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Introduction générale 
 

Les accidentés de la route sont comparables à ceux du chemin de fer qui faisaient l’objet de départ 

d’études sérieuses dans le domaine du psycho-trauma.  

Dans la littérature, les accidents de chemin de fer sont pris pour exemple du psycho-traumatisme 

en raison sans doute de la gravité de leur impact sur le psychisme de celui qui les subit. Crocq dans 

un article intitulé «Les séquelles psycho-traumatiques de l’accident de circulation ne datent pas 

d’hier !»(1) considère qu’il n’y a pas de différence entre les deux genres d’accidents.  

Cependant, Les accidents de la route sont devenus un phénomène banal à moins qu’ils soient 

considérés comme un objet d’information pour assouvir à la fois le désir de celui qui informe et de 

celui qui reçoit l’information.  Pire encore, ceux qui subissent l’accident et s’en sortent indemnes 

et sans être blessés physiquement sont totalement négligés et privés de tout droit sur tous les plans, 

médical, social, législatif … pourtant, cet accident pourrait causer des troubles durables et rend le 

rôle de la personne moins efficace dans la société.  

Actuellement, à l’échelle internationale, on constate le début d’une mobilisation de différents 

dispositifs contre les différents psycho-traumatismes y compris les accidents de la route. « Il faut 

dépister les sujets risquant de développer une névrose traumatique le plus tôt possible. »(2), 

souligne DUCROCQ. Toute personne donc ayant subi un traumatisme, en l’occurrence un accident 

de la route, ne doit pas être négligé sous prétexte que sa vie n’est pas en danger. 

Cela dit, le cas des accidentés de la route qui ne présentent pas de séquelles physiques est l’objet 

de cette étude. Ils peuvent être appelés les rescapés négligés et oubliés. Ce fait risque d’être autant 

blessant que l’accident lui-même. 

Les statistiques manquent. Cependant, le nombre des accidents de la route prouve qu’ils ne font 

pas l’exception des accidentés en général. Certains de ces rescapés oubliés continuent à mener leur 

existence d’une façon normale et socialement acceptable, alors que d’autres n’y arrivent pas. 

Qu’est-ce qui explique cela ? Justement, l’objectif de cette recherche est de trouver une explication 

à ce phénomène. Ce phénomène est la conséquence du traumatisme. Cette conséquence est 

départagée en deux, soit l’accidenté est résilient soit il présente un syndrome psycho-traumatique. 

Donc l’appellation est décidément juste, fiable et incontestable. Quoique les facteurs qui jouent le 

rôle qui décide pour le sort de l’accidenté sont nombreux et variés selon la  

 ___________________________________________ 
(1) CROCQ. L les dossiers “Route et Médecine”. www.amce.asso.fr 

 (2) DUCROCQ, F. les dossiers “Route et Médecine” .www.amce.asso.fr  
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personne elle-même, la conjoncture de l’accident et le milieu de récupération. 

Le but de cette recherche est d’identifier les facteurs personnels et les facteurs environnementaux 

de la résilience.  Ces facteurs qui jouent le rôle qui décide pour le sort de l’accidenté sont 

nombreux et variés. Grosso modo, ils sont de deux genres : facteurs personnels et facteurs 

environnementaux.  Le facteur de résilience est un agent actif constitué à partir d’un ensemble de 

caractéristiques de protection qui dominent des caractéristiques de risque. Cet ensemble de 

caractéristiques permet d’être résilient. 

A cet effet, la phénoménologie est adoptée en tant que modèle théorique explicatif dans le sens où 

elle décrive la profondeur. Encore, la phénoménologie a été adoptée en tant que méthode pratique 

de travail dans le sens où elle prend la subjectivité de la personne pour source de données par ses 

deux principes qui sont la réduction (écarter toute hypothèse) et la narration (laisser la personne 

s’exprimer profondément). 

La phénoménologie permet, donc, en principe, de comprendre la résilience à travers des facteurs 

dégagés des propos recueillis auprès des accidentés. Ces derniers sont 36 participants. Ils sont 

départagés en deux groupes ; l’un est constitué de 22 participants résilients alors que l’autre est 

constitué de 14 participants non-résilients. 

Pour la collecte de ces propos, on utilise l’entretien semi-directif. C’est l’intermédiaire entre un 

entretien dirigé qui ne permet pas l’approfondissement des propos et un entretien libre qui, utilisé 

seul, rend le travail anarchique et n’aboutit pas à des résultats fiables. Les propos collectés par cet 

outil sont analysés selon un modèle phénoménologique suffisamment délimité pour permettre de 

dégager certains facteurs qui expliquent la résilience. 

Le travail est départagé en quatre parties essentielles.  

La première partie comporte la problématique de la recherche ainsi que les objectifs et les 

questionnements qui tournent autour de cette problématique.  Elle contient également un exposé de 

quelques études antérieures et la critique de ces études. 

La deuxièmes partie est consacrée au cadre théorique qui parle en détail de l’accident de la route 

en tant qu’événement traumatogène, la vulnérabilité en lien avec les facteurs de risque et enfin la 

résilience en lien avec les facteurs de protection.  

La troisièmes partie, le protocole de la recherche ; elle comporte successivement la méthodologie 

du travail, les résultats d’une étape préparatoire, les résultats de l’entretien auprès de quatre 

participants non-résilients, enfin les résultats de l’entretien auprès de quatre participants résilients. 

La quatrième partie est la discussion et l’analyse des résultats pour dégager les facteurs qui 

expliquent le phénomène étudié et on termine par une synthèse de ces facteurs.  
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                        Première partie : Problématique et Etudes antérieures 
                                          

                                         Chapitre I : Problématique 
 

1. introduction à la problématique. 

 

Un accident de la route ou accident sur la voie publique (AVP) est un choc qui a lieu sur le réseau 

routier entre un engin roulant (automobile, moto, vélo, etc.) et toute autre chose ou personne et qui 

engendre des blessures humaines et/ou des dégâts matériels, que ces dégâts soient occasionnés aux 

véhicules, à un élément de la route (chaussée, panneaux, barrières de protection, etc.) ou à un 

élément extérieur à celle-ci (bâtiment, mobilier urbain, arbre…) (1).   
D’après un rapport de l’OMS rendu publique le 7 / 4 / 2004, « les accidents de la route font chaque 

année 1,2 million de morts et l’on ne compte pas moins de 50 millions de blessés ou de personnes 

handicapées… . Si l’on n’améliore pas tout de suite la sécurité routière, le nombre de morts sur les 

routes augmentera selon les estimations de 80% dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 

d’ici 2020 »(2).  

Les conséquences psychologiques des accidents de la route demeurent un domaine encore trop 

méconnu du grand public médical bien que les travaux se multiplient dans le champ médical, en 

particulier la psychiatrie.  

Cette méconnaissance empêche de voir qu’au-delà de l’impact somatique, l’accident de la route en 

tant que psycho-traumatisme a certainement un impact psychologique. Ce qui fait que l’accidenté 

éprouve de la souffrance et tente de vaincre sa souffrance non seulement seul mais encore 

inaperçu. Rien n’était remarquable pour le personnel soignant.  

« Cependant, aux limites de la médecine d’urgence et de la psychiatrie, une préoccupation 

spécifique dans le champ de la psycho-traumatologie routière semble apparaître en France quant à 

l’ampleur de ce phénomène, à l’évaluation clinique, au repérage de facteurs de risque et à l’aide 

spécifique à apporter aux victimes de la route ». (3) 

C’est justement une nouvelle attitude différente qui parait nécessaire. Elle est différente dans le 

sens où elle incite à voir au-delà des soins chimiques et tente d’impliquer l’accidenté dans une 

_____________________________________ 
(1) AVP. Http://fr.wikipedia.org 

(2)OMS. Http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr24/fr/ 

(3) DUCROCQ, F. les dossiers “Route et Médecine” www.amce.asso.fr:www.amce.asso.fr 
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prise en charge humaine. Cela dit, cette attitude découvrira certainement que l’accidenté possède 

un potentiel personnel et dispose parallèlement de conditions environnementales pour surmonter 

les conséquences psycho-traumatiques de l’accident.  

CROCQ pense la même chose « Un accident de la route constitue souvent un événement violent 

qui, même chez des victimes non blessées, peut laisser des troubles psychiques durables »(1). Cela 

fait confirmer que l’accidenté pourrait être atteint psychologiquement sans être atteint 

physiquement. En revanche, certains, malgré le traumatisme de l’accident, sont arrivés à mener 

une existence normale.  

Cela donne une impression d’étonnement. Ces derniers sont-ils traumatisés ou non ? S’ils ne le 

sont pas, où se sont-ils classés ? Comment ont-ils vécu l’accident qu’ils ont subi ? L’accident, 

qu’avait-il comme effet sur le psychisme de ces accidentés ? qu’est-ce qui explique la réaction 

positive chez certains accidentés et la réaction négative chez les autres accidentés ? …             

Toutes ces questions et autres qui expriment un étonnement chez le chercheur ne trouvent de 

réponses crédibles et authentiques que chez ceux qui ont pu surmonter le traumatisme dû à 

l’accident. 

L’étonnement d’un coté et la source de réponse de l’autre coté, les deux, incitent et motivent à 

mener une recherche dans ce domaine. 

Cette recherche tente de trouver quelques réponses chez certains accidentés qui y participent dont 

les propos subjectifs émis de leur part peuvent être enrichissants. Les participants sont invités à 

décrire leurs vécus ainsi que leurs réactions sous l’effet traumatique de l’accident. Par conséquent, 

on dégage à partir de leurs propos les facteurs qui expliquent la réaction positive chez certains 

accidentés et la réaction négative chez les autres accidentés.  

La question principale est : Qu’est ce qui explique le fait que certains accidentés de la route ne 

présentent pas de syndrome traumatique et arrivent à mener leur existence d’une façon socialement 

acceptable bien que l’accident de la route soit un événement traumatogène ? 

 

2. Idée directrice 

La résilience post-traumatique ou résilience suite à un traumatique a été proposée  

comme idée directrice. Elle désigne la capacité de surmonter le psycho-traumatisme dû à 

l’accident de la route. Ce terme a été proposé pour que le sens soit bien précis et pour distinguer ce 

genre de résilience qui est dû à un traumatisme des autres résiliences dans les littératures qui  

________________________________  
(1) CROCQ. L. (2006)   les dossiers “Route et Médecine” www.amce.asso.fr:www.amce.asso.fr  
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n’ont aucun rapport avec le traumatisme. Elles sont seulement en lien avec quelque problème qui 

n’est pas à caractère traumatique.   

 

3. Objectif de la recherche 

     (a) Objectif général : 

Comprendre et expliquer le phénomène(1) de la résilience chez ceux qui ont subi un accident de la 

route est l’objectif général de cette recherche. Ca se fait à travers les propos subjectifs recueillis 

auprès de ces accidentés. 

      (b) Objectifs spécifiques : 

Deux objectifs spécifiques ont été délimités. Ce sont les suivants : 

            1- Identifier (2) les facteurs personnels qui favorisent la résilience chez les accidentés de la 

route. 

            2- Identifier les facteurs environnementaux qui favorisent la résilience chez les accidentés 

de la route. 

Ces deux objectifs, une fois atteints deviennent en quelque sorte un moyen pour arriver à l’objectif 

général grâce à l’interaction entre les deux.  

 

4. Questionnements (3)  

L’accident de la rote est un psycho-traumatisme qui prend pour cible le psychique de l’accidenté 

qui est la profondeur et la subjectivité de la personne.  

Du coup, toute étude approfondie dans ce domaine est une étude qualitative clinique. Le chercheur 

dans ce cas se trouve dans un état de questionnement.  

Malgré le grand nombre de questions qui se posent, il ne trouve pas de réponses même provisoires 

qui sont, au fait, des hypothèses. Il est, donc, impossible de mettre des hypothèses.  

En revanche, des questionnements sont formulés d’une manière claire et précise. Ils sont deux 

questionnements qui servent de repère pour cette recherche, et tournent autour de deux genres de 

facteurs. Le premier concerne les facteurs personnels alors que le deuxième concerne les facteurs 

environnementaux.  

______________________________________ 
 (1) Phénomène : fait observé 

(2) Identifier : déterminer la nature d’une chose 

(3) Le terme questionnement est utilisé à la place du terme hypothèse car une étude qualitative phénoménologique ne      

      permet pas de supposer préalablement des hypothèses 
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     (a) Quelles sont les caractéristiques(1) personnelles chez l’accidenté de la route qui peuvent 

être considérées comme des facteurs(2) personnels de résilience ? 

     (b) Quelles sont les caractéristiques environnementales dont dispose l’accidenté de la route, qui 

peuvent être considérées comme des facteurs environnementaux de résilience ? 

 

7. Type de recherche entrepris  

Cette recherche est une approche phénoménologique parce qu’on considère la résilience comme 

phénomène, observable par le chercheur, descriptible par ceux qui ont subi un accident de la route 

et qui ont accepté à participer à cette recherche.  

A cet effet, la méthode phénoménologique est adoptée car elle tend à explorer la subjectivité de 

l’accidenté qui était la cible du traumatisme. Du coup, l’accidenté donne à travers ses propos un 

sens à l’accident d’après ce qu’il a vécu. Cela dit, c’est lui-même qui décrit le phénomène de la 

résilience et lui donne un sens.  

La phénoménologie comme type de recherche est un choix judicieux dans le sens ou la recherche 

phénoménologique présente le phénomène sous la forme de narrations. Ces narrations   sont 

considérées comme une description subjective mais authentique de l’expérience vécue. 

 

7. Limites de la recherche 

 

Cette recherche a des limites évidentes.  

     (a) En premier lieu, la recherche phénoménologique, vu sa nature qualitative, approfondie, ne 

permet pas un échantillon très vaste, ce dernier est donc réduit et ne permet pas, par conséquent, la 

généralisation des résultats.  

Les résultats d’une recherche phénoménologique ne peuvent être que très spécifiques à 

l’échantillon choisi.  

On ne pourrait non plus ignorer que l’approche phénoménologique choisie pour cette étude dépend 

entièrement des perceptions subjectives des participants.  

     (b) En deuxième lieu, cette étude se limite aux accidentés de sexe masculin et passe ainsi sous 

silence la résilience vécu par les accidentés du sexe féminin.  
_____________________________________ 

(1) Caractéristique : ce qui permet à indiquer avec précision les traits distinctifs propres à quelqu’un ou à quelque 

chose 

(2) Facteur : élément contribuant à un résultat 
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                                             Chapitre II : Etudes antérieures 

 

1. Exposé de quelques études antérieures 

 

Ces études ont été menées pour identifier les facteurs de protection réduisant, contrecarrant, 

prévenant le risque. Elles ont été sélectionnées en vue de donner une piste qui aide à la réalisation 

de la recherche sur terrain ainsi qu’à l’analyse des données. 

        

    (a) L’étude de C. Dumont (2003) (1) :  

D’après cette étude, il y a deux catégories de facteurs : certains sont favorables, d’autres sont 

défavorables.  Les deux catégories concernent les caractéristiques personnelles, la famille, les 

amis, et le milieu de travail ; en voici un résumé : 

        1- Caractéristiques personnelles en relation avec la résilience.  

             = Caractéristiques favorables  

Volonté, détermination -Capacité d’adaptation -Sens de l’humour -Tolérance diminuée et 

affirmation de soi -Qualités personnelles antérieures 

              = Caractéristiques défavorables 

Séquelles émotives et comportementales :  

 Irritabilité -Troubles émotionnels -Craintes et peurs - Perte d’estime et de confiance en soi - 

Manque de contrôle de soi - Troubles sévères du comportement  

        2- Caractéristiques des familles en relation avec la résilience. 

   = Caractéristiques favorables 

Aide et soutien pendant la période de réadaptation, ou pour la reprise d’activités 

   = Caractéristiques défavorables 

Divorce ou séparation –Abus de confiance -Manque d’aide et de soutien -Surprotection – Amis qui 

apportent soutien, écoute, compréhension - Disponibilité d’activités sociales qui correspondent aux 

capacités et intérêts de la personne -Possibilité de contacts avec des pairs 

favorisant la connaissance des capacités et limites.- Amis qui n’apportent ni soutien, ni 

______________________________ 
 (1) DUMONT, C. (2003). Étude sur les facteurs qui favorisent la participation sociale des adultes qui ont subi un 

traumatisme cranio-cérébral. Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval pour  
l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.)  
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Compréhension -Abus de la part des amis -Préjugés ou jugements à priori. 

        3- Caractéristiques des amis du réseau social  

              =Caractéristiques favorables 

              = Caractéristiques défavorables 

 

  (b) L’étude de T. O. GACUBA (2004) (1) : 

Cette étude a cité presque tous les composants d’une étude concernant ce sujet. Elle a pris en 

considération quelques problèmes psychologiques.  Les symptômes traumatiques ainsi que les 

facteurs de résilience. Ce qui suit en est la synthèse.  

        1- Problèmes psychologiques présentés. 

Penser trop - Sentiment de culpabilité –Solitude –Dépression -Inhibition de la souffrance  

        2- Symptômes du stress post-traumatique plus fréquents. 

Réapparition des symptômes si certains souvenirs réapparaissent-Evitement des sentiments à 

l’égard du traumatisme-Difficultés d’endormissement -Flash back -Irritabilité ou colère -Sentiment 

d’avenir bouché -Moins à faire avec les gens que d’habitude -Culpabilité du survivant.  

        3- Facteurs de résilience identifiés. 

            = Ressources personnelles 

Se fixer des objectifs dans la vie -Aptitude à analyser et à résoudre difficultés et problèmes -Se 

sentir responsable -Croyance en des valeurs morales et religieuses -Donner un sens à la vie -

Capacité de susciter la sympathie -Garder l’estime de soi -Capacité à nouer des relations- Esprit 

d’initiative-Raconter son histoire –Humour.  

           = Ressources sociales 

Groupe d’amis fidèles sur le long-terme -Sentiment d’appartenance à sa communauté -Personne de 

confiance -Modèle d’identification -Bonnes relations avec des membres de famille.  

 

  (c)  SCHOON, PARSONS et SACKER  (2004) (2) 

Ces chercheurs identifient eux aussi quatre types de facteurs de protection : 

_____________________________________       
(1) GACUBA, T.O. Les répercussions de la guerre et de l’exil sur l’identité de jeunes rwandais en France et en Suisse. 

Actes du VIIIème Congrès de l’Association pour la Recherche Interculturelle (ARIC), Université de Genève – 24-28 

septembre 2001  
(2) SCHOON, I., PARSON, S. et SACKER, A. (2004)., Socio-economic Adversity, Educational associated with 

motor vehicule accidents, Behaviour Research and Therapy, 32, Segal,  
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          1- Facteurs de protection généraux, donnant une protection, quels que soient les facteurs de 

risque. Ce sont des facteurs communs ou de base. 

         2- Facteurs de protection stabilisateurs, procurant une stabilité de la compétence en dépit de 

risques accrus 

         3- Facteurs de protection améliorants, procurant une plus grande compétence face à des 

risques accrus.  

         4- Facteurs de protection réactivant, procurant des avantages, mais à un degré moindre quand 

les risques sont élevés.  Cela a un rapport avec le seuil de la tolérance du risque. Certains 

traumatismes motivent alors que d’autres sont fatals. 

 

2. Critique                

    

(a) Critique globale  

       1- Points positifs 

 Dans la plupart des études consultées, les définitions de la résilience mettent l’accent sur la 

capacité de franchir les obstacles, de s’adapter aux changements, de se remettre ou de s’épanouir 

dans l’adversité, qu’elle est particulièrement importante aux tournants de la vie. Ces définitions 

sont la base sur laquelle la présente recherche se construit, notamment le côté pratique sur terrain.  

 A propos des caractéristiques de la résilience  

           = C’est un processus dynamique 

           = Elle dépend du contexte de vie. Elle est transactionnelle en ce qu’elle   Implique une 

interaction complexe entre l’individu et son environnement. 

              = C’est un concept bidimensionnel se définissant par un ensemble de facteurs   de 

protection et facteurs de risque. 

 

        2 - Points négatifs 

             = La majorité des études ne font pas une nette distinction entre une ressource et un facteur 

de protection. Cette dernière signifie logiquement un effet positif contre un risque qui doit être 

 

forcément mentionné, alors que la ressource est la part de laquelle la personne se sert dans tous ses 

états.  

              = Les études ne sont pas arrivées à donner une définition bien précise ou un 
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consensus sur une définition sur laquelle on peut baser le travail de recherche : chaque fois, un 

chercheur est tenu à formuler sa propre définition qui est nuancée par des retouches spécifiques. 

               = Les études dans leur globalité ne donnent pas une importance suffisante aux facteurs de 

risque en tant que facteurs déclenchant qui incitent les sources de protection à réagir, à être plus 

efficaces. Ces facteurs de risques ont été cités secondairement en minimisant leur effet.  Ces études 

considèrent que les facteurs de résilience sont simplement et seulement des facteurs de protection. 

             = Les facteurs de résilience paraissent évidents. Les démonstrations paraissent logiques 

mais elles ne s’appuient pas sur des études solides approfondies car le traumatisme touche la 

profondeur de l’être humain. Tout ce qui n’est pas de la profondeur est loin d’être fiable. 

             = Les facteurs liés à la culture et à la vie spirituelle sont totalement négligés. Le chercheur 

qui a l’esprit rationnel, cartésien, néglige souvent cette composante humaine. D’autres pensent que 

pour être résilient et vaincre l’adversité, il est nécessaire d’être objectif et rationnel. Donc il leur 

était difficile de croire que ces caractéristiques peuvent être efficaces sans prendre en considération 

la motivation spirituelle et culturelle.  

             = Les études antérieures ne soulignent jamais le fait que la résilience n’élimine pas la 

souffrance, alors que, non seulement elle accompagne le processus de la résilience, elle en est, 

également, le moteur. 

             = L’entretien semi-directif est signalé comme outil de collecte de donnés, mais il a été mal 

mené, ou tout simplement c’était un entretien directif, l’équivalent d’un questionnaire.  Les 

résultats ne marquent que des qualités superficielles ou du bon-sens et rien ne signal le fait d’avoir 

été arrivé à des caractéristiques profondes, subjectives, qui sont justement la cible de l’entretien 

semi directif.  

 

     (b) Critique détaillée : 

 

          1- Critique de l’étude de Dumont 

                = Le positif : 

 Elle a pris conjointement des facteurs favorables et des facteurs défavorables .Elle a également 

distingué les facteurs propres à la personne des facteurs environnementaux. Ces derniers ont été 

bien détaillés selon leur importance en tant que tuteur de la résilience. Cette analyse a rendu plus 

claire le concept de la résilience. 

                 = Le négatif :  
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                    Elle n’a pas fait la synthèse des facteurs identifies pour décrire un processus qui 

intègrent pratiquement tous ces facteurs ; au contraire, elle s’est contenté de mettre l’accent sur le 

facteur qui est en lien avec la détermination et la volonté de l’individu. 

Il est nécessaire de considérer un ensemble de facteurs pour expliquer la résilience- plusieurs 

facteurs ont des effets variables selon l’objectif de la recherche, et le type de recherche entrepris. Il 

est quand même important que les mécanismes d’action des facteurs soient approfondis, ne serait-

ce que pour être bien clarifiés. 

 

        2- Critique de l’étude de Gacuba 

            = Le positif :  

 Elle a pris soins de toute la globalité de la personne et a pris en considération tout ce que peut 

influencer le processus de la résilience. 

Cela a permis de jeter un regard plus ou moins exhaustif sur le problème étudié 

            = Le négatif : 

 Le volet qualitatif qu’elle a rajouté ne fait pas partie de l’analyse des résultats. Il devient une 

intrusion qui n’est ni nécessaire ni utile. 
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                      Deuxième   partie :   Cadre théorique   
                   Chapitre III : Psycho-traumatisme, vulnérabilité et syndrome psychotraumatique  

 

A- Psycho-traumatisme 
 

1. Présentation 

 

Etymologiquement, le mot « traumatisme » est issu du grec « traumatismo », qui signifie  « action 

de blesser ». 

L’acceptation actuelle de ce terme renvoie davantage à l’idée de blessure, qui renvoie au mot grec 

« trauma » signifiant « dommage » et « désastre » (Crocq, 1999). (1) 

Le terme de trauma est à l’origine un terme utilisé en chirurgie pour qualifier les lésions physiques 

provoquées par un agent extérieur.  

La transposition métaphorique qui permet de passer du traumatisme corporel au trauma psychique 

permet néanmoins d’en retrouver des aspects communs fondamentaux :  

(a) d’abord un événement subit, inattendu, violent  

(b) ensuite la notion d’effraction qui sans attenter à l’enveloppe corporelle, se fait dans 

l’organisation psychique du sujet. 

(c) enfin, des conséquences sur l’ensemble de cette organisation psychique.   
 

2. Définition générale : 

 

Le traumatisme est donc un choc émotionnel important, généralement lié à une situation où une 

personne, ou un groupe de personnes, a senti sa vie en danger et qui met en péril son équilibre 

psychique. 

Le sujet a été exposé à un événement traumatique dans lequel les deux éléments suivants étaient 

présents :  

 

_________________________ 
 (1) CROCQ, L. (1999). Les traumatismes psychiques de guerre. Paris : Odile Jacob. 
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(a) Le sujet a été confronté à un événement violent et exceptionnel relativement à sa personnalité 

et à la conjoncture de la situation. 

(b) La réaction du sujet à l’événement s’est traduite par un sentiment d’effroi, d’incompréhension 

ou d’absence de secours. 

 

3. Définition « spécifique » (retenue pour la recherche) 

 

Empruntant la métaphore du choc mécanique s’exerçant sur l’organisme et provoquant une 

blessure ou une contusion, au traumatisme physique de la pathologie chirurgicale, le traumatisme 

psychique est conçu comme un processus d’effraction dans le système des défenses psychiques de 

l’individu :  

 « Le traumatisme psychique est la transmission d’un choc psychique (et non plus mécanique) 

exercé par des agents extérieurs psychiques (et non plus physiques) sur le psychisme (et non plus 

sur le corps), et y provoquant des modifications psychopathologiques (et non plus des désordres 

somatiques). 

Les excitations agressantes sont envisagées dans le seul registre psychique, et les facteurs 

physiques qui peuvent les accompagner ne sont à prendre en considération que par leur effet 

psychique corollaire » (Crocq, 1999,) (1) 

Il convient donc de dissocier les troubles liés à des blessures somatiques qui sont qualifiés de post-

traumatiques de ceux en rapport avec des blessures psychiques qui sont qualifiés de traumatiques 

dans la tradition clinique et psychopathologique (Barrois, 1988). (2) 

La situation traumatique est porteuse de sens et vécue comme une rupture et un enjeu : rupture par 

rapport à la continuité du passé, enjeu comme annonce de changements potentiels importants. 

Selon cette définition, la situation traumatogène se constitue massivement et brusquement.  

 

4. Des caractéristiques traumatiques liées à l’accident de la route  

 

Le traumatisme, défini comme un «événement brutal, soudain, inattendu, vécu avec un sentiment 

de violence, hors du commun, exceptionnel et grave et entraîne les individus dans un  

 _________________________ 
(1)  CROCQ, L. (1999). Les traumatismes psychiques de guerre. Paris : Odile Jacob 

(2)  BARROIS, C. (1988). Les névroses traumatiques. Paris : Dunod. 
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tourbillon de terreur et d’impuissance absolue s’applique aux accidents de la route (1) dont voilà 

quelques caractéristiques :  

 (a) Le caractère principal de cet événement est de placer le sujet « face à la mort » ou celle 

d’autrui dans des circonstances d’extrême brutalité, inévitable, créant ainsi une rupture avec le 

cours attendu des choses. 

(b)  Evènement grave dans la vie d’une personne, et générateur d’impression et d’images souvent 

insoutenables, susceptibles de déclencher un puissant phénomène de stress en raison de son 

caractère brutal, imprévisible et inévitable.  

(c) Images dont le souvenir peut hanter toute une vie et dont « l’enfouissement » et 

« l’enkystement » plus ou moins conscients dans la mémoire de l’individu peuvent provoquer, à 

plus ou moins long terme, de sérieux troubles de la personnalité et du comportement. 

(d) Pour l’accidenté, il y avait un « avant », il y aura un « après », c’est une blessure psychique 

qu’il faut cicatriser.  

  En conclusion, l’accident de la route est un événement traumatique. C’est un moment de vie 

pendant lequel une personne s’est sentie réellement menacée, a craint pour sa vie ou celle d’un 

proche ou a été confrontée à la vision insoutenable d’un événement traumatisant, en tant que 

témoin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
(3) EMPEREUR, C. (2002).  « L’accident de personne ». Mémoire de Diplôme Universitaire de Victimologie, 

Département de Droit médical et de Médecine légale, Université de Paris 5, France. Journal International De 

Victimologie 
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B- Vulnérabilité 
 

1. Présentation 

 

Certaines personnes réagissent au traumatisme collectif ou individuel par des manifestations 

cliniques, qui deviennent parfois un syndrome clinique, alors que d’autres disposent d’une force 

remarquable pour qu’il donne l’impression qu’il est intouchables dans des circonstances pareilles 

De plus, devant un événement traumatique, tous les individus ne sont pas à risque égal de 

traumatisation. Plusieurs éléments interviennent chaque fois qu’un risque ou un traumatisme en 

général a eu lieu. 

Il faut souligner enfin que les traumatismes n'ont pas toujours des effets négatifs. Dans certaines 

circonstances, les victimes ont fait part de résultats positifs. par exemple, elles ont appris qu'elles 

pouvaient surmonter une crise de façon efficace. Elles se sont senties fières d'avoir fait face à un 

défi.  

Dans ce paragraphe, justement plusieurs questions se posent et d’autres arrivent à l’esprit chaque 

fois qu’on parle des conséquences traumatiques. 

Pour répondre à ces questions, il faut faire appel au concept de la vulnérabilité ainsi qu’aux 

facteurs de risque qui constituent la fameuse triade de vulnérabilité.  

Une meilleure connaissance des facteurs de vulnérabilité permet de saisir l'impact du traumatisme 

ainsi que les réactions des traumatisés.  

 

2. Le concept de vulnérabilité : 

 

La notion de vulnérabilité fait l’objet de plusieurs compréhensions différentes suivant les points de 

vue et disciplines invoquées.  

En sciences humaines, le terme de vulnérabilité (du latin vulnera, blesser) est employé pour 

désigner des individus ou des groupes considérés comme « vulnérables » du fait des  

prédispositions à un dommage. (1) 

_______________________ 
 (1) DEMOGEOT. N., LIGHEZZOLO J., de TYCHY. C., (2004) «Gémellité, traumatismes, vulnérabilité et 

résilience : approche comparative », Neuropsychiatrie de I ‘enfance et de I ‘adolescence, , n°52, pp. 112-121.  
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En effet, l’idée initiale est de comprendre la dimension d’un traumatisme afin de le réduire. Il est 

également important de savoir jusqu’à quelles limites un traumatisme comme l’accident de la route 

pourrait-il aller en envahissant le psychisme de l’accidenté.  Cependant, on ne considère la 

vulnérabilité que sous un seul angle, en termes d’impact négatif.  

On souligne le fait que le sens du terme est cette caractéristique qui apporte la destruction et les 

dégâts. Il faut également y ajouter le fait que le risque étant omniprésent dans la vie de tous les 

jours, tout individu, en tout lieu et en tout temps, est plus ou moins vulnérable. 

 

3. Définition : 

 

Au sens général, la vulnérabilité est la probabilité de voir sa situation ou ses conditions de vie se 

dégrader, quel que soit son niveau de richesse, face aux fluctuations de la vie. (1) 

Une approche psychologique qui définit la vulnérabilité comme l’état de moindre résistance aux 

adversités et agressions et rend compte des différences individuelles.  

La vulnérabilité évoque les sensibilités et les faiblesses manifestes ou latentes immédiates ou 

différés et peut être comprise comme une capacité, ou incapacité, de résistance aux contraintes de 

l’environnement (ANAUT, 2002). (2) .elle est entendue comme la probabilité de voir sa situation 

se dégrader à la suite d'un choc.  

 

4. La vulnérabilité à travers les facteurs de risque  

 

Puisque ce risque est une condition préalable à l’existence d’un syndrome traumatique ou d’une 

résilience, il importe de bien comprendre le sens du terme risque.  

Selon les professionnels en travail social, Jack Richman et Mark Fraser, « le risque serait la 

présence de un ou de plusieurs facteurs ou influences qui augmentent la probabilité d’un résultat 

négatif » (2001:2). (3) 
_______________________________ 

(1) S0LNIT A.J., (1982) «L’enfant vulnérable, rétrospective », in L ‘enfant vulnérable / sous la dir. de E.J. 

ANTHONY et al. Paris : PUF , pp. 485-498.  

(2) ANAUT. M.,  (2002) « Trauma, vulnérabilité et résilience en protection de l’enfance », Connexions, , n°77,           

pp. 101-118.   

(3)  RICHMAN, J. Et FRAZER M. (2001). Resiliency in childhood: the role of risk and protection. In J. Richman et 

M. Fraser (éd.),pp 1-12.  
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Du coup, une personne appartenant à un groupe à risque ne peut que signifier une plus grande  

vulnérabilité aux conséquences de ce risque. Le degré de vulnérabilité repose sur le degré 

d’influence de ces facteurs de risque. Les facteurs de risque sont habituellement répartis selon 

qu’ils proviennent d’une personne, d’une famille ou d’un milieu plus élargi.  

D’autre part, il est évident que l’exposition personnelle au risque varie. Alors qu’il arrive à 

certaines personnes de vivre un événement traumatisant ponctuel  qui entraîne des conséquences à 

long terme sur le développement, il est plus fréquent que des personnes soient confrontées à des 

facteurs à risque multiples, à des caractéristiques individuelles échelonnées, à des traits de 

caractère familiaux et à un contexte environnemental élargi  

Cette mise au point est importante parce que de nombreuses études ont démontré que la 

vulnérabilité aux conséquences négatives augmentait de manière exponentielle à chaque facteur de 

risque supplémentaire (Gilgun, 1999 ; Richman et Fraser, 2001 ; Rutter, 2001). (1)  

La vulnérabilité consiste donc en une augmentation de la probabilité d’apparition de conséquences 

négatives en présence du risque. Le risque est une condition sine qua none pour que la notion de 

vulnérabilité ait de sens.  
 

5. La triade de la vulnérabilité (facteurs de risques)  

 

Il est important de prendre en considération les facteurs augmentant la fréquence et l’intensité des 

réactions psycho-traumatiques. Ces facteurs peuvent se diviser en trois catégories (2) : les facteurs 

liés à l’événement, ceux liés à l’individu et les autres liés au milieu de récupération.  

 

(a)  Les facteurs liés à l’individu 

    1.Le sexe. Pour des raisons diverses, les femmes sont plus à risque que les hommes de 

développer des symptômes psycho-traumatiques après avoir vécu un même événement 

traumatogène.         

     2. L’âge. Les enfants et les personnes âgées sont plus vulnérables que les adultes dans la force 

de l’âge.  

________________________ 

 (1) RICHMAN, J. Et FRAZER M. op cit. 

 (2) JOSSE. E. (2006) Evelyne Josse « Le développement des syndromes psycho traumatiques. Quels sont les facteurs 

de risques ? », http://www.victimology.be 
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    3. Le soutien social. Avoir été seul au moment du traumatisme pourrait être un facteur de 

traumatisation. 

    4. La personnalité et les ressources psychologiques de la personne avant l’accident. Les 

personnes anxieuses, à conduites évitantes, introverties ou souffrant de troubles 

psychopathologiques seraient plus à risque de développer un syndrome psycho-traumatique. 

    5. Les stratégies d’affronter le traumatisme mets en place par l’individu. Les sujets qui ont une 

tendance à l’évitement développent plus souvent un syndrome psycho-traumatique que ceux qui 

adoptent une attitude active. 

    6. Le stress qui s’accumulait. La personne sera d’autant plus à risque de développer un 

syndrome psychotraumatique qu’elle aura vécu antérieurement d’autres événements 

potentiellement traumatisants.  

    7. L’épuisement. Les ressources émotionnelles des personnes souffrant d’épuisement 

professionnel sont généralement insuffisantes et restreintes. Elles ne permettent que difficilement 

de faire face à un événement hautement stressant. 

    8. Le rôle de la personne dans le déclenchement ou le déroulement de l’événement. Lorsque le 

sujet est l’agent du drame, le risque qu’il développe un syndrome traumatique est très élevé. 

    9. La perception et l’évaluation personnelle. Par exemple, des événements stressants vécus au 

nom d’une idéologie qui approuve la violence peuvent ne pas avoir de répercussion 

psychotraumatique. La foi religieuse peut également diminuer l’impact traumatogène d’un vécu. 

     10. La vulnérabilité de résonance. Elle est découlée de la signification particulière que peut 

revêtir une situation pour un sujet particulier à un moment de son histoire. 

     11. Avoir vécu un conflit intrapsychique au moment de l’événement critique accroît le risque 

de développer un syndrome psychotraumatique. 

Parmi les conflits possibles, citons le conflit de conscience. La personne désire rester solidaire de 

ses compagnons d’infortune mais simultanément, elle éprouve le besoin de se sauver sans tenir 

compte des autres victimes.  

     12. L’atteinte des croyances de base. La disparition du lien de confiance aux autres (due à 

l’intentionnalité des violences subies) et la dissolution du sentiment d’appartenance à l’ensemble 

des êtres humains (exclusion symbolique du sujet dans les cas de torture ou de viol) sont des  

facteurs nuisibles. (1)  

 ____________ 
   (1) DORAY. B., LOUZOUN C. (1997), « Les traumatismes dans le psychisme et la culture », Toulouse, ERES, 

collection Etudes, Recherches, Actions en Santé Mentale en Europe 



19 

13. Les croyances et les valeurs internes de la personne avant le trauma. De nombreuses personnes 

sont inconsciemment convaincues que le monde est bienveillant, juste et logique (même si 

consciemment, elles se défendent de penser ainsi) (1).  Plus ces croyances ne sont ancrées et plus 

l’impact d’un événement risque d’être traumatique. 

    14. L’attribution causale c’est-à-dire l’interprétation que la personne a de sa position dans la vie. 

Certaines personnes pensent : « Je suis responsable de tout ce qui m’arrive » et d’autres, au 

contraire : « Je suis victime de tout ce qui m’arrive ». 

Si la personne se sent généralement victime, le psycho-traumatisme est généralement plus 

important parce qu’elle a le sentiment qu’elle n’a pas de contrôle sur ce qui lui arrive. 

    14. Les stratégies d’adaptation au moment du trauma développées par la personne et leur 

efficacité en fonction de l’interprétation qu’elle en a.  

    16. La culpabilité réelle ou imaginaire. Si le sentiment de culpabilité est important, il 

s’accompagne généralement de comportements d’autopunition (autodestructions, automutilations, 

comportements suicidaires, incapacité à se faire plaisir, sacrifice personnel au profit d’autrui, etc.). 

     17. Les stratégies d’adaptation après le trauma. Les efforts faits par certaines personnes 

motivées par fierté mobilisent une énergie importante qui à court ou à moyen terme diminuent leur 

capacité d’affronter le traumatisme 

      18. Les bénéfices secondaires. Si la personne tire de grands avantages de son syndrome 

psychotraumatique, les chances de l’installation de celui-ci est forte. 

 

(b)  Les facteurs liés à l’événement 

          1. L’intensité et la gravité de l’événement. Certains incidents sont tellement critiques, 

violents, traumatisants pour certaines personnes que ceux-ci se trouvent dépassés.  

       2. La résolution du trauma et de ses conséquences. Des traumatismes indirects peuvent 

résulter du traumatisme premier. C’est une accumulation des traumatismes. 

       3. La durée de l’événement traumatisant. Le temps plus il est lent plus il affaiblit plus il rend 

l’individu plus vulnérable. 

      4. Le caractère répétitif et la fréquence d’exposition au(x) facteur(s) traumatisant(s). Plus 

__________________________ 
 (1) MAQUEDA. F. . (1999), « Traumatismes de guerre. Actualités cliniques et humanitaires », Revigny-sur-Ornain, 

Editions Hommes et Perspectives  
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l’exposition a été longue et/ou fréquente, plus la personne risque de présenter des symptômes 

traumatiques. 

      5. La multiplicité des facteurs traumatisants. la personne ne pourrait faire face à certains 

facteurs mais pas à tous les facteurs. 

     6. La proximité physique. Au plus la personne est proche du lieu de l’événement traumatique, 

au plus elle risque de développer un syndrome psycho-traumatique. 

        7. La proximité émotionnelle. Au plus la personne impliquée dans l’événement traumatique 

est proche du sujet (famille, amis, connaissances) au plus elle court le risque de présenter des 

symptômes traumatiques. 

        8. L’imprévisibilité et le caractère incontrôlable de l’événement. Certaines personnes, du fait 

de l’entraînement qu’elles ont reçu ou de leur rôle dans la situation, sont moins à risque de 

développer un syndrome traumatique. Elles sont moins vulnérables.  

 

   (c) Les facteurs liés au milieu de récupération 

       1. Un état de stress aigu ou un syndrome psycho-traumatique ou tout autre pathologie mentale 

(dépression, psychose, etc.) dans l’entourage proche. Les personnes sont incapables d’offrir un 

soutien, étant elles-mêmes en souffrance(1). 

      2. Une personne qui évolue plus rapidement dans la résolution de son traumatisme peut être 

considérée comme un danger pour les autres qui n’ont pas pu faire les mêmes progrès. En effet, 

elle pourrait être également perçue comme égoïste et menace un certain sentiment groupale qui est 

primordiale et elle court ainsi le risque d’être rejetée. 

     3. Le soutien de la part des proches. Si la personne est socialement et/ou affectivement isolée, 

elle ne bénéficie pas de soutien de ses proches(2). Par ailleurs, cette situation l’amène à faire des 

efforts d’adaptation qui finissent par épuiser ses capacités de coping. 

      4. Le support social. Ce support concerne généralement les associations, les infrastructures et 

leurs services sociaux et financiers. 

      5. L’attitude de la société envers les victimes. Les plus importantes de ces attitudes sont le 

jugement moral, la non compréhension, la culpabilisation et notamment les regards de pitié.  
_________________________________________ 

(1) PRIETO, N., VIGNAT. J-P., WEBER, E.(2002), « Les troubles traumatiques précoces », Revue Francophone du 

Stress et du Trauma »,; pp 39-40 

(2) PRIETO, N., VIGNAT. J-P., WEBER, E.(2002), ibid ; 2 39-40 
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C- Le syndrome psycho-traumatique 

1. Présentation 

 

Il est la conséquence de l’événement traumatique vécu par la victime lui donnant l’impression 

paralysante que la situation va sans cesse se reproduire et brisant ainsi sa vie. 

Le terme du syndrome psycho-traumatique recouvre aussi bien les états pathologiques des phases 

immédiates et post-immédiates, que ceux de la phase différée et la phase chronicisée (Crocq, 

2001) (1). Ces états englobent : 

   (a)  les troubles psycho-traumatiques transitoires (s’éteignant après quelques mois), 

  (b)  les syndromes durables répondant aux critères diagnostiques de l’état de stress post-

traumatique,  

  (c) les authentiques névroses traumatiques,  

  (d) des cas proches de la psychose       

 

2. Incidence et pourcentage  

  

  (a) l’OMS reconnaît que les victimes d’accidents de la route sont soumises à un handicap sérieux. 

En termes psychopathologiques, ils entraînent de nombreux troubles mentaux. (2) 

      1- De 20 à 40 % de PTSD ou névroses traumatiques. 

      2- 30 % de dépressions.  

      3- 30 % de comorbidité entre ces deux troubles. 

  (b) Une étude de Blanchard (1994) (3). Rapporte une incidence d'état de stress post-traumatique 

chez 46% des victimes d'accidents d'automobile et une incidence d'un syndrome partiel d'état de 

stress post traumatique chez un 20% additionnel.  

À l'heure actuelle, il y a peu d'études qui indiquent la durée de la symptomatologie.  
 

_______________________________________ 

(1) CROCQ, L. (2001). Introduction : Le traumatisme psychique dans la pensée psychiatrique 

(2) DUCROCQ. F.(2006):www.amce.asso.fr/  

(3) BLANCHARD, E.B., HICKLING, EJ. Et al. (1994), Psychological morbidity associated with motor vehicule 

accidents, Behaviour Research and Therapy, 32, 282-290. 
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Toutefois, une étude de Mayou (1993) (1) faite sur 188 victimes d'accidents de la route, donne  

quelques indications : après 12 mois, 10% des victimes présentaient un trouble de l'humeur et un 

autre 10% présentaient un état de stress post-traumatique et une phobie des déplacements en 

automobile. 

Par contre, le décès d'un conjoint ou d'un enfant dans un accident d'automobile laisse des effets 

durables sur les membres de la famille. 

L'étude de Lehman (1987) (2). Rapporte une symptomatologie qui 4 à 7 ans plus tard se superpose 

à celle rencontrée chez les patients de clinique externe de psychiatrie.   

 

(c) L’évolution des troubles psycho-traumatiques (3) 

A partir de plusieurs études internationales, on peut globalement estimer que l’évolution des 

psycho-traumatismes post-accident se présente de la façon suivante : 

     1- à un mois, on constate entre 35 et 40 % de PTSD 

     2- à trois mois, il en reste entre 25 et 30 % 

     3- à six mois, une chute importante : il ne reste plus que 15 à 18 % 

     4- à un an, on compte encore entre 12 et 15 % de malades mais on entre là dans une zone plus 

dure, celle de la chronicité de la névrose post-traumatique qui peut se prolonger trois ans, cinq ans, 

voire plus, avec des résistances aux approches psychothérapeutiques et médicamenteuses 

extrêmement fortes et des malades parfois terriblement handicapés dans leur vie. 

Cela dit, pour les deux tiers des personnes, la résilience, évaluée au bout d’une année, s’est faite 

naturellement. Cette proportion est évidemment augmentée lorsqu’il y a une démarche 

thérapeutique d’accompagnement.  

 

3. Réaction  immédiate   (au moment de l’accident) 

    

   (a) réactions physiologiques et comportementales immédiates 

La réaction peut être un état de sidération anxieuse ou au contraire d’agitation anxieuse. C’est 
_________________________________ 

 (1) MAYOU, R., BRYANT, B., DUTHIE, R., (1993), Psychiatrie consequences of road trafic accidents, British 

Medical Journal, 307, 647-651. 

(2) LEHMAN, D.R., WORTMAN, CB. WILLIAMS, A.F., (1987), Long-term effects of losing a spouse or child in a 

motor vehicle crash, Journal of Personality and Social Psychology, 52, 218-231. 

(3) 2) DUCROCQ.F.(2006):www.amce.asso.fr/  
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donc la période des réactions émotionnelles avec son cortège de manifestations neurovégétatives 

diverses : sueurs, tremblements, pâleur, tachycardie.  « Ces manifestations laissent en général 

intacts les automatismes de survie, soumission aux ordres, aux prescriptions, exécution des gestes 

de métier » (1)  

Et, plus que la trilogie : peur intense, impuissance et horreur, définie par le DSM-IV, les auteurs 

européens insistent sur l’effondrement du narcissisme, l’aperception du chaos et le sentiment 

d’impuissance pour désigner le vécu du sujet lors de la confrontation à l’événement (Crocq, 1996). 

(2) 

L’individu se trouve désorienté par un environnement qui lui est totalement étranger. Ses 

anciennes valeurs, ses anciens repères ne sont plus adaptés, et il se sent démuni et vulnérable face 

aux données d’une situation subitement menaçante et effrayante  

Claude Barrois parle d’accident au sens le plus fort du terme, et définit celui-ci comme « ce qui 

précipite l’homme dans le tragique » (1988, p. 133) (3). 

Tous les gestes-réflexes retardent en général les réactions somatiques d’angoisse (tremblement du 

corps, tachycardie, etc.) et malgré le choc produit, malgré cette déchirure psychologique, 

l’accidenté reste « sujet actif ».  

 

   (b) Des sentiments éprouvés au moment de l’accident : 

L’accidenté se trouve cependant envahie par des sentiments (4) de plusieurs ordres, qui selon 

l’individu relèvent de :  

      1- La stupeur, l’impuissance, car, entre la perception visuelle et le choc émerge un sentiment 

très violent d’impuissance face à l’inévitable.  

       2- La peur liée à la rencontre des victimes. L’accidenté est tourmenté par des images mentales, 

« voir l’insoutenable » : corps déchiqueté, bras sectionné, tronc éclaté. La peur aussi 

qu’une autre personne heurtée n’est que blessée, gémit, crie au secours et que la première est 

_______________________________________ 

 (1) EMPEREUR, C. (2002).  « L’accident de personne ». Mémoire de Diplôme Universitaire de Victimologie, 

Département de Droit médical et de Médecine légale, Université de Paris 5, France. Journal International De 

Victimologie 

(2) CROCQ, L. (1996). Critique du concept PTSD. Perspectives psychiatriques, 35(5), pp363-376. 

(3) BARROIS, C. (1988). Les névroses traumatiques. Paris : Dunod (édition 1998).  

(4) EMPEREUR, C. (2002).  « L’accident de personne ». Mémoire de Diplôme Universitaire de Victimologie, 

Département de Droit médical et de Médecine légale, Université de Paris 5, France. Journal International De 

Victimologie   
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impuissante. La peur enfin, liée à l’éventualité de leur propre mort au moment du choc. 

      3- La colère à l’égard des voyageurs ou des usagers qui ne respectent pas les recommandations 

d’usage exigés par les circonstances ainsi que les « voyeurs » ou spectateurs qui ne font que 

regarder. 

       4- la rupture du lien social et l’isolement sont souvent évoqués dans le vécu d’un accidenté qui 

ressent comme un soulagement l’arrivée des secours, la venue rapide des gens qui aident, le besoin 

de parler à quelqu’un car, tout de suite, il est envahi par l’inévitable sentiment de culpabilité.  

    

(c) Les besoins fondamentaux : 

Après avoir fait un rappel du ressenti de l’accidenté confronté précisément à ce traumatisme 

psychique qu’est l’accident de la route, on fait ressortir les besoins fondamentaux. (1)  

         1- Besoin de sécurité et de retrouver un lieu à soi : l’accidenté n’avait qu’une hâte : rentrer 

chez lui.   

          2- Besoin de réassurance et de soutien. Par rapport aux réactions physiques et 

psychologiques, le besoin de réconfort moral est souvent apporté par le spécialiste ou les gens qui 

y sont présents et surtout le psychologue qui mieux que tout autre, comprend le comment et le 

pourquoi de ce choc psychologique. 

        3-Besoin d’expression et d’écoute. Il s’agit tout d’abord de la capacité à verbaliser 

précocement et à mettre des mots sur l’expérience émotionnelle qu’il vient de vivre. La 

verbalisation constitue la première étape d’un travail psychique.  

        4-Besoin de réintégration rapide et de restauration. Après ce choc, l’accidenté a besoin : 

           = de restauration,   ce qui compte le plus, c’est de pouvoir vivre, faire des choses qu’il aime 

et qu’il avait l’habitude de faire.   

          = de revalorisation, de réintégrer la communauté humaine d’où il a été « expulsé » par cet 

événement traumatique aigu. Cette réintégration est déterminante pour l’évolution naturelle du 

sujet : il a besoin de reprendre vite sa vie quotidienne pour savoir s’il pourrait encore exister 

normalement, selon les normes de la collectivité dans laquelle il vivait. 

        5- Besoin d’appartenance à une collectivité d’amis, de collègues qui comprennent et même, 
______________________________________ 

(1) EMPEREUR, C. (2002).  « L’accident de personne ». Mémoire de Diplôme Universitaire de Victimologie, 

Département de Droit médical et de Médecine légale, Université de Paris 5, France. Journal International De 

Victimologie   
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qui ont connu une situation identique, va rompre l’isolement, On a tellement besoin de retrouver 

qqn des plus proche, des siens, qui fait sentir l’appartenance à une famille ou à une collectivité. 

Lors de la reprise, c’est souvent l’appréhension réactivée par le passage sur le lieu de l’accident 

associé à des images mentales qui le hantent.   

Il y repense de manière souvent incontrôlée, imprévisible. L’accidenté, à certains moments, se 

remet à y penser sans savoir pourquoi.  

Il est important de garder à l’esprit que les réactions à court et à long terme ne sont pas prédictibles 

: « nous devons aller au-delà de la première bonne impression. Des suites apparemment favorables 

ne doivent pas endormir notre vigilance » (1). 

Cette période peut être « muette » car les accidentés évoquent rarement après coup ce qui leur est 

arrivé : tellement une sorte de cauchemars dont-ils viennent de vivre qu’ils n’aiment pas en parler 

ou s’en souvenir.  
 

4. Période ou phase de latence 

 

Le temps de latence qui accompagnait la névrose traumatique est connu depuis plus d’un siècle.  

Plusieurs auteurs parlaient de temps d’incubation, de préparation, de méditation, de contemplation, 

de rumination et d’élaboration psychique, ou encore d’émotion retardante.  

Contrairement au DSM-IV, le temps de latence est un passage obligé vers le syndrome psycho-

traumatique, même si sa durée, extrêmement variable, évolue de quelques jours à quelques années.  

Crocq évoque la phase de latence comme le temps nécessaire au psychisme pour élaborer et mettre 

en place d’autres défenses (dont la répétition), là où le système de défense habituel était absent, 

défaillant ou débordé (Crocq, 1997) (2). 

Cette phase de latence est faussement silencieuse. Une série de troubles permettent au clinicien 

entraîné de deviner l’avènement d’un syndrome psycho-traumatique.  

Aussi, dans leur ouvrage collectif, G. Briole et ses collègues (1994) (3) distinguent :  
______________________________ 

(1) EMPEREUR, C. (2002).  « L’accident de personne ». Mémoire de Diplôme Universitaire de Victimologie, 

Département de Droit médical et de Médecine légale, Université de Paris 5, France. Journal International De 

Victimologie 

(2) CROCQ, L. (1997). Stress, trauma et syndrome psychotraumatique. Soins Psychiatrie, 188, pp7-13. 

(3) BRIOLE, G., LEBIGOT, F., LAFONT, B., FAVRE, J.D. & VALLET, D. (1994). Le traumatisme psychique : 

rencontre et devenir. Paris : Masson. 

  (a) Un repli sur soi et un sentiment d’isolement,  
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  (b) Des difficultés d’adaptation dans les sphères : familiale, conjugale ou professionnelle,  

  (c) Des états dépressifs s’actualisant par des sentiments de culpabilité, de honte ou d’indignité 

pouvant conduire au suicide,  

  (d) Des plaintes somatiques, la plus fréquente étant l’asthénie physique et intellectuelle,  

  (e) Des conduites d’alcoolisation et toxicomaniaques. 

  (f) A l’inverse, une hyperactivité et une euphorie exubérante peuvent aussi être observées. 
 

5. Installation du syndrome traumatique  

 

   (a) présentation 

Le syndrome psycho-traumatique ne s’installe qu’au terme d’un temps de latence d’une durée 

variable et comprend trois volets cliniques : le syndrome de répétition, la réorganisation de la 

personnalité, et les symptômes non-spécifiques. 

Les premiers symptômes peuvent n’apparaître qu’à l’aide d’un événement évocateur du 

traumatisme initial : une date d’anniversaire, une odeur, un bruit violent, etc. Parfois encore, le 

stimulus déclencheur n’apparaît pas de façon évidente.  
 

   (b) syndrome de répétition : 

Le syndrome de répétition est pathognomonique du syndrome psycho-traumatique. Il 

Correspond à la survenue incontrôlée et itérative de l’événement traumatique initial à la mémoire 

de la victime. Ces reviviscences sont particulièrement réalistes et s’accompagnent de réactions 

émotionnelles intenses.  

L’analyse clinique du syndrome isole huit modalités de manifestation, trois registres d’expression 

et trois circonstances de survenue (Crocq, 1999) (1). 

       1- Les huit modalités de manifestation sont :  

            = L’hallucination de répétition. L’hallucination peut être visuelle comme revoir les 

premières circonstances de l’accident,…, auditive comme réentendre les cris,…,  olfactive comme 

sentir à nouveau une odeur similaire ..., gustative comme avoir le goût d’un aliment consommé 

dans l’endroit où a eu lieu l’accident,…, etc. 

Ces perceptions surviennent brusquement et à l’improviste, particulièrement lorsque la  

Personne n’est inoccupé ou rêveuse. 
 _____________________________________ 

(1) CROCQ, L. (1999). Les traumatismes psychiques de guerre. Paris : Odile Jacob. 
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Généralement éphémères et momentanés, elles sont très réalistes, et donnent lieu à des réactions 

émotionnelles, physiologiques, et motrices intenses. 

            = L’illusion de reviviscence. Les illusions sont essentiellement visuelles. Elles 

correspondent à l’interprétation erronée d’une forme réellement perçue, au contraire de 

l’hallucination. 

            = Les souvenirs forcés. Les souvenirs de l’événement traumatique sont envahissants, 

itératifs et s’imposent avec brutalité à l’esprit de la personne. Ils peuvent apparaître à l’improviste 

ou lors de la confrontation à un stimulus évocateur, et s’accompagnent de réactions émotionnelles, 

et physiologiques intenses. Bien qu’ils puissent être chargés d’éprouvés affectifs, ils sont plus 

mentalisés que les hallucinations et portent plutôt sur un ensemble de faits que sur un fait unique. 

            = Les ruminations mentales. Les ruminations portent sur le sens à donner à l’événement 

vécu, ses causes et ses conséquences. Ces thèmes ont une valence affective négative, faite de 

dévalorisation et de déception. La personne considère l’accident comme une catastrophe ayant 

anéantie sa vie, et venant perturber ses compétences sociales, familiales et professionnelles. 

            = Le vécu comme si l’accident allait se reproduire. L’accidenté a l’impression soudaine et 

éphémère que l’accident va se reproduire ou qu’il va être plongé dans une situation de menace 

similaire. Cette impression survient soit spontanément soit en réponse à la confrontation à un 

stimulus évocateur. Parfois, cette impression peut prendre la forme d’une opération psychique de 

déréalisation ou de dépersonnalisation, ou encore d’un vague sentiment d’insécurité. 

            = Les phénomènes moteurs simples. Ils consistent en des réactions de sursaut, des tics, des 

recroquevillements, des impulsions à la fuite ou diverses attitudes d’alerte ou de défense, que le 

sujet avait eus lors de l’événement et qu’il reproduit. Ils accompagnent fréquemment les souvenirs 

forcés, ou la perception de stimuli déclencheurs dans l’environnement. Parfois, ils se produisent 

spontanément et s’accompagnent des mêmes sentiments d’insécurité et de frayeur suscités par 

l’accident. 

            = Les conduites de répétition (1).Ces conduites sont plus complexes et plus organisées que 

les phénomènes moteurs cités ci-dessus. Elles comprennent les accès de pleurs, les crises excito-

motrices, les fugues, l’agressivité, le besoin de raconter l’événement traumatique, contempler et 

manipuler tout objet qui s’y rapporte, et enfin l’attirance pour les spectacles violents. 

            = Le cauchemar de répétition. Le rêve reproduit les conditions de l’accident ou une scène 

apparentée. 
_______________________________  

(1) CROCQ, L. (1997). Stress, trauma et syndrome psychotraumatique. Soins Psychiatrie, 188, pp7-13. 
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 Le sujet n’est pas spectateur de son rêve mais acteur : il murmure, il crie, il se débat, etc.  

Pour certaines victimes, le rêve apparaît toutes les nuits, pour d’autres, il apparaît et disparaît de 

façon impromptue pour quelques jours ou quelques mois. Le réveil est brutal. Il laisse la personne 

désemparée et angoissée. Le cauchemar s’accompagne de manifestations neurovégétatives, telles 

que des sueurs, des tremblements, des pleurs, des cris, de l’agitation, etc. L’insomnie fait suite au 

cauchemar, l’individu redoutant que le cauchemar ne se reproduise s’il se rendort. (1) 

Il n’est pas nécessaire que les sujets présentent les huit modalités de façon simultanée, ce qui est 

d’ailleurs rarement le cas, pour que le syndrome soit diagnostiqué. Certains individus présentent 

un éventail très riche de ces symptômes, alors que d’autres ne souffrent que de l’un ou de deux 

d’entre eux. 

       2- Ces manifestations s’expriment selon trois registres différents (2) : 

            = La détresse psychique. Elle qualifie l’état psychique dans lequel se trouve le sujet lors 

des reviviscences, et renvoie au sentiment de menace, conjugué à ceux d’impuissance et 

d’abandon, ressenti lors de la confrontation à l’événement traumatique. 

            = Les signes neurovégétatifs. Bien que de courte durée, un important cortège de réactions 

neurovégétatives accompagne la survenue des reviviscences. On note des sueurs abondantes au 

niveau du visage, des mains ou du corps entier, de la pâleur ou des bouffées vasomotrices, de la 

tachycardie, des spasmes viscéraux et intestinaux, des vertiges, des troubles de la vision, des 

évanouissements, des nausées et des vomissements, des frissons, des fourmillements, des 

tremblements, etc. Certains sujets présentent une large gamme de ces symptômes alors que 

d’autres présentent une sémiologie singulière. 

            = Le raidissement peut être global ou partiel. Certains sujets s’immobilisent, se figent en 

état d’alerte. Au contraire, d’autres raidissent simplement un muscle comme pour 

Répondre à un danger imminent  

        3- Trois circonstances sont susceptibles d’occasionner la survenue des répétitions:  

            = La survenue spontanée. Les reviviscences présentées ci-dessus surviennent de façon 

incontrôlée à la conscience des victimes, selon un rythme qui leur est propre et a priori sans 

stimulation externe ou interne apparente. 
_______________________________________ 

 (1) CROCQ, L. (1999). Les traumatismes psychiques de guerre. Paris : Odile Jacob. 

(2) CROCQ, L (1999) .ibid 
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            = Le déclenchement par un stimulus qui rappelle le psycho-traumatisme. Les reviviscences 

se produisent en réponse à un stimulus évocateur qui rappelle ou symbolise l’événement 

traumatisant. 

            = Le déclenchement par un état de conscience modifié. L’altération de la conscience par la 

prise d’alcool, de drogue ou même de tranquillisants, ou l’abaissement du niveau de conscience au 

moment de l’endormissement ou lors de rêveries éveillées, favorisent l’apparition des 

reviviscences. 

Les reproches formulés par L. Crocq à l’encontre des auteurs du DSM tiennent au fait qu’ils ont eu 

tendance à mettre sur le même plan les manifestations cliniques des répétitions, leurs registres 

d’expression et leurs modalités de survenue, cet amalgame altérant la finesse de l’analyse clinique 

(Crocq, 1999). (1)  

 

   (c)  Altérations de la personnalité 

Outre les symptômes visibles, on observe des altérations de la personnalité qui sont elles aussi 

pathognomoniques du syndrome psychotraumatique. 

Ces altérations vont constituer une nouvelle personnalité dite « traumato-névrotique» (2) (Crocq & 

al. 1974), qui correspond à ce que devient la personnalité du sujet sous l’effet de l’accident.  

Les sujets eux mêmes ont conscience des changements qui s’opèrent en eux et disent ne plus se 

reconnaître. 

Ces modifications profondes de la personnalité sont désignées sous le terme d’un triple blocage ou 

affaiblissement des fonctions du moi.  

         1- Le blocage de la fonction de filtration de l’environnement. 

Il se traduit par l’incapacité à reconnaître dans l’environnement les stimuli anodins des stimuli 

dangereux. Il se concrétise par un état d’alerte permanent (réactions de sursaut, évitement de tout 

stimulus lié à l’événement, résistance à l’endormissement, sommeil léger, prospection de tout 

indicateur de danger, etc.).  

Il résulte de cet évitement phobique un perpétuel sentiment d’insécurité. Il s’exprime par une perte 

d’intérêt et de curiosité pour le monde environnant.  

         2- Le blocage de la fonction de présence dans le monde. 
____________________________________ 

(1).CROCQ, L. (1999). Les traumatismes psychiques de guerre. Paris : Odile Jacob. 

(2).CROCQ, L. (1974). Stress et névrose traumatique. Psychologie médicale, 6(8), pp 1493-1531. 
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L’individu se désintéresse des activités antérieurement motivantes, perd ses centres d’intérêt et 

n’appréhende l’avenir qu’avec beaucoup de réserves et de méfiance.  

Il en résulte une réduction de l’activité générale, pouvant à l’extrême conduire à l’inaction totale et 

à la réclusion volontaire. 

         3- Le blocage de la fonction d’amour et de relation à autrui. 

Il se traduit par une attitude double où se mêlent dépendance envers autrui et revendication à 

l’autonomie. Le sujet a le sentiment de n’être ni aimé, ni compris, ni soutenu par autrui, dont il 

réclame une attention et une affection toujours surenchérie.  

Il en résulte une certaine disposition au retrait social, et de l’irritabilité ou de l’agressivité envers 

les autres.En fait, ces modifications de la personnalité correspondent aux conduites d’évitement 

des stimuli évocateurs, à l’émoussement de la réactivité générale (critère C), et à quelques unes des 

manifestations de l’activation neurovégétative (critère D) du DSM-IV. (Crocq, 1996)(1). 
 

    (d) Symptômes non-spécifiques 

C’est un ensemble de troubles dits non spécifiques car pouvant être couramment observés dans 

d’autres affections psychiatriques. Ils peuvent être regroupés en cinq grandes rubriques : 

          1- L’asthénie. 

L’asthénie des blessés psychiques est tripartite : physique, psychique et sexuelle.  

Aussi, les individus évoquent-ils une lassitude générale, un épuisement rapide à l’effort, des 

crampes et des fourmillements,  une baisse des facultés d’attention,  de mémorisation et de 

concentration, et enfin un affaiblissement du désir et du plaisir sexuel. 

         2- L’anxiété. 

Les traumatisés psychiques deviennent des sujets anxieux. On constate des crises d’angoisse 

sidérées ou agitées, des états anxieux se caractérisant par une tension interne, une appréhension à 

l’égard du monde ou une impression de danger imminent, et des personnalités anxieuses, craintifs 

et pessimistes. 

         3- Les manifestations névrotiques diverses. 

Ces superstructures névrotiques sont de trois types : hystériques, phobiques et 

Obsessionnelles, s’actualisant par des productions de conversions, de phobies des situations 

rappelant le traumatisme et de rituels de protection.  
__________________________________________ 

(1) CROCQ, L. (1996). Critique du concept d’état de stress post-traumatique. Perspectives psychiatriques, 35(5), pp 

363-376.  
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         4- Les troubles psychosomatiques. 

C’est un répertoire trop ample pour que nous puissions en faire une présentation exhaustive. Ceux-

ci concernent, par exemple, l’appareil cardio circulatoire, l’appareil respiratoire, l’appareil digestif, 

la peau, et enfin, les glandes endocrines. 

         5- Les troubles de la conduite. 

Il s’agit de crises de colère excito-motrices, de discours et d’actions agressifs, de fugues et 

d’errances, de conduites suicidaires, de conduites alimentaires perturbées telles qu’anorexie ou 

boulimie, d’intempérances alcooliques ou toxicophilie, etc. 

Selon des combinatoires, des fréquences et des intensités variées, les symptômes de ces différentes 

classes viennent enrichir le tableau clinique de base du syndrome 

Psycho-traumatique.  

Conclusion :Il convient néanmoins de bien faire ressortir la structure clinique à deux niveaux du 

syndrome psychotraumatique : la face visible des symptômes et le niveau souterrain des altérations 

de la personnalité, produisant et perpétuant les symptômes du tableau clinique.  

Louis Crocq témoigne d’une vision phénoménologique du traumatisme psychique reposant sur 

trois éléments essentiels :  

-une expérience d’aliénation de la personnalité, Ceux que l’on appelle désormais des victimes 

psychiques ont la pénible impression de ne plus être les mêmes personnes depuis l’événement, et 

d’avoir « une nouvelle manière de percevoir, de penser, de ressentir, d’aimer, de vouloir et d’agir » 

(Crocq, 1999,) (1) 

-un bouleversement de la temporalité. Au-delà de cette altération de la personnalité, c’est l’être-au-

monde de l’individu qui est bouleversé et notamment son ajustement à la temporalité du 

traumatisme qui infiltre le présent, obstrue l’avenir et réorganise a posteriori le passé. 

-le non-sens du traumatisme. Ce faisant, l’expérience traumatique bouscule les croyances de base 

et les systèmes de valeur essentielle de l’existence. D’un environnement ordonné, prédictif et 

signifiant, l’individu bascule brutalement dans un monde de non-sens. 

Finalement, « l’expérience vécue traumatique, dans son surgissement comme dans sa perpétuation, 

est un bouleversement profond de l’être, dans ses rapports avec le monde et avec lui-même » 

(Crocq, 1999, p. 276) (2). 
______________________________________ 

 (2). CROCQ, L. (1999). Les traumatismes psychiques de guerre. Paris : Odile Jacob. p. 270  
(2) CROCQ, L. (1999).  ibid. p. 278 
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                                                    Chapitre IV : Résilience 
 

1. Présentation 

 

En physique, pour les métaux, la résilience est l'aptitude à résister aux chocs, elle recouvre leur 

capacité de retrouver leur état initial à la suite d’une pression ou d’un impact déformant.  

En langue française, il est connu depuis longtemps et signifie : « Le rapport de l'énergie cinétique 

absorbée nécessaire pour provoquer la rupture d'un métal, à la surface de la section brisée. La 

résilience qui, s'exprime en joules par cm2, caractérise la résistance au choc » (1). Mais 

l'étymologie ajoute d'autres éléments car le terme vient du Latin "salire" : sauter, bondir, tandis 

que le préfixe "re" indique la répétition et conduit à l'idée de rebondir. 

Appliquée au plan psychologique, la résilience devient non seulement résistance aux épreuves de 

l'existence, mais de plus dépassement et mieux-vivre en allant de l'avant. 

Ce sens provient en psychologie. L’application décrit la capacité de l’humain de survivre aux 

épreuves de l'existence et d'en surmonter les traumatismes. Il traduit bien son aptitude à résister au 

malheur et à poursuivre sa croissance en dépit de ce qui lui arrive. (2) 

 

Il nous semble important de nous arrêter sur un point : il est remarquable, en effet, que les 

recherches sur la résilience se sont particulièrement développées dans les pays anglo-saxons, la 

France n’ayant adopté ce terme que récemment. Michel MANCIAUX (1998) a posé la question 

suivante «Sommes-nous en face d’un effet de mode, d’un mythe, d’une construction théorique, ou 

d’une réalité ? (3) 
 

2. Définitions 

 

Nous avons relevé dans la littérature spécialisée des questions qui divisent les chercheurs autour de 

la définition de la résilience. Nous nous intéresserons plus particulièrement à certaines d’entre 

elles.  
_______________________________________ 

1. LE GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANCAISE.. Dictiorniaire Le Robert. Paris. 2ème édition. 1985.  

2. ANAUT M., (2003). La résilience. Surmonter les traumatismes, Paris : Nathan Université, p. 7.   
3. MANCIAUX. M. (1998) "La résilience : mythe ou réalité". In : psycho traumatique B, éditeur. Ces enfants qui 

tiennent le coup. Hommes et perspectives. 
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La résilience est la capacité d’une personne ou d’un groupe à se développer bien, à continuer à se 

projeter dans l’avenir en dépit d’événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de 

traumatismes parfois sévères.  

Cyrulink  a consacré son livre intitulé « Un merveilleux malheur » à la résilience, dans lequel il 

explique profondément ce concept. L’auteur propose une définition pragmatique de la résilience 

qui s’enracine dans les réalités éducatives, thérapeutiques et sociales :     

 « La résilience est la capacité d’une personne ou d’un groupe à se développer bien, à continuer à 

se projeter dans l’avenir en présence d’événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, 

de traumatismes parfois sévères » (Cyrulnik.1999) (1).  

L’élément important mentionné dans cette définition est que le "résilient" ne résout pas 

définitivement les problèmes liés à sa situation difficile mais les aborde de façon constructive en 

fonction de ses ressources personnelles et sociales. 

 

Ces définitions mettent l’accent sur les notions vues précédemment de résistance à l’épreuve et de 

reconstruction.  

Elles délimitent également son champ d’application aux événements défavorables, aux situations à 

risque et aux traumatismes, ces trois types d’épreuves étant considérés avec des degrés variables.  

Elles insistent également sur la notion d’interaction, la résilience renvoyant à des facteurs de 

protection tant internes qu’externes 

La résilience s’intéresse aux parties saines de la personne et à ce sur quoi elle peut miser pour 

reprendre du pouvoir sur sa vie, pouvoir qu’elle a le sentiment d’avoir perdu à la suite de 

l’événement traumatique. 

Manciaux donne la définition suivante : 

"La résilience est à la fois résistance à la destruction et capacité à se construire une vie riche et une 

intégration socialement acceptable en dépit de circonstances difficiles, d'un environnement 

défavorable, voire hostile. 

Manciaux ajoute 

«À chaque instant la résilience résulte de l’interaction entre l’individu lui-même et son entourage, 

entre les empreintes de son vécu antérieur et le contexte du moment en matière politique, 
__________________________________ 

(1).CYRULNIK. B (1999). Un merveilleux malheur. Paris : Odile Jacob. p. 10. 

 économique, sociale, humaine. » (1)  

S.Vanistandael apporte une autre précision : "la résilience est la capacité à réussir, de manière 
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acceptable pour la société, en dépit d'un stress ou d'une adversité qui comporte normalement le 

risque grave d'une issue négative". (2) 

Vanistendael et le comte ajoutent : 

« La résilience n’est pas une caractéristique de l’individu au sens strict du terme, mais de la 

personne en interaction avec son environnement humain. Nous pouvons donc concevoir la 

résilience à partir de l’individu, puis en cercles concentriques toujours plus vastes, jusqu’à 

l’ensemble de la société. »(3) 

 

3. Définition retenue  

 

Nous avons vu précédemment qu’il n’existe pas aujourd’hui de définition de la résilience 

complètement consensuelle, qu’en fonction du cadre auquel on se réfère on insistera sur telles ou 

telles notions, mais qu’il est primordial, pour tout chercheur, de se positionner et de proposer une 

définition qu’il retiendra pour son sujet de travail.  
Du coup, La résilience peut se définir comme « la capacité de sortir vainqueur d’une épreuve qui 

aurait pu être traumatique, avec une force renouvelée. La résilience impliquant l’adaptation face au 

danger, le développement normal en dépit des risques et le ressaisissement de soi après un 

traumatisme. » (4)  

Dans cette définition, nous insisterons sur quatre points :  

    (a) Le traumatisme, l’événement traumatogène 

    (b) La résistance, maintenir ses compétences 

    (c) La reprise du développement et la continuation  

    (d) L’interaction du sujet avec son environnement et l’adaptation 

__________________________ 

 (1).MANCIAUX. M. (1998) ."La résilience : mythe ou réalité". In : psycho traumatique B, éditeur. Ces enfants qui 

tiennent le coup. Hommes et perspectives, pp 109-120. 

(2)  VANISTENDAEL..S. (1996)."La résilience ou le réalisme de l'espérance". Cahier du Bice  

(3). S. VANISTENDAEL. J. LECOMIE. (2000).Le bonheur est toujours possible. Construire la résilience. Paris 

Bayard Editions, p. 159.  

(4).ANAUT M., (2003) La résilience. Surmonter les traumatismes, Paris : Nathan Université, , p. 7.   

 
4. Résilience et résistance 
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Plusieurs auteurs s’accordent pour considérer le traumatisme comme une condition nécessaire à 

l’émergence du processus de résilience (de TYCHEY, 2001) : «On ne peut parler de résilience que 

s’il y a eu un traumatisme suivi de la reprise d’un type de développement, une déchirure 

raccommodée ». (1)  

En effet, Boris CYRULNIK (2003) (2) distingue la résilience de l’individu face au traumatisme 

entraînant une agonie psychique, de ses réactions face à l’épreuve où le sentiment de cohésion 

existentielle n’est pas attaqué.  

La résilience est autre chose que la résistance aux événements adverses. Elle implique d’une part 

le fracas — ce qui renvoie à l’effraction du système de pare-excitations du sujet — et d’autre part, 

une reprise de développement.  

Nous considérons cependant qu’un cumul d’événements de vie négatifs peut avoir un tel impact 

traumatique dès lors qu’il dépasse le seuil de tolérance du sujet. (DIwo, 1997) (3). Nous insistons 

donc sur le caractère traumatogène de l’événement.  

Comme consensus : 

En ce qui concerne la notion de résistance — que l’on retrouve dès les premières définitions de la 

résilience — et celle de reprise de développement, nous arrivons presque à un consensus. Résister 

signifie : «Supporter sans dommage grave les effets d’une contingence naturelle ou d’une épreuve 

physique. » (4). 

Ainsi donc, par résistance, nous entendons que le traumatisme subi n’engendre pas d’effondrement 

durable, que ce soit sur les plans psychiques, comportementaux ou somatiques ; alors que dans le 

cas de résilience, il y a effondrement mais suivi par reconstruction. Sans oublier pour autant que 

Manciaux insiste sur le fait que le résilient résiste en premier lieu pour arriver en fin de compte à 

construire une vie riche. 
 ______________________________________ 

 (1.) TYCHEY (de). C. (2001). « Surmonter l’adversité : les fondements dynamiques de la résilience ». Cahiers de 

psychologie clinique.  

(2).CYRULNIK B., (2003) .Le murmure des fantômes, Paris : Odile Jacob,  p. 19. 

(3) DIWO, R., (1997) Evénements de vie, mentalisation, somatisation et tentative de suicide. Thèse de doctorat en 

psychologie, Villeneuve d’ Ascq : Presses Universitaires de France  . 

 (4). LIGHEZZOLO.J, C. (de) TYCHEY.C. (2004). «L’évaluation de la résilience : quels critères diagnostiques 

envisager? ». Perspectives Psy.     . p. 228.  
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Pour argumenter notre propos, nous nous appuierons sur la récente et très intéressante contribution 

de Claude de TYCHEY et Joëlle LIGHEZZOLO (2005) (1), qui posent notamment la question 

suivante : «Comment résister en restant normal ?  

Ces deux auteurs insistent sur la notion de temporalité, c’est-à-dire que ces manifestations ne 

doivent pas s’inscrire dans la durée, ce qui signerait alors une décompensation, un passage de la 

normalité à la pathologie. (2) Ils remarquent très justement qu’il reviendra au chercheur d’évaluer 

cette reprise de développement, mais que cela n’est possible « qu’à partir de paramètres engageant  

la subjectivité du chercheur ». (3) 

La résilience est un processus dynamique qui désigne la reprise de développement d’une personne 

confrontée à un traumatisme, ayant nécessité dans un premier temps une résistance à ce trauma 

initial — impliquant alors l’inexistence d’un effondrement durable — et dans un deuxième temps 

l’inscription dans l’élaboration de ce trauma pour l’adaptation face au danger, le développement 

normal en dépit des risques et le ressaisissement de soi après un traumatisme.    (Voir La définition 

retenue) 

5. Résilience, résultat ou processus ? 

Parler de résilience en termes de résultat revient à la considérer comme la conséquence de tels ou 

tels facteurs, la résilience ne s’observant que par un ensemble de comportements définis au 

préalable.  

En effet, toute recherche empirique se doit de définir des critères diagnostiques de résilience, et 

ceci pour pouvoir distinguer les comportements résilients des comportements non résilients. Ces 

critères ont été signalés dans la définition retenue 

La résilience se constate dans ses effets. Seulement, cette approche en termes de résultat est 

soumise à critiques (ANAUT, 2003) (4). Le risque majeur est de donner à la résilience un 

caractère figé, de considérer qu’un fonctionnement résilient serait acquis pour toujours. Or, les 

recherches et les constats empiriques montrent le contraire. 

 _____________________________ 
 (1). (de) TYCHEY, J. LIGHEZZOLO. (2004).Op. Cit.  

(2). BERGERET. J. (1996)  La personnalité normale et pathologique. Paris : Dunod. (1996). p. 11.  

(3). (de) TYCHEY, J. LIGHEZZOLO J.C . (2004).  op. Cif. p.220 

(4) ANAUT M., (2003),  La résilience. Surmonter les traumatismes, Paris : Nathan Université,  
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La position qui semble dominer actuellement est celle soutenue par Michael RUTTER (1985) (1), 

qui consiste à aborder la résilience en termes de processus.  

Par processus, nous pouvons entendre processus dynamique adaptatif, non pérenne ou psychique.  

En ce sens :  

   (a) La résilience est comprise dans une perspective développementale, de cycle de vie, c’est-à-

dire qu’elle est fonction du stade de développement dans lequel se trouve le sujet,  

   (b) Ce n’est pas une qualité fixe de l’individu, elle peut être soumise à des variations 

conséquentes selon les circonstances, les moments 

   (c) Dans une perspective psychanalytique (LIGHEZZOLO et de TYCHEY 2004) «elle inscrit sa 

construction à l’interface entre le fonctionnement intrapsychique du sujet et sa réalité 

environnementale, avec les espaces intersubjectifs qu’elle mobilise nécessairement. ». (2) 
 

6. Esquisse d'une psychogenèse de la résilience 
 

   (a) les attachements précoces 

La qualité des attachements précoces et ensuite les supports que permet l'environnement familial, 

groupal, social, semblent jouer un rôle essentiel. Sans doute faut-il évoquer ici la notion 

d'enveloppe psychique, telle qu'elle ressort des travaux de D. Anzieu. (3) 

Il faut rappeler qu'elle est conçue comme une ligne de démarcation entre monde intérieur et monde 

extérieur, entre monde psychique interne et monde psychique d’autrui ; ainsi l'accent est mis sur la 

qualité nécessaire à la construction et/ou au maintien de cette enveloppe. (4)  

 

  (b) Les mécanismes adaptatifs 

Une agression subie, une situation durablement dommageable viennent menacer de rupture cette 

enveloppe et sont susceptibles de déclencher des mécanismes adaptatifs. L'échec de ces 

mécanismes conduira aux éléments symptomatiques du syndrome psycho traumatique 

__________________________ 
 (1) RUTTER. M. (1985).  Résilience in the face of adversity. Protective factors and resistance to pschiatric disorder  

British Journal ofPsychiafry.  

(2) LIGHEZZOLO, J et (de) TYCHEY. C. (2004). «L’évaluation de la résilience : quels critères diagnostiques 

envisager? ». Perspectives Psy. p. 30. 

(3) ANZIEW.  D. (1985).  "Le Moi-Peau". Paris; Dunod,  

(4).DELAGE. M. (2001) "La résilience : approche d'un nouveau concept". Revue Francophone du Stress et du Trauma 

Février - Tome 1- n°2, pp 109-116. 
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Leur réussite semble pouvoir conduire à la résilience selon trois directions : 

          1- la capacité à s'extraire de l'expérience agressive, à nier partiellement par le déni ou par la 

mise en œuvre d'états dissociés de conscience. cela ne va pas sans dommage. 

          2- la capacité à maîtriser la situation traumatique par sa mise à distance, le contrôle des 

affects et la mise en œuvre de l'action. On trouve ici le clivage associé à d'autres éléments 

spécifiques comme le maniement de l'humour, le développement d'une vie imaginaire et 

fantasmatique qui transforme l'agression en scénario supportable. 

         3- La capacité à instaurer, restaurer des liens de qualité avec un environnement ressource, 

avec une présence aimante soit pendant le dommage subi ou rapidement après. Ici surviennent, 

l'empathie, l'altruisme, l'ouverture d'esprit, l'inventivité et la créativité.  

 

   (c)   Le narcissisme 

La capacité de rebondissement du sujet laisse en effet penser au développement de capacités 

alimentées par le narcissisme (1). On peut se demander alors dans quelle mesure le narcissisme 

blessé  conduit  parfois à un excès de narcissisme, en particulier dans les cas qu'on peut qualifier 

de traumatisme extrême, lorsque la vie du sujet s'est trouvée mise en jeu. C'est pourquoi les 

individus résilients sont résilients en devenant des héros ou des créateurs. 
 

     (d) Une lutte continue, endurance et persévérance 

Quelqu'un qui malgré la souffrance passée et actuelle trouve en lui les ressources nécessaires pour 

réussir, c'est au prix d'une lutte toujours remise sur le chantier. Une étude menée auprès de femmes 

résilientes ayant subi des abus sexuels dans leur enfance a montré que ces femmes déclaraient 

avoir lutté toute leur vie pour survivre à l'expérience dévastatrice (2). 

 

7. Résilience à travers les facteurs-de-protection-versus-facteurs-de- risque  

 

   (a)  Définitions 

Nous avons constaté que la liste des facteurs de protection est non-exhaustive dans la  

Littérature scientifique, mais il est important de préciser ce qu’on entend par facteur de protection.  

_________________________________________ 
 (1) GELDES. A. Bébé chou http://www.casafree.com/modules/xcgal/displayimage.php?pid=13802  

(2). J0UVET . G. ouvet. À propos de la résilience. Sur éducspe.com http://www.educspe.com/dossiers/actualites-

diverses/a-propos-de-la-resilience.html#_ftn2  
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La définition proposée par Michael RUTTER (1985) nous semble bien convenir :  

«les facteurs de protection font référence aux influences (valeurs) qui modifient, améliorent ou 

transforment la réponse d’une personne face à un événement qui prédispose à une mauvaise 

adaptation » (1). Il insiste néanmoins sur trois points  

         1- Ce n’est pas l’effet agréable du facteur de protection qu’il faut prendre en considération, 

mais bien les qualités positives qu’il entraîne.  

          2- Le facteur de protection joue un rôle déterminant, même en l’absence de situation 

Pathogène, «leur rôle est de modifier la réponse à une future adversité plutôt que de stimuler le 

développement normal.  

         3- Le facteur de protection n’a pas qu’un effet tampon sur l’événement adverse : il va plutôt 

conduire à développer les potentialités qui permettront alors d’y répondre de manière adéquate.  

À Friedrich LÔSEL (1994) (2) ajoute que les facteurs de protection n’ont pas, tous, le même poids, 

ils peuvent avoir des effets de modérés à puissants, et ils ne sont pas indépendants les uns des 

autres, mais reliés de telle façon que les ressources sociales peuvent renforcer les ressources 

personnelles et que les facteurs personnels peuvent déclencher des réactions positives dans les 

réseaux de soutien.  

Michel LEMAY (1999) d’ajouter : « Il est évident qu’un certain nombre de conditions 

biologiques, socio-affectives et socioculturelles sont absolument nécessaires pour permettre 

l’épanouissement d’un sujet. Il est tout aussi évident qu’on a besoin, pour se bâtir, d’un 

accompagnement parental ou substitutif formant à la fois enveloppe, creuset et lieu 

d’expérimentation » (3).  

Cette dernière affirmation permet d’introduire la différence qui peut être faite entre un facteur de 

protection et un facteur ressource.  

En effet, selon TIET et al. (1998) : «Le facteur de protection a un effet tampon sur un risque élevé, 

mais aucun effet sur un risque faible. Le facteur ressource a toujours un effet efficace face à un 

risque faible ou élevé » (4).  
___________________________________________ 

(1). RUTTER. M . (1985). Résilience in the face of adversitv. Protective factors and resistance to pschiatric disorder 

British Journal ofPsychiafry.. p. 600.  

(2). LÔSEL.  «La résilience chez l’enfant et adolescent ». L ‘Enfance dans le Monde. BICE. 1994. p. 10. 

(3) LEMAY. (1999) .  «Réflexions sur la résilience ». Franconville Saint-Agne : ERES,. p. 93.  

(4). QQ. TIET et al. (1998). «Adverse life events and résilience ». Journal Anierican Acadernic Child Adolescence 

Psychiatry.. p. 12 
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    (b) Vulnérabilité, risque, protection ; l’interaction 

Il est aussi important d’avoir à l’esprit qu’il faut aujourd’hui raisonner en termes de processus. 

Ainsi, la résilience serait un processus de négociation du risque : les facteurs protecteurs 

s’opposant au risque, et les facteurs de vulnérabilité conduisant à succomber à ce risque «L’effet 

de protection ou de vulnérabilité n’est donc évident que combiné au risque.  

Alors qu’il est fréquent dans les milieux populaires d’expliquer ce genre de résilience simplement 

en termes de traits de caractère individuels, la résilience est plutôt le résultat de l’action réciproque 

d’un risque et divers facteurs de protection (Fraser et Richman, 2001) (1). 

La métaphore qui suit donne un éclaircissement. La pluie qui tombe symbolise l’adversité (le 

risque) à laquelle une personne est exposée au cours de sa vie. Quant au parapluie, il abrite et 

protège les valeurs personnelles et sociales disponibles pour neutraliser les effets de ce risque.  

Il importe cependant de rappeler et de retenir que la résilience n’est opérante qu’en réponse à la 

présence de conditions de risque ; et que la possession de valeurs pertinentes personnelles et 

sociales n’est pas suffisante en elle-même à assurer un résultat positif. Caractéristique n’est pas 

facteur. En fait, il est impossible de comprendre tout à fait le concept de la résilience sans faire 

référence aux facteurs de protection.  

Comme l’ont souligné Richman et Fraser, ces facteurs touchent les caractéristiques individuelles 

ou les conditions du milieu qui aident les personnes à « résister ou à neutraliser les risques 

auxquels elles sont exposées » (2001:4) (2).  

En d’autres mots, les facteurs de protection diminuent la possibilité qu’une personne jugée 

vulnérable à une conséquence particulière souffre, en fait, de toute autre conséquence néfaste 

associée à cette vulnérabilité.  

A l’instar des facteurs de risque, les facteurs de protection sont habituellement différenciés selon 

qu’ils découlent de caractéristiques individuelles, de relations de soutien au sein de la famille ou 

d’un milieu hors de la sphère familiale (3).  

En ce qui a trait de la façon réelle d’agir des facteurs de protection pour neutraliser les effets du 

risque, les chercheurs sur la résilience ont adopté un point de vue « interactif » selon lequel des 

facteurs de protection ne feraient qu’intervenir dans une association de facteurs de risque.  
__________________________________________ 

(1).RRICHMAN, J. Et FFRAZER. M. (2001). Résilience in childhood : the role of  risk and protection. In J.      

Richman et M. Fraser éd. Westport:  Praeger, pp 1-12. 

(2). ).RRICHMAN, J. Et FFRAZER. M. (2001) ibid. pp 1-12. 

(3) Richman, J. Et M. Fraser (2001). Resilience in childhood : the role of risk and protection. In J. Richman et M. 

Fraser (éd.). The context of youth violence : Resiliency, risk, and protection. Westport : pp 1-12. 
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En d’autres mots, les facteurs de protection, très peu actifs lors de situations peu stressantes, ont 

tendance à apparaître chez les personnes qui vivent un niveau élevé d’adversité. Leur action est 

partagée en trois principaux volets(1) :  

         1-En premier lieu, les facteurs de protection peuvent agir comme un tampon pour atténuer les 

conséquences négatives des situations de risque.  

          2-En second lieu, les facteurs de protection peuvent servir à rompre une chaîne négative de 

risques.  

          3-Enfin, en troisième lieu, les facteurs de protection peuvent prévenir l’apparition initiale 

d’un facteur de risque.   

Au cours de la dernière décennie, la recherche a accordé beaucoup d’attention à l’évaluation de 

l’importance relative des divers facteurs de protection.  

Certain nombre d’études récentes ont souligné le rôle d’intermédiaire clé joué par la génétique 

dans certaines conditions de risque ou des troubles de comportement durant l’enfance. D’autres 

comme Werner (1993) (2), ont découvert que les cas de réussite étaient le résultat d’un mélange de 

facteurs, notamment un tempérament délicat, des habiletés et des valeurs qui leur permettent 

d’utiliser avec efficacité les capacités personnelles, les styles de parentage qui favorisent les 

compétences et l’estime de soi, le soutien  à l’extérieur de la famille et l’offre de possibilités au 

moment des étapes de la transformation de la vie  
 

8. Facteurs de protection selon le modèle Casita  
 

   (a)  Présentation   

Le modèle casita offre une synthèse visuelle des éléments identifiés comme étant favorables à la 

mise en mouvement de la résilience. (3) 

Casita est un terme espagnol qui signifie « maisonnette ». Selon Vanistendael et Lecomte (2000), 

la casita est un symbole puissant pour tous puisqu’il rappelle la maison. Le foyer offre la sécurité 

et rappelle les liens avec ceux qu’on aime. Chaque pièce de la maisonnette correspond à un 

domaine d’intervention possible. 
___________________________ 

 (1) CRAIG, C. (1999). An Introduction to the risk and resiliency conceptual framework  

(2) WERNER, E. (1993). Risk, résilience, and recovery: Perspectives from the Kauai longitudinal study. Development 

and Psychopathology. 5, pp 503-515. 

(3)  VANISTENDAEL S.et LECOMTE J. (2000) Le bonheur est toujours possible. Construire la résilience. Paris, 

Bayard.  
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Les pièces de la casita sont communicantes entre elles, marquant ainsi l’interrelation entre ses 

différents domaines  

   (b)  Les réseaux de contacts  

Les réseaux informels sont indispensables à la construction de la résilience en apportant le soutien 

nécessaire au développement ou à la croissance de la personne.  

Les réseaux informels que sont la famille, les amis et les voisins peuvent être plus ou moins 

présents chez les adultes.  

En réalité, le type de réseau qui offre le soutien est sans importance dans la résilience. Pour tous 

les auteurs, la résilience est d’abord un processus relationnel. Une relation de qualité qui permet de 

s’exprimer avec confiance.  

La résilience est un processus complexe, l’effet d’une interaction entre l’individu et son 

environnement. Et l’aspect-clef de cette relation, c’est bien semble-t-il la capacité d’être en 

relation avec l’autre : on n’est pas résilient face à tout et n’importe quoi, et on ne l’est en tout cas 

pas tout seul, sans être en relation.  

La communication est au cœur de ce qui crée le soutien mutuel et elle est l’élément essentiel de la 

mise en œuvre d’une solidarité entre les personnes, et ce, pour trois raisons.  

         1- Premièrement, la communication permet de cicatriser une blessure parce que l’expérience 

est nommée et parce que les sentiments vécus alors sont traduits dans des mots.  

         2- Ensuite, elle permet de reconnaître que les autres affrontent des problèmes similaires ; la 

personne n’est plus seule.  

         3- Finalement, en partageant leurs expériences avec des personnes qui ont vécu un problème 

similaire, les participants apprennent que leur réaction au stress généré par la situation 

bouleversante est naturelle. Ils constatent que d’autres réagissent de la même manière qu’eux et les 

émotions émergentes telles que l’anxiété excessive ou la tristesse, émotions généralement 

désapprouvées socialement, deviennent légitimes et acceptables (1) 
 

      (c) la capacité à découvrir un sens, une cohérence  

Qu’on soit adulte ou enfant, le sens est une dimension reconnue comme étant indispensable au 

développement de la résilience. 
 ___________________________________________ 

 (1) GUEDENEY, A. (1998). Les déterminants précoces de la résilience. In Ces enfants qui tiennent le coup. Colloque 

de Châteauvallon sous la direction de Boris Cyrulnik, Revigny-sur-Ornain : Éditions Hommes & Perspectives. p. 17 
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Selon Vanistendael et Lecomte (2000,), « donner un sens à sa vie constitue un élément essentiel 

permettant de surmonter les difficultés de la vie ». (1)  

Le sens permet à l’individu de se transcender parce que sa vie est dirigée vers quelque chose ou 

quelqu’un d’autre que soi-même, qu’il s’agisse d’un but à atteindre ou d’un être humain à 

connaître. Le sens à la vie ne peut pas se définir d’une manière générale. Il renvoie plutôt à la 

capacité d’une personne à choisir sa propre interprétation des événements de sa vie (Frankl,) (2). 

La quête de sens peut prendre la forme d’un enjeu existentiel tout comme elle peut seulement 

permettre à la personne de prendre une distance par rapport à un événement pour ne plus être 

tourmentée par celui-ci. 

Selon Cyrulnik dans « Un merveilleux malheur » (1999, dans le cas d’une prise de distance, une 

réponse satisfaisante aux questions   « Pourquoi dois-je tant souffrir ? » et « Comment vais-je faire 

pour être heureux quand même ? »(3) influence positivement l’aptitude des personnes à affronter 

la situation dramatique et ses conséquences.  

La première question vise à comprendre l’événement en le situant dans une perspective plus large. 

Elle soulève cependant des sentiments d’injustice et de colère, tant que cet événement n’est pas 

repositionné.   

La réponse à la seconde question amène une ouverture aux autres, à de nouveaux horizons.  

Le sens connu peut amener la personne à passer à l’action, en utilisant son expérience, par 

exemple, pour se doter d’un projet à réaliser, d’un objectif à atteindre  

En tant que quête existentielle, la recherche de sens peut être explorée à l’intérieur de trois 

dimensions : l’accomplissement, l’amour et la souffrance.  

          1- L’accomplissement renvoie à ce que Frankl considère la mission de chaque personne. Le 

sens de l’accomplissement n’est autre que la réalisation de soi par le travail ou la création d’une 

œuvre.  

           2- L’amour, celui de l’autre, de la nature ou de l’art, permet la création de liens avec 

quelque chose ou quelqu’un d’autre que soi. Il donne accès à une meilleure connaissance de soi 

parce qu’il dévoile à chacun ses caractéristiques 

________________________ 
(1). VANISTANDAEL, S .et J LECOMTE. J. (2000) Le bonheur est toujours possible. Construire la résilience.  

Paris, Bayard. P77 

(2) FRANKL, V. (1993). Découvrir un sens à sa vie avec le logo thérapie. Montréal : Les Éditions de l’Homme. P121 

(3) CYRULNIK, B. (1999). Un merveilleux malheur. Paris : Odile Jacob. p12  
L’amour permet ainsi de prendre conscience de ses potentiels et suscite un élan pour les actualiser. 



44 

          3- Le sens d’une souffrance permet de « transformer une tragédie personnelle en victoire, 

une souffrance en réalisation humaine » (Frankl, 1993,) (1).   La souffrance cesse lorsqu’elle 

devient significative.  

Selon Frankl, l’homme ne cherche ni le plaisir ni la souffrance mais une raison de vivre, avant 

tout.  C’est pourquoi il accepte la souffrance à condition qu’elle ait un sens.  La vie n’est jamais 

totalement absurde.  

L’absence de réponse à la quête de sens augmente la douleur et ce, tant et aussi longtemps que 

cette quête se perpétue. À l’inverse, elle donne un sentiment d’un plus grand pouvoir sur sa vie 

lorsqu’elle aboutit favorablement.   « Elle constitue un processus adaptatif, permettant à la 

personne une plus grande maîtrise de son existence » (Vanistendael et Lecomte, 2000, p. 81). (2)  

 

 (d)  L’estime de soi, les aptitudes et l’humour  

 

         1- L’estime de soi  

L’estime de soi est un besoin fondamental et universel pour tout être humain. Elle découle de 

l’appréciation que l’on a de soi. Cette appréciation est fonction du regard que l’on porte sur soi et 

de celui de l’autre sur soi, de la qualité des relations affectives et de l’évaluation faite concernant 

ses propres réalisations  

L’estime de soi est constituée de deux dimensions :  

             =L’estime de soi affective : permet de s’aimer malgré ses défauts, ses limites, ses échecs et 

ses revers simplement parce que la personne se reconnaît inconditionnellement digne d’amour et 

de respect.  

Elle est indépendante des performances et permet de résister à l’adversité et de se reconstruire 

après un échec. L’estime de soi affective peut être reconstruite chez l’autre en manifestant à son 

égard une attitude d’acceptation et de respect. Le respect donne à la personne un sentiment de 

valeur personnelle  
__________________________________ 

(1).FRANKL, V.E. (1993). Découvrir un sens à sa vie avec la logo thérapie. Montréal : Éditions de l’Homme. P21 

(2) VANISTENDAEL, S. et. LECOMTE. J. (2000) Le bonheur est toujours possible. Construire la résilience. Paris, 

Bayard  p. 81    
         =L’estime de soi pour ses compétences : appelée aussi confiance en soi, permet à la personne 

de croire en ses capacités d’agir adéquatement selon les besoins de la situation. Elle donne la 
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détermination nécessaire à la  réalisation de ses projets et de ses rêves et elle se bâtit à partir du 

succès obtenu dans ses réalisations (Monbourquette, 2002) (1).  

Terminant en mentionnant  quatre attitudes qui nourrissent l’estime de soi :  

             = Croire en elle et en son futur. Croire en sa personne : s’offrir une raison d’espérer ; et 

croire en son futur : signifier que les choses peuvent changer.  

             = Être curieux pour s’aider à communiquer son expérience et ce qu’elle a vécu à travers de 

celle-ci tout en étant respectueux et sans être frustré par un jugement.  

             = Souligner ses forces Permet de se voir avec des ressources et non pas uniquement 

comme une victime.  

             = Porter une attention particulière aux détails et aux exceptions dans son histoire 

douloureuse plutôt que de voir son expérience comme ordinaire.  

         2- Les aptitudes  

Celles-ci varient selon chaque personne, sa situation et ses besoins.  

Certaines aptitudes et compétences, telles les habiletés sociales, sont généralement reconnues 

comme étant d’une grande importance au niveau relationnel.  

Il s’agit, par exemple, de savoir établir un contact avec l’autre, de maîtriser ses 

Impulsions, de savoir demander de l’aide, de résoudre un problème, de savoir communiquer ou 

négocier  

Toutefois, « il ne suffit pas d’acquérir des aptitudes et des compétences. Pour vouloir et pouvoir 

les utiliser, il faut avoir le sentiment qu’on a une certaine influence sur le cours des événements » 

(Vanistendael et Lecomte, 2000,) (2) (donc, c’est la troisième étape de processus).  

         3- L’humour 

Il nous offre une perspective acceptable d’une situation difficile… l’humour est une soupape au 

stress ; il permet de dépasser la réalité sans la refouler… L’humour thérapeutique ne peut être 

forcé… »(3) l’utilisation de l’humour démontre que la personne maintient une certaine distance 

par rapport aux situations, aux choses. Dans le cas de la résilience, Gisèle TESSIER (1998) , quant 

à elle, définit l’humour comme «un état d’esprit qui permet de surmonter les contrariétés 
_____________________________________ 

(1) MONBOURQUETTE, J. (2002). De l’estime de soi à l’estime du Soi. Ottawa : Novalis, Université Saint-Paul.  

(2). VANISTENDAEL, S. et. LECOMTE. J. (2000)Le bonheur est toujours possible. Construire la résilience. Paris, 

Bayard  p158 
(3). FRANKL, V.E. (1993). Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie. Montréal : Les Éditions de l’Homme   

et les chagrins en les tournant en dérision ou plaisanterie : ainsi les affects trop pénibles sont mis à 

distance, par le sourire, l’humour est donc une ressource pour nous sortir des épreuves ... »(1)  



46 

Mise à distance de ce qui fait souffrir, mais aussi un élan positif vers la vie, l’humour en tant que 

mécanisme de défense a des côtés très adaptatifs et n’entraîne pas le déni de la réalité mais plutôt 

une sublimation des pulsions agressives  

Il permet d’éviter les sentiments douloureux liés à la situation vécue comme traumatisante, 

refusant ainsi de se laisser abattre par une réalité traumatique, au contraire il défie le monde 

extérieur, en ce sens qu’il montre que de telles situations peuvent provoquer en lui du plaisir.  

L’humour est au service du narcissisme, il lui offre la possibilité de se déclarer invulnérable, ainsi 

que le présente Henri DANON-BOILEAU (1997) : «Le bénéfice de l’humour c’est le narcissisme 

du Moi, narcissisme protégé, restauré, sentiment et estime de soi maintenus, reconquis grâce à 

l’humour. » (2) 

Selon Sophie de MIJOLLA-MELLOR (2005), l’humour n’est pas à mettre du côté des 

mécanismes de défense parce qu’il est «producteur de plaisir et témoigne donc de la possibilité de 

déplacer un but sans faire perdre son intensité à la pulsion ... » (3). L’humour se lie à un 

mécanisme sublimatoire. Loin d’être une fuite, il exprime une pleine reconnaissance de la réalité, 

non seulement du caractère destructeur du pouvoir en place, mais aussi des valeurs à préserver. Il 

instaure de plus un espace de liberté et de détente, indispensable dans une situation d’oppression. 
 

   (e) Les autres expériences à découvrir  

Cet étage est celui de l’ouverture à de nouvelles expériences. La personne reprend le contrôle de sa 

vie en étant capable de reprendre des initiatives et de poser des actions. Elle n’est plus repliée 

sur elle-même et n’est plus bloquée par les conséquences du traumatisme subi. Elle est toutefois 

consciente de sa vulnérabilité et sait qu’elle doit se protéger. 

À ce moment, souffrances passées et résilience sont confondues et cela « conduit de nombreuses 

personnes résilientes à faire preuve d’un étrange mélange de force et de fragilité »; fragilité à cause 

de l’épreuve et force pour l’avoir surmontée (Vanistendael et Lecomte, 2000,). (4)  
 

____________________________________ 

 (1).TESSIER.G. (1998). «Humour. Apprentissages, résilience BICE. p.44.  

(2).. DANON-BOILEAU. H .()1997)  «L’humour l’adolescence ». Psychiatrie de l’enfant.. p. 372 

(3). (de) MIJOLLA-MELLOR. S. ()2005)  La sublimation. Paris : PUF,. p. 97.  

(4 ). VANISTENDAEL, S. et. LECOMTE. J. (2000). Le bonheur est toujours possible. Construire la résilience. 

Préface de Michel Manciaux, Paris : Bayard. P188 

                 Troisième partie : Protocole de la recherche 
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                                    Chapitre V : Méthodologie 

1. Introduction  

Dans cette recherche, la méthodologie est le moyen qui permet d’opérationnaliser   les 

questionnements et joue un rôle déterminant dans le recueil de données enrichissantes et fiables et 

par conséquent, dans l’analyse scientifique pour aboutir à des résultats acceptables.   

Si la méthode quantitative est actuellement privilégiée dans le champ scientifique, car plus 

objective, la méthode qualitative suscite encore et toujours un grand intérêt.  

De plus, comme le remarque très justement WIDLÔCHER (1995) (1), ces deux démarches sont 

complémentaires : «la méthode inductive quantitative a surtout pour intérêt de vérifier la légalité 

d’un événement observé, la méthode du cas unique a surtout pour but de découvrir de nouveaux 

objets de connaissance » (2). 

  

2. La phénoménologie, type de recherche entrepris  

 

    (a) Définition générale de la phénoménologie : 

         1- Ça désigne principalement deux choses : 

             = elle désigne initialement une analyse de l'apparaître : il s'agit de rendre compte des 

phénomènes sans tenir compte des essences qu'il y aurait derrière.  

En d'autres termes, je regarde seulement les choses telles qu'elles m'apparaissent, peu importe si 

cela coïncide avec ce qu'elles sont réellement.  

             = elle devient ensuite une méthode particulière : la description des essences. Cela consiste 

en gros à décrire l'objet tel qu'il nous apparaît pour en dégager le sens. (3).  
 

 

________________________________ 

(1) WILDLOCHER. D. (1999).  «La méthode du cas unique ». Paris : PUF, p. 199. 

(2) WILDLOCHER. D. (1999). ibid.p.200 

(3). THEVENAZ . P. (1966) De Husserl à Merleau-Ponty..Qu’est ce que la phénoménomlogie.Editiopn de la 

Baconnière.neuchatel.Coll être et penser.N52.pp103-114.  

 

        2- Pour Edmund Husserl, la phénoménologie prend pour point de départ l'expérience en tant 

qu'intuition sensible des phénomènes afin d'essayer d'en extraire les dispositions essentielles des 
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expériences ainsi que l'essence de ce dont on fait l'expérience. La phénoménologie est la science 

des phénomènes, c'est-à-dire la science des vécus par opposition aux objets du monde extérieur.  

La phénoménologie husserlienne se veut également une science philosophique, c'est-à-dire 

universelle.  

Elle a été ensuite développée par entre autres Maurice Merleau-Ponty, Max Scheler, Hannah 

Arendt, Dietrich von Hildebrand et Emmanuel Levinas.  

Pour Heidegger la vision phénoménologique d'un monde d'êtres doit être déviée vers 

l'appréhension de l'Être en tant qu'être, comme une introduction à l'ontologie mais qui reste une 

ontologie critique face à la métaphysique.  

Ces réflexions bien que, des fois elles s’opposent sur certains détails, elles ont donné la 

phénoménologie existentielle, et ont influencé le développement de cette discipline notamment en 

France comme on peut le constater avec le travail de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir; et 

la phénoménologie de Munich (Johannes Daubert, Adolf Reinach, Alfred    Schütz, et Paul 

Ricœur. 

La phénoménologie était à l’époque de Husserl particulièrement novatrice, puisqu’elle prônait le 

contraire du rationalisme, soit une nouvelle façon d’explorer le monde sans prétentions 

d’objectivité. Husserl affirme que «la particularité de la conscience est qu'elle est toujours 

conscience de quelque chose.» (Marion, 1989 : 17) (1) 

 

   (b) La phénoménologie en psychologie : 

La phénoménologique préconise le retour à «l’étape de la conscience pure» (Bachelor et Joshi, 

1986) (2) La psychologie phénoménologique se préoccupe de l’expérience personnelle immédiate 

d’un phénomène. Elle saisit cette expérience dans la description «soignée et systématique de ce qui 

est perçu dans l’expérience vécue afin d’en identifier et éclairer le sens. » (Deschamps) (3) 

________________________ 
(1).MARION, J.-L. (1989). Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie. Paris : 

Épiméthée p17 

(2).BACHELOR, A. & JOSHI, P. (1986). La méthode phénoménologique de recherche en psychologie : guide 

pratique. Québec : Presses de l'Université Laval. 

(3).DESCHAMPS, C. (1993). L'approche phénoménologique en recherche : comprendre en retournant au vécu de 

l'expérience humaine. Montréal : Guérin universitaire. 

 

La phénoménologie parvient à cette étape en mettant entre parenthèses toutes les suppositions 
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théoriques et les préjugés expérientiels par le biais de réductions, d’une part et par la narration, 

d’autre part :  

         1- Réduction  

La réduction consiste en la suspension du jugement, et l’adoption d’une attitude d’étonnement face 

au monde que l’on observe. Elle ramène à l’essentiel, à l’origine du phénomène tel qu’il apparaît à 

la conscience de celui qui le vit.  

Elle consiste également en la mise en parenthèses de ces présupposés théoriques et personnels 

pendant la collecte de données et au niveau de l'analyse de ces données. 

Cette étape de réduction permet de rester ouvert et vigilant vis-à-vis des données  

émergentes et ainsi assurer que la description du phénomène concorde avec le sens qui lui est 

donné par celui qui le vit, plutôt que d'être celui que lui confère le chercheur. 

          2- Narration  

Pour sa part, elle se définit comme l’acte de donner voix au phénomène par le biais du langage.  

Ainsi, elle vise l'essence du phénomène, expliqué dans un texte de nature narrative, menant à une 

description libre du phénomène à partir du langage utilisé par les participants.  

De ce fait, l’approche phénoménologique accorde toute l'attention au sens donné au phénomène 

par celui qui le vit, respectant ainsi la subjectivité de l'expérience humaine.  

 

3. La population à l’étude ou les participants  

 

   (a) Présentation : 

Cette étude est qualitative, dont les participants doivent être abordés profondément, chacun dans sa 

particularité.  

A cet effet, les accidentés sont repérés interviewés, pour voir s’il y a la possibilité de participer à 

l’étude. Simultanément, l’attention est portée sur les propos recueillis, et voir a chaque fois s’ils 

sont itératifs, et se répètent. 

L’intérêt est porté sur la personnalité de base, dans le sens où les propos qui seront collectés 

ultérieurement ont la profondeur des participants comme d’origine. Par contre, les caractéristiques 

et les qualités superficielles et spécifiques ne sont certainement d’aucune utilité pour une recherche 

qualitative approfondie. Paradoxalement, certains critères de la sélection des participants ont été 

bien définis. Ils apparaissent, cependant, qu’ils sont superficiels. Apparemment ils le sont, mais en 

fait, chaque critère comprend implicitement un sens. 

         1- Etre adulte, marié. En tant qu’adulte cela a un rapport avec les compétences et la maturité.  
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         2- Etre de Barika ou les environs les plus proches. Cela désigne l’adaptation au réel et 

l’intégration à la collectivité selon les traditions les rituels, le genre de mentalité… 

         3- Avoir eu l’accident loin de Barika. Cela se rapporte à l’impact du traumatisme dans le pire 

des accidents.  

         4- Ne présente pas de séquelles physiques chroniques. La recherche vise ce qui est 

psychique, pas les séquelles physiques. 

         5- Avoir eu l’accident il y a 4 mois au minimum, cela est en rapport avec la condition du 

temps qui est nécessaire pour que le syndrome traumatique s’installe. 

Cette grille de critères, pourrait dans certaines limites, remplacer un test de dépistage des troubles 

psychodramatique. Elle donne également la possibilité d’estimer au préalable si cette personne a 

eu un véritable accident de la route traumatisant ou pas.  
 

  (b)  Indicateurs ou symptômes de résilience traumatiques chez les participants 

De nombreux spécialistes de la résilience s’accordent à dire qu’ « un individu ne peut être résilient 

dans toutes les situations »(1). D’autres le confirment en rapportant « qu’il peut manifester de la 

résilience dans un domaine mais pas dans un autre » (2).  

En ce qui concerne cette étude, le principe selon lequel le choix des critères revient à la 

subjectivité du chercheur a été adopté.  Pour ce qui est du nombre des critères, ils sont trois. Tout 

simplement en raison du fait que ces critères sont des constituants essentiels du phénomène de la 

résilience qui est l’objet de l’étude conformément à la définition retenue. 

 Les critères qui ont été inspirés du « point de vue » de la phénoménologie à propos du syndrome 

traumatique dont les critères essentielles sont : l’aliénation de la personnalité, le non-sens, le 

bouleversement de la temporalité(3). Du coup, les critères de résilience qui ont été retenue pour la 

recherche sont : la maintenance des compétences, l’adaptation à la réalité externe, la continuation 

et le développement. Ces critères expriment globalement une capacité de mener son existence sans 

être envahi par le traumatisme. Cela se traduit par une absence d’expression symptomatique 

somatique, comportementale ou mentale.   
_________________________________ 

(1). LIGHEZZOLO  J, et TYCHEY (de) C. 2004. «L’évaluation de la résilience : quels critères diagnostiques 

envisager ? ». Perspectives Psy. p. 28 

(2)  LECOMTE J., (2002). «Qu’est-ce que la résilience? Question faussement simple. Réponse nécessairement 

complexe », Pratiques Psychologiques, n°1, pp. 7-14.  

(3).CROCQ, L. (1999). Les traumatismes psychiques de guerre. Paris : Odile Jacob. 
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L’objectif consiste à réaliser une étude qualitative en profondeur, selon les critères choisis.  Les 

propos des participants permettront d’identifier les caractéristiques personnelles et les conditions 

environnementales communes, ce qui explique en fin de compte pourquoi les accidentés de la 

route ne présentent pas de syndrome traumatique.  

 

4. L’entretien, outil de collecte de données 

    

(a) Présentation 

L'entretien est un outil privilégié en recherche phénoménologique et, comme l'indique Van   

Manent (1997), « il permet d'obtenir une plus grande compréhension du phénomène » (1) 

Cela dit, cette compréhension se fait à travers une diversité de données variées et enrichissantes, 

d’informations crédibles, de perceptions authentiques, de sentiments profondes, d’attitudes ou 

opinions sincères et authentiques. Comprendre signifie ce qu’on pense sur un sujet, approfondir 

des points importants. Initialiser une démarche participative chez les participants à cette étude ne 

se fait que par un moyen ou plutôt un espace de communication.  

    (b) L’entretien semi-directif 

Parmi les différents types d’entretiens disponibles (entretien directif, semi-directif, libre), le choix 

s’est porté sur l’entretien semi-directif (entretien à structure faible).  L’entretien directif est trop 

proche du questionnaire, trop rigide et donc sans intérêt pour cette recherche. Par contre, 

l’entretien libre est d’une certaine utilité dans le début ou là où il y a nécessité. Ce genre 

d’entretien pourrait être un moyen de soulagement, de catharsis. Il peut être anodin voir inutile 

mais pas nocif.  

L’entretien semi-directif permet, donc, d’aborder plusieurs thèmes. Entre chacun de ces thèmes le 

participant est laissé organiser librement son discours et approcher ses préoccupations, conscientes 

ou non. Une situation pareille peut imposer le recours à la technique de l’entretien libre, 

certainement avec écoute active et empathique.  

Ainsi, l’entretien semi-directif permet d’approcher non-seulement l’histoire des participants, mais 

également leurs propres stratégies de voir les choses et leur propre savoir-faire pour mener leur 

existence.  
________________________________ 

(1). VAN MANEN, M. (1997). Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy. 

London: Althouse Press.  
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L’entretien clinique occupe une place très importante, puisque c’est dans la rencontre 

intersubjective entre le clinicien chercheur et l’accidenté que se construit une relation qui peut 

conduire à l’instauration d’un climat de confiance et de respect.  

C’est en consacrant du temps et une écoute attentive à l’accidenté qu’il pourra se laisser aller à son 

désir de « dire» son histoire, avec ses propres mots et de sa propre subjectivité.  

D’autre part, cette méthode est au plus près de la pratique clinique, et il est à souligner que la 

majorité des accidentés, résilients ou pas, souffre de certains problèmes psychologiques.    

C’est pourquoi la démarche semble judicieuse, sans laquelle il est impossible d’atteindre la 

subjectivité des participants. Dans ces circonstances, les participants se montrent extrêmement 

réticents à l’égard de toute méthode objective notamment les méthodes quantitatives. 

 

   (c) Attitudes facilitant la réalisation de l’entretien semi-directif 

Avant le commencement des entretiens, il est particulièrement important de mettre en confiance 

les interlocuteurs. Pour cela, il faut exprimer clairement le cadre et l’objectif et présenter un bref 

plan du déroulement de l’entretien sans oublier de garantir les règles de confidentialité et 

d’anonymat. 

D’autre part, le sujet peut aussi demander des précisions sur tout autre point qui lui paraissait 

encore trop flou. 

Une attitude empathique et une écoute bienveillante sont indispensables au bon déroulement de ce 

genre d’entretiens.  En veillant à adopter une attitude d’intérêt ouverte(1), c’est-à-dire une grande 

disponibilité tout en restant neutre, sans préjugés ni idées à priori, une manière d’être et de faire 

qui est un encouragement continu à l’expression spontanée des participants.   

C’est cette relation particulière qui permet au participant de se sentir en confiance pour partager 

son expérience. De plus, il est nécessaire d’être vigilant durant tout l’entretien afin d’en garder le 

Contrôle et de rester objectif. 
 

L’entretien semi directif cherche à combiner "l’attitude non-directive qui favorise la confiance de 

l’interlocuteur et le projet directif : rechercher des réponses à une série de questions dont la 

formulation peut être variable"(Blanchet, 1995) (2). 
 

_____________________________________________________ 

(1) .ROGERS, C., (1966), Le développement de la personne, PARIS : Dunod 

(2). Blanchet, A., (1995), L’entretien dans les sciences sociales, PARIS : Dunod. 
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(d) Attitudes non-facilitantes à éviter 

Nous veillerons tout autant à éviter les attitudes non-facilitantes (1) telles que : 

          1- La réponse d’évaluation ou de jugement moral qui consiste à faire référence à des 

normes, à des valeurs ; 

         2- La réponse interprétative qui apporte une interprétation au sens de l’explication générale 

ou qui consiste à ne pas accepter le point de vue de l’autre comme étant bien naturel ; 

         3- La réponse investigatrice qui consiste à poser des questions pour obtenir des 

Confidences jugées indispensables ; 

         4- La réponse solution au problème qui consiste à donner au participant une idée pour sortir 

d’une situation difficile, car il risque d’amener des réponses qui fassent partie du cadre de 

référence de celui qui mène l’entretien. 

 

   (e) Questions de l’entretien :  

L’entretien est conduit à l’aide d’une grille de questions, en commençant par des questions 

ouvertes pour favoriser l’expression de la personne, et en complétant par des questions plus 

fermées de façon à obtenir certaines précisions alors que la reformulation  permet de vérifier et de 

faire préciser les informations. 

Les questions de l’entretien sont inspirées des questionnements et des objectifs spécifiques de la 

recherche.  

Cela signifie que ces questions sont de deux genres ; les unes concernant le participant lui-même 

alors que les autres concernant l’environnement. 

A titre d’exemple ou provisoirement, la grille suivante a été proposée.  

        1- A propos du premier questionnement, le premier objectif, 

Est-c que tu peux me raconter comment l’accident a-t-il fait fonctionner tes propres 

caractéristiques pour que tu t’en sortes ?  

Comment ce fonctionnement évoluait-il ?  

        2- A propos du deuxième questionnement, le deuxième objectif, 

Qu’est-ce qui a été mobilisé dans l’environnement comme réaction à l’accident pour t’aider à 

surmonter cette adversité ? Comment cette mobilisation évoluait-elle ?  
 

 

_______________________________________________ 

 (2). Rogers, C., (1970), La relation d'aide et la psychothérapie, ESF.  
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Les questions de la grille sont là à titre de repère et ne sont pas nécessairement posées dans le 

même ordre afin de permettre une relative fluidité dans l’entretien.  

Selon les orientations qu’il prendra, on posera des questions plus précises pour approfondir tel ou 

tel point. 

 
5. Analyse des données  

 

   (a) L’analyse qualitative en général 

L’analyse des données de l’entretien semi-directif doit suivre une méthode rigoureuse afin de tirer 

partie de ce matériel dit "qualitatif " et d’en tirer la conclusion.  

Laurence Bardin parle d’une lecture :  

        1- Syntagmatique (chaine parlée où les termes sont déterminés par les choix qui précèdent ou 

qui suivent) « suivre le cheminement d’une pensée   qui se manifeste par une succession de mots, 

de phrases, de séquences ».   

        2- Pragmatique, « avoir à l’esprit l’univers des possibles : cela n’est pas dit là, mais cela 

pourrait l’être, ou l’est effectivement dans un autre entretien. » (Bardin, 1993) (1). Trouver les 

maillons manquants, avoir à l’esprit un horizon vaste et ouvert. C’est en quelque sorte lire entre les 

lignes.   

La difficulté de l’analyse selon Laurence Bardin se situe à deux niveaux : 

         1- D’une part il s’agit d’articuler l’individuel et le collectif, c’est-à-dire : rester fidèle à 

l’unicité (l’individualité) du sujet tout en faisant la synthèse de la totalité des données. 

         2- D’autre part, il est nécessaire de recentrer cette analyse par rapport aux questionnements. 

Nous avons donc recours à deux niveaux d’analyse :   

Le premier, vertical, est centré sur chaque entretien, alors que Le deuxième, horizontal, est centré 

sur tous les entretiens. 

Le niveau vertical d’analyse nécessite empathie, intuition et neutralité. Il y a lieu de se concentrer 

sur la logique affective et cognitive de la production spontanée du sujet.   

Cette phase est particulièrement importante et prépare déjà à la deuxième phase d’analyse. Il s’agit 

donc d’y ordonner les mots du sujet pour arriver à ses processus de pensées, puis aux thèmes 

récurrents ou itératifs. Le niveau horizontal est justement un travail de synthèse.    
__________________________________________ 

(1) BARDIN, L., (1993), L’analyse de contenu, PARIS : PUF.p44 



55 

 (b) Analyse phénoménologique 

Le modèle qui suit est inspiré de l’approche de Amédéo  GIORGI en 1997 de l’université de 

Dusquene, aux états unis ; il est fondateur du « Journal of phenomenology » (1). 

Il comprend les étapes suivantes : 

         1- Perception du sens global du texte à l'étude (réflexion macro-thématique). Il s’agit d’une 

relecture globale des textes. Cette relecture est guidée par la question principale et l’objectif 

général de la recherche. C’est juste pour voir si le texte disponible est utile ou non pour la 

recherche. C’est le sens global qu’on cherche dans cette première étape. Pour cela, plusieurs 

lectures sont recommandées.  

         2- Délimitation des unités de signification naturelles (réflexion micro-thématique) 

Pour cette étape, les textes sont divisés selon les unités de sens en lien avec les questionnements et 

les objectifs de la recherche.   

Du coup, il devient possible d’obtenir des exemples des caractéristiques de l’expérience globale   

pour les participants. Il s’agissait en fait du critère de démarcation (les limites). Chaque unité de 

signification prenait fin lorsqu’un changement de sens semblait évident, lorsque l’on passait à un 

autre exemple.  

En principe, chaque unité de signification naturelle contient une caractéristique repérée dans le 

texte.  

         3- Délimitation des thèmes centraux. (Réflexion thématique) 

C’est au cours de cette étape que les énoncés répétitifs ont été éliminés afin de formuler les thèmes 

centraux regroupant une ou plusieurs unité(s) de signification naturelle(s). Les thèmes sont en 

quelque sorte le « nœud » autour du quel se construit la constellation des sous-thèmes qui ne sont 

que l’expression de l’expérience et de la perception des participants. Ces thèmes constituent ou 

forment l’essence du phénomène(2). 

        4- Analyse des thèmes centraux en fonction du questionnement et des objectifs spécifiques de 

la recherche 

Ici, les sous-thèmes identifiés en phase précédente sont examinés en fonction de ce qu'ils révèlent  

______________________________ 

 (1)A. GIORGI cité in .DEMERS. S. (2004). Le phénomène de stress chez des adolescentes du deuxième cycle du 

secondaire en Outaouis. Mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en éducation M A.  
(2) DEMERS. S. (2004). Le phénomène de stress chez des adolescentes du deuxième cycle du secondaire en Outaouis. 

Mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en éducation M A. 
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à propos de la façon dont les accidentés ont vécu le traumatisme et le post-traumatisme.  Dans 

cette étape l’étude nécessite la méthode de Laurence BARDIN décrite plus haut pour extraire ce 

que révèle les sous-thèmes. Les sous- thèmes remplacent les unités de significations naturelles sur 

le tableau des données brutes.  

Les critères de sélection des sous-thèmes sont la fréquence de l'énoncé, l'intensité de l'émotion et 

l'impression subjective du répondant. Cet amalgame de thèmes est ensuite utilisé pour produire 

une description exhaustive de l'expérience du participant. 

         5- Définition de la structure fondamentale du phénomène étudié 

Cette étape correspond à une synthèse des résultats recueillis à propos du phénomène à l’étude. 

Elle regroupe les thèmes délimités et analysés et dresse un portrait du phénomène de la résilience.  

A la fin, ces thèmes vont être considérés comme des facteurs de résilience, il constitue par 

l’interaction qui existe entre eux la structure définitive du phénomène de la résilience étudié. 
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                  Chapitre VI : Résultats d’une étape préparatoire 
 

1. Indicateurs de la résilience :  

Le travail sur le terrain a été entamé par des entretiens avec une population constituée d’une 

vingtaine de participants (accidentés de la route) supposés résilients selon les indicateurs inspirés 

de la  vision phénoménologique du traumatisme (1). Ces indicateurs, par déduction, sont : 

   (a) Maintenir ses compétences malgré le stress. C’est l’inverse de l’aliénation.  

   (b) S’adapter au réel malgré les difficultés. C’est l’inverse du non-sens. 

   (c) La continuation et le développement malgré les facteurs de risque. C’est l’inverse du 

bouleversement de la temporalité. 

2. Critères de sélection des participants : 

   (a) Etre adulte, du sexe masculin, marié 

   (b) Etre de Barika ou les environs les plus proches 

   (c) Avoir eu l’accident loin de Barika  

   (d) Ne pas présenter de séquelles physiques chroniques  

   (e) Avoir eu l’accident il y a 4 mois au minimum 

3. Réalisation de l’entretien : 

   (a) Questions de l’entretien 

La problématique est le cadre général des questions. Ses questions s’inspirent de la question 

principale. Les questionnements en sont la base. Le but est d’atteindre l’objectif de la recherche 

qui est comprendre et expliquer la résilience chez les accidentés de la route. 

L’entretien a été conduit par une grille pré-établie.  Mais dans la réalisation de l’entretien, une 

souplesse est nécessaire. Il est entamé par des questions ouvertes pour favoriser l’expression selon 

le principe de la narration ; l’un des deux principes de la phénoménologie. Complétant par des 

questions plus fermées pour obtenir certaines précisions. La formulation permet de vérifier et de 

préciser les informations. 

______________________________ 
(1). CROCQ, L. (1994). Les victimes psychiques. Victimologie, 1, 25-33. 
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        1- A propos du premier questionnement et du premier objectif, 

Est-c que tu peux me raconter comment l’accident a-t-il fait fonctionner tes propres 

caractéristiques pour que tu t’en sortes ?  

Comment ce fonctionnement évoluait-il ?  
 

         2- A propos du deuxième questionnement et du deuxième objectif, 

Qu’est-ce qui a été mobilisé dans l’environnement comme réaction à l’accident pour t’aider à 

surmonter cette adversité ?  

Comment cette mobilisation évoluait-elle ? 

 

4. Evaluation primaire des propos recueillis        

 

   (a)  En appliquant la 1°et 2° étape de l’analyse phénoménologique, les aboutissements de cette 

application sont :  

Les participants n’exprimaient pas ou ne décrivaient que les caractéristiques de protection.  

Les propos des participants évoquent seulement ce qui était positif. Ils décrivent leur victoire sur le 

traumatisme. Du coup, on ne trouve pas le sens de protection-contre-risque dans leurs propos, mais 

juste le sens de ressource qui n’implique pas forcément le risque. 

 Cela ne couvre que la moitié de l’étude qui vise à identifier et les facteurs de protection et les 

facteurs de risque. 

D’après la 2° étape de l’analyse phénoménologique, il est remarquable également que ces propos 

manquent tellement de richesse et de crédibilité que les unités de signification naturelle s’avèrent 

sans aucune utilité pour l’étude.  

     (b)  La grille était rigide et directive. Cela n’a pas facilité l’accès à la subjectivité des 

participants.  

En conclusion,  

L’application de cette grille sur les participants résilients n’a pas abouti à des propos qui, comme 

prévu, doivent donner, avec une distinction claire, des descriptions qui ne doivent pas manquer de 

richesse ; desquelles on pourrait extraire des caractéristiques de risque et des caractéristiques de 

protection. 

Cela dit, il paraissait nécessaire d’ajouter un groupe de participants traumatisés (non-résilients). 

Ces participants ajoutés allaient décrire les caractéristiques de risque.  
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Par conséquent, on avait deux groupes de propos de description distinctes ; les traumatisés 

parlaient des caractéristiques de risque et les résilients parlaient des caractéristiques de protection. 

A cet effet, certains participants résilients ont, spontanément et volontairement, indiqué certaines 

personnes traumatisées « choqués » disaient-ils. Les participants résilients sont considérés fiables 

et mieux placés pour connaître les accidentés traumatisés.  

 

    (c)  Les avantages d’ajouter un groupe d’accidentés traumatisés : 

          1- Il est pratiquement impossible de collecter des données de résilience, du fait qu’il n’est 

pas pratique ; mais il est possible de détecter, de repérer et d’identifier les facteurs qui constituent 

la résilience, ces facteurs eux même doivent être départagés en facteurs de protection et facteurs de 

risque et détectés chez les participants et inspirés à partir des caractéristiques évoquées dans leurs 

propos. 

          2- D’un autre coté, ajouter un groupe de non-résilients rend la situation de la recherche et le 

protocole de la recherche plus claire grâce à un espacement modérés et convenable entre les 

caractéristiques de protection et les caractéristiques de risque. Par conséquent, l’étude sera plus 

faisable. 

Les deux groupes d’accidentés qui ont été constitués pour l’étude sont : 

Un groupe de résilients constitué de 22 participants. Un autre groupe de 14 participants non-

résilients.  Soit une population de 36 participants.  

 

5. Re-réalisation de l’entretien 

 

   (a) La grille suivante est encore mieux élaborée et valable pour les deux groupes. Il est 

remarquablement important de signaler que des questions spécifiques, semi directives se posent au 

fur et à mesure que la réalisation de l’entretien avance. 

Cette grille d’entretien doit être complétée par des questions qui peuvent être tirés de la première 

grille citée dans le chapitre de la méthodologie.  

         1- Introduction ou préparation pour obtenir la vision subjective du participant.  

Rien n’est proposé, le principe de réduction de la phénoménologie l’exige ; en revanche, il faut 

faciliter l’expression selon le principe de la narration. 

« Est-ce que tu peux me décrire ce qui t’est arrivé ? » 

(La survenue, la conjoncture, les conditions) 

         2- Commencer à entamer la vision subjective du participant : 
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« Qu’est-ce que tu a éprouvé, ressenti ? » (Vécu et impression) 

Cela est dû à quoi, à cause de quoi ? 

(D’autres questions concernant l’évolution en fonction des propos recueillis.  

          3- Le maintien des compétences et les facteurs qui les ont influées (on est déjà dans la 

subjectivité des participants) 

« Qu’est-ce que tu as fait ? » (Attitudes actives / passives) 

« Qu’est-ce qui t’a aidé / empêché ? »  (Facteurs) 

« Comment ces choses ont-elles évoluées ? Grâce à quoi / faute de quoi ? » (Ou l’équivalent, selon 

les propos recueillis). 

         4- L’adaptation et les facteurs influant 

« As-tu pu arriver à t’adapter ? Comment était-elle cette adaptation ? Une adaptation stable, 

durable ou temporaire ? » 

« Grace à quoi / faute de quoi ? » 

         5-   La continuation et le développement et les facteurs influant 

« De cette épreuve, as-tu acquis /perdu quelque chose ? » 

« Grâce à quoi ? Faute de quoi ? » 

« Y a-t-il une projection dans l’avenir ? »  

«Qu’est-ce qui t’as aidé / empêché ? » 

 

Remarque : Les questions 2, 3,4 seront développées au fur et à mesure de l’avancement de 

l’entretien selon les réponses du participant et en fonction des questionnements et des objectifs de 

la recherche. 

 

   (b) L’enregistrement des propos collectés 

         1-  L’enregistrement sur magnétophone ou autres était impossible, voire contre-indiqué. Cela 

aurait été fait en dépit de l’authenticité de la recherche dans le sens ou le participant ne serait pas à 

l’aise. Par conséquent, les données seraient moins authentiques. 

         2-  Il était préférable de prendre des notes, voire des « mots » ou des termes simples, codés, 

d’une manière rapide et brève  qui n’attire pas et ne perturbe pas l’attention du participant 

         3-  La mémoire elle-même était en quelque sorte un moyen d’enregistrement, elle était  

autant fidèle que « l’attitude empathique durant l’entretien » (1). 
__________________________________ 

(1). ROGERS, C., (1970), La relation d'aide et la psychothérapie, ESF.  
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Cette empathie avait deux qualités : l’une était en faveur du participant, il s’exprimait mieux et 

spontanément parce qu’on l’écoutait avec intérêt. L’autre était pour le chercheur ; on n’oubliait pas 

ce qu’on avait bien écouté. 

         4-  Juste après l’entretien, il fallait se hâter à formuler un texte, une sorte de compte-rendu ou 

tout simplement un PV d’entretien. Un texte ou PV qui serait analysé ultérieurement selon les 

deux premières étapes de l’analyse phénoménologique, en fonction de :  

La question principale et l’objectif de la recherche (1 étape) 

Les questionnements et les objectifs spécifiques de la recherche (2 étape) 

    

6. Evaluation définitive des propos selon 1°et 2°étapes de l’analyse phénoménologique. 

 

La première étape de l’analyse phénoménologique(1) préliminaire (en fonction de la question 

principale et de l’objectif générale) 

Grosso-modo, les textes disponibles contiennent une réponse générale à la question principale : 

comment expliquer la résilience chez les accidentés da la route ? Cette réponse est comme une 

image synthétique qui n’est pas inutile pour la recherche. 

Cela fait juger ces textes comme analysables juste parce qu’ils peuvent, après l’analyse, ramener 

des réponses aux questionnements et permettent par conséquent d’atteindre l’objectif général. 

Donc la première lecture ne donne pas une réponse, cette lecture fait voir si le texte est en rapport 

avec la question principale et l’objectif général. 

La deuxième étape de la l’analyse préliminaire phénoménologique (en fonction des 

questionnements) : dans cette étape, le texte a été fractionné par des démarcations selon les idées 

exprimées ; chaque phrase ou paragraphe exprime une idée qui a un rapport avec les 

questionnements de la recherche et on l’appelle : unité de signification naturelle (USN). 

 

  (a) Les propos recueillis chez le groupe des non-résilients 

        1- Selon le premier questionnement et le premier objectif : les caractéristiques personnelles de 

risque (vulnérabilité). 

La majorité des participants ont évoqué les caractéristiques : impression d’incompétence, de perte 

de contrôle, à cause d’une hyper-émotivité. 

__________________________ 
(1). GIORGI A cité in .DEMERS. S. (2004). Le phénomène de stress chez des adolescentes du deuxième cycle du 

secondaire en Outaouis. Mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en éducation M A. 
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Ces caractéristiques étaient, d’après les participants, sans contestation.  

Plus que la moitié des participants ont évoqué le sentiment de honte et de culpabilité (1), en raison 

de : « ne pas avoir pu faire quelques chose pour les autres victimes ». 

La moitié des participants parlait de l’isolement et l’impression qu’il n’y aura plus rien, d’un coté ; 

et le manque d’autonomie et d’expériences, de l’autre coté. Les deux donnent au participant un 

sentiment d’être coincé ou incarcéré. 

Certains ont évoqué, également, le manque d’expériences et le manque d’autonomie. 

 

         2- Selon le deuxième questionnement ; les caractéristiques environnementales de risque. 

La majorité écrasante a évoqué le milieu, la communauté, la collectivité, la société qui est sans 

pitié : « on n’est pas libre ; el-moudjtamaâ juge, il est sans pitié » 

La majorité parlait d’une autre caractéristique très proche, mais différente quand même en raison 

du fait qu’elle est concrète : la non-compréhension et le jugement des autres. 

La majorité a également insisté sur la déception causée par l’entourage proche (2) : les frères qui 

n’étaient pas là et le conjoint qui n’était pas à la hauteur des attentes.  

Plusieurs (plus que la moitié) ont aussi évoqué le fait d’être coincé loin de chez lui sans être pris 

immédiatement en charge au moment de l’accident et après l’accident pendant une durée 

relativement longue.    

 

(b)  Les propos recueillis auprès du groupe des résilients. 

         1- Selon le premier questionnement : les caractéristiques personnelles de protection. 

La majorité écrasante des participants a évoqué la croyance et la foi comme qualité personnelle 

spirituelle qui aide. Elle est souvent citée.  

La majorité parlait de l’attachement à la vie, l’optimisme et le sens de l’humour. D’après eux, tout 

cela rend plus supportable l’impact du traumatisme (3). 

Il ne faut pas non plus négliger, quand même, le fait que certains (d’ailleurs ils sont presque la 

moitié) qui ont évoqué les compétences et la débrouillardise. 

Une grande majorité presque écrasante a insisté sur le rôle de la capacité de renouer des relations 
__________________________________________ 

(1) JOSSE. E. (2006)  « Le développement des syndromes psycho-traumatiques. Quels sont les facteurs de risques ? », 

http://www.victimology.be 

(2) ) JOSSE. E. (2006). ibid.  

(3). (de) TYCHEY. C. (2001). « Surmonter l’adversité : les fondements dynamiques de la résilience ». Cahiers de 

psychologie clinique. p. 55.  
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avec les autres. Cette capacité qui est innée, naturelle de renouer des relations avec autrui, ceux 

qu’on connaissait auparavant. C’est l’occasion d’après eux, de sympathiser avec des personnes, et 

de faire de nouvelles connaissances. 

 La majorité a évoqué le fait de raconter les faits était un désir irrésistible pour que les autres aient 

de la considération et de la reconnaissance pour l’accidenté. 

Il ne faut pas faire le bonheur des autres par son malheur ; disaient-ils. Du coup, l’accidenté ne se 

permet pas d’être une victime d’un mauvais événement ; il devient le héros d’une aventure. 

Plus que la moitié ou presque la majorité parlait de l’importance da la persévérance et de 

l’endurance qui est très nécessaire pour que le cheminement continue.  Il ne faut pas s’arrêter 

devant les obstacles, disaient-ils.  

         2- Selon le deuxième questionnement, les caractéristiques environnementales de protection. 

La majorité des participants a exprimé le rôle de la communauté dans la vie de la personne en 

général et dans ces conditions en particulier. C’est un rôle décisif. Ils expriment cela avec un 

sentiment de faiblesse et d’abaissement voire de soumission. Ce rôle bénit la personne qui prouve 

ses capacités.  

La majorité également a insisté sur le fait que le rôle le plus efficace que celui des proche, c’est le 

rôle des amis et des personnes de confiance. Ils ont souligné le rôle important du personnel de la 

santé. 

Certains ont mis le point sur le fait que si le climat familial est approprié, il aide énormément car il 

donne la tranquillité et le sentiment qu’on est en paix. Quelque participants ont évoqué le fait que 

certaines personnes comme les anciens chauffeurs de taxi servent de modèle à imiter « je fais 

comme ceux qui ont déjà eu un accident et expérimenté cet événement ». 

 

7. Tableau récapitulant.  

 

Le tableau suivant récapitule les caractéristiques dégagées, avec le pourcentage de chaque 

caractéristique. C’est l’aboutissement de l’analyse préliminaire (1° et 2° étapes de l’analyse 

phénoménologique) 
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 (a) Caractéristiques de risque identifié  nombre   % 

   1-Caractéristique personnelles de vulnérabilités :  

   = impression d’impuissance et de perte de contrôle, hyper-émotivité 

      = sentiment de honte, sentiment de culpabilité  

    = isolement, impression qu’il n’y aura plus rien  

   = manque d’expériences, manque d’autonomie  

 

2- Caractéristiques environnementales de risque 

      = communauté cruelle vis-à-vis des affaiblis et des victimes  

      = le fait d’être coincé loin de chez lui, -manque de prise en charge 

immédiate 

      = milieu non compréhensif, jugement moral   

      = frères absents, conjoint négligent  

  

 

10             71% 

9               64% 

7              50% 

4              30% 

 

 

13             93% 

 

11             78% 

11             78% 

8               57% 

 

 

(b) Caractéristiques de protection identifiée Nombre   % 

    1- Caractéristiques personnelles de protection 

         = croyance, foi   

        = capacité de renouer des relations avec autrui ; susciter la sympathie  

       = raconter les faits   

       = optimisme, croire en l’avenir, attachement à la vie, sens de l’humour   

       = persévérance et endurance 

       = avoir conscience de ses compétences, débrouillardise 

 

  2- Caractéristiques environnementales de protection 

        = communauté qui reconnaît, accepte celui qui prouve sa capabilité  

        = amis, personnes de confiance   

        = modèles identificatoires (des chauffeurs expérimentés)  

        = entente au sein de la famille   

 

 

20             90% 

19             86% 

18             82% 

16             73%    

14             64% 

10             45% 

 

             

17            77% 

16            73% 

8              36% 

7              32% 

 
 

Tableau I :   Récapitulation des caractéristiques détectées 
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Dans cette analyse préliminaire, on s’est contenté d’appliquer les deux premières étapes de 

l’analyse phénoménologique.  Pour passer aux autres étapes restantes, il faut confirmer l’existence 

des caractéristiques sus-cirées par un entretien avec  8 participants, 4 participants résilients et 4 

participants non-résilients qui sont considérés comme les plus utiles à la recherche en raison de 

leur disponibilité et leur coopération motivées, dont les propos sont suffisamment riches et variés.  

 

Ce sera, donc, la troisième réalisation de l’entretien. Un entretien semi directif dont les questions 

tournent autour des caractéristiques détectées pour confirmer et approfondir ces caractéristiques. 

Cet objectif nécessite une réalisation rigoureuse de l’entretien semi-directif. 

La même démarche citée dans le chapitre précédent concernant l’étape préparatoire a été 

appliquée. 

 

Il est à confirmer que l’entretien semi-directif a été rigoureusement appliqué. Cela a permis de 

confirmer l’existence des caractéristiques détectées dans l’étape préparatoire. Les participants ne 

nient aucune caractéristique sus-citée ; cependant d’autres ont été négligées et abandonnées car 

l’objectif de cette étape est bien défini et on ne doit rien ajouter.  

Du fait que l’analyse adoptée est sémantique et non-syntaxique, cela veut dire qu’on détecte dans 

les propos les idées appelés idées clés (1) ; on lit entre les lignes pour extraire le sens.  
 

Avant de passer aux deux chapitres suivants qui contiennent chacun un exposé des résultats de 

l’entretien auprès de chaque groupe des participants, il est utile de rappeler que les termes utilisés 

sont approximatifs pour traduire les propos des participants.  

Les participants parlaient un langage local populaire d’un coté. De l’autre coté, chaque participant 

a des particularités dans son expression. C’est sa propre façon de parler. Cependant, les 

participants en revanche exprimaient les mêmes idées et les mêmes sentiments ou presque.  

 

Dans les deux chapitres qui suivent, les résultats des entretiens se sont exposés. Les propos cités 

sont les plus simples et les plus clairs. Ils sont des témoignages qui décrivent pour la deuxième fois 

une expérience post-traumatique et donne le sens et les raisons de cette expérience en fonction de 

leurs subjectivités. 

 ________________________ 

(1) ANDREANI, J-C.  CONCHON, F   (2001), état de l'art des méthodes qualitatives, Revue Française du Marketing 

N° 182. ... Journées d'Analyse des Données Textuelles, Saint Malo 
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                        Chapitre VII : Résultats de l’entretien auprès des non-résilients 

 

Dans ce chapitre, on expose les aboutissements de l’application des deux premières étapes de 

l’analyse(1) sur les propos recueillis auprès des quatre participants non-résilients sélectionnés. Ces 

participants ont été sélectionnés pour la confirmation et la crédibilité des caractéristiques de risque 

suscitées. Les questions étaient :  

 « Est-ce que tu peux me décrire ce qui t’est arrivé ? » 

(La survenue, la conjoncture, les conditions) 

 « Qu’est-ce que tu a éprouvé, ressenti ? » 

(Vécu et impression) 

Cela est dû à quoi, à cause de quoi ? 

(D’autres questions concernant l’évolution en fonction des propos recueillis.  

 « Qu’est-ce que tu as fait ? » (Attitudes actives ou passives) 

« Qu’est-ce qui t’a aidé / empêché ? »  (Facteurs) 

« Comment ces choses ont-elles évoluées ? Grâce à quoi / faute de quoi ? » (ou l’équivalent, selon 

les propos recueillis). 

 « As-tu pu arriver à t’adapter ? Comment était-elle cette adaptation ? Une adaptation stable, 

durable ou temporaire ? » 

« Grace à quoi / faute de quoi ? » 

 « De cette épreuve, as-tu acquis /perdu quelque chose ? » 

« Grâce à quoi ? Faute de quoi ? » 

« Y a-t-il une projection dans l’avenir ? »  

«Qu’est-ce qui t’as aidé / empêché ? » 

 

1. Participant n° 1 

 
Agé de 52 ans, il donne l’impression qu’il est déprimé et vie dans un vide. D’après lui, l’accident 

l’a fait perdre la maitrise de son foyer peut être parce qu’il n’a plus cette audace d’auparavant. Il 

n’a plus son estime de soi d’auparavant. En plus de ça un sentiment de culpabilité ainsi que des 

soucis le rongent toujours. 
 _______________________________ 

(1) A. GIORGI cité in .DEMERS. S. (2004). Le phénomène de stress chez des adolescentes du deuxième cycle du 

secondaire en Outaouais. Mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en éducation M A. 
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Il est très culpabilisé par une personne décédée dans cet accident. 

Il a découvert également que c’était une illusion ce bon climat qui régnait chez lui.  

La peur d’un coté et le sentiment de culpabilité de l’autre coté. Il est dans cet état, il y a déjà 

plusieurs moi, et il ne trouve pas de l’aide ou au moins de la compréhension.  

Pire encore, une attitude de dévalorisation qui a atteint son estime de soi, ce qui a abouti à un 

cercle vicieux : il a une impression qu’il n’est pas libre d’esprit et que son épouse est la condition 

essentielle pour toute évolution…hélas, ce qui a trouvé chez son épouse est tout à fait le contraire. 

Avant il avait un travail de transporteur stable et d’un seul coup, il a tout perdu. Par conséquent, il 

se trouve incapable de redémarrer et refaire une autre étape. Il est bloqué dans une impasse.  

 

   (a) Les caractéristiques personnelles de risque 

          1- Isolement ; impression qu’il n y aura plus rien   

Ce participant est très réservé. D’après lui il préfère rester dans un coin et penser ou ruminer. Il ne 

comprend pas pourquoi il lui arrive tout cela.  Il aurait aimé qu’il puisse récupérer sa façon de 

vivre d’auparavant.  

« J’étais toujours du genre qui préfère ne pas trop fréquenter…  J’ai tout perdu cet accident a 

bouleversé toute ma vie … il n’y a que ses souvenirs de l’accident … c’était bien avant… j’y pense 

toujours…ma vie d’auparavant, je ne la récupèrerai jamais…» 

 

         2- Manque d’autonomie, manque d’expérience  

Ce participant pensait qu’on aurait pu garantir une vie stable et qu’aucune perturbation n’aurait pu 

avoir lieu parce qu’il comptait sur son entourage qui lui apparaissait relativement calme. Il n’a pas 

vécu auparavant des problèmes pareils.      

« … je ne pensais jamais à ça…je n’y étais pas préparé… » 

 

         3- Sentiment de honte, culpabilité 

Il se sent coupable car il est vivant alors quelqu’un qui était avec lui a trouvé la mort. 

« …Etre la cause de la mort d’une personne, c’est insupportable…peut-être, j’avais la possibilité 

de le secourir…j’ai des regrets… » 

 

         4- Impression d’incompétence et de perte de contrôle, hyperémotivité  

Ce participant ne se rend compte d’aucune capacité pour affronter les conséquences de l’accident, 

pourtant il voyageait tout le temps.  
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« …. je me sens comme si je suis devenu désarmé… » 

 

   (b) Les caractéristiques environnementales de risque 

 

          1- Le fait d’être coincé loin de chez lui ; Manque de prise en charge immédiate 

Le choc, le vrai, était le fait de se trouver loin de chez lui, où il ne connaît personne. Il ne 

comprenait rien et personne n’était là pour lui dire ou lui expliquer ce qui vient d’arriver.  

 

« ...J’avais l’impression comme si je ne serais jamais rapatrié, que je suis seul au monde… pas de 

chance…j’aurais aimé trouver quelqu’un sur place pour me faire comprendre ce qui s’est passé …j’ai 

compris …après...Que si j’ai trouvé quelqu’un qui me remontait le moral, j’aurais été mieux ».  

 

         2- Fratrie absente ou Conjoint négligent.  

L’absence des frères et la négligence du conjoint le déçoivent. Auparavant, il avait l’idée que, en 

cas de problème, il se trouvera bien entouré. Après cet accident, c’est l’effondrement de ces 

convictions. 

« …Ce qui m’a touché c’est mes frères qui ne n’ont fait aucun soucis à mon égard...Ils pensaient 

que c’était rien alors que je souffrais et je souffre encore … »  

« ….L’accident m’a fait perdre ma voiture…cela m’a fait perdre mes revenus…ce qui m’a fait 

perdre ma liberté et mon autorité chez moi…même chez toi, si tu fournis tu es le maître…sinon, ce 

sera le contraire, tu dois être soumis… » 

 

            3- Non-compréhension ; jugement moral   

D’après lui, les autres remarquent, mais n’aident pas ; au contraire, ils compliquent la situation. 

« …Les autres n’ont aucune intention ou faculté de comprendre …ils compliquent les choses on 

me remarquant pensif ou nerveux ou en colère ou…tout ce qu’ils ont à dire, mesquine ! Il est 

devenu fou...» 

 

         4- Communauté cruelle vis-à-vis des affaiblis et des victimes  

Il considère la communauté comme sans pitié, cruelle vis-à-vis ceux qui ont été démunis, affaiblis, 

dévalorisés… 

« …La communauté est sans pitié…elle humilie et ridiculise ceux qui sont devenus affaiblis… » 
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2. Participant n° 2 : 

 

Agé de 28 ans, très sensible, hyperémotif. Il pense que tant que le milieu ou il habite ne change pas 

ou ne lui donne pas de l’aide, il ne pourra rien faire. Cette caractéristique innée de l’hyper-

émotivité est devenue pire qu’avant ; par conséquent, il a perdu ces capacités de maitriser 

objectivement les choses, ses comportements sont labiles et changants.  Il n’arrive pas à retenir ses 

résolutions. Bref, il est toujours désemparé et obsédé par la rumination de quelques capacités qui 

ne sont que des illusions. 

Sa femme l’a déçu, elle n’était pas à la hauteur de ses attentes, il la qualifie de négligente, ce qui a 

apparemment empiré la situation…cela prouve que le traumatisme est devenu insurmontable à 

cause de la négligence de sa femme, ainsi que son hyper-émotivité qui l’a empêché de voir les 

choses d’une façon lucide et objective. Du coup il n’arrive pas à profiter de ses capacités et 

qualités personnelles…. 

Il aime bien s’en sortir…il a un attachement à la vie mais il a l’impression que « tout seul, il lui est 

impossible » …il est désemparé et ne tient pas ses promesses et ses résolutions…il change souvent 

d’attitude à la recherche d’une autre soi-disant meilleure… 

Il n’était pas comme ça auparavant. Il aime bien récupérer ses capacités qu’il possédait mais il ne 

sait pas comment…. 

 

   (a) Les caractéristiques personnelles de risque 

 

         1- Isolement ;   impression qu’il n y aura plus rien ;  

Il a l’impression que tout s’est arrêté. Il n’y a que l’image de la mort qui est toujours devant lui ; 

« ... je ne peux pas voir plus loin … le moindre des signes ou des cris me fait peur et me rend 

nerveux …je suis devenu adepte du calme ; je le trouve en étant seul » 

        

         2- Manque d’autonomie ; manque d’expérience 

  Il n’avait pas l’habitude de se débrouiller lui-même il comptait sur les autres 

« …maintenant, je me suis rendu compte que je n’étais jamais libre… » 

 

         3- Culpabilité, honte 

Ce participant se sent coupable car il n’a rien fait pour sauver un voyageur. 
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« …C’étais très difficile… voir qqn, durant tout le trajet qui parlait… beaucoup…il était assis dans 

le siège qui est devant toi …et puis tu le vois mort … » 

 

         4- Impression d’impuissance ; Hyperémotivité  

Le coté émotionnel de ce participant le dérange et ne lui permet pas de maitriser les situations qui 

se présentent. Cela engendre un sentiment de faiblesse et une dévalorisation chaque fois qu’il se 

trouve dans l’obligation d’affronter des situations difficiles.  

« …je ne sais pas comment retenir un travail jusqu’au bout… je deviens facilement nerveux et je 

perds toutes mes capacités…c’est ça la mentalité… J’avais toujours un caractère très sensible 

…c’est une mauvaise mentalité… »  

 

    (b) Les caractéristiques environnementales de risque 

 

         1- Le fait d’être coincé loin de chez lui ; Manque de prise en charge immédiate  

C’est le sentiment d’étrangéité qui a laissé une trace inoubliable. Il a le sentiment que c’était trop 

long. Il a l’air de quelqu’un qui décrit quelque chose que jusqu’à présent ne comprend pas.  

« …Là ou l’accident est arrivé, je me suis senti bloqué. L’aide des gens n’était pas 

suffisante...C’était un sentiment d’étrangéité … une inquiétude difficile à maîtriser... 

Ca fait peur le fait d’être coincé dans un endroit où on ne connaît personne…on est vivant …tu ne 

sais pas où aller…j’ai l’impression que cela avait duré des siècles » 

 

         2- Fratrie absente ou Conjoint négligent.   

Pour ce participant, ce qui le déçoit c’est le manque d’intérêt de la part de son épouse en revanche 

elle accorde tout l’intérêt à son travail. 

« …Mon épouse n’était comme je l’ai souhaité...c’était quelqu’un qui n’a pas de 

sentiment…J’aurais aimé qu’elle m’ait donné de l’importance comme elle fait dans son boulot… » 

 

            3- Non-compréhension ; jugement moral    

   Ce participant souffre énormément de l’intrusion des autres dans sa vie privée juste pour    

   Faire des reproches. 

    « …ils cherchent toujours à me critiquer…et m’obligent toujours de faire ce qui ne     

    Ne m’arrange pas… » 

             4- Communauté cruelle vis-à-vis des affaiblis et des victimes 
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Ce participant se rend compte que son optimisme et que la communauté est bonne n’étaient que 

des illusions de quelqu’un d’idéaliste. Du coup, il n’arrive pas à s’adapter dans une communauté 

en laquelle il ne pourrait jamais avoir confiance. 

« … je me suis rendu compte que cette communauté est vraiment cruelle…il fallait compter sur 

soi… » 

 
3. Participant n° 3 : 

 

Un jeune de 24 ans ; marié récemment ; tellement entouré et protégé par les parents que sa vie est 

devenue celle de ses parents et non plus la sienne. Il présente des problèmes d’orientation dans 

l’espace, d’exister et d’être selon lui-même. Il ne s’exprime que par des monosyllabes. Trop 

obéissant pourvu que sa ne lui coute rien, en revanche, rien le motive.  Il donne l’impression qu’il 

a perdu certaines manières de vivre ou certaines attitudes.  Perdus en raison de leur fragilité. 

Il vit au jour le jour, ne se projette pas dans l’avenir, n’attend pas non plus quoi que ce soit de 

l’entourage à part quelques choses de premières nécessité. Il laisse tout tomber puisque les autres 

s’en occupent.  

Avant, Il menait sa « petite vie » plus ou moins normalement, calmement jusqu’à ce que le 

traumatisme a eu lieu…Là où les parents étaient très impliqués comme si c’était  eux  qui l’ont 

subi…Ils deviennent irritables sous l’émotion ;  ils prennent conscience que cette attitude et cette 

façon de faire n’aboutiront à rien et voilà ils sont dans l’impasse…lui, il ne pense même pas à sa 

propre  situation. De l’autre coté, eux, Ils sont arrivés au point du non-retour. 

 

     (a) Les caractéristiques personnelles de risque 

 

         1- Isolement ; Sentir qu’il n y aura plus rien ;  

Il pense que les autres ne servent à rien ils ne comprennent pas ; en même temps, lui-même il 

préfère vivre un vide ; de cette manière d’être, il est à l’abri des dérangements des autres. 

« …tous les jours sont pareils…  D’un autre côté, je préfère être seul pour se débarrasser des 

autres…. » 

 

         2- Manque d’autonomie ; Manque d’expérience  

Ce participant décrit un sentiment que tout le dépasse et qu’il ne maitrise rien parce qu’il lui 

manque de l’expérience dans la vie. 
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« …c’est un sentiment que tout me dépasse … je n’ai pas vu auparavant une chose pareille…je me suis 

rendu compte que je suis tellement fragile… » 

 

         3- Honte, culpabilité  

Il n’exprime presque rien là-dessus, mais son attitude dit qu’il est devenu un fardeau pour les 

autres. Néanmoins, il a dit une seule phrase qui exprime tout. 

« …peut être, je commence à déranger les autres…. » 

 

         4- Impression d’impuissance ; perte de contrôle, hyperémotivité 

Ce participant, en parlant de cette caractéristique, décrit une perte de contrôle sur sa vie, cela 

s’exprime par une fatigue et n’avoir envie de rien 

« … je me sentais épuisé comme si j’avais toujours envie de dormir…je ne désire rien…chaque 

fois que j’essaye de faire quelque chose, je ne sais pas d’où il faut commencer… » 

 

   (b) Les caractéristiques environnementales de risque 

 

          1- Le fait d’être coincé loin de chez lui ; Manque de prise en charge immédiate 

Sur les lieux de l’accident, ce participant avait besoin de quelqu’un n’importe qui pour lui 

expliquer ce qui vient de se passer, il parait que cela a laissé une trace. Ce qui l’a également déçu 

est le fait que les secouristes ne lui ont pas donné de l’importance, puisqu’il n’était pas blessé 

physiquement. 

 « …Je me souviens, les pompiers et même les travailleurs de la santé m’ont négligé totalement, 

puisque je n’étais pas gravement blessé. Ils donnaient plus d’importance à ceux qui étaient 

gravement blessés...» 

 

         2- Fratrie absente ou Conjoint négligent.  

D’après ce participant, la présence des frères aurait fait sentir qu’on n’est pas délaissé  

« …des fois même ton frère n’a ni sentiment ni rien pour toi…et si tu a besoin de lui, tu ne le 

trouves pas…La présence des frères aident moralement … » 

 

         3-  Non-compréhension; jugement moral   

Ce participant pense que les autres ne font rien à part le jugement moral. 
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« …je n’aime pas que les autres me disent fais ceci ou ne fais pas cela ou tu aurais dû faire ceci ou 

cela. Ils donnent les leçons...alors qu’ils ne comprennent rien…. » 

 

         4- Communauté cruelle vis-à-vis des affaiblis et des victimes  

Après avoir subi cet accident, il a découvert que la communauté n’était pas aussi bonne et gentille 

qu’il le pensait. 

« …el-moudjtamaâ  ma yarhamech …les autres « haggara » … l n’y a pas d’êtres humains …c’est 

la jungle... » 

 
4. Participant n° 4 

 

Un jeune de 25 ans ; il présente quelques signes non-spécifiques d’un traumatisme. Ce sont des 

troubles psychosomatiques. Ces troubles étaient l’objet d’une consultation de psychologie. 

Auparavant, il n’avait aucune idée du fait que c’est dû au traumatisme. L’explication qui lui a été 

proposée a fait ouvrir les portes pour parler, s’exprimer notamment en ce qui concerne les 

jugements des autres ces intrusion qui n’ont ni fin ni limites. Il trouve que sa vie est perturbée 

d’une part par le traumatisme lui-même et par l’attitude non-compréhensive des autres, d’autre 

part. 

Il a délaissé ses projet d’avenir dont il pensait à réaliser ; se sentir en prison à cause des jugements 

des autres : « aalah sralek hakkadh !» est une expression la blesse et le « démoralise » beaucoup. 

Il sait bien qu’il a encore des compétences, mais une sorte de barrières qui s’était adressée entre lui 

et ces compétences 

Son entourage joue toujours un rôle très négatif voire perturbateur ; les parents voient toujours que 

son frère ainé est le plus fort ; il sait tout alors que lui il doit obéir et rester toujours sous l’autorité 

de son frère.  

Ses problèmes psychosomatiques sont ravivés par le fait qu’il n’exprime pas ses émotions 

concernant le traumatisme et la colère envers ceux qui se mêlent trop de sa vie privé.  

 

    (a) Les caractéristiques personnelles de risque 

 

         1- Isolement ; Sentir qu’il n y aura plus rien ;  

L’isolement peut parfois s’avérer une solution choisie et acceptée par les personnes qui ont subi un 

événement choquant comme l’accident de la route.  
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Il préfère être seul que mal accompagnés ; sachant que les autres étaient des hyper-juges, ce qui a 

rendu toute relation une sorte de supplices rajoutés à celui dû à l’accident.  

« …J’étais déçu...Les gens, ne savent même pas comment parler…à cause d’eux j’ai perdu tout 

espoirs… ils blessent…Ils ne respectent pas les sentiments des autres…je préfère être seul… » 

 

          2- Manque d’autonomie ; Manque d’expérience 

Ce participant était toujours protégé par son frère ainé, il lui apprenait beaucoup de choses mais il 

n’avait pas le droit de prendre des décisions ; à un moment donné, il a voulu changer mais les 

choses sont devenues plus compliquées. 

« …j’avais voulu être libre, juste un petit peu. Le résultat était le contraire de ce que j’ai souhaité. Je le 

regrette et en même temps j’ai l’impression que je ne saurai jamais résoudre mes problèmes sans 

l’intervention des autres…» 

 

          3- Honte, culpabilité  

Ce participant avait un rôle plu ou moins actif donc une certaine responsabilité dans la survenue de 

l’accident, logiquement. Un sentiment de culpabilité l’envahit et le prive de son droit de vivre. 

« …j’aurais dû écouter mon frère qui m’a conseillé de ne pas conduire cette voiture… j’aurais pu 

éviter l’accident… » 

 

          4- Impression d’impuissance ; perte de contrôle, hyperémotivité 

Ce participant a perdu la maitrise de soi, de ses émotions, les gens n’étaient pas cléments avec lui, 

donc, dès le début, il ne savait pas quoi faire. 

« … je ne sais pas comment se débrouiller, je suis donc bon à rien…c’est une sorte de 

nervosité...de peur…un mélange de tout…je pleurais sans savoir pourquoi… » 

 

    (b) Les caractéristiques environnementales de risque 

 

         1- Le fait d’être coincé loin de chez lui ; Manque de prise en charge immédiate 

Ce participant avait vécu quelques instants de peur intense. C’était l’accident qui a en premier lieu 

déclenché cette peur, et puis, elle s’était intensifiée par la fait d’être coincé loin de chez lui. 

« …j’étais désemparé …tout ce dont je me souviens c’était le fait que c’était trop long… j’aurais aimé 

trouver quelqu’un que je connais à mes cotés… » 
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         2- Fratrie absente ou Conjoint négligent.  

Il se plaigne du fait que c’est très touchant quand le milieu le plus proche n’est pas compréhensif 

précisément sa femme qui n’a même pas essayé de voir les choses plus profondément 

« …Ma femme m’a déçu…je suis certain qu’elle m’aurait beaucoup aidé au moins en 

m’écoutant… » 

 

          3- Milieu non compréhensif ; jugement moral   

Quand il parle de la communauté, il n’a pas pu dire Intel ou Intel, mais parle de la communauté en 

général. Les gens (la communauté) exercent d’après lui, une pression sur lui chaque fois qu’il n’est 

pas bien sous prétexte qu’ils veulent l’aider 

 « ….les gens me voit comme si je suis le seul à qui il arrive un problème... ils aiment donner des 

les leçons, et je n’ai pas demandé ces leçons …j’en ai marre de leur intrusion dans ma vie 

privé… » 

 

         4- Communauté cruelle vis-à-vis des affaiblis et des victimes  

 A cause de la non-compréhension des gens ou plutôt la communauté il devient quelqu’un qui a 

peur de la communauté en général car, d’après lui, elle est cruelle. 

« …La communauté me fait peur…ce n’est pas la peine de faire semblant ou jouer un rôle de 

quelqu’un qui est libre et autonome…ils continuent à te chercher jusqu’à ce qu’ils arrivent à te 

détruire… » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Chapitre VIII : Résultats de l’entretien auprès des résilients 
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Dans ce chapitre, on expose les aboutissements de l’application des deux premières étapes de 

l’analyse(1) sur les propos recueillis auprès des quatre participants résilients sélectionnés. Ces 

participants, vue leur coopération et leur enthousiasme, ont été sélectionnés pour la confirmation et la 

crédibilité des caractéristiques de protection suscitées.   Les questions étaient :         

 « Est-ce que tu peux me décrire ce qui t’est arrivé ? » 

(La survenue, la conjoncture, les conditions) 

 « Qu’est-ce que tu a éprouvé, ressenti ? » 

(Vécu et impression) 

Cela est dû à quoi, à cause de quoi ? 

(D’autres questions concernant l’évolution en fonction des propos recueillis.  

 « Qu’est-ce que tu as fait ? » (Attitudes actives ou passives) 

« Qu’est-ce qui t’a aidé / empêché ? »  (Facteurs) 

« Comment ces choses ont-elles évoluées ? Grâce à quoi / faute de quoi ? » (Ou l’équivalent, selon 

les propos recueillis). 

 « As-tu pu arriver à t’adapter ? Comment était-elle cette adaptation ? Une adaptation stable, 

durable ou temporaire ? » 

« Grace à quoi / faute de quoi ? » 

 « De cette épreuve, as-tu acquis /perdu quelque chose ? » 

« Grâce à quoi ? Faute de quoi ? » 

« Y a-t-il une projection dans l’avenir ? »  

«Qu’est-ce qui t’as aidé / empêché ? » 

 
1. Participant n° 5 

 

Un jeune adulte de 35 ans, apparemment il est bien chez lui. Il a subi un accident de la route, il y a 

3 ans.    Parmi les signes de résilience constatés chez ce participant le changement radical dans sa 

personnalité. Il devient sérieux, se projette dans l’avenir.  

Du fait qu’il a été parmi les rescapés d’un accident très grave, il est arrivé à conclure que dieu lui 
__________________________________ 

(1)A. GIORGI cité in .DEMERS.S. (2004). Le phénomène de stress chez des adolescentes du deuxième cycle du 

secondaire en Outaouis. Mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en éducation M A. 

a donné une chance qu’il faut saisir. Il profite de ses capacités qui existaient avant ; les attitudes 

vis-à-vis des choses. Cet avantage lui a servi énormément. D’ailleurs, il en avait pas conscient 
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jusqu’à ce que l’accident ait eu lieu. L’accident lui a fait découvrir ses capacités cachées. Il avoue 

qu’il souffre encore d’un certain degré de stress, mais il a quand même la conviction qu’il pourra 

continuer à mener cette nouvelle vie.  

Ce qui est remarquable chez ce participant est bien le raisonnement objectif équilibré, et la 

maitrise des émotions sans les étouffer ou les refouler.   

En ce qui concerne le projet d’avenir, il a un penchant pour les affaires, il reconnaît que ce n’est 

pas aussi facile qu’il le pensait à cause de plusieurs obstacles, mais il a suffisamment de confiance 

pour y arriver. 

Il ajoute qu’il doit mener sa vie sérieusement en traçant un objectif à réaliser. Il souligne que la foi 

et la croyance en dieu jouent un rôle très important pour pouvoir dépasser ce qu’on a vécu au 

moment de l’accident …quant à l’entourage, on ne peut pas le négliger, surtout la fratrie dont 

l’aide est symbolique. Cette aide prouve aux autres qu’il est bien entouré et non-délaissé. 

Il était très coopérant, comme s’il a besoin de faire le point en participant à cette recherche « ki 

nahki yetfaja anni chouiehe...» (Le fait de parler me soulage un petit peu). Cela a fait découvrir un 

élément très important : le fait que le résilient souffre encore… 

Il cherche des projets des affaires malgré les difficultés, il ne recule pas et garde toujours le sang 

froid et l’espoir. 

 

   (a) Caractéristiques personnelles de protection 

 

          1- Croyance, foi   

D’après ce participant, c’est une sorte d’inclination devant Dieu ; cela calme l’esprit et donne un 

nouveau départ 

« …C’est el-mektuob. On ne pouvait pas l’éviter….la volonté de dieu…en plus de ça, j’ai 

remarqué que, après cette accident,   j’ai changé…je suis devenu sérieux et j’ai un objectif… un 

but à réaliser… »  

 

        2- Optimisme, avenir, attachement à la vie, sens de l’humour 

Il pense que ce temps ou cette tranche de vie est un temps additionnel et il  faut le vivre.  

« …L’accident m’a fait changer, cela donne l’envie de mieux vivre… je suis encore vivant cela 

donne l’envie de vivre …cela motive car j’ai découvert grâce à cet événement des qualités en moi 

que je ne connaissais pas… ». 
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         3- Compétences, débrouillardise 

La maitrise de l’émotion d’un côté, et la conviction qu’il y a une solution de l’autre, cela aide à 

trouver une issue. 

« …Celui qui sait comment maitriser ses émotions, pourrait facilement dépasser cette crise… Des 

fois, je trouvais des solutions et je ne sais pas comment...il ne faut jamais dire on n’y peut rien… » 

 

          4- Capacité de renouer des relations avec les autres ; sympathiser, raconter les faits  

 

Il pense que c’est une nécessité, le fait d’avoir des relations avec les autres tant que nous vivons 

dans une communauté. 

« …on ne peut pas se passer de nos relation avec les autres…tu es dans une communauté … habbit 

oualla kraht, il ne faut pas s’isoler… » 

 

         5- Persévérance et endurance 

La persévérance est une nécessité. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas faire le bonheur des 

autres, c’est ce qui motive. 

« …Peut-être une habitude...il y a des fois des obstacles qui te font hésiter …mais il faut 

continuer…jusqu’ à ce qu’on arrive au point du non retour …Je sais bien que certains sont heureux 

de me voir en échec ou désespéré …il faut leur éprouver que je suis encore là… »  

 

   (b) Les caractéristiques environnementales de protection  

         1- Entente au sein de la famille 

Quand le climat intra-familier est approprié, on se sent en sécurité. Ca donne l’impression que ces 

conditions sont non-négligeables. 

« ….On est en sécurité quand le milieu familial est calme et tranquille…. » 

 

         2- Amis et personnes de confiance 

Les amis ont un rôle important, à condition qu’il ne heurte pas l’intimité et respecte la dignité ; pas 

de pitié, pas de vexation. Il y a également le rôle de l’hôpital qui est important même pour un petit 

malaise car le travailleur de la santé est le seul qui a le geste qui sauve. 

« …toute personne en qui tu as confiance peut jouer un rôle important pour t’en sortir…nous en 

général, on demande du secours à l’hôpital… les amis, mais pas tous…un amis à moi a bien 
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compris que j’étais choqué que je n’étais pas normal il m’a aidé d’une façon très intelligente : 

chaque jour, il venait me voir, me parlait de tout et de rien, m’écoutait, c’est grâce a ça que je suis 

retourné au réel… » 

 

         - Modèles identificatoires 

Les autres qui ont déjà survécu des accidents font sentir non seulement qu’il y a une solution mais 

également font découvrir ces solutions. 

 « …En écoutant qqn parlait beaucoup des accidents qu’il a subis, Ses histoires m’intéressent et me 

soulagent et me font comprendre qu’en étant courageux on peut dépasser les effets de 

l’accident… » 

 

         4- Communauté qui accepte et reconnaît… 

On ne demande pas carrément de l’aide dans la communauté mais on la cherche d’une manière 

indirecte. 

« …Quand on est bien intégré dan la communauté, on trouve facilement de l’aide… » 

 

2. Participant n° 6 

 

Âgé de 49 ans, il a subi un accident il y a 4 ans.  Les qualités et capacités cognitives et 

intellectuelles sont le plus remarquable chez ce participant. Cela dit, il maitrise bien son émotion et 

son affectivité. Il maitrise tellement les choses rationnellement qu’on l’appelle l’intellectuel. Il 

parle de son accident comme un héros qui a vaincu son adversaire et continue à relever le défit si 

des circonstances d’adversité se représentent. 

Comme l’une des signes de sa victoire, il décrit le climat au sein de son foyer et comment     

Il est toujours bien maitrisé.  Il commente avec un sens de l’humour : « l’accident ne m’a pas fait 

perdre ce avec quoi je maitrise mon chez-moi ». 

Il positive et relativise les choses pour qu’il puisse être réaliste et adapté aux différentes 

circonstances. Ces dernières qui, d’après lui, peuvent se présenter sans signes avant- coureurs.  

Ce qui est aisé pour lui, facile et à la porté de son « cerveau » c’est le fait de trouver un sens, une 

explication, une issue avec un calme imperturbable. 

D’après lui, l’accident fait voir ce que c’est la mort. Il ajoute que cela lui a fait changer quelques 

opinions à propos des gens.  Son côté intellectuel s’est renforcé : regarder d’une façon objective 

les choses…pas d’émotion, comme toujours, ce qui est devenu plus accentué 



80 

D’après lui, la religion aide à comprendre à donner un sens ; « je dis que c’est la volonté du dieu », 

cela signifie qu’on se confie à dieu. En acceptant cela, on arrive à voir autres choses. La vie mérite 

d’être vécue. Les problèmes existent, toujours, d’ou la nécessité d’être objectif et pragmatique. Il 

compte plus sur ses propres compétences et sur son actif et son potentiel personnel que sur les 

autres. 

 

 

   (a) Caractéristiques personnelles de protection 

 

         1- Croyance, foi   

Tellement il y a confiance en dieu qu’on se sauve vers lui involontairement. C’est la conviction 

que dieu est toujours juste il nous veut du bien. 

 « …On sait comment le fait que, involontairement, on se sauve vers Dieu d’une façon sûre et sans 

aucun doute …je disais toujours, avant l’accident, mon dieu ! Fais moi payer mes péchés « fi 

eddenia »…je crois bien que c’est ce qui m’est arrivé…je l’accepte…J’avoue quand même que 

c’était très difficile… le prophète nous a interdits de demander cela car c’est très insupportable 

pour l’être humain...mais grâce à ma confiance en dieu, j’ai pu surmonter cette crise... » 

 

         2- Optimisme, avenir, attachement à la vie, sens de l’humour 

Le fait de prendre conscience ou de se rendre compte qu’on est encore vivant fait sentir qu’on est 

re-né de nouveau et il faut profiter de cette chance. 

« …quelqu’un qui se croit mort puis il se rend compte qu’il est vivant…qu’est ce qu’il veut… 

c’est comme un nouveau né…on essaye de profiter de cette nouvelle vie… » 

 

         3- Compétences, débrouillardise 

L’objectivité et le calme sont nécessaires au début alors que réussir une affaire ou un travail fait 

sentir qu’on est encore utile. 

« …J’étais toujours du genre qui voit les choses avec objectivité…il est évident qu’il est toujours 

possible de trouver un moyen pour dépasser les obstacles…Le fait de réussir un travail une affaire, 

d’être à l’aide de qqn...Être utile cela aide, aussi... »  

 

         4- Capacité de renouer des relations avec les autres ; sympathiser, raconter les faits  
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Les relations avec les autres, d’après lui, est un moyen qui nous attache au réel quelque soient 

l’objet de cette relation. 

« … c’est un moyen très important pour revenir au réel…des fois même quand je ne trouve rien à 

faire, je deviens quelqu’un qui fait le juge et je « scanne » et critique les gens… » 

 

         5- Persévérance, endurance 

Pour ce participant, il faut continuer, ne pas s’arrêter, sinon, on régresse. Cette persévérance est 

tellement nécessaire qu’elle mérite le principe : la fin justifie les moyens. 

« …Malgré tout, je possède encore ce qui m’aide à maitriser mon existence jusqu’au bout… si on 

n’a pas cette capacité on ne peut pas continuer ...on a le droit d’utiliser tous les moyens, sinon on 

perdra tout … » 

 

    (b) Les caractéristiques environnementales de protection 

 

         1- Entente au sein de la famille 

Ce participant reconnaît le fait que le climat familier en général a un rôle important pour se 

récupérer. Il affirme également qu’il maitrise bien son chez-soi. 

« ... J’ai toujours la maitrise des choses chez moi…je n’ai rien encore perdu pour que ma femme 

me désobéisse…. » 

 

         2- Amis et personnes de confiance 

Pour ce participant les amis en particulier et toute personne de confiance en général, en cas de 

nécessité sont un alter-égo pour se confier, ou tout simplement pour demander de l’aide. 

« … je reconnais qu’au début je n’avais pas le courage d’affronter cet état tout seul heureusement 

les amis étaient là... ». 

« … les infirmiers sont à la fois des techniciens et des amis ; ils m’aidaient à minimiser l’impact de 

l’accident. On avait beaucoup plus besoin de leur attitude spontanée que leur technique... Je me 

suis rendu compte que l’attitude des travailleurs de la santé m’a aidé plus que les tranquillisants 

que je prenais en raisons de l’insomnie … Grace à eux, on se sentait plus came, tranquille, car on 

cas de nécessité, on savait où on cherche de l’aide…» 

 

          3- Modèles identificatoires 
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Sur le modèle de : comment les autres auraient fait s’ils étaient à ma place. En plus de ça, quand 

on est désemparé et on ne sait pas comment faire, les autres qui ont vécu le même drame font 

comprendre que cela peut arriver à n’importe qui. Cela soulage et fait apprendre. 

« …En écoutant qqn parlait beaucoup des accidents qu’il a subis, ses histoires   me soulagent et 

m’intéressent car elles me font comprendre qu’on peut dépasser les effets de l’accident…» 

 

         4- Communauté qui accepte et reconnaît 

A ce propos, ce participant est réticent ou même dérangé au début comme s’il sent qu’il est obligé 

de reconnaître et subir quelque chose contre son gré. Mais, après, avec une certaine franchise, il 

avoue que des fois on adopte une attitude d’hypocrisie pour être accepté par la communauté. 

« …On travaille pour elle, on doit le reconnaitre …les autres ne m’ont respecté qu’après avoir vu 

que je suis encore là fort et compétent… après, c’était eux mêmes qui ne disent que « el-kheire » à 

mon égard … La communauté accepte les gens qui réussissent et rejette ceux qui échouent, qui 

tombent… elle est sans pitié là-dessus… on a peur des qu’en dira-t-on…. » 

 

 

3. Participant n° 7 

 

Un jeune adulte de 27 ans ; victime de ce traumatisme il y a 1 an ou presque. 

C’est un type optimiste qui tâche toujours de voir le bon côté des choses.  Il a la conviction que 

quelque soit la gravité des adversités, il y aura toujours des issues, des solutions. Il ne compte que 

sur sa croyance en dieu et sur la simplicité de ses attitudes dans la vie. Simultanément, il témoigne 

d’un certain savoir faire et du courage en cas de nécessité.  « C’est dieu qui a voulu que cela 

arrive. Si c’était l’être humain qui en était la cause, ce serait autre chose que je devais faire ».  

Il ajoute que, devant un événement pareil on doit s’y soumettre à dieu et dire el-hamdou lil-lah. 

Il donne l’impression qu’il a acquis un certain degré de maturité. Cela apparaît dans ses attitudes 

de permissivité et du pardon vis-à-vis des gestes el paroles qui sont, d’après lui, mal placées. 

Certainement, il se préoccupe plus de réaliser ses objectifs et vivre calmement sa vie que 

s’intéresser des futilités. 

Il compte beaucoup sur le sens de l’humour, la spontanéité, notamment la simplicité, dans ses 

relations avec les autres ainsi le fait d’être actif. Cela prouve qu’il a beaucoup d’espoir et un 

attachement bien solide à la vie.  
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Cette simplicité n’a rien, donc, à voir avec le retrait d’avec la vie ou le désespoir. C’est chercher 

toujours d’où elle est plus facile pour être prise (la vie) pour être vécu. Il relativise et 

positive…mais il ne parle pas beaucoup de l’accident lui-même comme s’il a déjà dépassé 

l’événement. 

 

    (a) Caractéristiques personnelles de protection 

 

          1- Croyance, foi   

Pour ce participant, pour ne pas perdre de repère, et automatiquement, on reconnaît à cette instant-

là que c’est dieu qui veut que cela arrive. Après, on se rend compte que le fait de se confier à dieu 

était un bon moyen pour débloquer la situation et chercher comment continuer de vivre. 

 « …Allah m’a créé. Quand il veut, il m’en emporte…si c’était de la part d’un être humain, ce 

serait autre chose …volonté du dieu…on n’y peut rien…je le reconnais ; c’était une expérience 

pénible et je crois qu’il vaut mieux reconnaître que c’est Allah qui a décidé ainsi cela aide 

beaucoup à continuer…» 

 

         2- Optimisme, avenir, attachement à la vie, sens de l’humour 

D’après le participant, c’est une chance non seulement il faut l’accepter, mais il faut la vivre et 

bien profiter de cette chance. 

« …C’est de l’attachement à la vie et de l’espoir …Puisque on est vivant…cela donne envie de 

profiter…il y a encore du goût pour vivre…C’est un temps additionnel…une prolongation…cela 

fortifie l’attachement pour la vie…c’est plus fort qu’avant… » 

 

         3- Compétences, débrouillardise 

C’est ce que Cyrulnik appelle un oxymoron. Le participant l’a bien exprimé. Le drame peut d’une 

façon ou d’une autre aide à découvrir les capacités. Peut être tout un patrimoine serait découvert 

« grâce » à ce drame. Il ajoute qu’il faut se débrouiller quel que soient les capacités, les conditions. 

D’après lui, les solutions existent, on les trouve en les cherchant. 

 «…robba dharratine  naffiàa …c’est comme un patrimoine que j’ai pu découvrir « grâce » à cet 

accident…c’est ma vérité qui apparaît à cet instant-là… pour moi, elle n’est que positive et 

efficace… » 

« …Ce que j’ai vécu auparavant m’a rendu plus solide en quelque sorte… je me trouvais comme si 

j’y étais déjà préparé … il faut donc se débrouiller …je n’ai jamais pensé qu’il n’y a pas de 
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solution …on ne planifie pas, petit à petit, on découvre de la force et de l’aptitude pour surmonter 

les suites de l’accident …» 

          4- Capacité de renouer des relations avec les autres ; sympathiser, raconter les faits 

Pour le participant, on ne pas se passer des relations avec les autres. Cela aide les échanges ce qui 

implique une sorte de mouvement du coup on n’est pas bloqué ou stagné de cette façon on gagne 

la sympathie des autres.  

« …quelqu’un qui est sympa, tout le monde l’aime…on doit y arriver malgré des difficultés…moi je 

pardonne toujours, car je sais qu’il ne faut pas perdre les autres …on a toujours besoin des autres  wakt 

echedda…d’ailleurs quand je leur raconte ce qui m’est arrivé, je me sens mieux » 

 

         5- Persévérance, endurance 

Ce participant est convaincu que la continuation est non seulement un moyen pour s’en sortir, mais 

il est encore nécessaire pour s’imposer dans le réel, cela grâce à la conviction qu’il y a toujours 

une issue.  

« …  Je suis certain que   si on ne lève pas le défis pour vaincre le choc, on risque d’être humilié 

ou dévalorisé...les gens ont peur de celui qui ne tombe pas...cela motive...il ne faut pas lever le 

drapeau blanc... …Chacun a son point de vue…pour moi, j’ai une conviction qu’il y a toujours une 

issue… »  

 

     (b) Les caractéristiques environnementales de protection 

 

         1- Entente au sein de la famille 

D’après lui, quand on est bien entouré, le traumatisme sera plus assimilable. Il pense également 

que l’accidenté rescapé pourrait être considérés comme une personne normale, alors qu’il y a des 

signes de troubles traumatiques que seul un entourage veillant et vigilant peut s’en rendre compte. 

« …Chez moi, j’ai trouvé mon épouse qui comprend elle m’a bien aidé... franchement, je suis 

reconnaissant…sans elle je serais un malade mentale car j’étais juste après l’accident « hors du réel » 

…le calme dans l’entourage...Je trouvais que le calme faisait sentir en sécurité… » 

 

         2- Amis et personnes de confiance 

D’après le participant, il est tout-à-fait normal que les gens, pas tous, aident celui qui a subi un 

accident ne serais-ce que moralement ; comme si l’accidenté à toujours besoin des réactions des 
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autres à son égard après avoir subi l’accident. Et dans les cas des symptômes non-spécifiques les 

infirmiers jouent un rôle important.  

« …Les amis m’ont beaucoup aidé. Pas forcément les amis intimes …...juste en me disant : slamet 

rasek cela me donne un sentiment de confiance et de sécurité… les infirmiers sont d’après ce que 

je vois plus efficace que les médecins.  Ils nous soulagent par leur parole et nous avons confiance 

en eux… » 

 

         3- Modèles identificatoires 

Le participant a l’impression que les gens qui ont subi des accidents auparavant attirent son 

attention. Ce sont des gens qui savent mieux que lui. Quelque soit son état et même s’il na pas de 

grand problèmes ou ne présente pas de troubles traumatiques, il cherche à en savoir plus. 

« …Je me dis toujours je ne suis pas le seul … justement, il faut apprendre quelque chose des 

expériences des autres qui ont subi le même sort…ces gens me font comprendre pas mal de 

choses… celui qui a expérimenté les accidents, l’accident, pour lui, est « normal » …cela donne du 

courage… »  

 

          4- Communauté qui accepte et reconnaît 

Le participant trouve qu’il ne faut pas accepter le statut de victime. Au contraire, la communauté 

doit reconnaître qu’on n’est pas affaibli. Cette reconnaissance est important est très nécessaire. 

« … La communauté est sans pitié vis-à-vis quelqu’un qui a été affaibli ou qui est tombé ou qui a 

peur...alors que ceux qui sont acceptés par la société seront bien entourés et protégés…je sais bien 

que el nasse hgaggara.   Ils peuvent toucher par leurs regards et par leurs paroles et moi j’essaye de 

faire tout ce que je peux pour ne jamais arriver à ce point… » 

 
4. Participant n° 8 

 

Un jeune adulte de 24 ans ; commerçant ; ayant subi l’accident il y a à peine 5 ou 6 mois. D’après 

lui,  sans s’en rendre compte, on a recours à la foi et la croyance en dieu ; et cela aide à ne pas trop 

penser ou vérifier ou juger ou culpabiliser les autres, donc il vaut mieux et grâce à dieu pardonner 

l’autre qui était fautif et mener sa vie. Il est toujours optimiste mais il pense que sans l’aide des 

autres, on n’arrive à rien.  
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En tant que commerçant, il exerce ces activités avec enthousiasme et plaisir. La reprise de ces 

activités est relativement récente, ce qui fait penser que le rendement est modeste. Quand-même, il 

est satisfait et optimiste. 

Il souligne l’importance du rôle de l’autre surtout les amis ainsi que les proches. Justement les 

proches l’ont énormément encouragé pour reprendre ses activités de commerçant.  

Il ajoute que le choc au début était très intense, peur cauchemars, penser que la vie s’est arrêté. Son 

principe pour vaincre le traumatisme et s’en sortir est que cela se fait progressivement jamais d’un 

seul coup, comme un traitement médical. On oublie petit à petit et on reprend le chemin de la vie.  

Pour lui les autres sont plus efficaces que soi-même. Mais pour ce qui est de la religion, il en était 

très bref, par contre, il craint d’être vu par les autres comme « mesquine ». 

Une autre caractéristique qu’il ne faut pas oublier : le fait de devenir plus gentil avec les gens et 

réclame encore la gentillesse des autres qui aide à la réintégration dans la vie sociale.  Ce 

témoignage est une description d’une adaptation sociale réussie grâce à son intérêt pour les 

relations avec les autres. 

 

   (a) Caractéristiques personnelles de protection 

 

         1- Croyance, foi   

Le participant pense que se confier à dieu est une solution à un problème qui apparaît dés 

Le début comme insoluble. Cette confiance en dieu donne un sentiment de bien être et de 

soulagement. 

«…Celui qui adorait dieu sincèrement l’accepte facilement. Mais le choc était là quand 

même...Quand on confie les difficultés qui nous dépasse à Allah, on sent comme s’il y avait un 

fardeau et on s’en était débarrassé, ou il y avait un grand problème et on y a trouvé la solution…»  

 

         2- Optimisme, avenir, attachement à la vie, sens de l’humour 

Le participant voit que pour pouvoir reprendre à vivre, il faut savoir comment ne pas donner 

beaucoup de soucis et, pourquoi pas ne pas se moquer de ce qui vient d’arriver. 

« …moi je ris de moi quand je me souviens des premiers instants…maintenant, à mes yeux, rien 

ne méritait une telle inquiétude, ou cette grande panique qu’on peut trouver chez certains  qui 

subissent un accident de la route ….j’avais la conviction  qu’un événement pareil est comme 

d’autres événements qu’on doit accepter et vivre et el-mout bel-aadjel … » 
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         3- Compétences, débrouillardise 

Le participant pense que tenter, essayer, bouger,…sont des issues pour s’en sortir et s’engager ou 

être réintégré dans le courant de la vie. 

« …il faut avoir la conviction que cet accident est quelque chose de passager et malgré la 

perturbation, il y a une issue…peut être il suffit de bouger…c’est ce que j’ai appris… »  

 

         4- Capacité de renouer des relations avec les autres ; sympathiser, raconter les faits 

Le participant donne une grande importance à cette capacité. D’après lui, elle est plus importante que 

les autres capacités. Etre sympa avec l’autre surtout quand cela est réciproque, c’est un bon signe que 

tout est bien. C’est une sorte d’expression d’un sentiment de joie. Il confirme que c’est un besoin qu’on 

ne pas s’en passer car il fait sentir qu’on est plus fort.        

« …Cet événement m’a fait revivre ma vie…c’est comme un besoin d’être sympa avec les autres 

même si je ne le connais pas bien….c’est comme si je veux dire aux autres que je suis bien 

content…Dire essalamou alaykoum à quelqu’un est devenu quelque chose qui fait plus de plaisir 

qu’avant…et donne un sentiment de force… » 

 

          5- Persévérance et endurance 

 Motivé à la fois par une fierté et peur de régresser, il tâche de continuer ce cheminement. 

« … je n’aime pas qu’on me dise mesquine…je n’aime pas ce mot…c’est celui qui te déteste qui 

le dit… il le dit sans doute ave joie il faut que je le fait rater cette occasion…en plus de ça, celui 

qui s’arrête recule… » 

 

     (b) Les caractéristiques environnementales de protection 

 

         1- Entente au sein de la famille 

L’entourage familial est généralement le plus proche et le plus fiable. D’après lui, et après 

l’accident on a toujours besoin d’un certain temps pour reprendre le cours de la vie en attendant, la 

mère était là, elle a joué un rôle très important. 

« …ma mère juste après l’accident m’encourageait pour reprendre mes activités de commerçant … 

Ces faiblesses, ces peurs, ces angoisses, j’ai pu les maitriser parce que, elle-même, elle était 

courageuse … » 

 

          2- Amis et personnes de confiance 
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Le participant est quelqu’un qui fait un certain équilibre entre le rôle de l’entourage familial et le 

rôle du milieu extérieur. On peut comprendre d’après ces propos que l’aide commence sans doute 

dans la famille et continue après à l’extérieur ; passant par certaines personnes à qui on fait une 

grande confiance. 

« … le rôle des amis est très important …surtout quand tes amis sont en même temps des 

infirmiers qui étaient, eux, les seuls peuvent vaincre l’insomnie dont je souffrais ; ainsi que les 

douleurs de l’estomac  ...c’est pratique…ils te montrent comment faire pour s’en sortir… » 

 

          3- Modèles identificatoires 

Avec une certaine imagination, le participant décrit bien comment il voit les autres qui ont subi des 

accidents et comment il faut profiter de leurs expériences. Reste à confirmer que ces gens étaient 

très utiles pour s’en sortir. 

« …Je me suis remarqué, moi-même, que c’était comme regarder un film, lorsqu’on écoute 

quelqu’un qui raconte son histoire d’accident, et comment il a réussi de le surmonter ; celui qui 

raconte devient comme l’« acteur » du film….le lendemain, je me trouve pratiquer ce que j’ai 

entendu… » 

 

          4- Communauté qui accepte et reconnaît 

A ce propos, le participant continue sa description en ajoutant ou plutôt en terminant par la 

dernière pièce du puzzle. Elle concerne la communauté dans laquelle il vit, il en doit en tenir 

compte car c’est elle qui sanctionne. 

« …El-moudjtamaà, il faut en tenir compte ; si j’ai réussi, c’est lui qui va me le dire ; si j’ai 

échoué, c’est lui qui va me le dire…j’essaye de d’exceller dans mon commerce pour éviter le 

mauvais jugement des autres …je sais bien qu’ils sont haggara…ils peuvent facilement dire : 

mesquine ! Depuis son accident, il est devenu moins fort qu’avant... » 

 

     
                    Quatrième partie : Discussion et synthèse  
                            

                                           Chapitre IX : Discussion des résultats   

 

1. Délimitation des thèmes centraux selon la 3° étape 
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Après avoir appliqué les deux premières étapes de l’analyse phénoménologique (1), un ensemble 

de caractéristiques a été dégagé à partir des propos des participants dont voici un inventaire :  

 

    (a) Caractéristiques de risque identifiées 

          1- Caractéristique personnelles de vulnérabilités :  

               = impression d’impuissance et de perte de contrôle, hyper-émotivité 

               = sentiment de honte, sentiment de culpabilité  

               = isolement, impression qu’il n’y aura plus rien  

               = manque d’expériences, manque d’autonomie  

         2- Caractéristiques environnementales de risque 

               = communauté cruelle vis-à-vis des affaiblis et des victimes  

               = le fait d’être coincé loin de chez lui, manque de prise en charge immédiate 

               = non-compréhension, jugement moral   

               = frères absents, conjoint négligent  

 

    (b) Caractéristiques de protection identifiées 

          1- Caractéristiques personnelles de protection 

               = croyance, foi   

               = capacité de renouer des relations avec autrui ; susciter la sympathie,  

               = raconter les faits   

               = optimisme, croire en l’avenir, attachement à la vie, sens de l’humour   

               = persévérance et endurance 

               = avoir conscience de ses compétences, débrouillardise 
 

____________________________ 
 (1) A. GIORGI cité in .DEMERS.S. (2004). Le phénomène de stress chez des adolescentes du deuxième cycle du 

secondaire en Outaouais. Mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en éducation M A. 

        2- Caractéristiques environnementales de protection 

             = communauté qui reconnaît, accepte celui qui prouve sa capabilité  

             = amis, personnes de confiance   

             = modèles identificatoires (des chauffeurs expérimentés)  

             = entente sein de la famille   



90 

 

La grille sus-citée est départagée en deux parties, l’une comprend les caractéristiques de risque et 

l’autres comprend les caractéristiques de protection. Par une simple opération de déplacement 

guidée par les questionnements et les objectifs de la recherche, elle va devenir départagée en deux 

parties l’une comprend les caractéristiques personnelles et l’autre comprend les caractéristiques 

environnementales. 

Cette métamorphose est la base de tout le travail qui suit. 

 

    (a)  Premier questionnement et premier objectif ; cela concerne les caractéristiques personnelles 

         1- Caractéristique personnelles de vulnérabilités :  

            = isolement, impression qu’il n’y aura plus rien  

            = manque d’expériences, manque d’autonomie  

            = sentiment de honte, sentiment de culpabilité  

            = impression d’impuissance et de perte de contrôle, hyper-émotivité 

          2- Caractéristiques personnelles de protection 

             = croyance, foi   

             = avoir conscience de ses compétences, débrouillardise  

             = optimisme, croire en l’avenir, attachement à la vie, sens de l’humour   

             = capacité de renouer des relations avec autrui, sympathiser, raconter les faits   

             = persévérance et endurance 

 

    (b) Deuxième questionnement et deuxième objectif ; cela concerne les caractéristiques 

environnementales. 

        1- Caractéristiques environnementales de risque 

            = le fait d’être coincé loin de chez lui, -manque de prise en charge immédiate 

            = milieu non compréhensif, jugement moral   

            = frères absents, conjoint négligent  

            = communauté cruelle vis-à-vis des affaiblis et des victimes  

         2- Caractéristiques environnementales de protection 

            = amis, personnes de confiance   

            = communauté qui reconnaît, accepte celui qui prouve sa capabilité  

            = modèles identificatoires (des chauffeurs expérimentés)  

            = entente au sein de la famille   
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Grosso modo, Cela donne une mosaïque.  

Le travail de discussion et de synthèse sera basé sur cette grille. Elle a été planifiée en fonction des 

deux questionnements et des deux objectifs de la recherche.  

 

Une simple observation superficielle et globale à la fois, projetée sur cette mosaïque, fait 

remarquer qu’elle est constituée de deux parties essentielles. La première partie se rapporte au 

premier questionnement et au premier objectif qui tournent, respectivement, autour des facteurs 

personnels, alors que la deuxième partie se rapporte au deuxième questionnement et au deuxième 

objectif qui tournent, respectivement, autour des facteurs environnementaux.  

Chaque partie est encore constituée de sa part, de deux sous-parties chaque sous-partie concerne 

soit le risque soit la protection. Cela est pour ce qui est de la forme.  

 

Pour ce qui est du contenu, la grille comporte les résultats des deux premières étapes du modèle de 

l’analyse phénoménologique adopté. 

La contemplation du contenu de chaque sous-partie dans sa particularité, en vue de voir s’il y a un 

élément ou plutôt un thème en commun, selon la 3°étape de l’analyse phénoménologique, permet 

de détecter ce qui suit : 

    (a)   Selon le premier questionnement et le premier objectif, les caractéristiques personnelles soit 

de protection soit de risque tournent autour de deux thèmes principaux, appelés dorénavant, selon 

les termes du modèle d’analyse, Thèmes Centraux : l’un est en rapport avec l’intra-personnel et 

l’autre est en rapport avec les habiletés sociales. 

    (b)  Selon le deuxième questionnement et le deuxième objectif, les caractéristiques 

environnementales soit de risque soit de protection tournent autour de deux thèmes principaux, 

appelés dorénavant, selon les termes du modèle d’analyse, Thèmes Centraux : l’un concerne la 

relation avec les autres, alors que l’autre concerne le milieu. 

 

Avant de passer à l’analyse de ces thèmes centraux selon la 3° étape de l’analyse 

phénoménologique, il faut faire la remarque suivante : 

 

La protection est en rapport étroit avec le risque ; tout simplement, en raison du fait que le risque 

qu’il soit personnel ou provienne de l’environnement, vise directement la destruction de 
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l’existence de la personne. Celle-ci est la cible qu’il tâche de ne pas louper.  Par conséquent, la 

protection serait la réaction directe contre ce risque.  

Par déduction, Il est logique de trouver symétriquement, les mêmes thèmes centraux délimités et 

dans les propos des résilients et dans les propos des non-résilients.  

 

    (a)  Le premier questionnement, le premier objectif 

 Ceci concerne les caractéristiques personnelles : 

        1- Thèmes de risque englobant des caractéristiques personnelles de risque 

En ce qui concerne le risque, deux thèmes centraux ont été délimités et qualifiés de négatifs :  

            =L’intra-personnel : c’est l’idée qu’on a sur soi. En l’occurrence, elle est négative. Ce 

thème est le noyau autour duquel des caractéristiques de risque se rassemblent. Elles sont : 

sentiment qu’il n’y aura plus rien, sentiment de culpabilité, sentiment de honte, impression 

d’incompétence, hyper-émotivité. 

            =Les habiletés sociales : c’est le savoir faire de la personne.  Il est l’expression pratique et 

pragmatique de l’intra-personnel. En l’occurrence, il est négatif. C’est le noyau autour du quel se 

rassemblent les caractéristiques suivantes : isolement, manque d’expérience, manque d’autonomie, 

perte de contrôle 

         2- Thèmes de protection englobant de caractéristiques personnelles de protection 

En ce qui concerne la protection, deux thèmes centraux ont été délimités et qualifiés de positifs  

             = L’intra-personnel : c’est l’idée qu’on a sur soi. Elle est positive. C’est le noyau autour du 

quel se rassemblent les caractéristiques de protection suivantes : croyance, foi, humour, 

optimisme, avenir, attachement à la vie, avoir consciences de ses compétences.  

             = Les habiletés sociales : c’est le savoir faire de la personne qui n’est que l’expression 

pratique et pragmatique de l’intra-personnel. Il est positif. Ce thème est le noyau autour duquel se 

rassemblent les caractéristiques de protection suivantes : débrouillardise, capacité de renouer des 

relations avec les autres, sympathiser, raconter les faits, endurance et persévérance. 

 

Le tableau suivant récapitule ces résultats. 

 

 Caractéristiques personnelles   Thèmes centraux délimités 
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Caractéristiques 

personnelles 

de risque 

 

-sentiment qu’il n’y aura plus rien 

-sentiment de culpabilité 

-sentiment de honte 

-impression d’incompétence 

-hyper-émotivité 

 

 

 

Intra personnel 

 

Caractéristiques 

personnelles   

de risque 

 

-isolement 

-manque d’expérience 

-manque d’autonomie 

-perte de contrôle 

 

 

Habiletés sociales 

 

Caractéristiques 

personnelles 

de protection 

 

-croyance, foi 

-humour 

-optimisme, avenir, attachement à la vie 

-avoir consciences de ses compétences 

 

 

Intra personnel 

 

Caractéristiques 

personnelles 

de protection 

 

-débrouillardise 

-capacité de renouer des relations avec les 

autres, sympathiser 

-raconter les faits  

-endurance, persévérance 

 

 

 

Habiletés sociales 

 

 

Tableau II –(a). Récapitulation des thèmes centraux personnels rassemblant chacun les 

caractéristiques de risque et les caractéristiques de protection, respectivement, en fonction du 

premier questionnement et du premier objectif 

 

    (b)  Le deuxième questionnement, le deuxième objectif 

 Cela concerne les caractéristiques environnementales  
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          1- Thèmes de risque englobant des caractéristiques environnementales de risque 

 

En ce qui concerne le risque, deux thèmes centraux ont été délimités : 

             =L’inter-personnel : c’est la communication négative avec d’autres personnes notamment 

les plus « importantes »(1) pour la personne accidentée.  Ce thème est le noyau autour du quel 

s’assemblent les caractéristiques de risque suivantes : frères absents, conjoint négligent. 

            =Le milieu : c’est dans le sens culturel qu’on prend ce terme. Il indique l’effet destructeur 

des traditions de la collectivité. Il est le noyau autour duquel se rassemblent les caractéristiques de 

risque suivantes : non-compréhension, jugement moral, manque de prise en charge immédiate, le 

fait d’être coincé loin de chez lui. 

 

            2 - Thèmes de protection englobant de caractéristiques environnementales de protection 

 

En ce qui concerne la protection, deux thèmes centraux ont été délimités : 

               =L’inter-personnel : ce thème concerne la communication positive avec d’autres 

personnes notamment les plus « importantes » pour la personne accidentée. Il est le noyau autour 

duquel se rassemblent les caractéristiques de protection suivantes : amis ; entente au sein de la 

famille. 

               =Le milieu : il indique, dans le sens culturel, l’effet protecteur des traditions de la 

collectivité qui pourrait être en l’occurrence constructeur quand il accepte et reconnaît la personne 

qui n’a pas été affaiblie par certaines circonstances. Ce thème rassemble autour de lui les 

caractéristiques de protection suivantes : personnel de la santé, personnes de confiance, modèles 

identificatoires, communauté qui accepte et reconnaît…. 

 

Le tableau suivant récapitule ces résultats 
 

 

________________________________ 

 (1) Cyrulnik, B. (1999). Un merveilleux malheur. Paris : Odile Jacob. p12 
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  Caractéristiques environnementales  Thèmes centraux délimités 

 

Caractéristiques 

environnementales 

de risque 

 

 

-frères absents 

-conjoint négligent 

 

 

relation 

 

Caractéristiques 

environnementales 

De risque 

 

- non-compréhension 

-jugement moral 

-manque de prise en charge immédiate 

-le fait d’être coincé loin de chez lui 

-communauté cruelle et menaçante 

 

 

milieu 

 

Caractéristiques 

environnementales 

De protection 

 

-amis 

-entente au sein de la famille 

 

 

relation 

 

Caractéristiques 

environnementales 

De protection 

 

-personnel de la santé, personnes de 

confiance 

-modèles identificatoiresà 

-communauté qui accepte et reconnaît 

 

 

milieu 

 

 

Tableau II –(b). Récapitulation des thèmes centraux environnementaux rassemblant chacun les 

caractéristiques de risque et les caractéristiques de protection, respectivement, en fonction du 

deuxième questionnement et du deuxième objectif 

 

 

 

2. Analyse et discussion des thèmes centraux délimités (selon la 4°étape) 
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Dans l’étape suivante, les thèmes centraux sont analysés et discutés à travers l’analyse et la 

discussion des caractéristiques qui constituent ces thèmes.  

Des facteurs de risque sont dégagés à partir des thèmes centraux de risque 

Des facteurs de protection sont dégagés à partir des thèmes centraux de protection 

 

   (a) premier questionnement, premier objectif : Cela concerne les thèmes centraux personnels. 

         

        1- Thèmes de risque englobant chacun des caractéristiques personnelles de risque 

             

             = L’intra-personnel  

 

                * sentiment qu’il n’y aura plus rien 

C’est le vide. A cause des souvenirs de l’accident, certains ne voient aucun avenir ou que      

l’avenir est bouché. C’est la temporalité qui est bouleversée.  C’est également la suite logique et la 

conséquence du blocage dans l’instant où l’accident a eu lieu.  

Ce blocage est dû à la difficulté de trouver un sens qui désigne la direction, et qui signifie qu’on se 

dirige vers quelque chose ou quelqu’un d’autres(1).  

Cela implique logiquement que le non-sens est la position ou la situation statique. C’est justement 

ce qui a été bien exprimé par les participants ; dés qu’ils essayent de projeter ce qu’ils pensent de 

l’avenir sur le futur, cela ne marche pas et ne fonctionne pas. Ils ne voient que le vide.     

Pire encore, ils ne se rendent pas compte du fait que l’impossibilité de trouver un sens à ce 

tournant de la vie est la cause de ce vide, de ce blocage. Ils ne savent même pas qu’il y a quelque 

chose qui ne marche pas, celui du système des valeurs qui est normalement la référence dans 

laquelle ont trouve le sens de tout ce qui se passe autour de nous. 

Pour que l’accidenté trouve ou cerne le sens de son accident, il a besoin d’une personne tierce pour 

qu’elle l’aide à trouver petit-à-petit ce sens échappé. Le participant n°5 l’a bien exprimé quand il 

parlait du rôle très positif de son ami qui lui rendait visite de temps à autre. C’est justement ce que 

Cyrulnik appelle le tuteur de résilience (2). 
__________________________ 

(1).FRANKL,V.E. (1993). Découvrir un sens à sa vie avec la logo thérapie. Montréal : Les Éditions de l’Homme. P21  
(2) CYRULNIK., B.(2006)  psychanalyse et résilience . http://www.carmed.fr/ 

Cela pourrait renforcer la répétition et par conséquent préparer un terrain approprié pour 

l’installation du syndrome traumatique. 
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Le sentiment qu’il n’y aura plus rien signifie alors qu’il y a un vide dans l’espace ou l’intervalle 

qui commence en principe dans l’instant où l’accident a eu lieu(1). Comme il a été mentionné dans 

le chapitre III : Le traumatisme lié à l’accident. 

Il y a un avant et un après, cet « après » est juste un vide car l’accès est impossible. 

Le sentiment du non-sens est très pénible ; ce qui fait penser qu’il a un rôle important à cause de 

son effet dans l’installation du syndrome traumatique. 

 

                * sentiment de culpabilité 

L’accidenté dés les premiers instants de l’événement se trouve dans l’obligation de faire quelque 

chose non pour lui-même mais pour les autres. 

Le sentiment de culpabilité du survivant où l’accidenté regrette de ne pas avoir fait quelque chose 

qui aurait pu éviter l’accident ou ses dégâts. 

Quoi qu’il fasse, il se trouve toujours qu’il n’a pas accompli son devoir. Loin de tout ça, juste le 

fait qu’il se trouve vivant alors que d’autre(s) ont trouvé la mort, cela est suffisant pour qu’il 

éprouve le sentiment de culpabilité du survivant. Il a l’impression qu’il a pris, volé, la vie de celui 

qui est décédé (2). Qu’est-ce qui motive se sentiment ? 

Il est bien connu en psychologie le phénomène du sentiment de culpabilité chez celui qui réussi un 

examen. C’est le type qui a des conduites d’échec. En le comparant de celui qui est sorti sain et 

sauf de l’accident, on trouve que c’est la même situation qui génère le même état. Sachant que 

dans le langage ou jargon populaire, on dit « n’jah », c’est un « titre » pour celui qui sort vivant 

d’un accident, d’où le sentiment de la culpabilité du survivant. 

Ce sentiment a un effet destructeur du fait qu’il suggère à l’accidenté de ne jamais progresser. Il 

lui interdit tout plaisir. Serait-il une identification à celui qui est décédé. 

 

 

__________________________ 
(1) EMPEREUR, C. (2002).  « L’accident de personne ». Mémoire de Diplôme Universitaire de Victimologie, 

Département de Droit médical et de Médecine légale, Université de Paris 5, France. Journal International De 

Victimologie   

(2) JOSSE. E. (2006). « Le développement des syndromes psychotraumatiques. Quels sont les facteurs de risques ? », 

http://www.victimology.be 

 

                 * sentiment de honte 
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Le sentiment de honte chez les participants de cette recherche ne s’exprime pas carrément et 

franchement, mais il s’observe dans les mimiques, les expressions faciales, l’allure … 

L’accident de la route réduit l’efficacité dans le quotidien. L’accidenté dans le réel devient moins 

calme moins serin que d’habitude. Du coup, il devient moins autonome, et compte beaucoup sur 

les autres, les proches en particulier.  

Tant qu’il n’accepte pas le fait que c’est tout à fait normal de compter sur les autres de temps à 

autre dans des circonstances particulières. Il ne peut pas s’en sortir et un cercle vicieux s’installe. 

Plus il en a honte, plus il s’affaiblit, plus encore son sentiment de honte augmente.  

Ce sentiment lui suggère souvent qu’il n’est bon à rien. Au contraire, il est devenu un fardeau sur 

les autres. Ce sentiment d’être un fardeau complique encore plus les choses et peut arriver à nier 

son droit de vivre en raison des jugements sévères à l’égard de soi-même. 

Le sentiment de honte est comme un circuit fermé qui fonctionne dans la profondeur. Il est 

totalement encastré et ne sera jamais extériorisé, coupé ou neutralisé, à moins qu’une attitude 

compréhensive ait été adoptée par ceux qui l’entourent ; sinon, il contribue à l’installation du 

syndrome traumatique. 

 

                 * impression d’incompétence  

Cela caractérise la faiblesse de l’accidenté à l’égard du quotidien 

Sans aucun doute, l’accident perturbe. Les souvenirs de l’accident sont en quelque sorte du 

parasite sur le raisonnement. À l’instant où ils font irruption dans la conscience, ils font voir ce qui 

est insupportable, ce qui dépasse les compétences, ce qui est immaîtrisable.  

La conséquence logique est le fait de se sentir dépouillé de toutes ses compétences. Si l’accidenté 

exprime cette impression ou décrit cet état, cela ne veut pas dire automatiquement qu’il manque 

réellement de compétences. Il est même possible qu’il soit particulièrement intelligent. Mais les 

images violentes de l’accident qui envahissent la personne la prive de profiter de ses compétences 

cognitives. Même l’image la plus anodine peut suggérer cette impression du fait qu’elle pousse la 

personne à se souvenir de l’accident. Cette image qui fait voir sa propre mort.  

Terminant par dire que, parmi les caractéristiques du traumatisme en général et l’accident en 

particulier, le fait qu’il il est inévitable ; sans oublier pour autant le fait qu’il est arrivé pour tuer, 

d’où l’impression d’incompétence qui plus elle est fréquente et durable plus elle contribue à 

l’installation du syndrome psyho-traumatique. 

    

                  * hyper-émotivité 



99 

C’est une caractéristique généralement innée et ne permet pas dans tous les cas à bien maitriser la 

situation immédiate ou le processus de trouver un sens. Le traumatisme a rendu une grande part 

des accidentés intolérants, irritables voire agressifs, particulièrement dans les mois suivant 

l’accident. C’est le problème de comportement le plus fréquemment dérangeant (1). La colère était 

parfois une manifestation de la difficulté à accepter ce qui est arrivé ou ses conséquences.   

Les participants ont avoué qu’ils sont devenus très irritables ; influençables face à leur 

environnement. Certains présentaient également une labilité émotionnelle se manifestant par 

nervosité ou colère inexpliquées ou, à l’inverse, par une gentillesse excessive.  

Cette caractéristique fait que l’accidenté n’arrive pas à persévérer ou avoir de l’endurance.  Son 

hyper-émotivité le dérange, l’empêche d’accepter le réel. Ceci justement est dû à un narcissisme 

blessé.  A partir de là, cette caractéristique va avoir un effet de risque et favoriser l’installation du 

syndrome traumatique. 

 

            = Les habiletés sociales  

 

                 * isolement  

Cette caractéristique pourrait être un trait de caractère inné, comme elle pourrait être due à la peur 

des jugements des autres. 

L‘isolement prive l’accidenté de la relation avec les autres. Cette relation qui est d’un côté 

enrichissante et fait comprendre les choses, et de l’autre côté rend le poids de l’événement moins 

lourd.  Il est une conséquence indirecte du traumatisme relatée par les participants. 

Il peut découler de l’arrêt de certaines activités comme le travail ou la pratique du sport qui sont de 

véritables occasions de rencontre. Par conséquent, il peut devenir un facteur de risque à cause de 

son effet dévalorisant et déprimant.  

Certains savent, en effet, qu’ils ne pourront jamais vraiment compter sur les membres de leur 

entourage pour leur venir en aide.  D’autres, ils ont déploré que les amis n’aient apporté aucune 

aide. C’est la raison pour laquelle ils sont extrêmement isolés socialement (2). 

___________________________ 
 (1) DUMONT, C. (2003). Étude sur les facteurs qui favorisent la participation sociale des adultes qui ont subi un 

traumatisme cranio-cérébral. Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval pour l’obtention 

du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.)  

(2).CROCQ, L. (1999). Les traumatismes psychiques de guerre. Paris : Odile Jacob 

Dans tout les cas, l’isolement est une incarcération volontaire, comme le souligne Crocq  
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Terminant ce paragraphe en soulignant que l’isolement joue un rôle important dans l’installation 

du syndrome psycho-traumatique par le fait qu’il efface toutes les horizons , élimine toutes les 

relations et en revanche accentue  et favorise la répétition de différents signes du traumatisme. 

 

                 * manque d’expérience  

Cela ne veut pas dire forcément que l’accidenté n’a jamais conduit une voiture ou n’a jamais 

voyagé. Au contraire, la majorité avait l’habitude de se déplacer partout en raison de leurs activités 

différentes et variées qui nécessitent souvent le déplacement. Justement, dans ces nombreux 

déplacements, il n’y a eu jamais de problèmes à moins qu’il s’agissait des pannes ou autres qui ne 

menacent en aucun cas la vie.  S’ils entendaient parler des accidents de la route ou en cas où eux 

même étaient là, témoins, c’est le fameux raisonnement : cela n’arrive qu’aux autres. C’était 

tellement une conviction de ne jamais avoir un jour un accident qu’ils ne croient pas qu’ils l’aient 

subi.  

Cela donne l’impression que l’accidenté en l’occurrence est comme un petit enfant qui n’a aucune 

expérience dans la vie. Pour bien expliquer ceci, il est à dire qu’un événement comme un accident 

de la route bien limité dans le temps et dans l’espace et à cause du fait qu’il est « nouveau »(1) 

pourrait être comme la poussière qui cache tout ce qu’on a acquis dans la vie et même encore les 

qualités innées. 

Pour être précis, à cause de l’effet de la surprise qui est mauvaise et inévitable et apporte en un 

court laps de temps une situation bien compliquée, l’accidenté y reste désemparé. Il est fort 

possible qu’il sache qu’il y a une solution quelque part mais il ne peut pas l’atteindre. Cet état, s’il 

dure, pourrait mener à l’installation du syndrome psycho-traumatique.  

 

                * manque d’autonomie 

Cette caractéristique fait exagérer les répercussions de l’accident. Par conséquent, l’accidenté 

trouve de grandes difficultés pour s’en sortir. L’apport de la famille est essentiel, mais parfois 

l’aide et le soutien étaient tellement exagérés qu’ils deviennent une hyper-protection qui a un effet 

nocif. 

__________________________ 
(1) JOSSE. E. (2006). « Le développement des syndromes psychotraumatiques. Quels sont les facteurs de risques ? », 

http://www.victimology.be 
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Implicitement, on peut lire entre les lignes que les proches en particulier et l’entourage en général 

ne permettent pas, des fois, une certaine autonomie ; ce qui empêche l’accidenté de vivre sa vie et 

donner un sens à ce qui lui est arrivé pour l’intégrer dans le courant de son existence.  

En comptant sur les autres, l’accidenté perd toutes les occasions, les chances, pour découvrir ses 

potentialités et fait qu’il soit bloqué dans sa monotonie.  

D’autres n’ont pas une attitude d’autonomie. Ils l’avouent mais ils n’y peuvent rien. 

Ces participants avouent qu’ils ont peur quand il s’agit d’une nécessité de changer. 

 Pour eux, d’une façon ou d’une autre, ils préfèrent ce qui est facile, ce qui est disponible. 

Automatiquement l’accidenté se trouve immergé par le syndrome psycho-traumatique. 

 

                 * perte de contrôle  

L’accident de la route est un événement qui déstabilise toute la personnalité. Cela fait perdre le 

sentiment d’intégrité de soi ; ce qui cède la place à plusieurs sentiments négatifs 

Certains accidentés se sentent déprimés ; ils ne font aucun effort pour s’en sortir. Leur existence 

est devenue monotone tout simplement parce qu’ils ont perdu le contrôle sur les événements.  

D’autres participants ont déclaré qu’ils sont maintenant plus craintifs ou ont carrément perdu leurs 

capacités de conduire à cause du sentiment de ne pas pouvoir maitriser la situation (1) 

 La perte de contrôle signifie une perte d’un savoir faire qui est loin d’être anodin. Du coup 

l’accidenté va devenir incapable de distinguer ce qui est difficile de ce qui ne l’est pas, ce qui est 

utile de ce qui ne l’est pas…  

 

        2- Thèmes de protection englobant chacun de caractéristiques personnelles de protection 

 

            = L’intra-personnel  

 

                * croyance, foi 

La croyance aide à donner un sens à l’événement. De ce fait, l’accidenté peut continuer son 

existence et ne reste pas stagné et figé sur ce qui lui est arrivé. La croyance signifie qu’on a 

confiance en dieu, on peut donc se confier à lui et on peut évidemment compter sur lui pour s’en 

sortir. Cela est une tradition dans le quotidien. On s’enfuit vers la religion pour apaiser la situation 

et pour alléger les effets du traumatisme ou pour trouver un prétexte ou excuse à l’échec ou à la  

__________________________ 
 (1).CROCQ, L. (1999). Les traumatismes psychiques de guerre. Paris : Odile Jacob 
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faiblesse. 

Cela n’est pas un mot à dire d’une façon rationnelle, objective et pragmatique puis attendre les 

résultats. Mais c’est un sentiment profond qui s’extériorise spontanément et authentiquement ne 

serait-ce qu’uniquement dans la situation à risque. Tout les participants sont presque unanimes sur 

le fait que se sentiment ou cette conviction apparaît d’une façon complètement différente. Des fois, 

elle peut submerger tout l’être de l’accidenté. 

Les accidentés dans ses circonstances ont un certain langage très spécifique à échanger avec les 

autres : « slamet errass... mnaât men lekbira...lehdid yettakhlef oua bnedem ma yettakhlafech ...rak 

n’jahet….ces propos ou ces locutions et plusieurs d’autres ont été acquis auparavant sans se rendre 

compte qu’il serait, un jour, nécessaires de les dire lui-même ou il est concerné de ses expressions 

qui paraissaient inutiles. Mais il les a appris quand même. Dans les circonstances de l’accident, il 

les trouve nécessaires et utiles. Elles font partie de la boite à pharmacie. 

Donc cette caractéristique spirituelle, quelque soit le mode d’expression, est essentielle et de 

première nécessité pour continuer à mener son existence ; et chaque fois qu’il trouve des  

difficultés, il ne pense pas à sa faiblesse mais il pense à dieu à qui il a confié non-seulement ses 

difficultés mais tout son être. De ce fait, il se débarrasse de tout ce qui pourrait le déranger ; cela a 

déjà été fait à l’avance, d’où peut être le sens de l’humour. 

 

                 * humour  

La qualité personnelle qui est mentionnée le plus souvent en tant que caractéristique favorisant t la 

résilience et le sens de l’humour(1). Les gens de Barika en général, affrontent ou plutôt traitent la 

vie par la rigolade, la moquerie de tout, l’ironie…Tellement cette attitude est adoptée dans le 

quotidien qu’on a l’impression que rien ne mérite des soucis. Si on se demande, alors, mais où est 

donc la tristesse ! Tout simplement, elle a été neutralisée par le sens de l’humour(2). Totalement 

neutralisée mais non-éliminée définitivement.     

Au cours des entretiens, on a remarqué que cette caractéristique a un effet important car il 

minimise l’importance de l’accident pour qu’ils deviennent, ainsi, maîtrisable.  

Cette caractéristique est dans la conduite et la façon d’être-dans-le-monde de la personne. Dans la 

façon de parler, on remarque qu’il y a une sorte de théâtralisme ; « un jeu de rôle » …la personne 

minimise l’impact de l’accident car il y a ce qui est plus important… 
_______________________________ 

(1).. DANON-BOILEAU. H .«L’humour l’adolescence ». Psychiatrie de l’enfant. 1997. p. 372  

(2). (de) MIJOLLA-MELLOR. S. La sublimation. Paris : PUF, 2005. p. 97. 
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                 * optimisme  

 

L’optimisme est un sentiment interne qui vient de la profondeur de la personne 

Les participants disent qu’un certain degré d’optimisme apparaît juste après avoir rendu compte 

qu’on est encore en vie. Cela implique automatiquement qu’il y a un avenir et il faut profiter de ce 

temps additionnel. C’est comme si le fait d’être sain et sauf lui fait apprendre comment être 

optimiste. Cet optimisme est comme un courant ou une énergie électrique qui alimente la 

confiance en soi. C’est encore voir sans orgueil ni vanité que, déjà, à l’horizon, certaines choses 

sont là. 

Il est bien clair que l’optimisme est un terme très vaste qui décrit un champ très vaste qui contient 

ou est composé de plusieurs éléments. Cela dit, il est important de dire que l’optimisme est le 

résultat ou la conséquence d’autres caractéristiques. Il les synthétise.  le résultats de cette synthèse 

à un effet  auquel les conséquences de l’accident ne peuvent pas faire face.  

 

                 * avoir conscience de ses compétences et ses aptitudes  

 

Cela fait partie de l’estime et de la confiance en soi(1). C’est l’idée et le sentiment qu’on a à 

propos de ce qu’on possède, inné ou acquis. C’est une caractéristique qui vient de la profondeur 

dont la conscience donne de la confiance qu’on peut faire ou réaliser des choses dans la vie. Peu 

importe la qualité ou la quantité. En l’occurrence ce sont les qualités récemment venues à l’esprit 

de l’accidenté qui nous intéressent le plus. L’accidenté qui est conscient de ses compétences est 

comme un soldat qui a une arme ou un ouvrier qui possède son outil. Dans ce sens, cette 

caractéristique joue un rôle peut être décisif dans le processus de la résilience du fait qu’elle est la 

source ou le départ de ce cheminement.    

Les participants affirment, chacun par sa façon, qu’au fond d’eux même, ils sentent certaines 

qualités « explosent » sous l’effet de l’accident.  Ces aptitudes sont dorénavant considérées comme 

quelque chose qui protège du fait qu’elles comblent en quelque sorte un vide dû à un état de 

faiblesse suite à l’accident.  

 

 

 _________________________ 
(1) MONBOURQUETTE, J. (2002). De l’estime de soi à l’estime du Soi. Ottawa : Novalis, Université Saint-Paul.  
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                           * attachement à la vie,  

Les participants sont conscients de la mentalité des gens et s’en méfient : ils ont la conviction 

qu’être traumatisé est un malheur qui fait le bonheur des autres. Du coup, ils tâchent de ne pas 

donner à certains cette opportunité. C’est une sorte de fierté.  

Cela se pourrait grâce à un certain attachement à la vie ou à un minimum de narcissisme ; 

le fait d’être moins tolérant peut, jusqu’à une certaine limite, être favorable (1). Les participants 

ont déclaré que cette caractéristique les aide à s’affirmer dans certaines situations, ce qui implique 

un fort attachement à la vie.  

Dire attachement à la vie mentionne l’effort et la résistance pour ne pas tomber. 

Le résultat encourage encore pour continuer cet attachement. Continuer est justement à la fois un 

moyen et un aspect de la résilience. 

 

             = Les habiletés sociales 

 

                 * débrouillardise 

L’accident de la route est considéré comme un problème qui nécessite une solution. Si les données 

disponibles ne sont pas suffisantes, il faut quand même se débrouiller. La qualité pré-existante de 

débrouillardise aide l’accidenté à s’en sortir même si au début, il n’y voit rien et n’en trouve 

aucune issue. 

Cette caractéristique ne fonctionne jamais in solo. Elle combine avec d’autres. C’est tout un 

système bien qu’elle paraisse une simple caractéristique. Si on dit à quelqu’un : débrouille-toi, il 

peut répondre ce n’est pas aussi facile que ça ; c’est plus facile de dire qu’à faire. 

La débrouillardise signifie ou indique que l’accidenté est déjà arrivé à construire ce dispositif C’est 

une sorte de prise en charge personnelle, voire intime, menée par l’accidenté lui-même. Elle donne 

certainement d’excellent rétablissement et un bon rebondissement pourvu que sa continue et 

persévère. On en parlera ultérieurement.  

Il faut souligner que se débrouiller signifie qu’on compte beaucoup et uniquement sur la confiance 

en soi et la conviction qu’on va retrouver ce qui a été perdu. Ce travail fait que l’accidenté, 

simultanément, s’éloigne des conséquences traumatiques et progresse vers la reprise d’une vie 

normale. 

_________________________ 
(1).DELAGE. M. (2001) "La résilience : approche d'un nouveau concept". Revue Francophone du Stress et du Trauma 

Février (2001)- Tome 1- n°2,  pp 109-116. 
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                 * capacité de renouer des relations avec les autres et de sympathiser 

Le caractère extraverti se trouve automatiquement armé de cette capacité. C’est une caractéristique 

innée dans la plupart des cas. Elle est l’aptitude à échanger les idées, à  

communiquer avec les autre personne ce qu’on connaît déjà ou à établir des liens avec d’autres 

personnes cette capacité est en relation étroite avec les caractéristiques du thème central qui se 

rapporte à la relation dont on parlera ultérieurement. 

C’est par plaisir et par nécessité qu’on établisse des liens avec les autres. Des fois, on le fait par 

nécessité, voire contre son gré, cela devient juste une mission à accomplir. 

Dans tous les cas, cette caractéristique est une habileté sociale et un savoir faire. Elle est 

considérée comme un portail à travers lequel, l’accidenté fait sortir ce qu’il a dans la profondeur, 

idées et sentiments, vers l’extérieur. En parallèle, il peut acquérir de nouvelles astuces qui sont 

utiles pour son cas.     

 

                 * raconter les faits   

Le fait de raconter son histoire aide à verbaliser son vécu de son effet cathartique et à prendre 

conscience de ses capacités(1). D’un autre coté, c’est un moyen pour s’imposer en tant que héros 

qui en est sorti vainqueur et non une petite victime. L’accident de la route est considéré comme 

aventure dont les faits sont fréquemment racontés. Cela fait plaisir que les gens sachent qu’on a 

vécu quelque chose d’extraordinaire.  

Mais le plus important est le fait que soi-même, il se rend compte qu’il a vécu ce quelque chose 

d’extraordinaire.   La fiction, la mise en scène, l’exagération, voire le mensonge,…en sont les 

outils. On ne raconte pas avec tristesse ou regret ou douleur …. Mais toujours ave bonne humeur. 

Raconter les faits comme il vient d’être décrit, est une véritable habileté sociale qui désigne une 

intelligence sociale qui est loin d’être négligeable ou anodine dans le processus de la résilience. 

Pour aller plus loin, l’accidenté, avant de se croire, doit tout d’abord passer par les autres ; il faut 

d’abord se voir dans les figures des autres. C’est un moyen de la prise de conscience.  

                * Persévérance et endurance  

Plusieurs cas sont conscients du fait de la nécessité de continuer, de ne pas s’arrêter, de ne pas se 

tourner en arrière ; comme si cela risque de faire revivre l’accident de nouveau. 

____________________________ 
1. GACUBA, T.O (2001). Les répercussions de la guerre et de l’exil sur l’identité de jeunes rwandais en France et en 

Suisse .Actes du VIIIème Congrès de l’Association pour la Recherche Interculturelle (ARIC), Université de Genève – 

24-28 septembr (2001) 
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Ces participants à l’étude ont fait explicitement état de toute la détermination et de la 

persévérance.  

Certains ont utilisé les expressions « en-nif » et «dima el-gouddam » pour désigner cette qualité. 

Cette caractéristique au fait consiste à dire en quelque sorte : après avoir appliqué tout ça, il faut 

que tu continue. En raison de cette fonction, elle est aussi importante dans le processus de la 

résilience qu’une locomotive pour un train. Le processus de la résilience ne se fait pas 

automatiquement. Il nécessite un effort continu. 

 

    (b)  le deuxième questionnement, le deuxième objectif 

Cela concerne les thèmes centraux environnementaux. 

 

        1-thèmes de risque englobant chacun des caractéristiques environnementales de risque  

 

            = L’inter-personnel  

 

                 * frères absents 

On a déjà évoqué l’importance symbolique de la présence des frères. L’accidenté aimerait bien 

voir ses frères qui l’entourent.  Leur absence crée un vide.  Elle crée également un   sentiment de 

non-protection et de non-sécurité. 

La présence des frères a un effet symbolique en particulier quant l’accidenté présente des troubles 

traumatiques graves(1). Il a besoin d’eux. Cela se voit et se ressent dans les propos des participants 

qui présentent un syndrome traumatique. Ce besoin vient du fait que l’accidenté suppose que si 

c’était pire, il n’aurait trouvé personne pour lui sauver la vie, pour le protéger. Ce sont ces pensées 

et ces suppositions qui aggravent la situation.  

 

*conjoint négligeant  

Quelqu’un qui est marié voit toujours chez son épouse le remplaçant de ou des parent (s). Il 

compte beaucoup sur elle, particulièrement quand il y a un événement hors commun. Si les frères 

aident sur le plan symbolique, le conjoint aide sur le plan affectif. 

Certains disent qu’ils aimeraient bien que leurs épouses partagent le meilleur et le pire de leur vie. 

Le conjoint et la famille sont des partenaires indispensables au processus de réadaptation.   

____________________________ 
(1) CYRULNIK, B. (1999). Un merveilleux malheur. Paris : Odile Jacob 
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L’accidenté, en l’occurrence, voit dans ce cas que ce qui a bâti comme foyer n’est qu’une illusion. 

Ce sentiment exprime une déception. Cette déception a comme origine les besoins ressentis dans la 

situation traumatique. Dans cette situation, l’accidenté a besoin d’être rapatrié le plutôt possible 

pour rejoindre sa famille. La déception est énorme lorsqu’il ne trouve pas chez lui ce qui est la 

raison pour laquelle il cherchait à être vite rentré chez lui. 

 

            = Le milieu 

 

                 * non-compréhension et jugement moral 

Le jugement moral(1) est l’exemple typique de la non-compréhension que l’accidenté reçoit des 

autres. Peut être ils vont lui imposer un rythme de récupération qui ne va pas avec ses capacités ou 

avec son genre de caractère.  

Autre critique ou jugement qui met en colère, c’est le fait d’entendre dire : tu aurais dû faire ceci 

ou faire cela. Les autres donnent lui font les leçons inutiles et inefficaces sans que l’accidenté les 

demande. 

Les participants ont confié et confirmé que le jugement des autres était difficile à supporter. Il est 

dans la plupart des cas une intrusion curieuse dans leur vie privé. 

Cette intrusion a sans doute un effet perturbateur. C’est une communication nocive voir 

destructrice. Du coup elle empêche l’accidenté de se récupérer ou fait ralentir cette récupération. 

Ce qui risque de faire durer les troubles traumatiques ne serait-ce que par entêtement.  

 

                 * Manque de prise en charge immédiate et le fait d’être coincé loin de chez lui 

Personne n’a trouvé une chance de séance de débriefing ou au moins quelqu’un qui était en contact 

directe avec celui qui a subi l’accident. Généralement on s’intéresse à ceux qui sont grièvement 

blessés. Du moment où les blessures sont invisibles, l’accidenté n’avait pas le droit à une prise en 

charge immédiate. Les participants ont signalé qu’ils avaient besoin de quelqu’un qui les soulage 

par des explications de ce qui s’est passé(2). Pour la majorité, ce contact est une nécessité pour un 

accidenté désemparé et désorienté à cause du fait qu’il est loin de chez lui et coincé dans un 

endroit où il ne sait pas comment s’en sortir. 

____________________________ 
 (1) PRIETO. N., VIGNAT. J-P., WEBER. E.(2002), « Les troubles traumatiques précoces », Revue Francophone du 

Stress et du Trauma », (2002) ; 2 (1) : 39-40 

(2) CYRULNIK., B. (2006) psychanalyse et résilience . http://www.carmed.fr/page-134- 
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Une peur, une panique, être désemparé,…tout cela d’après tous les participants nécessite une prise 

en charge immédiate ; sinon une trace durable s’installe. 

Ces participants ont également signalé qu’ils étaient désorientés et qu’ils avaient eu peur en étant 

dans un endroit inconnu. Cela a été exprimé dernièrement et après un temps relativement long. Ce 

qui explique que l’absence d’un débriefing pour un accidenté qui a subi un accident loin de chez 

lui laisse une trace profonde qui jouent un rôle important dans l’installation du syndrome 

traumatique.   

 

                 * Communauté menaçante 

La communauté ; c’est elle qui reconnaît et accepte, c’est elle même qui pourrait être vue comme 

cruelle et sans pitié à l’égard de ceux qui ont été affaiblis par l’accident de la route, du moment ou 

il devient moins courageux qu’avant ou plus sensibles qu’avant même dans le cas où cette 

dégradation est minime. Les autres commencent à lui faire des remarques ; à parles de lui… Cela 

constitue un risque pour quelqu’un qui pensait, avec conviction, pouvoir trouver un jour une 

communauté reconnaissante (1). L’es accidentés sont particulièrement sensibles à cette attitude en 

raison de leur fierté d’un côté et en raison de leur sensibilité voire fragilité de l’autre côté.. 

Tous les participants non-résilients confirment le fait que la communauté est comme un maitre qui 

est sévère, sans pitié, cruelle vis-à-vis ceux qui ont été démunis, affaiblis, dévalorisés… 

 

         2- Thèmes de protection englobant chacun des caractéristiques environnementales de 

protection 

 

             = L’inter-personnel  

 

* Amis  

Les amis peuvent avoir un apport positif ou négatif pour la personne traumatisée. Les participants 

résilients ont mentionné avoir trouvé des amis qui ont su leur donner du soutien et de l’aide.  

Cela, d’après ces participants, est essentiel. Certains confirment que le rôle joué par les amis est 

plus important que celui des membres de la famille. Ils y ont obtenu de l’écoute, de la 

compréhension et du soutien. Cela signifie que les résilients sont plus indépendants affectivement. 

___________________________ 
 (1) DORAY. B., LOUZOUN C. (1997), « Les traumatismes dans le psychisme et la culture », Toulouse, ERES, 

collection Etudes, Recherches, Actions en Santé Mentale en Europe  
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S’ils ont besoin de l’aide, ils la demandent chez les amis. Cependant, les non-résidents n’ont pas 

cette maturité, ils n’ont confiance ni en les « amis » ni en eux même ; du coup, ils ne demandent de 

l’aide que chez les siens, les plus proches. 

La relation d’amitié de qualité est un véritable espace d’échange pour une convalescence. Cette 

convalescence se fait par l’exercice de certaines habiletés sociales qui ne son que l’expression de 

soi-même. 

 L’accidenté résilient trouve chez les amis une aide relationnelle qui est un espace où il pourrait 

exercer ou appliquer ses habiletés sociales où il pourrait se réaliser ; cette relation aide à garder ses 

compétences qui sont les pensées, les sentiments et les actions qui l’aident à s’adapter(1).  

 

                 * entente au sein de la famille 

Dans le paragraphe précédent, on a parlé du rôle des amis. C’est le domaine de la relation. Elle est 

plus efficace que la relation intrafamiliale. En revanche, l’accidenté nécessite, un climat favorable. 

Climat calme, chaleureux, d’entente. Donc chacun a son rôle. Cependant, il est impossible de les 

trouver tout les deux ensemble. 

Ce dont il a besoin chez lui ne le trouverait pas ailleurs. Ce climat qui vient d’être décrit constitue 

un soutien affectif, c’est une caractéristique essentielle pour se sentir en sécurité. 

  

             = Le milieu 

 

                 * personnel de la santé, personnes de confiance 

On a besoin de cette communauté par ce qu’elle est in repère ou une référence pour l’accidenté. 

On ne peut pas se passer d’elle bien qu’elle soit des fois cruelle. Elle bénit ceux qui réussissent. 

C’est elle qui juge qui sanctionne qui délivre le « certificat d’existence ».   C’est l’écho de tous les 

efforts. L’aboutissement de toutes les tâches. L’accidenté prend en considération le regard des 

autres. Cette prise de considération n’est pas le regard des personnes connues mais on dit les 

autres et cela signifie que c’est culturel et symbolique, bref c’est Elmoudjtamaâ. Il craint d’être vu 

comme handicapé ou inférieur des autres ; en revanche, il cherche à tout prix à être évalué 

positivement. 

Cela dit, El-moudjtamaâ peut jouer un rôle motivateur. Mais implicitement, il fait vraiment peur.  

C’est la raison pour laquelle l’accidenté ne s’autorise pas à être victime. 

___________________________. 
(1) MONBOURQUETTE, J. (2002). De l’estime de soi à l’estime du Soi. Ottawa : Novalis, Université Saint-Paul.  
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                 * Personnels de la santé 

Le personnel de la santé, au-delà de sa capacité technique dans le domaine médical, sa sociabilité, 

son potentiel culturel, sa façon de parler, le fait de comprendre la mentalité et le besoin des gens, 

sait bien comment accueillir ceux qui ont subi un accident de la route et présentent des troubles 

traumatiques de l’accident. L’expérience les a bien formés dans ce domaine. Cela joue 

généralement un rôle important surtout dans les cas qui présentent des troubles non-spécifique. 

L’accidenté voit chez le personnel de la santé un effet magique quand il est en état de faiblesse. Il 

suffit qu’il le trouve qu’il est disponible pour que la peur, l’anxiété … et surtout les symptômes 

non-spécifiques disparaissent.  

 

                 * Modèles identificatoires 

L’accidenté est toujours à la recherche de ceux qui ont eu des accidents auparavant pour savoir 

comment faire pour s’en sortir. Le fait de rencontrer d’autres personnes qui vivaient des difficultés 

semblables aux leurres les aide à accepter leur situation.  Ce sont des gens qui ont réussi à 

surmonter les effets de l’accident. Ils servent de modèle pour apprendre de leur expérience ou à les 

imiter. 

Les participants ont déclaré qu’ils étaient de bon imitateurs, et que les autres, les expérimentés, 

leur ont servi de modèles identificatoires. 
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                                      Chapitre X : Synthèse des résultats  

 

Le terme Caractéristique a été employé pour décrire des qualités et des conditions relatées par les 

accidentés dans leurs propos recueillis. On s’est contenté d’apercevoir la description des faits selon 

les participants. Ce qui a fait qu’utiliser le terme caractéristique à cette étape est le plus 

convenable. Donc le terme caractéristique au sens propre est employé juste pour décrire le sens et 

les raisons ou les causes d’une expérience.   

Dans l’étape d’après, on a délimité des thèmes centraux dont chacun, à la fois, englobe dans le 

contenu et remplace dans la forme les caractéristiques. Celles-ci, remplacées par les thèmes 

centraux, restent dans la deuxième position. Elles ne seront pas éliminées, en raison de leur utilité 

dans la suite de la recherche.  

Dans l’étape suivante, l’appellation « thème central » va être remplacée par l’appellation  

« Facteur »(1), dans le sens où ce terme exprime l’agir et l’effet, ce qui explique encore l’aspect 

dynamique de la résilience.  

 Le terme « caractéristiques », rappelons-le, continue à apparaître.  Les caractéristiques sont les 

composants élémentaires de la structure de la résilience, par conséquent ils ne cessent d’être cités 

jusqu’au terme du travail.   

 

On cherche, tout d’abord, à mettre le point sur l’épreuve de force entre les facteurs de protection et 

les facteurs de risque dans le cadre des deux questionnements. 

C’est une synthèse préliminaire qui est une préparation pour l’étape suivante qui est la finition du 

travail. Elle consiste à synthétiser le tout des touts pour donner une structure générale, définitive, 

de la résilience. C’est l’interaction qui existe entre les facteurs personnels et les facteurs 

environnementaux. 

 

1. protection versus risque  

 

C’est une tentative, dans la section suivante, de regarder à l’intérieur de chaque thème central et de 

bien contempler les caractéristiques qui composent chacun de ses deux volets. L’objectif est de  

___________________________ 
1). RUTTER. M. (1985). Résilience in the face of adversitv. Protective factors and resistance to pschiatric disorder ». 

British Journal of Psychiafry. p. 600.  
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voir comment chaque volet à travers ses composantes confronte l’autre volet à travers ses 

composantes.  

 

    (a) Le premier questionnement et premier objectif : Dégager les facteurs personnels de 

résilience : 

         

        1- L’intra-personnel 

 

Croyance, foi, humour, optimisme, avoir conscience de ses compétences, de ses aptitudes sont les 

caractéristiques du premier volet de ce thème central. Elles sont considérées dans leur globalité 

comme un moyen de construction. C’est l’un des moyens qui font que l’accidenté pourrait ou 

aurait pu devenir résilient.  

Ces caractéristiques agissent certainement, en groupe. Elles se complètent sans doute pour former 

ce que les théoriciens appellent l’estime de soi(1).  

En présence du risque dû l’accident de la route, elles sont provoquées ou stimulées par l’effet 

traumatique de l’accident. Cet effet est l’étincelle qui réanime et ravive les caractéristiques.  

Par conséquent, elles réagissent dans leur globalité, comme si elles sont toutes concernées. Cette 

globalité agissante à une fin protectrice.   

 

De l’autre côté chez les non-résilients, on constate d’autres caractéristiques : 

Sentiment de culpabilité, impression d’incompétence, sentiment d’infériorité, hyperémotivité, 

sentiment qu’il n’y aura plus rien.  

Ce sont justement l’inverse ou le négatif des caractéristiques citées dans la section précédente. 

C’est le deuxième volet de ce thème central. 

Elles sont considérées dans leur globalité comme un agent de risque intérieur ou de vulnérabilité.  

C’est l’un des agents qui font que, l’accidenté pourrait ou aurait pu attraper un syndrome 

traumatique.  

Ces caractéristiques agissent certainement, en groupe. Elles se complètent sans doute pour former 

ce que les théoriciens appellent la vulnérabilité.  

En présence du risque dû l’accident de la route, elles sont provoquées ou stimulées par l’effet 

traumatique de l’accident. 

_____________________________ 
 (1) MONBOURQUETTE, J. (2002). De l’estime de soi à l’estime du Soi. Ottawa : Novalis, Université Saint-Paul.  
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Cet effet est l’étincelle qui réanime et ravive les caractéristiques. 

Par conséquent, elles réagissent dans leur globalité, comme si elles sont toutes concernées. Cette 

globalité a une fin destructrice.   

 

Les deux volets en état d’activité se confrontent. Le thème central : intra-personnel devient un 

espace de confrontation. Deux possibilités se présentent : 

            = Si le volet protecteur est vainqueur alors que le volet destructeur est vaincu, cela 

implique que l’intra-personnel est positif. Il génère une action de protection. Dorénavant, il est 

appelé facteur de résilience intra-personnel.  

                       = Si le volet protecteur est vaincu alors que le volet destructeur est vainqueur, cela 

implique que l’intra-personnel est négatif. Il génère une action de destruction. Dorénavant, il est 

appelé facteur de syndrome traumatique intra-personnel.  

 

         2- Les habiletés sociales  

 

Débrouillardise, capacité de renouer des relations avec autrui, susciter la sympathie, raconter les 

faits, persévérance sont les caractéristiques du premier volet de ce thème central. Elles sont 

considérées dans leur globalité comme un moyen de construction. C’est l’un des moyens qui font 

que l’accidenté pourrait ou aurait pu devenir résilient.  

Ces caractéristiques agissent certainement, en groupe. Elles se complètent sans doute pour former 

ce qu’on peut appeler le savoir faire(1).  

En présence du risque dû l’accident de la route, elles sont provoquées ou stimulées par l’effet 

traumatique de l’accident.  

Cet effet est l’étincelle qui réanime et ravive ces caractéristiques.  

Par conséquent, elles réagissent dans leur globalité, comme si elles sont toutes concernées. Cette 

globalité agissante à une fin protectrice.   

 

De l’autre coté, chez les non-résilients, on constate d’autres caractéristiques : Isolement, manque 

d’expérience, manque d’autonomie, perte de contrôle. Ce sont justement l’inverse ou le négatif  

__________________________ 
 (1). VANISTENDAEL, S. et. LECOMTE. J. (2000). Le bonheur est toujours possible. Construire la résilience. 

Préface de Michel Manciaux, Paris : Bayard. p158  
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des caractéristiques citées dans la section précédente et constutuent le deuxième volet de ce thème 

central. 

Elles sont considérées dans leur globalité comme un agent de destruction.  C’est l’un des agents 

qui font que, l’accidenté pourrait ou aurait pu attraper un syndrome traumatique.  

Ces caractéristiques agissent certainement, en groupe. Elles se complètent sans doute pour former 

ce qu’on peut appeler état de détresse généralisé dans le sens où elle est comme une panne ou 

faillite totale. 

En présence du risque dû l’accident de la route, elles sont provoquées ou stimulées par l’effet 

traumatique de l’accident.  

Cet effet est l’étincelle qui réanime et ravive ces caractéristiques.  

Par conséquent, elles réagissent dans leur globalité, comme si elles sont toutes concernées. Cette 

globalité a une fin invalidante.   

 

Les deux volets en état d’activité se confrontent. Le thème central : habiletés sociales devient un 

espace de confrontation. Deux possibilités se présentent : 

             = Si le volet protecteur est vainqueur alors que le volet destructeur est vaincu, cela 

implique que les habiletés sociales sont disponibles et existantes. Il génère une action de 

protection. Dorénavant, ce thème central est appelé facteur de résilience : habiletés sociales.  

             = Si le volet protecteur est vaincu alors que le volet destructeur est vainqueur, cela 

implique que les habiletés sociales sont invalides ou inexistantes ou désordonnées. Elle inhibe 

toute action. Dorénavant, elles sont appelés facteur de syndrome traumatique : habiletés sociales, 

facteur du fait qu’il n’a mobilisé aucunes capacité ou aptitude pour affronter le traumatisme. La 

passivité « génère le mal».    

 

     (b) deuxième questionnement, deuxième objectif : Dégager les facteurs environnementaux de 

résilience 

  

        1- L’inter-personnel  

 

D’un coté chez les résilients, on constate les caractéristiques suivantes : 

Amis fideles, bonnes relations avec les membres de la famille, chaleurs, affection, ambiance au 

sein de la famille sont les caractéristiques du premier volet de ce thème central.  
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Elles sont considérées dans leur globalité comme un moyen constructif. C’est l’un des moyens qui 

font que l’accidenté pourrait ou aurait pu devenir résilient.  

Ces caractéristiques agissent certainement, en groupe. Elles se complètent sans doute pour former 

ce que les théoriciens appellent la présence du tuteur de la résilience(1).  

En présence du risque dû l’accident de la route, elles sont provoquées ou stimulées par l’effet 

traumatique de l’accident.  

Cet effet est l’étincelle qui réanime et ravive les caractéristiques.  

Par conséquent, elles réagissent dans leur globalité, comme si elles sont toutes concernées. Cette 

globalité agissante a une fin protectrice.   

 

Dans l’autre coté, chez les non-résilients, on constate le négatif de ce groupe de facteurs : Frères 

absent, conjoint négligent. qui sont justement l’inverse des caractéristiques 

citées dans la section précédente. C’est le deuxième volet de ce thème central. 

Elles sont considérées dans leur globalité comme un agent de destruction.  C’est l’un des agents 

qui font que, l’accidenté pourrait ou aurait pu attraper un syndrome traumatique.  

Ces caractéristiques agissent certainement, en groupe. Elles se complètent sans doute pour créer un 

vide qu’on peut appeler l’absence du tuteur de la résilience. 

En présence du risque dû l’accident de la route, elles sont provoquées ou stimulées par l’effet 

traumatique de l’accident.  

Cet effet est l’étincelle qui réanime et ravive l’effet de ces caractéristiques.  

Par conséquent, elles réagissent dans leur globalité, comme si elles sont toutes concernées. Cette 

globalité a une fin destructrice.   

 

Les deux volets en état d’activité se confrontent. Le thème central : inter-personnel  

devient un espace de confrontation. Deux possibilités se présentent : 

             = Si le volet protecteur est vainqueur alors que le volet destructeur est vaincu, cela 

implique que le tuteur de la résilience est présent.  Il collabore et combine avec une action de 

protection. Dorénavant, ce thème central est appelé facteur de résilience : interpersonnel.  

 

             = Si le volet protecteur est vaincu alors que le volet destructeur est vainqueur, cela 

________________________ 
(1) CYRULNIK., B. (2006) psychanalyse et résilience. http://www.carmed.fr/page-134-  
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implique que le tuteur de la résilience est absent.  Cette situation génère un état de non-protection. 

Dorénavant, il est appelé facteur de syndrome traumatique : interpersonnel 

 

        2- Le milieu   

 

Chez les résilients, on constate les caractéristiques environnementales suivantes : 

Personnels de la santé, modèle identificatoire, communauté qui accepte et reconnaît, Elles sont 

considérées dans leur globalité comme un moyen de construction. C’est l’un des moyens qui font 

que l’accidenté pourrait ou aurait pu devenir résilient.  

Ces caractéristiques agissent certainement, en groupe. Elles se complètent sans doute pour former 

ce que peut appeler un contexte socioculturel positif.  

En présence du risque dû l’accident de la route, elles sont provoquées ou stimulées par l’effet 

traumatique de l’accident.  

Cet effet est l’étincelle qui réanime et ravive ces caractéristiques.  

Par conséquent, elles réagissent dans leur globalité, comme si elles sont toutes concernées. Cette 

globalité agissante a une fin protectrice.   

 

Dans l’autre coté, celui des cas non-résilients, on constate les caractéristiques,  

Le fait d’être coincé loin e chez lui, manque de prise en charge immédiate, non-compréhension et 

jugement moral, communauté menaçante. Ce sont justement l’inverse ou le négatif des 

caractéristiques citées dans la section précédente. C’est le deuxième volet de ce thème central. 

Elles sont considérées dans leur globalité comme un agent de destruction.  C’est l’un des agents 

qui font que, l’accidenté pourrait ou aurait pu attraper un syndrome traumatique.  

Ces caractéristiques agissent certainement, en groupe. Elles se complètent sans doute pour former 

ce qu’on peut appeler un contexte socioculturel négatif.  

En présence du risque dû l’accident de la route, elles sont provoquées ou stimulées par l’effet 

traumatique de l’accident.  

Cet effet est l’étincelle qui réanime et ravive ces caractéristiques.  

Par conséquent, elles réagissent dans leur globalité, comme si elles sont toutes concernées. Cette 

globalité a une fin destructrice.   

  

Les deux volets en état d’activité se confrontent. Le thème central : milieu devient un espace de 

confrontation. Deux possibilités se présentent : 
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             = Si le volet protecteur est vainqueur alors que le volet destructeur est vaincu, cela 

implique que le milieu génère une action de protection ; il joue un rôle protecteur dans sa 

dimension sociale, et culturelle (symbolique). Dorénavant, ce thème central est appelé facteur de 

résilience : milieu.  

             = Si le volet protecteur est vaincu alors que le volet destructeur est vainqueur, cela 

implique que le milieu génère une action de destruction ; il joue un rôle destructeur dans ses 

dimensions sociale et culturelle (symbolique). Dorénavant, ce thème central est appelé facteur de 

syndrome traumatique : milieu.  

 

Comme conclusion de cette section, les facteurs dégagés sont : 

Ceux qui répondent au premier questionnement qui concerne les facteurs personnels sont : l’intra-

personnel, les habiletés sociales 

Ceux qui répondent au deuxième questionnement qui concerne les facteurs environnementaux 

sont : l’interpersonnel (la relation), le milieu. 

 

Il est extrêmement nécessaire de préciser qu’en principe les caractéristiques dégagées existent 

simultanément chez l’accidenté résilient et l’autre non-résilient. Le résultat de l’affrontement entre 

les caractéristiques de risque et les caractéristiques de protection qualifient le facteur qu’elles 

constituent soit de résilience, soit de syndrome traumatique.  

 

Tableau récapitulatif présentant les deux volets de chaque thème central qui sont en position de 

versus (protection versus risque). Avant l’accident, elles étaient, juste, des qualificatifs inactifs et 

dispersés. Après l’accident et sous l’effet du traumatisme, elles deviennent des agents actifs et 

agissent en groupe.  
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  Caractéristiques de protection Vs 
  Caractéristiques de risque 

Thèmes centraux 

délimités 

 

Caractéristiques 

personnelles 

 
-croyance, foi 
-humour 
-optimisme, avenir, attachement à la vie 
-avoir consciences de ses compétences 
versus 
-sentiment qu’il n’y aura plus rien 
-sentiment de culpabilité 
-sentiment de honte 
-impression d’incompétence 
-hyper-émotivité 
 

 

 

 

 

Intra-personnel 

 

Caractéristiques 

personnelles 

 
-débrouillardise 
-capacité de renouer des relations et sympathiser 
-raconter les faits  
-endurance, persévérance 
versus 
-isolement 
-manque d’expérience 
-manque d’autonomie 
-perte de contrôle 
 

 

 

 

Habiletés sociales 

 

Caractéristiques 

environnementales 

 
-amis 
-entente, chaleur, calme, au sein de la famille 
versus 
-frères absents 
-conjoint négligent 
 

 

 

relation 

 

Caractéristiques 

environnementales 

 
-personnel de la santé, personnes de confiance 
-modèles identificatoires 
-communauté qui accepte et reconnaît 
versus 
-non-compréhension 
-jugement moral 
-manque de prise en charge immédiate 
-le fait d’être coincé loin de chez lui 
 

 

 

 

milieu 

 

Tableau III. Récapitulation de protection-versus- risque  
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2. Inter-action entre facteurs personnels et facteurs environnementaux  

 

     (a) Facteurs agissent en groupe et constituent une sorte de dispositif 

 

Dans cette section, Le but est d’arriver à la forme finale de la structure fondamentale de la 

résilience chez les participants selon la 5°étape de l’analyse phénoménologique. 

 

La section précédente a montré que les facteurs de résilience sont le résultat positif d’une 

confrontation inévitable entre les caractéristiques de risque et les caractéristiques de protection. 

Cette conclusion faite dans la section précédente nécessite un complément d’explication. Les 

facteurs de résilience dégagés sont quatre éléments ; il est appelé élément car il n’est pas le seul 

pour constituer la mosaïque de la résilience.  Il est qualifié d’éventuel facteur car il dépend dans 

son efficacité de l’efficacité des autres facteurs. C’est-à-dire si l’un des facteurs est inefficace, il 

constitue ou crée une lacune ( vide ) qui fait échouer tout le système ou le processus de la 

résilience. 

Cela dit, les quatre facteurs de la résilience sont des protagonistes qui doivent être, à l’unanimité, 

présents, efficaces et organisé dans un système cohérent.  

 

Par déduction logique, chaque facteur est lié au précédent et au suivant.  

L’observation des facteurs dégagés confirme cette déduction et permet de remarquer que chaque 

facteur combine éventuellement avec les autres facteurs notamment celui qui le succède. 

La question qui se pose : lequel est le premier ; lequel est le dernier ? 

Cela nécessite le retour à la base théorique précisément au principe du psycho-traumatisme tiré de 

la définition retenue pour la recherche. A l’unanimité, le psycho-traumatisme, en l’occurrence 

l’accident de la route, vise le psychisme qui est l’intra-personnel. Cela incite à prendre le facteur 

intra-personnel comme le point de départ. 

  

Ce qui va suivre est une description plus ou moins détaillée de cette inter-action entre les facteurs 

dégagés.  

 

L’intra-personnel est la partie de l’existence de la personne la plus profonde et la plus intime. Elle 

contient ce que l’accidenté pense de lui-même et comment il se voit. Elle contient également ce 

qu’il ressent, éprouve, désire, etc... Ce contenu n’est perceptible que par soi-même.  
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De ce fait, cette perception une fois faite nécessite un moyen d’expression et de concrétisation ou 

tout simplement de réalisation. C’est justement la réalisation de soi qui se fait à travers le savoir 

faire, Pourvu que cet intra-personnel est positif dans sa globalité.  

La qualité de « positif » a tété expliqué dans la section précédente. 

 

Cela mène au deuxième facteur, les habiletés sociales. C’est, justement le savoir-faire dans les 

différents domaines de la vie. C'est-à-dire tout ce qu’on sait faire concrètement dans le quotidien. 

Ce facteur a comme base ou référence le facteur précédent. Celui-ci s’en sert pour s’exprimer.  

Le facteur habiletés sociales, quand il est efficace prouve autant à soi-même qu’aux autres qu’il est 

utile, qu’il est bon à quelque chose et, par conséquent, il se donne le droit de s’imposer. 

Il est également un moyen cathartique et de soulagement, par le fait de manipuler, influencer, 

laisser un impact, etc.… 

Cependant, il nécessite un espace qui est le facteur suivant. 

  

Le facteur inter-personnel est tout simplement la relation de l’accidenté avec les autres y compris 

la communication qui rend la relation plus authentique. Ce facteur est un espace pour que le 

facteur précédent puisse s’exercer. Du fait que c’est réciproque, il agit, pense, sent avec eux. En 

parallèle, il reçoit un écho de tout ce qu’il extériorise et expose ou étale sur cette relation ; ne 

serait-ce que sa propre image pour qu’il s’en rende compte.   

Les personnes qui sont les protagonistes de cette relation sont le miroir qui permet de savoir quel 

effet la présence de la personne qui a subi un accident a sur eux. Il juge leurs attitudes et change, 

par conséquent, ce qui est à changer. 

Pour l’accidenté, les relations et le fait d’être sympathique empêchent l’exagération dans 

l’évaluation des conséquences traumatiques. En plus de ça, le fait de constater à travers les autres 

que la vie continue incite l’accidenté à s’y engager.   

     

Le protagoniste est le tuteur de résilience qui est d’après plusieurs auteurs une condition essentielle 

sans laquelle, le processus de la résilience ne se mène pas.  Ce facteur à la fin, sans qu’il y ait une 

frontière bien délimitée ou même une nuance, mène au dernier facteur qui est le milieu. 

 

En plus de ce qui a été dit, l’accidenté considère que la relation est le portail par lequel il s’intègre 

dans  Elmoudjtamaâ en vue que ce dernier soit satisfait de lui. Les partenaires de cette relation se 

constituent intermédiaire entre lui en tant qu’individu et Elmoudjtamaâ. 
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Superficiellement, c’est de l’aide qu’ils prétendent lui présenter ; alors que profondément, ils lui 

imposent cette relation par menace, par chantage. Lui, il accepte.  

Cela signale que les deux protagonistes agissent sans réfléchir voire inconsciemment. 

 

Le dernier facteur est le milieu. Il ne doit pas être confondu avec le facteur inter –relationnel sus-

cité. Celui-ci concerne les échanges avec les gens qu’on voit, qu’on rencontre. Ces gents existent 

quand même, réellement. On peut les repérer les identifier, le nommer, les appeler…. Alors que le 

milieu est symbolique notamment dans sa dimension qui se rapporte à la collectivité qui est 

culturelle.  

Cela nécessite un minimum de développement en raison de son importance. Cette importance est 

due au fait que les autres facteurs aboutissent tous à ce facteur et au fait de l’impact sur la 

personne, cette dernière raison est très importante car elle influence voire manipule l’existence 

entière de la personne. L’accidenté évoque l’autorité de Elmoudjtamaâ avec une attitude de 

soumission.  

L’un des caractéristiques est le modèle identificatoire. On trouve quelque chose de culturelle dans 

le mot modèle. Imiter sans chercher à comprendre.  

Une autre caractéristique qui est le personnel de la santé. L’accidenté y trouve l’effet magique ou 

métaphysique. 

Enfin la communauté ou la collectivité, c’est le porte-parole de la culture. 

De même pour les caractéristiques de risque. Ensemble, elles expriment un risque non-délimité, 

ambigu, dont la provenance ne sera ni maitrisée ni connue. 

Ce qui est commun entre les trois un ton d’intimidation qui dit : «C’est un tabou ne cherche pas à 

comprendre ; ne raisonne pas ne réfléchis pas». C’est cela justement qui s’inscrit dans l’intra-

psychique. 

Cela dit, il est remarquable que ce raisonnement ramène à l’intra-personnel. 

 

On résume donc, en disant que premièrement les facteurs sont liés, l’un à l’autre, forment une 

chaine dont les maillons sont non-seulement attachés l’un à l’autre mais ils interfèrent à un certain 

point où il est impossible de distinguer, d’une façon évidente, les facteurs ou délimiter une 

frontière entre deux facteurs. 

Et deuxièmement, cela indique le feed-back fait par le facteur milieu sur le facteur intra- 

personnel ; ce qui signifie que cela recommence.   
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Cela également fait remarquer décidément que le lien le plus fort et l’interférence la plus 

importante sont celles qui existent entre le facteur milieu et le facteur intra-personnel.  

 

Ce résumé synthétise que les quatre facteurs s’enchainent et encore s’interfèrent, le précédent avec 

le suivant.  Par conséquent, les facteurs dans leur action, constituent un processus. 

Cela enfin prouve que la résilience chez les accidentés de la route est un processus dynamique et 

pas un état statique. C’est la raison pour laquelle on trouve souvent que les accidentés puissent 

surmonter ce traumatisme dont tous les auteurs et les chercheurs sont unanimes sur le fait que c’est 

un psycho-traumatisme et pas un événement anodin.  

 

   (b) Mettre le point sur le lien entre les facteurs (le lien est l’outil de l’inter-action) 

 

        1- L’inter-action : intra-personnel / habiletés sociales : simultanément, le premier se sert du 

deuxième pour s’exprimer, alors que le deuxième se sert du premier comme une source ou base.  

 

        2- L’inter-action : habiletés sociales / inter-personnel : simultanément, le premier se sert du 

deuxième d’espace où exercer son savoir-faire, alors que le deuxième(le partenaire de la relation se 

sert du premier pour s’enrichir.  

 

         3- L’inter-action :   inter-personnel / milieu : le premier sert d’intermédiaire entre l’accidenté 

en tant qu’individu et le milieu, alors que le milieu sert de référence dont l’accidenté a besoin pour 

trouver un sens à l’accident et ses conséquences.  

 

        4- l’inter-action :   milieu /   intra-personnel : le premier est de maitre qui sanctionne et 

délivre le brevet d’existence à celui qui le mérite, alors que le deuxième sert de disciple qui reçoit 

passivement les commandements ; qui il est fier d’une sanction positive tant attendue. 

           

 

 

 

   (c) Conclure par la structure générale du phénomène de la résilience en tant que   processus 

dynamique   
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Cette structure est la conclusion des aboutissements de la discussion et de la synthèse des résultats 

obtenus à partir des propos des participants et de l’application du modèle de l’analyse 

phénoménologique cité dans le chapitre qui concerne la méthodologie de cette recherche. 

L’accident en tant que traumatisme prend comme cible la profondeur de la personne qui subit cet 

accident. Celui-ci dispose de certaines caractéristiques, innées et acquises, qui se réaniment et se 

réactivent sous l’effet du traumatisme. Ainsi, elles deviennent des facteurs de résilience pourvu 

que le résultat de la réactivation de la caractéristique soit positif. 

Ces facteurs sont : l’intra-psychique, les habiletés sociales, l’inter-personnel et le milieu. L’intra-

personnel doit contenir une image positive de soi pour que l’accidenté ait une source positive et un 

départ sur une base solide. Cela s’exprime à travers les habiletés sociales, ce qui donne l’aspect 

utile et pragmatique. Ces habiletés nécessitent un espace dans lequel, elles sont exercées. Cet 

espace n’est que l’inter-personnel. Celui-ci est, par la relation et la communication et les autres 

différents échanges, une intermédiaire entre la personne qui est perturbé par l’accident et le milieu 

dans lequel il cherche à tout prix à y être ré-intégré. 

Le milieu pour sa part, notamment sa dimension culturelle est un cadre référentiel pour 

l’accidenté. Il ne peut pas s’en passer en raison du fait que de cette référence, il récupère le sens de 

son existence, le sens de ce fait qu’est l’accident et comment faire pour s’en sortir. Cette attitude à 

l’égard du milieu lui rapporte tout ce qui est nécessaire pour continuer à mener son existence dans 

sa globalité. 

Ces avantages ont un effet de feed-back sur l’intra-personnel. Ce feed-back fat l’accidenté sentir 

une impression de succès et de satisfaction qui fortifient encore la bonne image de soi et renforce 

encore plus sa façon d’agir, de penser et de sentir. 

En conclusion, la résilience chez l’accidenté de la route est un processus dynamique constitué d’un 

ensemble de quatre facteurs de résilience qui sont ; l’intra-personnel, les habiletés sociales, l’inter-

personnel et le milieu. Ces facteurs sont des agents actifs mais ne sont pas autonomes. Ils 

n’agissent pas chacun dans sa particularité. Au contraire, ils s’inter-agissent dans une 

complémentarité pour tisser une toile ou formuler une mosaïque homogène et cohérent où toute les 

nuances fondent et disparaissent pour donner cette image d’un accidenté qui, malgré l’effet 

traumatique de l’accident qu’il a subi, réussit à mener une existence socialement acceptable. 
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                           Schéma proposé pour décrire le processus de la résilience  

 

Ce schéma présente les quatre facteurs identifiés, issus de cette recherche. 

Ils sont liés. Ce qui prouve qu’ils agissent en groupe pour former la structure de la résilience. 

Ils se succèdent. Ce qu’il prouve que la résilience n’est pas un état statique mais un processus 

dynamique.  

 

3. Les retombées de la recherche  

 

     (a) Symétriquement, Les accidentés non-résilients ne manquent pas de caractéristiques de 

protection. Pour une raison ou une autre, ces dernières ont été vaincues par les facteurs de risques. 

Il suffit qu’il s’agisse d’un seul facteur qui est dans ce cas un facteur de syndrome traumatique, 

pour que l’accidenté soit non-résilient.  

De sa part, l’accidenté résilient ne maque pas de caractéristiques de risque. Pour une raison ou une 

autre, ces dernières ont été vaincues par les caractéristiques de protection.  

Cette victoire doit Reigner « dans » tous les facteurs pour qu’ils génèrent un processus de 

résilience. L’unanimité est exigée. 
 

 

   1° : 
Intra-
personnel 
 

  3° : 
Inter-
personnel 
 

  2° : 
Habiletés 
sociales 
 

   4° : 
  Milieu 
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     (b) Paradoxalement, la majorité des accidentés sont résilients, bien que la résilience soit un 

processus qui nécessite un effort continu alors que le syndrome traumatique ne nécessite aucun 

effort ; au contraire, il suffit de se désespérer.  

Le raisonnement théorique confirme que normalement les résilients font l’exception. La présente 

étude montre également que la résilience exige les quatre facteurs de protection qui agissent 

ensemble.  L’exception suffit pour rompre la chaine de la résidence pour qu’automatiquement un 

syndrome traumatique s’installe. 

L’explication de ce paradoxe est que la résilience est une qualité humaine que personne n’en est 

privé. Elle est nécessaire pour surmonter les difficultés de la vie qui n’est pas un fleuve tranquille.  

Ce qui est remarquable dans la réalisation des différents entretiens, les résilients s’expriment avec 

bonne humeur, avec spontanéité. Dés qu’il accepte l’accident comme un fait qui est fait, tout le 

reste se fait automatiquement. Alors que les non-résilients s’expriment difficilement, ils sont 

réticents dans des cas où peut être ils ne veulent pas affronter la réalité des choses.  Leurs propos 

ne sont que des prétextes ; ils ne sont pas convainquant. 

De ce fait, les résilient ne font que suivre la nature humaine, alors que les non-résilients contrarient 

cette nature par un effort considérable et excessif. Les résilients n’ont besoin que d’un laisser-aller 

alors que les non-résilients se charge d’une mission impossible. Les résilient pensent que la vie est 

plus forte que les adversités alors que les non-résilients pensent qu’ils sont eux-mêmes plus fort 

que la vie. 

 

     (c) Pour ce qui est la prise en charge des accidents traumatisés, il est recommandé d’adapter le 

mode d’intervention en fonction des facteurs. Sachant que les facteurs eux-mêmes se sont 

constitués de deux volets contradictoires, les unes s’opposent aux autres, la prise en charge doit 

avoir une double action en agissant, simultanément, sur les deux volets en vue de minimiser ce qui 

est négatif et renforcer ce qui est positif.   

Il est également intéressant de prendre en considération les liens qui en principe existent entre les 

facteurs pour donner l’impression à la personne que, dés le début, il y a quelque chose qui 

commence déjà à fonctionner.  La personne accidentée prise en charge doit rester sensiblement 

responsable durant tout le processus de la résilience 

Les accidentés résilients ne doivent plus être oubliés. D’après les propos recueillis de leur part, ils 

ne sont pas aussi forts et solides que l’on pense. Le fait de participer à la recherche avec 

enthousiasme signifie qu’il cherche à discuter leur état pour faire le point cela renforce leur 

attitude de mieux agir. 
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                              Conclusion générale : 
 

Cette recherche est une étude phénoménologique dont l’objectif est d’expliquer la résilience chez 

les accidentés de la route à travers des facteurs qui indiquent que la protection a pu dominer le 

risque. Ce phénomène est désigné par trois indicateurs qui sont le maintien des compétences, 

l’adaptation et le développement. 

Ces facteurs ont été dégagés à partir des propos des accidentés qui ont participés à cette recherche. 

Ce sont quatre facteurs qui agissent en groupe pour donner une structure cohérente, et interfèrent 

entre eux pour constituer un processus dynamique.   

L’intra-personnel positif qui donne une image positive de soi et les habiletés sociales disponibles 

et efficaces constituent l’aspect personnel de ce processus ; alors que l’inter-personnel qui est une 

relation satisfaisante avec une ou plusieurs personne(s) importante(s) ainsi qu’un milieu 

socioculturel favorable constituent l’aspect environnemental de ce processus. 

Si la résilience fait défaut, ce qui implique automatiquement que le syndrome traumatique s’est 

installé, cela signifie que le risque a dominé la protection. Cet état est désigné par trois indicateurs 

qui sont la perte des compétences ou l’aliénation, la perte des convictions acquises auparavant ou 

le non-sens et le bouleversement de la temporalité ou le blocage dans les circonstances de 

l’accident.  

Dans ce cas, il suffit que l’un des facteurs sus-cités soit destructeur pour que le processus de la 

résilience n’ait pas lieu, comme une chaine qui a été rompue. 
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Résumé  

L’accident de la route est considéré comme l’événement le plus perturbateur dans la vie.  A tout 

moment, chacun peut être victime d'un accident, ou encore en causer un. C’est le seul cas dans la 

vie où l’agresseur et l’agressé éprouvent les mêmes sentiments douloureux. Cela prouve que 

l’accident de la route est « doté » d’une puissance énorme, apparait d’une façon plus que 

surprenante et laisse par conséquent, dans la profondeur de celui qui le subit un impact inoubliable 

même chez ceux qui s’en sortent physiquement indemnes. Ces derniers qui ont subi le choc 

émotionnel le plus grave sont souvent négligés et oubliés, personne ne les écoutent. Le fait d’être 

sain et sauf les prive de tout droit de prise en charge. Cette catégorie des accidentés appelés 

résilients « étonne » et mérite d’être écoutée. Eux-mêmes vont donner l’explication de leur 

résilience.            

Comment expliquer la résilience chez les accidentés de la route ? L’idée directrice proposée est la 

résilience en tant que conséquence traumatique chez les accidentés de la route. L’objectif général 

est, donc, de comprendre et d’expliquer le phénomène de la résilience. 

Cela a abouti à se demander quelles sont les caractéristiques personnelles qui peuvent être 

considérées comme facteurs personnels de résilience et quelles sont les caractéristiques 

environnementales qui peuvent être considérées comme facteurs environnementaux de résilience. 

La phénoménologie a été adoptée en tant que modèle théorique explicatif, et en tant que méthode 

de travail. 

L’outil est l’entretien semi-directif réalisé avec les accidentés qui ont participé à cette recherche. 

Ils étaient 36 participants ; 22 participants résilients et 14 non-résilients. 

             

L’analyse qualitative phénoménologique selon un modèle pratique bien délimité a abouti à ce qui 

suit : 

 

En ce qui concerne le coté personnel, la croyance en dieu ainsi que le sens de l’humour et 

l’optimisme donnent des idées et des pensés positives ; et avoir conscience de ses aptitude crée 

l’image positive de soi. Les deux constituent une entité qu’on appelle facteur intra-personnel. 

 

La capacité de renouer des relations et de sympathiser, de raconter les faits ainsi que le fait de se 

débrouiller avec persévérance constituent le deuxième facteur qui est les habiletés sociales. 
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Pour ce qui est du coté environnemental, les amis servent d’interlocuteurs avec qui l’accidenté 

trouve l’espace nécessaire pour communiquer et échanger ses idées et pensées et son savoir-faire, 

cela en parallèle à une relation affective satisfaisante au sein de la famille.  Tout cela constitue le 

troisième facteur qui est l’interـpersonnel.    

 

L’accidenté prend les autres qui ont vécu la même expérience pour modèle identificatoire à imiter. 

Ils lui offrent une solution pratique sans casse-tête.  Les infrastructures de santé en particulier est 

un refuge quand l’accidenté éprouve de l’anxiété ou des troubles non-spécifiques. Et enfin, la 

communauté dans sa dimension culturelle et symbolique a l’effet le plus important. Elle est la 

référence qui évalue, qui juge, qui sanctionne et dit si l’accidenté est sur la bonne voie ou il fait 

fausse route. Ensuite c’est elle qui indique un repère de continuation pour ne pas errer.  

Ces trois caractéristiques constituent le quatrième facteur qui est le milieu.    Ses caractéristiques 

qui le constituent ont de commun le fait de ne pas raisonner objectivement quand il imite les 

« accidentés » expérimentés, demande de l’aide à l’hôpital et obéit aux exigences de la 

communauté.  

C’est l’aspect ambigu de la culture. Il est ancré dans l’inconscient de la personne, donc c’est 

l’intra-personnel qui réapparait de nouveau ce qui explique un effet de feed-back exercé de la part 

du milieu sur l’intra-personnel. 

  

Ces quatre facteurs ensemble agissent en collaboration et en complémentarité. Ils ne sont pas 

seulement liés l’un à l’autre, mais ils interfèrent pour que les limites, mêmes les nuance, fondent. 

Ainsi ils constituent une structure harmonieusement cohérente.  

Du fait que les facteurs sont des agents actifs à cause de l’impact du traumatisme, ces facteurs 

réaniment et réactivent cette structure. Ainsi elle n’est pas une structure statique mais un processus 

dynamique. 

Si l’un des facteurs est déficitaire pour une raison ou une autre, cela risque d’avoir des 

répercussions sur les autres facteurs. Par conséquent, le processus ne fonctionne pas, ce qui cède 

automatiquement le passage pour le syndrome traumatique pour s’y installer. 

 

Mots clés :  accident de la route,  psycho-trauma,  facteurs de risque,  résilience,  facteurs de 

protection  
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 ملخص
 

آل فرد قد يجد نفسه في أية لحظة إما ضحية حادث مرور او . تعتبر حوادث الطرقات اآبر ما يمكن أن ينغص مسيرة الحياة

.انه الحالة الوحيدة في الحياة حيث يكون المتسبب في العنف و ضحيته مشترآين في نفس اإلحساس باأللم. متسببا فيه  

د بقوة هائلة تفوق التصور ويظهر بصفة أآثر من مفاجئة مخلفا وراءه أثرا عميقا في إن هذا برهان على أن حادث المرور مزو 

هذا االخيرالذي يعتبر قد تعرض ألخطر صدمة .النفس ال يمكن نسيانه حتى ولو آان المتعرض للحادث سليما معافى جسميا

. وبما انه سليم فانه يحرم من تكفل. ال احد يسمعه . انفعالية بهمل وينسى  

. الشريحة من ضحايا حوادث الطرقات والتي يطلق على إفرادها صفة االرجاعية تثير الحيرة ومن حق هؤالء أن نستمع إليهم هذه

.وهم الذين يقدمون لنا الشرح لمعنى االرجاعية   

 آيف نفسر االرجاعية عند من تعرضوا لحوادث الطرقات؟ 

والهدف . ة آنتيجة صدمية عند أولئك الذين تعرضوا لحوادث الطرقاتإن الفكرة المقترحة التي تحدد توجه البحث هي االرجاعي

.العام إذن هو فهم وتفسير ظاهرة االرجاعية  

أدى              

هذا إلى التساؤل عن المواصفات الشخصية التي يمكن اعتبارها عوامل شخصية لالرجاعية وعن مواصفات المحيط التي يمكن 

.ةاعتبارها عوامل محيطية لالرجاعي  

              

أما وسيلة جمع البيانات هي المقابلة نصف الموجهة والتي طبقت . تم تبني  الفينومينولوجيا  آنموذج نظري تفسيري وآمنهج عمل

.غير ارجاعيين 14ارجاعيون و  22مشارآا،    36آان عددهم . مع من تعرضوا لحوادث طرقات وقبلوا المشارآة في البحث  

 

: الفينومينولوجي حسب نموذج محدد بدقة أدى إلى ما يلي إن التحليل الكيفي  

 

وأيضا الوعي. فيما يتعمق بالجانب الشخصي، اإليمان باهللا، و آذلك الروح المرحة والتفاؤل آلها تعطي تفكيرا و رأيا ايجابيين

  .آل هذا يشكل وحدة نسميها العامل الشخصي الداخلي. بالقدرات تخلق صورة ايجابية عن الذات   

القدرة على إعادة ربط العالقات والمعامالت الحسنة و رواية تفاصيل الحادث وآذلك البحث عن مخارج و حلول والمثابرة على 

.ذلك تشكل آلها العامل الثاني وهوا لمهارات االجتماعية  

التحدث معهم و محاورتهم وان أما فيما يتعلق بالمحيط، فان األصدقاء يفيدون بكونهم طرفا مقابال في مجال لالتصال، حيث يمكن 

.يكون هذا بموازاة مع عالقات وجدانية مقبولة مع أفراد األسرة. يتبادل معهم ما يفكر فيه وما يستطيع عمله  

.آل هذا يشكل العامل الثالث وهو المعامالت مع من يعرفهم وتربطه بهم عالقات قوية  

ن سبقوه بالتجربة آونهم تعرضوا لحوادث الطرقات،  إذ أنهم أما في مجال أخر فان الشخص الذي تعرض للحادث يقلد الذي

وأما البنيات التحتية المتعلقة خصوصا بالصحة فهي ملجأ له في حاالت القلق أو األعراض  غير .  يمنحون له حلوال جاهزة

     أنهم المرجع الذي يقيم. أهميةالناس لهم الدور األآثر . وأخيرا اآلخرون أو الناس الذين يشكلون البعد الثقافي الرمزي. النوعية



134 

ومنهم . و يقدر ويحكم، وهو الذي يقول إن آان هذا الشخص الذي تعرض للحادث هو في االتجاه الصحيح أم انه أخطا الطريق

 هذه. هذه المواصفات الثالثة  تشكل مجتمعة العامل الرابع و هو الوسط.  يأخذ المعلم الذي يتحرك ضمنه ليستمر بدون أن يتيه

المواصفات التي تشكله تشترك في عنصر وهو أن الشخص ال يلجا إلى العقل الواعي والمنطق لالستدالل على صحة ما يفعل 

انه الجانب .  وذلك عندما يقلد من سبقوه بالتجربة، وعندما يطلب  المساعدة في المستشفى  وعندما يطيع متطلبات و تعاليم الناس

لالشعور، إذن  فنحن بصدد العامل الشخصي الداخلي الذي ظهر هنا من جديد  وهذا  ما يفسر الفيد المبهم في الثقافة الراسخة في ا

.ـ باك الذي له سلطه على أعماق الشخص  

                  

الحدود و أيضا  أنإنها ليست فقط مرتبطة يبعضها، ولكنها تتداخل ، حتى . هذه العوامل األربعة مجتمعة تعمل بتعاون وبتكامل

. هكذا تشكل بنية منسجمة بتناغم. الفوارق الدقيقة تذوب  

وهكذا فان هذه األخيرة ليست بنية قارة . بما أن العوامل هي فعاليات نشطة بسبب اثر الصدمة، فإنها تنعش وتنشط هذه البنية

.وجامدة ولكنها سيرورة ديناميكية  

ينتج عن ذلك أن سيرورة االرجاعية . ا يؤثر سلبا على باقي العواملأما إذا آان احد هذه العوامل غير فعال لسبب أو آلخر، فان هذ

.  هذا ما يفسح المجال تلقائيا للتنا ذر الصدمي ليصبح مثبتا نهائيا وبصفة مزمنة. تتعطل  

 

 الكلمات المفتاحية:  حادث الطريق، الصدمة النفسية، عوامل الخطر، اإلرجاعية، عوامل الحماية 
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Abstract  
Trafic accident is regarded as the more disturber évent in life.  At any time, each one can have an 

accident, or be its cause. This is the only case in life where the aggressor and the abused are 

experiencing the same feelings. This proves that road accidents "has" a huge power appears more 

than surprisingly and leaves as a result, in the depth an unforgettable impact even among those 

who are survivors of the accident. Those who have suffered the most serious emotional shock are 

often neglected and forgotten, no one listen to them.  Being survivor deprive them of any right 

support. This category of resilients make us wonder about such state and deserves to be listened to. 

They same will give the explanation of their resiliency.  

How explain the state where survivors do not present PTSD ? The proposed director idea is the 

resiliency as a traumatic consequence. General objective is, therefore, understand and explain the 

phenomenon of resiliency. 

This led to wonder what are the personal characteristics that can be regarded as personal resiliency 

factors and what are the environmental characteristics which can be regarded as environmental 

resilience factors, after they had stood the trafic accident. 

Phenomenology has been adopted as a theoretical model explanatory ; and as a method of work. 

The tool is the semi-directif interview with some survivors who accepted to prticipate in this 

research. They were 36 ; 22 resilients and 14 non-résilients. 

 

Phenomenologic qualitative analysis according to a practical model well delimited resulted in what 

follows. 

In what concerns the private side, the belief in God and the sense of humor and optimism give 

ideas and of thought positive and be aware of its ability creates positive image of each-self. 

Boht constitute an entity called intra-personnal factor. 

The ability to renew relationships and make to tell the facts as well as to cope with perseverance is 

the second factor that is social skills. 

Comes to the environmental side, friends serve as interlocutors with whom the survivors of the 

accident find a space necessary to communicate and to exchange ideas and thoughts and skils, that 

in parallel to a satisfactory emotional relationship within the family.  It is the third factor called 

interpersonnel factor.  
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The survivor takes others who have experienced the same experience for identifying model to 

imitate, they offer a practical solution. Health infrastructure in particular is a refuge when the 

survivor experiencing anxiety or non-specific disorders. And finally, the community in its cultural 

and symbolic dimension. This has the largest effect. It is the benchmark that evaluates, that judges, 

who endorse and says if the survivors is on track or he makes false road. Then is it that indicates a 

continuation guide for not wander. These three characteristics constitute the fourth factor caled the 

environment.   Characteristics that make this factor have in common forbide objective argue when 

he imites the others, or when he requests for assistance to the hospital and obey the requirements 

of the community. That is the ambiguous aspect of culture. It is anchored in the unconscious of the 

person, so it is the intra-personnel that réappears again, which explains a feedback exercised from 

the part of the environment on the intra-personnel.                  

 

These four factors at all act in collaboration and complementarity. They do not just relate one to 

another, but they interfere in order to limit factors will de delated. Thus they harmoniously 

constitute a resiliency structure.  

Those factors are active agents due to the impact of trauma. They reactivate this structure. Thus it 

is not a static structure but a dynamic process. 

If one of the factors is deficit for one reason or another, this may have repercussions on other 

factors. Therefore, the process does not, what automatically assigns the passage to the traumatic 

syndrome to settle there.  

 
Keys words :  trafic accident,  psycho-trauma,  risque factors,  resiliency,  protection factors  


