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SURMONTER LES ÉPREUVES

La résilience, c’est, après avoir subi une épreuve, 
la capacité de se réorganiser, de se reconstruire 
pour pouvoir continuer de vivre. 

Prendre conscience de sa résilience et prendre soin de soi

Partage en grand groupe

Comment définir la résilience? 

De quoi est faite la résilience?

Chaque participante décrit sur papier un défi qu’elle a rencontré depuis son arrivée au
Canada et comment elle l’a surmonté.

Tour de table : 

Discussion : 

LE BUT

LES CONSIGNES 

FEMMES HONORABLES : GUIDE D'INTERVENTION @ OCF 2018



FICHE THÉMATIQUE 16                                                                                                                        PAGE 2

Revoir quoi faire de ses flashbacks dans « Vouloir oublier » (Fiche
thématique 10) 

Revoir que faire de ses idées suicidaires dans « Pensées suicidaires » (Fiche
thématique 15)

Revoir le centrement et la technique du balayage dans « Relaxation,

astuces et pensées »  (Fiche thématique 23)

Soyez conscientes du fait que vous avez déjà à votre disposition un bon
nombre de stratégies pour traverser les épreuves, pour prendre soin de
vous :

Il est important de bâtir sur les connaissances et expériences, sur les stratégies
positives. Soyez conscientes des façons qui, à long terme, peuvent nuire à votre
santé physique ou mentale, par exemple la consommation d’alcool. Soyez fière
des éléments qui montrent votre capacité à solutionner des problèmes, à
prendre soin de vous-même. 

Comment l’améliorer, l’honorer, la renouveler, en prendre soin, lui injecter un peu
de potion magique?

Q : Y a-t-il des stratégies traditionnelles dans ma communauté qui m’ont été
utiles?  

Q : Sur le plan émotionnel, qu’est-ce qui vous a aidé à vivre au jour le jour?
En matière de violence faite aux femmes, on parle souvent aux femmes de « plan de
sécurité ». Ce plan peut viser la sécurité physique, mais aussi la sécurité émotionnelle. 

Q : Que pouvez-vous mettre dans votre plan de sécurité émotionnelle?  
Si c’est pertinent, faire une mise en situation pour pratiquer ce qu’une participante
pourrait dire à l’agent.e de l’aide sociale, à son propriétaire, etc. afin de se préparer
mentalement à affronter la personne. 

REMUE-MÉNINGES SUR LA RÉSILIENCE
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