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Nous vivons tous du stress ou des 
problèmes à un moment ou l’autre de 

notre vie. La résilience, c’est être 
capable de surmonter les difficultés 

de la vie, de s’épanouir et de réaliser 
son plein potentiel. 
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Améliorer sa résilience 
 
Qu’est-ce que la résilience? 
Nous vivons tous du stress ou des problèmes à un moment ou l’autre de notre vie. La résilience, c’est 
être capable de surmonter les difficultés de la vie, de s’épanouir et de réaliser son plein potentiel5. Il 
faut accepter que la vie ne soit pas toujours parfaite, trouver des façons de surmonter les difficultés 
qui se présentent et s’en remettre de façon positive par la suite. 
 
Comment renforcer sa résilience? 
Le renforcement de la résilience est le processus par lequel vous développez des habiletés pour 
affronter les défis qui se présentent et pour bien vous en remettre par la suite. Le renforcement de 
votre résilience peut s’apprendre à tout moment de votre vie. Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour 
apprendre à être résilient et le mettre en pratique. 
 
Voici quelques caractéristiques d’une personne résiliente : 

• Connait ses sentiments et est en mesure de les maîtriser adéquatement; 
• Est en mesure de trouver des solutions pour faire face aux difficultés qui se présentent; 
• A une pensée positive; 
• Connais ses forces; 
• Sait quand et comment obtenir de l’aide auprès d’autres personnes. 

 
La résilience ne rendra pas votre vie parfaite. Elle vous donnera les forces nécessaires pour 
surmonter les difficultés et vous en remettre de façon positive par la suite. 
 
Autres Ressources 
Les ressources sont accompagnées d’un lien hypertexte. Si vous avez imprimé le guide d’activités, 
veuillez consulter les ressources en ligne. 
 
Sites web  
Français : 
Comment gérer le stress?  
La résilience ou l’art de rebondir!  
 
Anglais : 
The Road to Resilience 
How to Deal With Stress  
 
Vidéos  
Français : 
La gestion du stress   
Mindfulness: Youth Voices (French subtitles)  
 
Anglais : 
Mindfulness: Youth Voices   
The Single Most Important Thing You Can Do for Your Stress 

 
 

                                            
5 Pearson, J., & Kordich Hall, D., Reaching IN…Reaching OUT Resiliency Guidebook, 2006, Guide 1 Resilience – a brief overview. Récupéré de: 
http://www.reachinginreachingout.com/resources-guidebook.htm 

http://www.lelienottawa.ca/fr/mental-health/how-to-deal-with-stress.aspx?_mid_=23086
https://www.facteurh.com/032016/manon
https://www.apa.org/helpcenter/road-resilience
http://www.thelinkottawa.ca/en/mental-health/how-to-deal-with-stress.aspx?_mid_=23086
http://francoforme.ca/2015/10/la-gestion-du-stress/
https://www.youtube.com/watch?v=-V1JRMWsxs0&list=PLERqxY_UqhB6PJ9-Cr-l6VMGfvWCTvQWq&index=3
https://keltymentalhealth.ca/mindfulness
https://www.reframehealthlab.com/9010-stress
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Activité 1 : Réagir aux problèmes 
 
But  

• Comprendre l’effet que peuvent avoir les pensées positives et négatives sur vous (voix intérieure). 
• Comprendre les liens entre les pensées, les sentiments et les actions. 
• Comprendre comment les pensées positives vous aident à devenir plus résilients. 

 
Messages 

• Il y a plusieurs façons de voir une situation. 
• Il y a un lien entre les pensées, les sentiments et les actions. 
• Changer notre façon de penser peut aider à surmonter les difficultés. 

 
Durée 

• De 15 à 20 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Vidéo: Améliorer sa résilience personnelle.  
• Imprimez une copie de la feuille de travail Réagir aux problèmes pour chaque participant (se 

trouve à la page 26). 
• Tableau de papier et marqueurs 

 
Étapes d’animation 
Activité en groupe 
1. Visionnez la vidéo: Améliorer sa résilience personnelle.  
2. Divisez la classe en groupe de 2 à 4 participants. 
3. Remettez la feuille de travail Réagir aux problèmes aux participants. 
4. Dites aux participants que la voix intérieure correspond à notre façon de penser. Ces pensées 

peuvent être positives (p. ex. « la vie n’est pas parfaite, mais je peux changer certaines choses ») 
ou négatives (p. ex. « ils m’en veulent »). Nos pensées, nos sentiments et nos actions ont un effet 
l’un sur l’autre. Voir affiche « Il suffit d’en changer un pour tous les changer ».  Prenons l’exemple 
suivant: nos pensées influencent nos sentiments qui ont un impact sur nos actions. Nos actions 
peuvent aussi changer nos sentiments et nos pensées. Si on peut changer la manière dont on voit 
une situation, on peut parfois ressentir et agir différemment. 

5. Donnez un scénario à chaque groupe. 
6. Demandez à chaque groupe d’utiliser les scénarios pour compléter la feuille de travail en 

s’assurant de donner des exemples positifs et négatifs de pensées, sentiments et actions. 
7. Demandez aux membres de chaque groupe d’exprimer leurs idées devant les deux groupes 

réunis afin d’en discuter. 
 
Exemples de scénarios 

• Tu as posté un message sur les réseaux sociaux et ton meilleur ami ne l’a pas « aimé ». 
• Tes parents ne veulent pas te laisser aller à une fête avec des amis un dimanche soir.   
• Tu n’as pas été choisi pour faire partie de l’équipe de basket-ball senior. 
• Tu as reçu une mauvaise note sur un projet sur lequel tu as vraiment beaucoup travaillé. 
• Tu passes à côté d’un groupe d’élèves dans le couloir et tout le monde s’arrête soudainement 

de parler. 

Adapté par : Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (2016) Transitions saines: Promouvoir la résilience et la santé mentale chez les jeunes 
adolescentes et adolescents. 
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Ta façon de penser peut modifier 
la façon dont tu te sens et agis. 

Une voix intérieure positive est 
une habileté que tu peut acquérir 

avec le temps. 
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Adapté par : Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (2016) Transitions saines: Promouvoir la résilience et la santé mentale chez les jeunes 
adolescentes et adolescents. 
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Réponses possibles des participants 

 

 

 

 

 

 

 
Adapté par : Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (2016) Transitions saines: Promouvoir la résilience et la santé mentale chez les jeunes 
adolescentes et adolescents. 
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Adapté par : Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (2016) Transitions saines: Promouvoir la résilience et la santé mentale chez les jeunes 
adolescentes et adolescents. 
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Activité 2 : Quel est mon degré de résilience? 
 
But 

• Comprendre à quel point vous êtes résilient. 
 
Messages 

• La résilience est un ensemble d’habiletés qu’on bâtit tout au long de votre vie. 
• Vous pouvez accroître votre résilience. Cela vous aidera à surmonter les difficultés et à 

mieux vous en remettre par la suite. 
 
Durée 

• 15 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Vidéo: Améliorer sa résilience personnelle  
• Un jeu-questionnaire « Quel est mon degré de résilience » par participant (page 30). 

 
  
Étapes d’animation 
Activité individuelle  

1. Visionnez la vidéo: Améliorer sa résilience personnelle  
2. Remettez à chaque participant une copie du jeu-questionnaire « Quel est mon degré de 

résilience ». 
3. Demandez à chaque participant de remplir le jeu-questionnaire et d’en faire l’addition. 
4. Lisez la section des résultats à la fin du jeu- questionnaire. 
5. Demandez si quelqu’un veut partager ses réflexions sur le jeu-questionnaire (avez-vous eu 

des surprises?). 
  
Réponses possibles des participants 

• Certains participants seront surpris de voir à quel point ils sont résilients. D’autres seront 
surpris de voir qu’ils ne sont pas aussi résilients qu’ils le pensaient. 

• Rassurez les participants en leur disant que ce n’est qu’un jeu-questionnaire. Ce jeu- 
questionnaire leur donne une indication de leur résilience et les incite à réfléchir à la 
nécessité d’améliorer leur résilience ou de continuer à mettre en pratique ce qu’ils 
connaissent déjà. 

• S’ils sont inquiets, il est bon de les encourager respectueusement à consulter un 
professionnel de la santé. 
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Quel est mon degré de résilience? 
Cochez « d’accord » ou « pas d’accord » pour chaque affirmation et additionnez le nombre de fois que 
vous avez coché une case dans les colonnes « d’accord » et « pas d’accord ». Ne soyez pas découragés 
si vous avez de nombreuses cases cochées dans la colonne « pas d’accord ». Misez sur vos points 
forts et recommencez l’exercice dans quelques semaines. 
 

JEU-QUESTIONNAIRE SUR LA  RÉSILIENCE D’ACCORD PAS D’ACCORD 
Lorsque je traverse des moments difficiles, je demande 
l’aide de mes amis et de ma famille. 

  

Je crois que je peux apprendre d’une expérience difficile.   

Lorsque je vis des événements stressants, j’essaie 
malgré tout de mener une vie normale. 

  

Lorsque je suis très occupé ou stressé, je prends quand 
même le temps de prendre soin de moi. 

  

J’ai un réseau de soutien formidable.   

Après un événement stressant, je peux lâcher prise et 
regarder vers l’avenir. 

  

Je m’adapte bien au changement.   

J’essaie de vivre dans le moment présent et de profiter 
des bonnes choses de la vie. 

  

TOTAUX       

Résultats 

 
D’accord 
Si vous avez répondu d’accord à au moins cinq affirmations, votre capacité de résilience est bonne. 
Plus vous obtenez un nombre élevé de réponses d’accord, plus vous êtes résilient et plus vous êtes 
conscient du fait que même si la vie peut parfois être difficile, il est aussi important de maintenir le 
cap. 
 
Pas d’accord 
Si vous avez répondu pas d’accord à au moins cinq affirmations, il se peut que votre capacité de 
résilience soit faible. Plus vous obtenez un nombre élevé de réponses pas d’accord, moins vous êtes 
résilient. Commencez par élaborer un plan pour renforcer votre résilience. Pour ce qui est des 
affirmations avec lesquelles vous n’étiez pas d’accord, réfléchissez aux moyens que vous pouvez 
utiliser pour changer les choses. Augmenter sa résilience ne se fait pas du jour au lendemain. Il est 
donc important que vous tentiez de trouver des moyens de remplacer au fil du temps les affirmations 
avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord par des affirmations avec lesquelles vous êtes d’accord. 
Cela peut prendre du temps et du travail, mais vous ne devez pas abandonner! 

 

Adapté par: Santé publique Ottawa; Association canadienne pour la santé mentale; Association canadienne de santé publique; Mental Illness 
Caregivers Association; Services aux familles des militaires. (2016) Guide des aidants en santé mentale : Un guide pour les aidants des personnes 
vivant avec une maladie mentale ou aux prises avec un trouble de santé mentale. ON : Santé publique Ottawa 
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Activité 3: Établir un plan d’action pour améliorer sa résilience 
 
But 

• Prévoir des façons d’améliorer son degré de résilience 
 
Messages 

• La résilience est un ensemble d’habiletés que vous pouvez acquérir et renforcer au fil du 
temps. Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour commencer à renforcer sa résilience. 

• Vous pouvez augmenter votre résilience en vous exerçant. Cela vous aidera à surmonter les 
difficultés et à mieux vous en remettre par la suite. 

 
Durée 

• 15 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Vidéo: Améliorer sa résilience personnelle  
• Tableau de papier et marqueurs 
• Une copie du Plan d’action pour améliorer sa résilience pour chaque participant (32) 
• Stylos 

 
 Étapes d’animation 
Activité individuelle 

1. Visionnez la vidéo: Améliorer sa résilience personnelle  
2. Remettez une copie du Plan d’action pour améliorer sa résilience à chaque participant. 
3. Dites aux participants ceci : « La vidéo présente des idées sur la façon d’améliorer sa 

résilience. Vous souvenez-vous d’une ou de plusieurs d’entre elles? » 
4. Écrivez les réponses sur le tableau de papier. 
5. Demandez-leur de penser à une épreuve à laquelle ils font face et de répondre à chacune 

des questions. 
 
Réponses possibles des participants 
Qu’est-ce qui m’a aidé par le passé?  

• Bien manger, dormir suffisamment et faire quelque chose que j’aime.  
• Accepter de ne pas pouvoir tout faire la perfection 
• Connaître mes forces.  

 
Quels sont les outils et quel est le soutien dont je dispose 
dans ma vie pour m’aider à améliorer ma résilience? 

• Demander de l’aide à des amis, aux membres de ma famille ou à un conseiller. 
• Passer du temps avec ma famille et mes amis. 
• Obtenir de l’aide auprès d’un organisme de soutien communautaire 

 
Que pourrais-je faire de nouveau pour mieux surmonter les difficultés et m’en remettre par la 
suite ? 

• Pratiquer la respiration profonde et la pleine conscience (se trouve dans l’activité suivante), 
• Être actif et écoutez de la musique, 
• Être reconnaissant pour les bonnes choses de la vie. 

  

Conservez le Plan d’action 
pour améliorer sa résilience 

pour le consulter quand vous 
estimerez avoir besoin d’idées 
pour surmonter une épreuve. 
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Plan d’action pour améliorer sa résilience 
 
À quelle difficulté suis-je confronté aujourd’hui?  
 
 
Qu’est-ce que je ressens? 

� Colère 

� Frustration 

� Tristesse 

� Anxiété 

� Confusion 

� Autre (écrire le sentiment)      
 

 
Que dois-je faire pour mieux gérer mes émotions? 
� Rencontrer des amis ou des membres de ma famille.  

� Parler à un professionnel de la santé mentale. 

� Sortir et bouger. 

� Respirer profondément et méditer. 

� Écouter de la musique. 

� Utiliser une voix intérieure positive. 

� Autres (écrire ce à quoi vous pensez).    
  

 
Qu’est-ce qui m’a permis de gérer ou de surmonter un moment difficile par le passé? 
 
 
 
Quels sont les outils et quel est le soutien dont je dispose dans ma vie pour m’aider à 
améliorer ma résilience? 
 
 
 
Que pourrais-je faire de nouveau pour mieux surmonter les difficultés et m’en remettre par 
la suite? 
 
 
 
Je mettrai mon plan en œuvre le     
 

Adapté par : Santé publique Ottawa; Association canadienne pour la santé mentale; Association canadienne de santé publique; Mental Illness 
Caregivers Association; Services aux familles des militaires. (2016) Guide des aidants en santé mentale : Un guide pour les aidants des personnes 
vivant avec une maladie mentale ou aux prises avec un trouble de santé mentale. ON : Santé publique Ottawa 

Adapté par: Kelty Mental Health Resouce Centre. How to Problem Solve. Téléchargé le 4 avril 2017. http://keltymentalhealth.ca/healthy-livingits-
everyone/tools-resources/how-problem-solve 
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Activité 4 : Améliorer sa resilience  
 

But  
• Apprendre deux moyens d’améliorer sa résilience : la respiration profonde et la pleine 

conscience. 
 
Messages 

• La pratique de la pleine conscience et de la respiration profonde aide à atténuer le Stress6 
• Ces habiletés peuvent vous aider à devenir plus résilient. 

 
Durée 

• 10 -20 minutes pour l’exercice de respiration profonde et de la pleine conscience Matériel requis 
• Vidéo: Améliorer sa résilience personnelle  
• Texte : Prendre le temps de respirer profondément (se trouve ici-bas). 

 
Étapes d’animation 
Activité en groupe 

1. Visionnez la vidéo : Améliorer sa résilience personnelle  
2. Faites en sorte que la pièce soit la plus confortable possible (p. ex. réduisez l’intensité de 

l’éclairage ou faites jouer une musique relaxante). 
3. Lisez la mise en situation Prendre le temps de respirer profondément (se trouve au bas de la 

page) 
4. Demandez aux participants comment ils se sentent après l’activité 

  
Réponses possibles des participants 

• Après l’exercice, je me suis senti : détendu, calme, apaisé, moins stressé. Certains participants 
peuvent n’avoir vu aucune différence. D’autres peuvent même s’être sentis plus stressés 
qu’avant l’exercice parce qu’ils n’ont pas pu arrêter le flux de leurs pensées. 

• Ceci est normal et s’améliore avec la pratique. 

• Certains participants peuvent trouver ces activités difficiles. Rappelez aux participants qu’il faut 
du temps et de la pratique pour acquérir de nouvelles habiletés. 

  
 

 

 

 

Adapté par: Santé publique Ottawa santé en milieu de travail. (2015). Plan d’apprentissage séance sur l’équilibre travaille-vie personnelle: Respiration 
diaphragmatique   

                                            
6 Madhav Goyal, MD, MPH; Sonal Singh, MD, MPH; Erica M. S. Sibinga, MD, MHS; Neda F. Gould, PhD; Anastasia Rowland-Seymour, MD; Ritu Sharma, BSc; Zackary 
Berger, MD, PhD; Dana Sleicher, MS, MPH; David D. Maron, MHS; Hasan M. Shihab, MBChB, MPH; Padmini D. Ranasinghe, MD, MPH; Shauna Linn, BA; Shonali Saha, 
MD; Eric B. Bass, MD, MPH; Jennifer A. (2014) MJAMA Intern Med. 174(3):357-368. doi:10.1001/jamainternmed.2013.13018 Publié le 6 janvier, 2014.éditation. Programs for 
Psychological Stress and Well-being: A Systematic Review and Meta-analysis. 
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Texte : Prendre le temps de respirer profondément 
• Assoyez-vous confortablement, les genoux pliés et les épaules, la tête et le cou détendus. 

• Placez une main sur le haut de votre poitrine et l’autre, tout juste en dessous de votre cage 
thoracique. Cela vous permettra de sentir votre diaphragme bouger quand vous respirez. 

• Inspirez par le nez. La main située sous votre cage thoracique doit se soulever, tandis que celle 
sur votre poitrine doit bouger le moins possible. 

• Serrer les muscles de votre ventre et laisser votre ventre s’incurver vers l’intérieur pendant que 
vous expirez par la bouche. Encore une fois, la main sur le haut de votre poitrine doit bouger le 
moins possible. 

• Laissez les participants s’exercer à la technique de respiration profonde pendant 15 à 30 
secondes. Expliquez-leur qu’ils peuvent utiliser cette technique dès qu’ils ont besoin d’une courte 
pause. C’est en effet un bon moyen de « prendre une pause » face à une situation et de relaxer. 
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