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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).



Elle passe par une reconnaissance du corps
propre au sens de l’image qu’il renvoie

et du retour que les autres effectuent.
(cf. l’expérience sensori-motrice et le miroir,

le regard des autres, le dire des autres sur
le corps (Wallon, Schilder, Lacan, Zazzo..)



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)
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Devenir soi-même 
(personnalisation)



+ les sentiments 
identitaires associés..
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Les sentiments identitaires

1. La continuité; la permanence (idem)
2. L’unité, la cohérence (ipse, étre “un”)
3. La diversité (être plusieurs)
4. L’autonomie (être auto-normé)
5. L’originalité (unicité)
6. La causalité (sentiment d’être cause de)
7. La positivité, estime de soi (S.V.P.)
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Décision 
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Crise = 

Décision 

(Krisis en grec)

Décision = 

Trancher /couper

(decidere, de 
caedere, « couper » 

en latin)

Crise = difficile décision pouvant aboutir, 
ou non, à une rupture 
(décision prise par soi

ou par d ’autres).



Nécessité de prendre en compte
les ressources psychologiques

• La façon de gérer la crise ;
• les ressources internes : résilience, attachement;
• Les ressources transactionnelles : coping
• La qualité et les styles de vie
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Identité ontologique

(Carmel Camilleri)

Identité pragmatique
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Pierre Tap et
Chantal Zaouche-
Gaudron

Identités 
sexuées,

socialisation et
développement
de la personne

pp. 25-56 1999. L’Harmattan
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Les identifications et les idéaux
dans la construction de l’identité

personnelle



Il est nécessaire de distinguer l’identité de
l’identification, même si elles sont

constamment intriquées
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* introjection (des imagos),
* intériorisation (des habitus),

* appropriation (des représentations, des
valeurs et des pratiques) : 

trois processus inconscients 
ou préconscients de socialisation



L’identification implique la gestion de données
externes par la médiation de processus  



L’identification est à la fois quête de similitudes 
et de différenciations sociales



Mais la ressemblance n’est pas l’objectif
premier.

Il s’agit pour l’enfant de
s’approprier les “états de but” du modèle (Kagan,

1968). 



On ne peut s’identifier à un

modèle que si on l’a, au moins implicitement,

identifié comme familier ou étranger, comme attirant

ou rebutant, comme détenteur de pouvoirs différents
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Plusieurs processus identificatoires 
peuvent être inférés :

1. L’identification de dépendance :

aspect défensif : lutte contre sentiment d’abandon

aspect constructif : accès à la confiance et à
la sécurité émotionnelle



Plusieurs processus identificatoires 
peuvent être inférés :

2. L’identification à l’agresseur :

aspect défensif : lutte contre angoisse de perte 
d’intégrité physique

aspect constructif : capacité de contrôle des émotions
ou capacité de réaction par le refus, la négation



Plusieurs processus identificatoires 
peuvent être inférés :

3. L’identification de maîtrise :

aspect défensif : lutte contre l’angoisse d’impuissance 
et de l’échec

aspect constructif : apprentissage à la réussite, 
capitalisation des compétences



Plusieurs processus identificatoires 
peuvent être inférés :

4. L’identification gémellaire 
et/ou

spéculaire

aspect défensif : lutte contre l’angoisse d’étrangeté 
corporelle, sexuelle.. 
aspect constructif : appropriation des ressemblances



Plusieurs processus identificatoires 
peuvent être inférés :

5. L’identification catégorielle

aspect défensif : angoisse de rejet, de marginalité, 
de non-reconnaissance; angoisse liée à ceux qui 
ne sont pas “nous”
aspect constructif : vécu d’appartenance, de 
solidarité, d’égalité et de différenciation.



Plusieurs processus identificatoires 
peuvent être inférés :

6. L’identification au projet

aspect défensif : peur de l’impuissance, de 
l’incomplétude et de la mort
aspect constructif : quête de dépassement, 
capacité d’anticiper et de gérer le changement, 
idéalisation personnelle ou collective..



Nécessité de prendre en compte
les ressources psychologiques

• La façon de gérer la crise ;
• les ressources internes : résilience, attachement;
• Les ressources transactionnelles : coping
• La qualité et les styles de vie



Stratégies
de personnalisation
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La transition comme espérance de
changement

mais aussi comme lutte contre la rupture



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)



Phase de crise

Transition fluide

Tenir le coup

Première définition
de la résilience



Rupture
chute

Phase de crise



Rupture
chute Rebond

(Relance)

Phase de crise

Deuxième définition de la résilience



Rupture
chute Rebond

(Relance)

Phase de crise

Transition fluide

Transition 
dure



Conclusion

• Explication;

• Compréhension;

• Empathie.



Modes de fonctionnement et de réaction :

• 1. Le modèle héroïque : dépassement, endurance,
• résilience, acceptation, oubli de soi ..

• 2. Le modèle dramatique : plaintes, dépression, 
agressivité,

• culpabilité, externalité, ..

• 3. Le modèle hédoniste : qualité de vie, bien-être,
plaisir, bonheur, ..



Trois éléments importants 
ressortent de ces remarques :

• la gestion des ressources dans le temps.

• une flexibilité adaptative face à un contexte 
défavorable. 

• au-delà de l'interaction sujet-environnement, le 
développement de transactions.



1 . Défense / Protection :
• Quand la famille fait défaut, des personnes 

alternatives jouent le rôle "d'initiateurs".
• La protection : "réduit le développement 

d'un dysfonctionnement ou d'un désordre en 
présence de vulnérabilité et d'expériences 
de vie stressantes", (Gore et Eckenrode, 
1994). 



2.  Equilibre face aux 
menaces (tenir le coup) :

• La flexibilité, (Rowland, 
1989) : la souplesse 
adaptative, la capacité à faire 
des concessions, à gérer au 
mieux les exigences 
contradictoires, à trouver un 
équilibre personnel.



3.  Engagement - Défi :

• Prise d'initiative : risque 
délibéré, nécessaire pour 
survivre. 

• "Le risque évoque 
l'incertitude de l'issue de la 
confrontation de l'enfant avec 
un stress environnemental ou 
intérieur", (Solnit, 1982). 

• Risque : épreuve de vérité.



4.  Relance (rebondir) :

– "Ces ressources insoupçonnées découvertes 
en soi reculent momentanément, pour le 
moins, les limites que l'on se faisait de ses 
propres capacités de résistance. Ainsi 
l'événement traumatisant, par le 
développement de stratégies appropriées est 
l'opportunité susceptible de libérer ce 
fameux ressort invisible selon l'heureuse 
expression de G. N. Fischer", (Boutinet, 
1998, p.205).



5.  Evaluation (aspects cognitifs 
présents dans tous les processus):

• Résilience : "utiliser au mieux le 
handicap", (Boutinet, 1998, 
p.204). 

• Il importe d'évaluer la 
complexité de la situation, du 
réel, les demandes, les 
intentions, les possibilités et de 
faire avec.



6.  Signification / Valuation :

– Résilience : "capacité à mettre
en sens une expérience insensée,
d'en faire un récit cohérent",
(Guedeney, 1998, p.24).

– Le fait de donner sens, est une
manière d'avoir prise, la déprise
totale étant justement dans le
non-sens, (Esparbès-Pistre &
Tap, 2000).

– Il s'agit d'être autonome, de
constituer ses propres valeurs



7.  Positivité de soi
estime de soi :

• "Parce que la vie est belle, et que le germe de
l’espoir se niche jusque dans l’horreur; il y a
quelque chose qui résiste à tout, à quelque
destruction que ce soit. Le rire nous sauve;
voir l’autre côté des choses, le côté surréel,
amusant, ou parvenir à l’imaginer, nous
empêche de nous briser, d’être emportés
comme des fétus, nous aide à résister pour
réussir à passer la nuit, même lorsqu’elle
paraît longue", (Benigni & Cerami, 1999, 9).



8.  Responsabilisation :

• L'autonomie est à entendre comme un 
des éléments fondateurs et constituants 
de la responsabilité, (Hoffmans-
Gosset, 1993). 

• En se sentant responsable de sa survie, 
de ses capacités pour réussir à s'en 
sortir, on peut s'engager positivement 
et devenir le créateur de sa vie. 



9.  Création (dynamique des 
déplacements et divergences) :

– Pour affronter une difficulté :
jouer avec l'ensemble des
processus évoqués.

– Pour la dépasser et repartir, se
relancer, rebondir sans trop de
traces invalidantes : être créatif.

– Par la créativité et l'imagination
le sujet peut trouver du sens, en
donner ou prendre sens.



Conclusion

• 1. défense – protection;
• 2. équilibration face aux pertes et aux menaces;
• 3. engagement - défi;
• 4. rebond - relance;
• 5. évaluation;
• 6. signification - valuation;
• 7. positivité/estime de soi;
• 8. responsabilisation;
• 9. création.





• Grand merci pour votre attention 
et .. 

• pour vos 
questions !
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