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La résilience 1.0 : le mythe de « l’enfant invulnérable »
• « … des enfants invulnérables éduqués dans des environnements traumatisants et
stressants deviennent résistants au stress. Malgré ces désavantages, ils réussissent à
s’épanouir pleinement.
Les neurosciences de la résilience :
Comprendre le développement du cerveau et ses effets sur l’apprentissage, la santé et la vie
sociale tout au long de la vie

• … dans un milieu stressant, les enfants vulnérables se brisent (comme le « verre »), les
enfants modérément vulnérables subissent quelques dommages (comme le « plastique »),
alors que les enfants invulnérables (comme « l’acier ») demeurent intac.te.s et réussissent à
s’épanouir malgré les problèmes et le chaos qui dominent leurs vies. »

Nicole Sherren, PhD
Learning Network et Centre de connaissances, Université Western
Le 21 septembre 2021
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• Robinson and Fields, 1983, Social Work, 28 (1)
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La résilience 2.0 : des résultats et une capacité dynamique qui s’acquièrent au fil du temps

Le développement du cerveau est un processus de longue durée

À l’échelle individuelle, la résilience est un résultat de notre biologie et de nos expériences, telle une balance
qui peut pencher d’un côté ou d’un autre.
Expériences négatives
Soutien positif

25 jours
35 jours
40 jours
50 jours
100 jours
5 mois
6 mois
7 mois
8 mois
9 mois

Résultats positifs

Plus résilient.e

Moins

résilient.e
Principe 1 : Encourager les relations saines constitue un facteur déterminant qui favorisera le
développement de la résilience tout au long de la vie.
Principe 2 : Renforcer ses compétences essentielles dans sa vie quotidienne fait basculer le
point d’équilibre, ou le pivot, de la balance.
Principe 3 : Réduire les sources de stress est nécessaire afin d’éviter l’accumulation néfaste de
stress toxique qui appauvrit le niveau d’énergie dont le cerveau a besoin pour se développer de
façon saine tout au long de la vie.
Source : Initiative albertaine pour le bien‐être de la famille, la Fondation Palix

Source: Alberta Family Wellness Initiative, Palix Foundation
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Les circuits neuronaux sont connectés selon une séquence ascendante
Voies sensorielles (vue, ouïe)
Langage
Fonctions cognitives supérieures
Conception
Naissance

L’élagage synaptique : fruit des expériences durant l’enfance et l’adolescence

(Mois) (Années)

Âge
Source : C.A. Nelson (2000)

Naissance

Source: C.A. Nelson (2000)
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6

3 ans

14 ans
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« Le service et le retour de service » : les interactions sociales avec les adultes permettent le développement
des compétences cognitives, sociales et émotionnelles chez l’enfant

Quels types d’expériences sont les plus importantes?
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Le cerveau cesse de se développer entre la mi‐vingtaine et la fin de la vingtaine : le cortex préfrontal (CPF) se
développe en dernier
La fonction exécutive est comme le contrôle de la circulation aérienne : elle nous aide à naviguer au
quotidien et à réussir dans la vie
Ces habiletés mentales, qui sont les fonctions exécutives,
se basent sur des compétences cognitives, sociales et
émotionnelles :
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‐

La mémoire de travail

‐

La gratification différée/contrôle des impulsions

‐

La flexibilité cognitive

‐

L’autorégulation

‐

L’attention

‐

La planification et l’organisation

‐

La persévérance

‐

Le raisonnement et l’évaluation

‐

La résolution de problèmes
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Source : Gotgay, Giedd, et al., 2004
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Âge
Matière grise
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Le stress façonne l’architecture du cerveau
Les interactions de type « service et retour de service » modifient l’expression génétique

Stress toxique : activation prolongée du système de réponse au stress
en l’absence de relations saines avec les adultes; p. ex. : maltraitance,
négligence et dysfonctionnement familial.

Stress tolérable : activation sérieuse, mais temporaire du système de
réponse au stress, risque d’endommager l’architecture du cerveau si le
stress n’est pas tempéré par une relation saine avec un.e adulte; p. ex :
décès d’un.e proche.
Sress positif : brève activation du système de réponse au stress,
nécessaire pour un développement sain; p. ex. : immunisation et
premier jour d’école.

11

12

9/20/2021

L’exposition au stress toxique dès un jeune âge s’ancre dans le bagage biologique et a des effets sur le
cerveau et le comportement

Effets des catécholamines (l’adrénaline)
‐ Hausse de la fréquence cardiaque et de la tension
artérielle
‐ Diminution du fonctionnement des fonctions non
essentielles comme la digestion et la
reproduction
‐ Caillots de sang
‐ Mobilisation des réserves de glucoses
Expériences négatives vécues durant l’enfance : les résultats à court et à long termes

Effets des glucocorticoïdes (le cortisol)
‐ Métabolisme des glucides
‐ Production d’insuline
‐ Immunosuppression et son activation
‐ Réaction négative de l’axe hypothalamo‐
hypophyso‐surrénalien (HHS)
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Les expériences négatives vécues durant l’enfance augmentent chez l’adulte le risque de développer un
trouble dépressif

100%

5

80%

4

Taux de probabilité

Enfants atteints de retards de
développement

Les expériences négatives nuisent au développement de l’enfant durant les trois premières années de vie
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Nombre de facteurs de risque
Source : Chapman et coll.
(2004)

Source: Barth, et al. (2008)
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Expériences négatives durant
l’enfance (ENE)

5+
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Les expériences négatives vécues durant l’enfant augmentent chez l’adulte le risque de développer un trouble
de toxicomanie

Autodéclaration : alcoolisme

%

%

1

2

3

Le stress toxique affaiblit les fonctions exécutives, ébranle le système de réponse au stress et
augmente les risques suivants :

Autodéclaration : drogues illicites
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Le stress toxique nuit au cerveau et au comportement, ce qui influence le déroulement des choses tout au
long de la vie
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ACEs
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Source : Dube et coll. (2003)
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Mauvais résultats scolaires
Troubles du comportement
Dépendance, maladie mentale, suicide
Comportements sexuels à risque
Violence familiale
Séparation et divorce
Emplois instables
Itinérance
Comportements criminels
Maladies chroniques : cardiovasculaire, métabolique, immunitaire, douleurs chroniques, troubles
de la mémoire, démence
Décès prématuré
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Les expériences positives et les relations saines permettent de développer la résilience chez les enfants ET les
adultes
Le secret pour développer la résilience se trouve dans la présence de relations saines et stables qui
encouragent les capacités d’adaptation et amoindrissent les effets du stress toxique.

Que faut‐il faire à présent?

Source : Initiative albertaine pour le bien‐être de la famille, la Fondation Palix
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Rappelez‐vous : il n’est jamais trop tard pour développer sa résilience!
Leçons tirées d’une décennie d’application : pratique, programme et changement organisationnel
‐

Modification des modèles mentaux qui sont les précurseurs nécessaires au changement de
comportement et de pratique : réduction de la stigmatisation

‐

Génère la compréhension, l’engagement et la motivation pour inciter la clientèle à changer :
réduction de l’autoaccusation

‐

Les ENE sont importantes, mais les forces le sont tout autant : n’oubliez pas de vous
concentrer sur tous les aspects de la résilience

Capacité du cerveau à s’adapter selon différentes expériences
Nombre d’efforts requis pour de telles adaptations
Âge
Source : LEVITT (2009)
Center on the Developing Child – Université Harvard
www.developingchild.harvard.edu
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‐

La recherche de sens est un processus actif et délibéré : consacrez‐lui du temps

‐

Se conformer aux objectifs et à la culture de l’organisation

‐

Prévoir une évaluation continue dans le processus
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Leçons tirées d’une décennie d’application : modification du système
‐

Traiter des enjeux sociaux complexes nécessite une approche systémique et/ou
multisystémique

‐

Création d’un langage et d’une compréhension communs des enjeux sociaux complexes à
travers tous les secteurs

‐

Offre une base pour définir des objectifs communs et des mesures collectives, afin de traiter
ces problèmes sociaux complexes

‐

Le fait de cultiver de nouveaux.elles agent.e.s de changement et des chamption.nes de la
connaissance dans tous les secteurs augmente les effets
Des questions?

Coordonnées : nicole@r2psolutions.com, 403‐681‐7744
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