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Processus de construction d’un objet de recherche



Situations difficiles :

- situations individuelles : 

• décès d’un proche,  

• handicap, 

• arrestation, détention

- situations collectives : 

• guerre, génocide

• catastrophes naturelles (tsunami, inondations)

• misère, pauvreté, précarité, exclusion



Dispositifs (socio-culturels)

Personne

Dispositions

Internes et externes
Compétences

Individualisation des



Soi

Contexte écologique

Autre (s)

Objets et activités (matériels ou symboliques)

Temps de vie
Temps de détention
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1. Identité et dynamique personnelle



Personnalité ou Identité ?

• Liens et différences entre comportements et 
conduites ;

• Liens et différences entre personnalité et 
identité.



Dynamique de la Conduite



Nécessité de replacer les conduites 
(comportements

et activités mentales) dans un modèle
introduisant les styles, les stratégies et les

Significations (sens et valeurs)



Personnalité

Identité personnelle / Identités collectives

Identité narrative (Paul Ricoeur)



Histoire de vie
P

Aspirations

Passé

Présent

Futur

Le monde d’aujourd’hui





L’identité personnelle est une sous-structure
de la personnalité, 

définie comme le système
de représentations et de sentiments de soi sur

soi (ou des autres sur soi).



Mais l’identité c’est aussi une reconnaissance
de soi, du soi intime, de “l’en soi”.

Les premières relations affectives entre l’enfant
et sa mère (surtout), contribuent à la
réalisation de l’identité personnelle.

(Spitz, Winnicott)



Identité =  

Être le même (idem)
(identisation temporelle)
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Identité =  

Être le même (idem)
(identisation temporelle)

Être soi-même (is dem,ipse)
(identisation structurale)

Devenir soi-même 
(personnalisation)



Structures                  Processus
Exemples :

Sujet ------------------- Subjectivation

Personnages ----------- Socialisation/ Identifications

Identité (s) -------------- Enculturation/ identisation

Personnalité ----------- Personnalisation/contrôle

Personne --------------- Personnalisation/innovation



Identisation

• Être le même

• Être soi-même

• Devenir soi-même







S’intégrer
socialement

Faire face
au stress

Affirmer une
identité

Construire
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Ancrage
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Engagement
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Adaptation

Les stratégies de Personnalisation
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Construire
Des projets
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Anticipation
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2. Identité en détention
Importance du souvenir
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Identité Personnelle

Pratiques/Actions

Identité ontologique

(Carmel Camilleri)

Identité pragmatique





Acte délictueux

Peine

Espace                         Temps

Détention Durée



DuréeDétention

Espace                    Temps

Traumatisme ?
Deuil (s)

Deuil (s)
Deuil (s) ?

mortifère créatifs



Typologie des deuils de soi

• Deuils génériques (enfance, adolescence, adulte, 
vieillesse) ;

• Deuils du corps originaire (après maladie, accident, 
handicap) ;

• Deuil du mourant ;
• Deuils d’activités ;
• Deuils d’espace ;
• Deuils de statut ;
• Deuils narcissiques.
• Deuils du migrant.                               J.C. Metraux



Les 3 phases du travail des deuils

• Phase 1 de Fermeture ou deuil congelé

• Phase 2  d’Ouverture ou deuil dramatisé

• Phase 3 du Souvenir ou deuil créateur

J.C. Metraux



:  Fossilisation, congélation du deuil

Exclusion défensive (Bowlby) : 
+ exclusion psychique 

+ exclusion relationnelle (solitude émotionnelle).
peut être temporairement adaptée ; tend à prémunir 

contre l’effondrement ou la contagion.

La phase 1 de Fermeture

J.C. Metraux



• Fragilité accrue : réaction de verrouillage, 
refus .. comme conséquence..

• Toute-puissance, déni, projection, clivage
• Impossibilité de construire des projets ;
• Déni des changements survenus…
• Fabrication d’un monde ; moulage de 

l’imaginaire.

La phase 1 de Fermeture

J.C. Metraux



• Obsession des retrouvailles (caves du passé)

ou

• Réclusion dans les oubliettes du futur (quête 
d’amnésie).

La phase 1 de Fermeture

J.C. Metraux



• Cette phase débute lorsque la personne endeuillée 
accepte enfin le caractère irréversible de la perte :

• Conscience  émotions  dépression ..
Larmes, insomnies..
Fragilité assumée, sentiment d’impuissance, 

idéalisation de l’absent ou du « perdu » ..
Émergence d’images et d’affects ;  représentations de 

l’absent, souvenirs vivants et positifs

La phase 2  d’Ouverture

J.C. Metraux



• Mémoire d’un plein (et non plus d’un vide)
• Retour de l’absent dans des souvenirs 

vivants (positifs ou négatifs). Surgissement 
dans le présent d’images du passé sollicitées 
par la construction d’un futur irréductible à 
hier ou à aujourd’hui.

La phase 3  du Souvenir 
ou deuil créateur

J.C. Metraux



Deuil et Souvenir

• « Le travail de deuil est le coût du travail du 
souvenir; mais le travail du souvenir est le 
bénéfice du travail de deuil »

Paul Ricoeur  La mémoire, l’histoire, l’oubli
Seuil, 2000



Le Renversement

• Mouvement de décentration par lequel la 
limite reconnue cesse d’être limite de l’autre 
pour devenir limite de soi ..

• Accepter les limites comme siennes .. 

J.C. Metraux



3. Dynamique de la crise et 
Transition



Dynamique de la crise

Mouvance : Gestion transitionnelle 
et transactionnelle

Compétence (s) : Pouvoir Potentiel

Adaptation : Régulations, Compensations
et Créations



Crise = 

Décision

(Krisis 

en grec)

Décision = 

Trancher, couper

(decidere, de 
caedere, « couper » 

en latin)

Crise = difficile décision qui peut ou non
conduire à une rupture 

(décision prise par soi-même
ou par d’autres).



Individu ------------------ I --------------------- Environnement

Situation

Interne Externe

Tensions

Sens
Conflit

Protections &
Ressources
internes :

Dispositions

Protections &
Ressources
externes : 
Dispositifs

Soutien social

Stress

Coping
Résilience

Elasticité 
(Ressort)
Ego 

Resiliency
Transactions

Contraintes
Risques



Nécessité de prendre en compte les
ressources de la personne

• modalités de gestion de la crise;
• Ressources internes : resilience, attachement;
• Ressources transactionnelles : coping
• Ressources externes : soutien social, familial
• Qualité et styles de vie.



Transition

du latin Transire = 
passer de la vie à la mort (agonie) ?

Mais en fait, contexte chrétien : 
passer de la vie d’ici bas

à la vie de l’au delà.



La transition

Comme moyen d ’éviter la rupture, 
de gérer la crise de façon 

continue et plus flexible, de maintenir
le lien tout en transformant la relation, en lui

donnant du sens, etc



La transition

Comme MOUVEMENT
et PASSAGE (processus) 

d ’un état (structure A)  à un autre (structure B)



(Transition et détention)



4. La résilience : 

• resilire  : rebondir 
• resilientia  : l'aptitude d'un corps 

à résister à un choc 







La Résilience  c’est le degré d’élasticité
de la mousse qui permet :

1.au produit de reprendre sa forme
après écrasement;

2. d’avoir une qualité de couchage
confortable



Résilience : définition

• "comportement adaptatif positif ", 
(Garmesy, 1996); 

• "la capacité à réussir, à vivre et à se 
développer positivement, de manière 
socialement acceptable, en dépit du 
stress ou d'une adversité qui 
comporte normalement le risque 
grave d'une issue négative", 
(Vanistendael, 1998). 



Phase de crise

Transition fluide

Tenir le coup

Première définition de la résilience



Phase de crise

Transition fluide

Tenir le coup
Temps 1

Temps 2



Rupture
chute Rebondir

(se relancer)

Phase de crise

Transition fluide

Transition 
dure



Rupture
chute Rebondir

(Relance)

Phase de crise

Deuxième définition de la résilience

Transition 
dure



5. Attachement et coping

• "les enfants résilients semblent 
être spécialement des adeptes du 
recrutement actif de parents de 
substitution, même s'ils ne font pas 
partie de la parenté", (Durning, 
1995).



Attachement :

• "tuteurs de développement", 
(Loutre du Pasquier, 1981), 

• "zones d'arrimage" 
structurantes, (Lemay, 1998), 

• zones "d'ancrage", (Baubion-
Broye, Malrieu & Tap, 1987). 



Attachement
sécurité

Ancrage



Attachement Exploration (Risques) ?

sécurité

Autonomisation
OrientationAncrage



Attachement Exploration - Risques

Résilience, Endurance, 
Coping, Adaptation..

sécurité



L’Adaptation :

• L'adaptation : état de bien être, par l'absence 
de symptômes cliniques, ou par la résolution 
des tâches de développement proposées par 
Havigurst, (1948). 

• Dans la résilience : on peut parler de 
"richesse adaptative".



La théorie du coping

• "l'ensemble des efforts cognitifs et 
comportementaux, permettant de 
gérer des demandes externes et/ou 
internes spécifiques, évaluées 
comme mettant à l'épreuve ou 
excédant les ressources de la 
personne", (Lazarus & Folkman, 
1984). 



La confiance

• "La présence d'un rapport de confiance 
avec l'entourage immédiat est 
déterminante pour aller chercher le 
courage de lutter", (Tousignant, 1998, 
p.71). 

• La confiance est en quelque sorte le pré-
requis à l'acquisition de l'autonomie.



L'autonomisation 

• Autonomie : du grec autos et nomoï,
• Capacité à faire sa propre loi, possibilité de

prendre des décisions, faire des choix de
valeurs, être auteur de soi-même et pouvoir
se distancer de soi-même, s'intégrer
socialement et se réaliser.

• L'autonomie permet de faire face, elle est
source d'adaptation.



Sécurité et contrôle :

• Plus l'enfant est en sécurité, plus il a
confiance en lui et plus il parvient à
prendre ses distances pour explorer
l'environnement, plus il est autonome.

• Dans la dynamique relationnelle familiale:
La rigidité relationnelle dans l'enfance,
oriente plutôt vers un détachement affectif
et émotionnel que vers l'autonomie.



L’auto-efficacité

• L’auto-efficacité (self efficacy) 
est un aspect déterminant de la 
résilience, associée à l’estime 
de soi (self-esteem) et au 
contrôle de soi (self-control)





• Merci de votre attention 
soutenue !
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