherche, l’idée de la temporalité a émergé 

en lien avec la question de la fluctuation du processus. Ainsi, les résultats montrent qu’à court 

terme, la résilience comprend des processus d’adaptation, de coping tandis qu’à plus long 

terme, on voit émerger un processus de résilience plus global à travers l’association de quatre 

sphères : scolaire, sociale, professionnelle et affective.  

 1. Les fluctuations du processus de résilience 
En référence à la définition de Cyrulnik (2012, p. 8), le néodeveloppement de la 

résilience apparait ici, non comme nouveau, mais comme continu car n’émergeant pas d’un 

attachement sécure.  

La résilience qui est ordinairement admise comme une marque d’optimisme et 

d’espoir n’annule aucunement la souffrance à laquelle la personne peut faire face au 

quotidien. Loin de la sous-estimer, j’ai plutôt cherché à la prendre en considération afin de 

mieux comprendre les mouvements qui en sont à l’œuvre.  

Le développement de ces personnes répond ainsi à des cycles faits de moments perçus 

comme « hauts » et « bas ».  
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Les moments « hauts » du processus illustrent les périodes pendant lesquelles la 

personne se sent bien, elle réussit ce qu’elle entreprend et ne sent pas freinée par son vécu 

traumatique. A l’opposé, les moments « bas » se caractérisent par une faible estime de soi 

dans le discours et un passé qui ressurgit. Au cours de ces périodes extrêmement 

douloureuses, les personnes évoquent le risque de basculement dans la folie. 

A court terme, la résilience apparait comme guidée par les émotions. Le trop-plein doit 

régulièrement être « vidé », pour pouvoir repartir de manière plus apaisée. Sophie et 

Véronique évoquent la même temporalité à ce sujet, tous les 3-4 mois, elles disent avoir 

besoin de réaliser cette opération. La fluctuation du processus apparait comme cyclique, avec 

des moments de crises intenses qui émergent, d’autant plus fortement lors des ruptures 

relationnelles. 

Coping 

Résilience 

Figure 6 : Fluctuations d’un processus de résilience 
développé sans attachement sécure 
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Il est intéressant de remarquer que, dans le discours des personnes, les moments de 

fluctuation sont majoritairement ressentis à travers des moments de souffrance et de désespoir 

très intenses. Alors, qu’à long terme, ces crises pourraient être vues comme positives, puisque 

annonciatrices d’un remaniement et d’une consolidation d’un processus de résilience plus 

global.  

Lorsque la représentation de la blessure se fait entendre, la résilience apparaît en 

difficulté. Inversement, lorsque la souffrance se tait, cela semble attester du remaniement en 

cours de la blessure. Dès lors, on perçoit un nouvel équilibre qui perdure jusqu’au nouveau 

cycle.  

 2. La résilience adaptative 
 

Lani-Bayle et Milet (2016) ont exploré « les autres côtés de la résilience » autour de la 

résilience et de l’antirésilience. Le préfixe anti n’est pas ici à entendre comme contraire mais 

comme différent des conditions habituelles d’émergence du processus.  

Dans cette recherche, le processus de résilience développé par les personnes semble 

différent de ceux décrits habituellement dans la littérature, et élaborés à partir d'un mode 

d'attachement sécure. Ne pouvant s'appuyer sur le souvenir de cet attachement premier, elles 

élaborent des systèmes de compensation qui reposent notamment sur des comportements 

d'hyper adaptation notamment dans les sphères scolaires et professionnelles. 

A court terme, cette forme adaptative et compensatoire de la résilience permet à la 

personne de vivre, même difficilement, dans la sphère dans laquelle elle est développée. Se 

rapprochant ainsi du coping, elle surinvestit ce domaine. Dans un second temps, cette 

première réussite, certes fragile, permet de remanier la représentation de sa blessure jusqu’au 

remaniement de son type d’attachement. 

 Dans la résilience adaptative, on peut ainsi distinguer trois phases. La première 

s’illustre par des processus de coping. La personne se suradapte à la situation, elle se moule 

aux contraintes d’un milieu dans lequel elle se sent plus en sécurité que dans son 

environnement familial. Les processus de contrôle apparaissent nombreux et la personne 

perçoit une situation de réussite dans la valorisation par l’autre. L’école illustre 
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particulièrement la résilience adaptative pour ces personnes. Elles y trouvent un premier 

étayage.  

 3. La gestion du stress 
Ces personnes n’ont connu que des situations stressantes liées à la maltraitance mais 

également liées au stress qu’elles s’infligent par une suradaptation scolaire ou professionnelle. 

Au quotidien, elles sont contraintes d’user des processus de gestion des émotions, soit à 

travers un mouvement tourné vers l’extérieur du corps vers autrui à travers la création, soit à 

travers des mouvements qui semblent retenir les émotions et qui s’illustrent par des variations 

corporelles. 

 3.1 Le coping artistique 
Les personnes transforment les tensions qui les traversent à travers des pratiques 

artistiques présentant un caractère cathartique. Ce procédé leur permet de gérer les émotions 

au cours de chaque période de fluctuation. Ce qui en découle en termes de création, de récit, 

peut être un indice d’entrée en crise, mais également de sortie par la réalisation d’une oeuvre 

dans l’après-coup.  

 3.2 Le coping corporel 
Le rapport à l’alimentation apparait souvent compliqué. Les personnes rapportent des 

prises et pertes de poids qui ont à voir à court terme, avec la gestion des émotions et à long 

terme, avec une certaine métamorphose. Par exemple, lors d’une grande crise qui s’est 

révélée, dans l’après coup, être annonciatrice d’un nouvel équilibre  d’un  Sophie indique 

qu’elle a « retiré 40 kg de « ses manteaux ». Les corps souffrants et parlants semblent jouer un 

rôle de baromètre de la tension psychique. 

Les mouvements corporels rappellent le processus d’œdème. La réaction 

inflammatoire prépare ainsi la cicatrisation, en isolant la blessure par une sorte de carapace 

protectrice. Une fois la blessure cicatrisée, le corps dégonfle laissant apparaître une marque.  
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La résilience adaptative apparait ainsi comme le résultat d’une équation qui enchevêtre 

les fluctuations du corps et de l’esprit. 

Résilience = Rythme (corps + esprit (arts)  X  Rythme/ordre  (scolaire + soc + pro + 

affective) 

 

Elle est ainsi formée de sous-processus développementaux qui sont rythmés par des 

surinvestissements dans les différentes sphères de la vie de la personne. 

La résilience adaptative n’apparait donc pas comme un néodéveloppement mais 

comme un développement continu composé de cycles et de crises. Ces mouvements illustrent 

la fluctuation du processus dans le temps et rappellent le mouvement de la marche. Pour 

avancer, la personne est contrainte à des déséquilibres réguliers. Elle doit prendre appui sur un 

pied, sur une sphère de son développement pour rebondir vers un avenir meilleur. 
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PARTIE 6 : Discussion - Entre méthodologie et problématique  
 
 
 

«  La méthode, c'est le chemin, une fois qu'on l'a parcouru. » 

Marcel Granet 
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PARTIE 6 : Discussion - Entre méthodologie et problématique  
 
 

Dans cette sixième partie, je souhaite faire un retour sur les liens entre la méthodologie 

utilisée et ma question de recherche. Même si j'ai tout de suite pensé qu'une méthodologie 

qualitative était nécessaire à la prise en compte de la singularité des parcours de ces 

personnes, je n’avais pas identifié qu’elle engendrerait des liens aussi prégnants entre la 

fluctuation du processus de résilience et les histoires de vie en formation. Ainsi, les facteurs 

de protection du processus entrent en résonance directe avec les effets de la clinique de 

l’extrême. Nous commencerons par revenir sur les effets méthodologiques générés chez la 

personne, puis dans une seconde partie, nous détaillerons la coloration affective de la clinique 

de l’extrême. Enfin, dans une troisième partie, nous discuterons les limites de cette méthode. 

 1. Les effets des histoires de vie sur la personne 
Parmi ceux évoqués par la personne, on retiendra principalement la reconnaissance, la 

valorisation des parcours et la transformation de la blessure. 

 1.2 La reconnaissance  
 
La démarche clinique reconnait le parcours de vie de la personne et ainsi les difficultés 

rencontrées et les épreuves surmontées. Les événements sont entendus à la hauteur de la 

charge émotionnelle qui y est associée et présentée comme telle par la personne. La clinique 

de l’extrême implique ainsi un espace de parole bienveillant et sans jugement qui peut 

permettre à la parole de se libérer.  

D’autant plus que ce sujet est actuellement en une de l’actualité96, on peut espérer 

comme le dit Mailfert, présidente de la fondation des femmes, que cette libération de la parole 

soit la première étape avant celle de « la fin de l’impunité ». Je rappelle que dans cette étude, 

qui évoque pourtant certains faits relevant de la criminalité, aucune de ces personnes n’a 

entrepris de démarche judiciaire. Je tiens donc à souligner l’absence de reconnaissance 

judiciaire, parfois additionnée au « refus de la parole » de la famille (Nathalie, Véronique).   

                                                96 Joubin, V ; Chaverou, E. (18.10.2017) « Harcèlement sexuel et agressions : la parole de la femme se libère via le hashtag  « balance ton porc » https://www.franceculture.fr/societe/harcelement-sexuel-et-agressions-la-parole-se-libere-le-hashtag-balance-ton-porc  

https://www.franceculture.fr/societe/harcelement-sexuel-et-agressions-la-parole-se-libere-le-hashtag-balance-ton-porc
https://www.franceculture.fr/societe/harcelement-sexuel-et-agressions-la-parole-se-libere-le-hashtag-balance-ton-porc
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A travers ce travail de recherche, j'ai adopté un positionnement inverse. Leur vécu, 

leur vérité ainsi que leur souffrance, je ne les ai jamais remis en question. Je n'ai jamais douté 

et je me suis appuyée sur leurs expériences de vie pour y mettre du sens avec elles, au-delà 

même de ce qu'elles avaient déjà entrepris. Face à une absence de reconnaissance par la 

justice, la clinique dialogique occasionne ainsi une reconnaissance de soi par soi et via le 

chercheur et au delà, par la communauté scientifique. Je pense que la valeur symbolique de la 

reconnaissance institutionnelle et universitaire peut participer à retravailler d’autres formes de 

reconnaissances, qu’elles soient familiale, sociale ou judiciaire. 

La clinique dialogique permet également à ces personnes de verbaliser leur propre 

reconnaissance envers leurs tuteurs de résilience. La reconnaissance est également présente 

dans le discours de ces personnes. Leur rôle décisif est particulièrement signifié dans les 

discours, alors que du côté des tuteurs, ceux-ci semblent souvent ignorer l’importance et le 

rôle qu’ils se sont vus attribuer dans ces parcours de résilience. 1.3 La valorisation des parcours 
A travers une grande considération et ainsi une certaine valorisation de la personne, la 

démarche histoires de vie, autorise un espace de restauration et de réhabilitation de l’estime de 

soi. Cette possibilité est à mettre en lien avec les résultats du test d’estime de soi (Rosenberg, 

1965) qui a révélé des résultats plutôt faibles, voire très faibles. Certains retours en 

témoignent directement : (Extrait de la présentation Sophie) « Avouons-le aussi, il y a quelque 

chose de flatteur dans l’intérêt qu’une jeune chercheuse peut prendre à un parcours de vie, une 

forme de reconnaissance des richesses acquises dans l’expérience de la difficulté de vivre. » 

« Maya : Mais quand tu repenses à tout ça, je me dis que finalement à quarante ans, c'est pas 

si mal » (Annexe 7 p.8 l.72-73) 

On retrouve également chez certaines le fait de vouloir témoigner à visage semi-

découvert du fait que l’on peut s’en sortir : (Extrait de la présentation de Cendia : « Je sais 

pertinemment que ces deux dernières informations peuvent faire « sauter » ma couverture 

d’anonymat. Et si c’est que je voulais ? Ne plus être dans l’ombre et assumer totalement mon 

statut de personne résiliente dans certains domaines de ma vie. » Cette volonté de témoignage 

et de transmission peut être mise en lien avec leur processus de résilience professionnelle, qui 

répond en partie à cet objectif. 
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1.4 La transformation de la blessure, création de sens et mise à distance  
Nous avons vu précédemment l’importance de la transformation de la blessure pour 

pouvoir développer puis stabiliser un processus de résilience. La mise en récit entraîne 

nécessairement un premier remaniement de l’événement vécu, de sa représentation par la 

verbalisation et ainsi, permet une construction de sens autour de l’expérience. A travers cette 

recherche, la narration des faits, leur reconstruction narrative permet d’y créer du sens mais 

également de pouvoir le mettre à distance. 

Selon Crocq, cité par Chaput (2017, p. 50), « Mettre des mots sur un événement et le 

réinscrire dans sa continuité fluide de son histoire, c’est se dégager d’une mémoire brute 

d’images et d’éprouvés sensoriels, qui sont la caractéristique de la blessure psychique ». La 

représentation après-coup des événements permettrait ainsi de mieux maitriser leur charge 

émotionnelle par une externalisation de cette dernière. Selon Lainé (1998, p.247), « Ecrire 

l’histoire de sa vie, et tout particulièrement les moments douloureux, lourds à porter, c’est les 

extirper et les déposer là, sur le papier, c’est s’en débarrasser ». Il évoque également le jeu 

de mots de l’écrivain irlandais James Joyce entre letter (lettre) et litter (poubelle). « utiliser 

l’écriture pour travailler et produire son histoire de vie, c’est accéder à un moyen de jeter à 

la poubelle quelques fragments de notre passé qui nous empêchent d’avancer, qui nous 

embarrassent ». 

Dans cette recherche, les lignes de vie sont des créations à part entières, elles 

permettent à la personne de recréer du sens à partir de son vécu. 

Toutefois, mettre des mots sur un événement, pour en faire quelque chose, cela 

implique d’imaginer et de créer à partir des émotions que sa représentation génère. La 

personne doit alors s’en autoriser la circulation. Quand elle s’y livre (dans les deux sens du 

terme), elle peut tenter d’en réguler le débit, la qualité, la quantité, dans une forme de 

contrôle, à l’image d’un feu tricolore, avec pour objectif de trouver un juste milieu en 

adéquation avec l’état d’avancement de son processus de résilience. 

Cette possible catharsis des émotions, lors de la narration des faits, a pu être confortée 

par la co-construction qui en a émergé et qui peut représenter une sorte de deuxième 

remaniement, du souvenir et de sa charge émotionnelle. A cela, s’ajoute l’analyse partagée du 
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matériau recueilli qui entraine nécessairement une nouvelle transformation de la 

représentation de l’expérience, pour en faire émerger des savoirs. 

Je me suis alors posé la question des effets thérapeutiques de la méthode même si cette 

intention est clairement inexistante à la base. L’objectif du chercheur n’est pas de travailler la 

souffrance psychique avec ces personnes mais lorsqu’il en est en présence, qu’il formé pour la 

traiter de surcroit, on peut naturellement se poser la question de la frontière poreuse entre ces 

deux objectifs. 

Afin d’obtenir un début de réponse, je me suis alors autorisée à évoquer ce sujet 

directement avec les personnes, et leurs réponses sont allées plutôt dans le sens inverse. 

« Maya : Non, mais en même temps, ce n'est pas le même lien que j'ai avec un psy. Là, j'y 

vais pour un but précis, c'est un professionnel, il y a une consultation. » (l. 96-97) 

Pour résumer, les effets de formation, de connaissance et d’émancipation de soi, 

pourraient être regroupés sous l’expression « développement personnel », une sorte 

d’intermédiaire entre thérapie et formation. Selon Alex Lainé (1998, p. 130), celle-ci 

correspondrait à une possibilité de transformation de la personne, davantage consciente, qui 

ne répondrait pas à une demande d’aide, mais qui permettrait éventuellement de développer, 

de structurer la personnalité. 

 2. Une clinique relationnelle et affective 
La clinique dialogique est particulièrement adaptée au recueil des vécus relevant de 

l’extrême. Elle permet d’en recueillir la parole dans un cadre sécurisant et affectif, répondant 

ainsi à la problématique de l’attachement insécure des personnes. La mise en confiance 

développée avec les personnes a été également facilitée par des expériences communes. 

 2.1 Une clinique compréhensive de l’extrême 
Je me suis demandé si l’adressage du récit au chercheur ne pouvait pas avoir pour 

objectif de tester et de questionner le caractère extrême de leur vécu. Ces personnes ont grandi 

dans le malheur, on parle ici de blessures chroniques, il m’a semblé qu’elles manquaient de 

point de repères. Pour elles, c’est familier (dans les deux sens du terme) et en même temps, ce 

n’est pas reconnu. J’ai eu parfois l’impression qu’elles cherchaient à confronter leur ressenti : 



213 
 

Est-ce normal ce que j’ai vécu ? Est-ce normal de souffrir de cela même longtemps après ? 

Elles se montrent souvent dans la crainte de ne pas pouvoir être comprises :  

« Manuela : Comme si c'était pas vrai ?  

Cendia : Mais oui ! Les gens ils peuvent pas croire ça, c'est trop énorme ! Il pense qu'on 

fabule... C'est même pas possible d'expliquer un truc comme ça. » (l.152-154).  Les propos de 

Maya vont dans le même sens : « Je sais que c’est débile mais je sais que tu vas me 

comprendre » (Annexe 13 p.60 l. 198-200). 

 2.2 Une clinique sécurisante 
Je fais ici un lien entre ma posture de chercheuse et la problématique d’attachement 

insécure de mes sujets, l’une et l’autre se répondant à travers un certain attachement narratif.  

A travers ma posture, j’ai tenté de développer des conditions favorables à une écoute 

bienveillante. Mais, au-delà, j'ai effectivement tenté de me montrer sécure quant à leur 

implication dans la recherche. Je les ai rassurées le plus possible sur le respect de leur parole 

et plus globalement de la prise en considération de leur personne et de leurs émotions.  

Le cadre universitaire peut également participer à créer cette sécurité affective, en 

proposant un cadre symbolique sécure comme un vecteur d’expression de la résilience. 

D’autre part, ce cadre fait certainement écho au processus de résilience scolaire fortement 

développé pour 4 d’entre elles.  

Toujours dans l’objectif de sécurisation de leur participation, j’ai eu l’impression 

qu’avoir associé ces personnes du début à la fin de la recherche a pu entrer en adéquation avec 

un désir de contrôle. Leur implication, à travers une collaboration a-hiérarchique a pu les 

rassurer et les mettre en confiance. On sait, d’après Coutanceau (2010) que les abus font 

d'ordinaire très mal vivre tout ce qui est réalisé à partir des personnes, sans leur contrôle ni 

leur assentiment.  « La méthode qu’elle expliquait me rendait effectivement participative. » 

(Extrait de la présentation de Sophie) 
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2.3 Une dialogique affective sous le signe de la confiance 
Selon Catani97 (in Pineau et Le Grand, 2003) susciter une histoire de vie est d'abord 

une affaire de relation. La co-construction des savoirs qui en a émergé « est le résultat d'une 

double séduction et elle est d'abord une histoire d'amour... Il s'agit de l'aboutissement et de la 

résolution d'une confrontation entre deux personnes qui se plaisent l'une à l'autre qui se font 

réciproquement confiance et qui parviennent l'une et l'autre, à intégrer la présence affective 

du vis-à-vis dans leur vie quotidienne". 

Nous avons vu précédemment qu’un processus de résilience est facilité par un climat 

de confiance de la personne. Il permet à la personne de croiser ses capacités de 

développement et de maintien de ce processus. Je fais ici un lien avec ma posture de 

chercheuse. Maya illustre ce propos « Te concernant, la continuité, ce lien de confiance qui 

s'est installé entre nous, ça s'est fait avec simplicité, avec sincérité. Il n'y a pas de tabou, on dit 

les choses, tu me connais. Quand c'est quelqu'un d'inconnu, c'est plus intrusif et dérangeant. » 

(l. 160-162) 

Comme le dit Maya, je pense que le fait d'avoir vécu des choses similaires peut jouer 

sur la mise en confiance avec l’autre. Je n’y suis pas allée sans ma propre expérience, elle est 

sans doute visible dans mon approche. Je n’ai finalement pas souhaité la masquer car je pense 

qu’elle a contribué à faire co-construire nos réflexions dans une certaine proximité. Plutôt que 

parler de juste distance, comme à l’accoutumée, je préférerais l’expression « juste 

proximité », celle qui permet de faire émerger des savoirs à partir de situations extrêmes et 

même de pouvoir en rire dans un partage d’expériences, parfois encore douloureuses. On en 

trouve la trace dans les discours : 

« Cendia : Tu sais nous, quand on dit qu'on repère les signes d'alerte, ceux où on doit 

se mettre à l'abri et bien lui il les repérait aussi, il savait qu'il fallait se mettre à l'abri. On avait 

le même instinct. Quand l'autre elle rentrait et qu’elle claquait la porte, on savait que ça allait 

partir en vrille et mon chat, il se barrait déjà. Donc lui aussi, il m'aidait, si il part, oh là ! Il est 

sous le lit, il attend, tu te dis que ça va passer et puis : « CENDIA ! DESCENDS !! » Avec sa 

voix là, je l'entends encore !  

Manuela : Ah là, là, ça me parle trop, en plus tu sais pourquoi tu dois descendre et ce 

qu'il va se passer. On était hyper bien dressées !  

                                                97 Communication de M. Catani lors du Congrès mondial de sociologie, Upssala (1978) 
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Cendia : Bah complètement ! Et puis quand c'était pas ton prénom, comment tu étais 

contente. » (l.276-286)  

 3. Limites du protocole 
Trois limites principales ont émergé : la peur de la trahison du discours, les effets de 

l’ancrage de sa trace et enfin celle de la rupture du lien entre le chercheur et la personne. 3.1 Entre confiance partagée et crainte de la trahison 
Ces personnes m’ont fait confiance, je me dois donc de les préserver au maximum en 

garantissant le devenir de leur parole. Toutefois, Gratton (2007, p. 267) nous met en garde 

vis-à-vis de la possibilité de déformation du propos du narrateur « A cette occasion, j’ai 

découvert combien il est difficile de rendre compte de soi-même sans se trahir et sans avoir le 

sentiment de pouvoir être trahi ». Cette impasse est possible, même en dépit d’une grande 

vigilance, doublée de bonnes intentions. D’autre part, même si les personnes connaissent la 

destinée de ces entretiens, elles ne peuvent pas savoir à l’avance ce que cela va produire en 

terme d’effets de participation. Par définition, la recherche ne sait pas à l’avance où elle va, 

cela fait écho à l’insécurité, à une certaine dose de lâcher-prise qui entre en opposition avec 

une volonté de contrôle : « A quelle sauce vais-je être mangée ? ». 

L’objectif a ainsi été de prévenir un risque de violence symbolique si ces personnes 

avaient découvert cette analyse seulement au moment de la diffusion de cette recherche, 

qu’elles aient pu se sentir en désaccord profond avec mon propos. Elles pourraient alors se 

sentir dépossédée de leur histoire, voire abusée dans la confiance qu’elles m’ont accordée via 

leur parole.  

Enfin, l’e(a)ncrage sur le papier d’événements difficiles, voire traumatiques peut être 

vécu difficilement. Il est donc essentiel d’accompagner humainement cette procédure 

d’élaboration de la trace. 

 3.2 Entre langage en mouvement perpétuel et a(e)ncrage éternel 
Je rappelle ici que l’écriture de cette recherche a été effectuée à un instant T et ne revêt 

en aucun cas une signification pérenne et immuable. Le risque serait ici que la souffrance et 

les difficultés de vie soient inscrites dans un espace-temps enfermant et toxique alors que la 
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production de leur récit ne fait état que d’événements signifiants provisoirement. C’est la 

vision de leur parcours, à cet instant, sur lequel je me suis appuyée et celle-ci est toujours en 

mouvement, en formation. Dans quelques années, certains événements pourront été intégrés, 

tandis que leur trace perdureront.  

Ainsi, la lecture-même du manuscrit interviendra dans un second temps et 

possiblement plusieurs années après la réalisation des premiers entretiens. Pour certaines, de 

nouveaux événements et transformations ont déjà eu lieu. Je pense notamment à Véronique, 

qui, l’heure où nous avons réalisé les premiers entretiens, était en quête d’une reconnaissance 

des faits de la part de son père et qui depuis, indique en avoir fait le deuil. Ce qui était 

signifiant hier pour ces personnes et que j’ai tracé dans cet écrit ne l’est sans doute plus 

aujourd’hui ; ce qui confirme le caractère vivant du processus de résilience. 

 3.3 Le détachement narratif  
 
Le détachement narratif concerne la rupture du lien entre le chercheur et ses co-auteurs 

qui peut faire écho à un sentiment d'insécurité chez les personnes qui ont participé à la 

recherche. Au terme de celle-ci, les échanges sont naturellement amenés à s’arrêter. Or, tout 

au long du protocole, j’ai tenu à associer les personnes à travers une collaboration a-

hiérarchique. Je ne peux donc me positionner à cet instant, autrement que comme partie 

prenante dans cet attachement narratif. La question du détachement nous concerne donc 

toutes.  

 

 

L’idée principale est que la méthodologie utilisée dans cette étude a pu  favoriser le 

processus de résilience par ses effets en termes de mise en sens, de reconnaissance de 

l’expérience vécue et par l’attachement narratif développé avec le chercheur. Toutefois, ces 

effets peuvent être contrebalancés par certaines limites. 
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PARTIE 7 : Ouverture - Le Récit de Vie Anticipateur 
 
 
 
 

«  Je bouffe de temps en temps des asticots  

pour assouvir un sentiment de vengeance  

par anticipation. » 

Philippe Geluck 
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2 Les objectifs du RVA ........................................................................................... 220 
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PARTIE 7 : Ouverture - Le Récit de Vie Anticipateur  
Pour favoriser l’émergence d’un processus de résilience, il peut être intéressant 

d’accompagner la personne à se projeter dans l’avenir par le biais d’un récit, cette fois non pas 

rétrospectif, mais anticipateur.  

Les résultats de cette thèse nous indiquent que la résilience se développe plus aisément 

dans le lien à l’autre et d’autant plus lorsqu’elle est encouragée et soutenue par un tuteur. 

Ainsi, dans un objectif de résilience assistée (Ionescu, 2011), cet outil s’inspire d’une 

situation, d’acteur-accompagné. 

A travers cette thèse, nous avons également étudié que le processus de résilience est, 

en partie, développé et maintenu grâce à un fort investissement scolaire et professionnel. La 

personne n’est pas prisonnière de son passé et de sa blessure, elle s’autorise un avenir 

meilleur en prenant une part active aux événements qui la concernent (lieu de contrôle 

interne). Elle ne subit pas, elle est véritablement initiatrice de son histoire et de son projet de 

vie (Boutinet, 2006)  

L’émergence et la verbalisation et la réalisation de ces projets seraient favorisés par un 

outil : le Récit de Vie Anticipateur (Braud, 2016a). 

 1. Qu’est-ce que le RVA ? 
L’outil, que j’ai développé, consiste en une trame d’entretien qui permet une réflexion 

co-construite entre un accompagnateur et un accompagné au sujet de ses projets d’avenir. La 

relation clinique dialogique (Lani-Bayle, 2007) qui s’instaure entre les deux personnes est 

garante du cadre. 

Concrètement, le RVA permet de faire émerger, de verbaliser et d’investir de 

nouveaux projets de vie, de formation et d’orientation professionnelle. Il focalise la personne 

sur ses ressources personnelles et environnementales. Son objectif étant d’aboutir à la 

concrétisation des aspirations de la personne par l’élaboration des différentes étapes 

nécessaires à la réalisation de celles-ci, via une rétroplannification. 
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Ce canevas d’entretien est constitué de trois parties : une ayant pour objectif  le futur, 

une issue du passé et une dernière à travers un monde imaginaire. L’exploration de ces trois 

niveaux se fait à chaque fois entre deux polarités : une positive et une négative. 

 

Pour développer cet outil, je me suis appuyée sur deux principales observations :  

- Les méthodologies de récit de vie sont dans leur majorité à visée rétrospective. 

- Au-delà du postulat d’authenticité, le récit de vie présente une véracité toute relative. 

S’appuyant sur ces préalables, le RVA se présente comme une illusion anticipatrice 

qui permet la construction d’un horizon personnalisé. Le moment de l’élaboration du RVA 

permet déjà de commencer à vivre ce futur désiré. 
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Figure 7 : Le récit de vie anticipateur, un canevas d’entretien tourné vers l’avenir 

 
La résilience se développe en même temps que la projection dans le temps. Au 

moment de l’émergence du processus, les personnes se projetaient peu dans l’avenir, 

seulement dans un présent de futur proche. Puis, au fur et à mesure de la consolidation du 

processus, une projection dans un futur, plus lointain, se développe et s’étoffe. 

Il ne s’agit pas pour autant de nier le passé, côté arrière de l’axe temporel qui reste 

l’apanage de la psychologie classique mais d’inviter la personne à se tourner également de 

l’autre côté, vers l’avenir. Les difficultés de vie présentes ou même passées peuvent être 

abordées avec pour objectif de faire avec celles-ci, et du mieux possible. A travers une 

volonté intégrative du passé, le RVA peut permettre à la personne, de porter un autre regard 

sur ses expériences passées en se concentrant plutôt sur certains aspects positifs. Ce regard 

peut alors devenir plus léger en autorisant une prise de distance par rapport à son vécu. 

Laisser le choix à la personne de s’anticiper dans l’avenir, aussi loin qu’elle désire, 

que ce soit demain, dans trois mois ou vingt ans, donne en outre une indication 

supplémentaire sur la capacité de projection dans le futur, élément non négligeable à 

l’élaboration de projets de vie. 

Ce type d’élaboration narrative peut aussi être proposé lors d’une étape post-travail 

thérapeutique : Maintenant que je vais mieux, que mes difficultés appartiennent au passé, 

qu’est-ce que je fais au présent, au futur ? 

 2 Les objectifs du RVA 
 
Pour les personnes  l’ayant expérimenté (Braud, 2016a), le RVA rend possible certains 

effets :  

 Développer une capacité de projection dans l’avenir : 

-dans le domaine personnel ? dans le domaine professionnel ? 

-à quelle distance ?  

Les représentations de soi dans l’avenir sont appelées sois possibles. Ils reviennent à 

aller explorer les possibilités d’orientation et constituent une source de motivation, quant à la 

mise en œuvre des projets et à leur planification. Les sois possibles reflètent les valeurs, les 

significations personnelles et les sentiments de compétences de la personne. (Markus et 
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Nurius, 1986). Amener la personne à identifier et à exprimer ses sois possibles permet de 

rendre les buts accessibles, favorise la motivation et renforce les actions mises en œuvre pour 

les réaliser (Norman et Aron, 2003). Aider la personne à les formuler, les exprimer peut 

permettre de les détailler, les élaborer, les préciser, les concrétiser. 

 
 Permettre à la personne d’aller explorer le passé de manière à faire des liens 

avec ses projets d’aujourd’hui. Les sois possibles sont enracinés dans les expériences passées, 

dans les réussites ou les échecs souvent accompagnés par des renforcements positifs ou 

négatifs, venant d’un acteur social, d’une personne significative. On peut faire ici un lien avec 

le rôle dévolu au tuteur de résilience. 

 
 Permettre à la personne de prendre le temps faire émerger des projets de vie 

personnels, professionnels, sociaux etc. Il permet de les clarifier et les structurer en les 

dialoguant avec un accompagnant (Guichard et Huteau, 2007).  

 
 Permettre à la personne d’aller explorer les sois idéaux et les sois redoutés à 

travers les bornes positives et négatives. (Markus et Nurius, 1986) L’objectif est d’aboutir à 

l’émergence d’un soi équilibré qui renvoie à un soi possible attendu, contrebalancé par un soi 

possible craint.  

 
 Permettre à la personne de mieux se connaître.  « En exprimant une préférence 

professionnelle, la personne transcrit en termes professionnels l’idée qu’elle se fait d’elle-

même. » (Super, 1963) L’orientation tout au long de la vie est à mettre en lien avec le 

processus de construction de soi. « Le concept de soi est important dans le processus 

d’orientation professionnelle car l’individu doit être en mesure de percevoir sa situation 

actuelle et de se percevoir lui-même afin d’établir ses besoins professionnels. » (St-Louis et 

Vigneault, 1984).  

 
 Enfin, par conséquent, le RVA peut permettre de gagner en confiance en soi 

 

Le RVA peut s’avérer être un outil de réappropriation de la capacité d’action sur les 

événements, il permet de reprendre les rênes de sa vie, d’influer sur celle-ci. Toutefois, le 

RVA n’est qu’une trame d’entretien. Les effets générés dépendront nécessairement de la 

qualité de la co-construction qui en émergera. 
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Figure 8 : Canevas d’entretien du Récit de Vie Anticipateur 

 

 Introduction :  

-présentation de l’entretien, objectifs 
-rappel des règles de l’entretien98 
 

 1ère partie : Dans le futur… 

-borne positive : que souhaiterais-tu être, faire ou devenir ? 
-borne négative : que ne souhaiterais-tu pas être, faire ou devenir ? 

 2ème partie : Quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant, te souviens-tu… 

-borne positive : ce que tu souhaitais être, faire ou devenir ? 
-borne négative : ce que tu ne souhaitais pas être, faire ou devenir ? 
 

 3ème partie : Dans un monde imaginaire…. 

-borne positive : quel animal souhaiterais-tu être ? 
-borne négative : quel animal ne souhaiterais-tu pas être ? 
 
-borne positive : quel objet souhaiterais-tu être ? 
-borne négative : quel objet ne souhaiterais-tu pas être ? 

 4ème partie : Pour illustrer ton rêve de vie…. 

-peux-tu me donner une couleur ? 
-peux-tu me donner un adage, une philosophie de vie ? 
-un mot-clé (ou plusieurs) qui résume(nt) le tout ? 
 

 
 Conclusion : -remerciement 

-débriefing 
 

 

 

 

                                                98 Le ad e est elui de la ha te de l’ASIHVIF a e e  
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Figure 9 : Le Récit de Vie Anticipateur, entre sois idéaux et sois redoutés 

 

   

  Sois redoutés        Sois idéaux 
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Résumé 
 

La question centrale de cette étude est de 
comprendre comment des personnes ayant été victimes 
de trauma chronique (maltraitance parentale) ont 
élaboré et maintenu un processus de résilience au long 
cours. 
 

Cette étude clinique propose d’étudier les 
histoires de vie de six femmes n’ayant pas bénéficié 
d’un attachement sécure. 
 

Les résultats ont montré que le processus de 
résilience apparaissait fluctuant dans le temps. Ainsi, le 
développement du processus semble faire émerger trois 
formes de résilience : scolaire, sociale et 
professionnelle. Dans un premier temps, elles ont pris le 
pas sur la sphère personnelle et affective, jusqu’à la 
séparation effective du parent maltraitant. Les 
différentes formes de résilience : scolaire, sociale, 
professionnelle et affective semble se compléter et se 
soutenir.  
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Abstract 
 
 

The goal of this reserach is to understand how 
persons who were victims of child abuse could develop 
and conserv a resilience process all the time.  

 
 
This research propose to analyse life stories of 

six women who didn’t get secure attachment.  
 
  
The results show that the process of resilience 

seemed to be fluctuating all the time. In this way, the 
devlopment of the process seems to reveal three kinds 
of resilience : scolar, social and professional. In fact, 
they supplant private and affective life until the effective 
break-up with abuse parent. The different forms of 
resilience : scolar, social, professional and affective 
seem to complet and support themselves.  
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