
Pourquoi ?

Si un enfant connaît des problèmes du fait que son père est alcoolique, 
doit-on conclure que tous les enfants de père alcoolique connaissent des 
problèmes ? La réponse est non. Certains enfants de père alcoolique n’ont 
aucun problème. Pourquoi certains enfants n’ont-ils pas de problèmes, 
malgré la difficulté de leur vie quotidienne ? Il serait intéressant de décou-
vrir pourquoi ces enfants, vivants dans un environnement « à problèmes » 
ne soient pas des enfants « à problèmes ».

Il est probable que ces enfants soient « résilients ». Le mot résilience est 
de plus en plus utilisé. En français et en espagnol, il ne s’utilisait qu’en 
ingénierie, pour définir la capacité d’un matériau à retrouver sa forme 
originale après avoir subi des déformations par pression. En anglais, il 
s’applique également à des qualités humaines, par analogie à son emploi 
en ingénierie. Nous utilisons ici le terme résilience dans son sens large, 
c’est-à-dire s’appliquant aux qualités humaines, comme en anglais.

Nous nous contenterons de garder la définition suivante, même si elle 
soulève de nombreuses questions : la résilience est la capacité à réus-
sir, de manière acceptable pour la société, en dépit d’un stress ou 
d’une adversité qui comporte normalement le risque grave d’une 
issue négative. 

Une précision s’impose : le concept de résilience est plus riche que celui de 
« surmonter » car formé de deux composantes :
- La résistance à la destruction, c’est-à-dire la capacité de l’individu à pro-
téger son intégrité quand il est soumis à de fortes pressions ;
- au-delà de la simple résistance, la capacité à se construire une vie riche 
en dépit des circonstances difficiles.

Certains jeunes qui ont connu une enfance démunie échappent à l’adver-
sité et survivent en vendant de la drogue ou en tombant dans la délin-
quance. Est-ce de la résilience ? Non. La résilience n’est pas de la survie 
à n’importe quel prix ! Le moyen choisi doit être socialement acceptable. 
Mais, dans de nombreux cas, les jeunes doivent employer l’illégalité pour 
survivre. Alors qu’est-ce « socialement acceptable » ?  

On ne peut pas lancer le débat (par manque de place sur cette fiche) ! 
La résilience dans la vie quotidienne exige un point de référence moral. 
Accepter la résilience d’un enfant, c’est déjà accepter qu’il soit capable 
d’agir sur son environnement.

Pour aller plus loin :
- Collectif, Famille et resilience de l’enfant, in L’Enfant dans le mobnde, 
Vol21, 1/94, BICE, Genève, 1994.
- Stephan Vanistenael, la résilience ou le réalisme de l’espérence, blessé 
mais pas vaincu, BICE, 1995.
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