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L'art
de naviguer

dans les torrents
La résilience

E

n physique, la résilience traduit l’aptitude d’un corps à
résister aux chocs et à reprendre 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 naviguer 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 handicap ? Comment résister aux
épreuves de l’existence et
les dépasser ? Comment
s’adapter pour rebondir,
plier pour ne pas casser

? A quel moment une personne handicapée prend-telle 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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