
• Vous vivez un choc dans votre vie professionnelle ou personnelle, et vous aimeriez
mieux comprendre les réactions et émotions que cela provoque chez vous.

• Vous ressentez le désir de mettre en place des actions pour activer votre résilience et
reprendre le contrôle sur votre vie.

• Suivre la démarche proposée dans le guide :
• Évaluer votre état avant le choc
• Comprendre le choc et nommer vos réactions
• Identifier les tuteurs de résilience que vous pouvez activer
• Faire votre bilan et saisir les opportunités

Note : faire face à un événement traumatisant est rarement facile. Assurez-vous de vous accorder assez 
de temps et faites preuve d’authenticité et de compassion envers vous-même en suivant la démarche 
proposée. Celle-ci ne remplace pas la consultation d’un psychologue ou d’un professionnel de la santé.

• UNGAR, Michael. Resilience Research Centre : https://resilienceresearch.org/whatworks/

• CYRULNIK, Boris. Un merveilleux malheur. Paris, Odile Jacob, 1999
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Vous avez sûrement déjà remarqué que, face à l’adversité, certaines personnes semblent naturellement plus solides ou 
plus zen que d’autres. Certaines peuvent par exemple surmonter des violences graves ou une catastrophe naturelle. 
D’autres peuvent affronter des chocs en simultané, comme le deuil d’un proche et la perte d’un emploi. Malgré cela, ces 
personnes sont capables de donner un sens à ce qu’elles ont vécu, pour ensuite se relever et être capables de mener une 
vie épanouie et pleine de sens.

De nombreux chercheurs se sont intéressés aux facteurs qui permettent à certains individus ou à certaines collectivités 
de rebondir positivement à la suite d’un choc important. Ils ont mis de l’avant le concept de résilience, c’est-à-dire la 
capacité de s’adapter à un événement traumatisant et de continuer, ensuite, à se développer normalement. 

Des recherches démontrent que deux éléments essentiels aident à bâtir la résilience :

• Ce qu’une personne possède (ses ressources individuelles et collectives)
• Ce qu’une personne pense (sa façon de penser ou son mindset)

Elles établissent aussi que la résilience est un processus qui peut se décortiquer en plusieurs étapes. Et, bonne nouvelle, 
la résilience peut se développer! Dans ce guide, nous vous proposons une démarche pour évaluer comment vous 
réagissez devant l’adversité, et pour identifier quels leviers concrets vous pouvez utiliser afin de renforcer votre propre 
résilience. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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ÉVALUER VOTRE ÉTAT INITIAL

Le contexte dans lequel vous vous trouvez avant l’arrivée du traumatisme dans votre vie aura une influence sur votre 
réaction. Chaque cas est unique! En utilisant la grille ci-dessous, évaluez votre état avant le choc.

1

SPHÈRES DE VOTRE VIE

Relations avec vos proches (conjoint(e), famille) ☐ ☐ ☐

Réseau de soutien (amis, collègues, groupes associatifs) ☐ ☐ ☐

Épanouissement professionnel ☐ ☐ ☐

Humeur générale ☐ ☐ ☐

Habitudes de vie (alimentation, activités physiques, sommeil) ☐ ☐ ☐

Niveau général de stress ☐ ☐ ☐

Situation économique ☐ ☐ ☐

État de santé global (physique et psychologique) ☐ ☐ ☐

Autres (à vous de compléter) ☐ ☐ ☐

COMPRENDRE LE CHOC ET NOMMER LES ÉMOTIONS2

COMMENT RENFORCER SA RÉSILIENCE? 

Si vous avez coché plusieurs éléments dans la colonne de droite, il est possible que le choc soit perçu de façon plus 
intense. À l’opposé, lorsque les sphères de votre vie sont en contrôle, il est possible que vous soyez en mesure de mieux 
encaisser le choc, et que ses effets soient moins importants.  

Un traumatisme se divise en deux étapes :

• Le premier choc, c’est-à-dire l’élément qui a déclenché la surprise ou la blessure dans votre vie. C’est
en général un événement sur lequel vous n’avez pas le contrôle.

• Le deuxième choc, c’est-à-dire la façon dont vous vous représentez ce que vous avez vécu, ou le récit
intérieur que vous vous faites de l’événement et du rôle que vous y avez joué. Bonne nouvelle, vous
avez du contrôle à ce niveau!

En quelques mots, comment avez-vous réagi à l’événement traumatisant? Et en quoi consistait votre récit intérieur? 

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



MÉCANISMES DE PROTECTION Je me reconnais 
dans cette situation

Je ne me reconnais 
pas dans cette 
situation

Je me suis senti anxieux et mon stress est monté dans le tapis. ☐ ☐

J’ai minimisé le danger auquel je faisais face. Je me suis dit : y’a rien là! ☐ ☐

Je me suis mis à rêvasser et à imaginer une situation plus belle que le réel. ☐ ☐

J’ai essayé d’expliquer la situation de façon intellectuelle et théorique. ☐ ☐

J’ai senti le besoin de m’isoler. ☐ ☐

Je me suis changé les idées et je suis devenu un peu hyperactif en pratiquant des 
activités non liées au traumatisme (ex. sport, magasinage en ligne, etc.)

☐ ☐

Je me suis mis à chercher toutes les informations au sujet de l’événement, et à 
constamment consulter les médias sociaux.

☐ ☐

Je me suis senti en colère et en « beau fusil »! ☐ ☐

Je me suis mis à me faire des scénarios qui tournent en boucle dans ma tête pour 
tenter d’expliquer les choses.

☐ ☐

Je me suis senti désengagé : cela ne me concerne pas, je m’en « fous »! ☐ ☐

J’ai tenté de trouver à qui revenait la responsabilité de la situation. ☐ ☐

Je me suis mis à consommer plus que d’habitude (alcool, drogues, etc.). ☐ ☐

Je me suis mis à contourner les règles ou à faire mes propres règles. ☐ ☐

Je me suis senti sans énergie, je dormais beaucoup. ☐ ☐

Autres (à vous de compléter) ☐ ☐

Rappelez-vous, il est tout à fait normal d’avoir des réactions très instinctives face à un choc. Ces réactions représentent un 
passage obligé avant de pouvoir prendre action. Il est important, ici, de mettre des mots et de reconnaître ce que vous êtes en 
train de vivre. 

COMPRENDRE LE CHOC ET NOMMER VOS RÉACTIONS (SUITE)

Il est tout à fait normal de mettre en place des mécanismes de défense pour faire face à la menace. À l’aide de la grille ci-
dessous, et en toute authenticité, cochez le ou les mécanisme(s) que vous avez activé pour faire face au traumatisme.

COMMENT RENFORCER SA RÉSILIENCE? 
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IDENTIFIER LES TUTEURS DE RÉSILIENCE QUE VOUS POUVEZ ACTIVER

C’est à cette étape que vous pouvez identifier des leviers - ce qu’on appelle des « tuteurs de résilience » - qui vont vous 
permettre de reprendre un certain contrôle sur votre vie et vos pensées. 

Tuteurs de ressources 

Faites l'inventaire des ressources que vous avez à votre 
disposition : 

 Personnes qui peuvent vous aider, maintenant (ex.
ma sœur, mon ancienne gestionnaire ou collègue, etc.)

 Les groupes qui vous entourent, où vous vous sentez
en sécurité et où vous pouvez partager ce que vous
avez vécu (ex. groupe d’amis d’enfance; club de sport
ou de lecture de votre quartier; etc.)

 Les associations communautaires qui peuvent vous
venir en aide (ex. groupe de soutien, groupe pour
personnes endeuillées, etc.)

 Les activités et/ou endroits qui vous tiennent à cœur
et vous font du bien (ex. faire du yoga, chanter dans
une chorale, se promener en forêt; etc.)

 Les appuis financiers que vous avez (ex. épargne
personnelle; programme d’aide financière; association
communautaire qui peut vous aider à faire votre
budget, etc.)

 Autres (à vous de compléter):
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Tuteurs « état d’esprit » 

Cochez les affirmations qui correspondent à votre état d’esprit et à 
vos pensées (votre mindset) :

 Je suis en mesure d’admettre que je vis des émotions, et de les
nommer clairement.

 Je suis en mesure de reconnaître mes mécanismes de protection,
même s’ils ne me plaisent pas toujours!

 Je suis capable de reconnaître et de respecter mon rythme,
même s’il est moins productif que d’habitude.

 Je suis capable de faire preuve de compassion et de baisser mes
attentes envers moi-même durant cette période.

 Je suis en mesure d’instaurer des rituels qui me font du bien et
qui me redonnent un certain contrôle sur mes pensées.

 J’arrive à résister à la pression extérieure, à rejeter les éléments
négatifs ou qui pourraient augmenter mon anxiété; je ne cède
pas à la panique.

 J’arrive à changer mon discours intérieur, de passer de la
« victime » au « héros ».

 Je suis capable de m’écouter et d’assumer mes choix auprès des
gens qui m’entourent.

 Je suis capable de faire preuve d’humour et d’autodérision,
malgré le choc.

 Je suis capable de m’offrir des moments de parole et d’échange
au sein de groupes d’appartenance et de support.

 J’arrive à rester concentré et à revoir mes objectifs.
 J’arrive à stimuler ma créativité pour imaginer de nouvelles

possibilités.
 J’arrive à donner un certain sens à la situation, et à en tirer des

apprentissages positifs.
 Je suis capable de viser le changement dans différentes sphères

de ma vie personnelle ou professionnelle.
 Je suis capable d’assumer un rôle d’initiateur dans mon

entourage personnel et professionnel.
 Je sais faire preuve d’altruisme et de compassion envers les

autres.
 Autres (à vous de compléter):

Choisissez maintenant un tuteur « ressource » et un tuteur « état d’esprit », et faites-en vos mantras : vous pouvez vous les 
répéter, les écrire sur un post-it sur votre ordinateur… bref prenez action dès maintenant pour les activer!

Le processus de résilience se conclut généralement de 
trois façons : la récupération, l’adaptation ou la 
transformation. 

• La récupération : le retour à la normale, vous
retrouvez le même niveau de fonctionnement que
vous aviez avant le choc.

• L’adaptation : après le choc, vous vous
accommodez, vous vivez avec les impacts et vous
vous adaptez à la nouvelle réalité en poursuivant
votre chemin.

• La transformation : vous transformez votre réalité
et votre manière de faire pour vous réinventer.
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FAIRE VOTRE BILAN ET SAISIR LES OPPORTUNITÉS 

À l’aide du carnet de réflexion ci-dessous, repensez au processus de résilience et faites votre bilan. 
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COMMENT RENFORCER SA RÉSILIENCE? 

1. Comment ai-je réagi au choc / événement traumatisant?
Comment est-ce que j’aurais pu réagir autrement?

2. Quels sont mes meilleurs tuteurs de résilience :

• Ressources :

• État d’esprit :

3. Qu’est-ce que j’ai fait de plus créatif après le choc et durant le
processus de résilience?

4. De quoi suis-je le plus fier?

5. Quels apprentissages puis-je faire à la suite de cette situation? 6. Quelles sont les opportunités de changement pour moi, à la
suite du processus de résilience?

7. Où et comment je me vois dans un an? Dans trois ans? 8. Maintenant, passez à l’action! Nommez une action que vous
allez mettre en place.
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