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Assistant : aurélien MuratOre
Infographie : Frédéric OSeLe

Couverture : Sérigraphie

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu de la présente revue est interdite sans l’autorisation expresse et préalable du Centre Reine Fabiola de N
eufvilles.

Abonnement pour 4 numéros :
De Belgique : 16,50 € sur le compte  

IBan : Be32 2700 4765 1002  
BIC : GeBaBeBB  

de l’asbl Institut reine Fabiola
De France : 18,00 € par chèque barré 

« I.r.F. emergences » ou sur le compte  
IBan : Fr76 3002 7170 0300 0103 6490 117 

BIC : CMCIFrPP « I.r.F. »

Infos et contact
communication@centrereinefabiola.be

www.centrereinefabiola.be
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waudru Van De Cauter
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Isabelle StOCMan et l’équipe du Service social

En physique, la rési-
lience traduit l’ap-
titude d’un corps à 

résister aux chocs et à re-
prendre sa structure initiale. 
Adaptée à la psychologie, 
elle désigne la capacité d’un 
individu à rebondir plus 
haut après les épreuves, 
à surmonter les moments 
douloureux de l’existence et 
à se développer, en dépit de 
l’adversité.
La résilience, cet « art de na-
viguer dans les torrents », 

est le sujet que nous avons 
choisi d’aborder dans ce 
dossier.  
Nous sommes tous notre 
mémoire et notre histoire. 
Les personnes handicapées 
ont elles aussi une histoire, 
elles sont leur histoire.  
Comment vivre avec la 
conscience de son handi-
cap ? Comment résister aux 
épreuves de l’existence et 
les dépasser ?   Comment 
s’adapter pour rebondir, 
plier pour ne pas casser 

? A quel moment une per-
sonne handicapée prend-t-
elle conscience ou non de 
sa différence ?  Comment 
l’a-t-elle affrontée ?  Avec 
quelles capacités, quelles 
réactions, quelles forces ?    
De belles histoires de vie 
sur ces identités blessées 
et reconstruites.
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