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2008 British Columbia Adolescent Health Survey

Idées suicidaires et sentiment d’appartenance à l’école 
chez les élèves maltraités

Violence physique

Agression sexuelle

Violence physique 
et  agression 
sexuelle

Faible Élevé
Sentiment d’appartenance à l’école 

90 %

60 %

30 %

0 %



1. Lorsque nous façonnons l’écologie 
sociale d’un enfant, nous influençons 
sa résilience.

La culture surpasse la nature.
Le courage et la persévérance, cela peut 
s’enseigner.

5 choses que nous connaissons 
au sujet de la résilience



2. Plus un individu a de problèmes, plus 
nos efforts pour l’aider produisent 
des résultats.

L’impact des ressources sur la résilience 
varie en fonction du degré d’exposition à 
l’adversité. 

5 choses que nous connaissons 
au sujet de la résilience



3. Cela prend une famille, une communauté 
et une école pour favoriser la résilience.

L’effet des ressources est cumulatif. 
Des interventions écologiquement 
complexes et à plusieurs niveaux s’avèrent 
souvent les plus utiles lorsque l’exposition 
à l’adversité est élevée.

5 choses que nous connaissons 
au sujet de la résilience



4. Le contexte et la culture déterminent 
quels processus de protection auront 
un impact maximal sur les résultats.

5 choses que nous connaissons 
au sujet de la résilience



5. À long terme, toutes les adaptations 
ne sont pas avantageuses pour 
soutenir la résilience. 

La résilience est sensible aux facteurs 
sociohistoriques et développementaux. 
Des comportements adaptés aussi bien 
qu’inadaptés peuvent permettre de s’en 
sortir avec succès, selon le contexte où 
on les utilise. 

5 choses que nous connaissons 
au sujet de la résilience



Dans le contexte d’une exposition importante 
à l’adversité…
la résilience est la capacité d’un individu 
de naviguer pour obtenir les ressources 
psychologiques, sociales, culturelles et 
physiques nécessaires à son bien-être, et…
sa capacité – par lui-même ou en groupe –
de négocier pour obtenir ces ressources…
d’une manière qui soit significative pour 
lui sur le plan culturel. 

Qu’est-ce que la résilience psychologique?
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Étiquettes apposées aux jeunes à risque 
élevé par la communauté ou la famille

« Loser »
« Bon pour le bien-être »
« Morveux »
Stupide
Victime
Salope
Décrocheur
Voleur
« Petit bâtard »



Étiquettes apposées aux jeunes à 
risque élevé par les professionnels

Trouble des conduites
Parentification 
T.D.A.H.
Déprimé
Suicidaire
Personnalité limite
Antisocial

Bipolaire
Caractériel
Dysfonctionnel
Hostile
Incapable de 
contrôler son 
impulsivité
Difficile



Étiquettes que préfèrent les 
jeunes à risque élevé

Leader
« Tough »
Membre de gang
« Dealer »
Sexy
Survivant

« Stud »
Enfant de la rue
Allié
Buveur
Battant



Risque contextuel Risque individuel
Antécédents de 

recours à des 
services

Résilience

Résultats 
fonctionnels

0,37*

-.0,30*

-0,17* -0,38* 0,33*
0,07

-0,03

-0,21* 0,53*

0,18* -0,14 0,13

Utilisation 
cumulative de 

services pendant 
la vie



Antécédents 
de recours à 
des services 

Résilience

Résultats 
fonctionnels

0,37*

0,33*



1. Des structures
2. Des conséquences
3. Une relation 

parent-enfant
4. Une foule de relations 

enrichissantes
5. Une identité forte
6. Le sentiment d’avoir 

un certain contrôle 
sur sa vie

7. Un sens de l’appartenance, 
de l’enracinement culturel 
ou de la spiritualité, et le 
sentiment d’avoir un but 
dans la vie

8. Un traitement juste et 
équitable

9. La sécurité physique et 
psychologique
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9 choses dont tous les enfants ont besoin







Si une ressource n’est pas 
disponible, est inaccessible 
ou peut se révéler nuisible, 
les enfants s’arrangeront 
le mieux qu’ils pourront 

avec ce qu’ils ont. 





Il est toujours mieux d’offrir 
d’autres moyens de faire face 
à une situation que d’essayer 

de mettre fin aux 
comportements inquiétants. 
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Merci!
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