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Pour mémoire on parle de résilience lorsqu’après 

un traumatisme une personne, au lieu de 

poursuivre ou de reprendre la ligne de 

développement qui était la sienne survit 

psychologiquement et socialement en opérant un 

développement inédit (militantisme, créativité 

artistique ou littéraire mais plus simplement 

s’épanouit d’une façon imprévisible et originale). 

Cela a beaucoup été décrit chez l’enfant, 

notamment par Boris CYRULNIK et nous 

partageons lui et moi des trajectoires résilientes 

(bien que je sois loin d’avoir connu les mêmes 

horreurs que lui). 

La question était de savoir si des formes de 

résiliences étaient encore possibles dans le grand 

âge ? 

 

A ce propos, il y a au moins deux façons de 

concevoir l’avancée en âge : 

1) Vouloir à tout prix rester jeune, se maintenir 

en forme etc. c’est louable mais ce n’est pas de 

la résilience. Ce n’est pas à dédaigner mais 

c’est un combat de retardement avec un risque 

celui de s’investir non pas intrinsèquement soi, 

pour soi, mais pour des attributs menacés : 

beauté, performances etc. Ce n’est pas à 

dédaigner. 

2) S’assumer comme vieux et en faire quelque 

chose de positif, refuser l’utilitarisme, sachant 

que notre valeur n’est pas nécessairement liée à 

notre utilité mais à notre être, au fait que nous 

nous aimions nous-mêmes sans avoir rien à 

nous démontrer, ce qui va de pair avec une 

ouverture aux autres, nous allons y revenir. 

Mais à mon avis c’est là que se situe le 

vieillissement réussi et les possibilités de 

résilience. 

 

La vieillesse est indéniablement marquée par la 

question de la mort qui guette (Maurice BELLET) 

ce peut être un traumatisme en soi. Mais si un 

vieillard l’aborde sans tricher en vivant 

pleinement sa vie (sans pour autant tenter de 

l’éviter en s’y précipitant) là se situe une forme 

évidente de résilience qui fera de lui un vieillard 

admiré. 

 

A l’opposé celui qui fuit la question risque d’être 

fui, en miroir, comme si la question non résolue 

qui l’angoisse était  contagieuse et le rendait 

inconfortable à fréquenter, comme s’il  

représentait trop la mort à l’œuvre sur lui 

(traumatisme sous-jacent auquel renvoient toutes 

les autres pertes).  

 

Toujours à ce propos, si le vieux est perçu 

comme un lien entre le monde des ancêtres et 

celui des vivants, une façon d’être résilient est de 

trouver les moyens de vivre pleinement en se 

sachant vieux et en en faisant une forme 

d’avantage relationnel et psychologique. Et cela 

même s’il se perçoit lui-même comme un 

survivant, quelque fois comme le dernier des 

Mohicans ou plus généralement comme un 

immigré dans le temps. 

 

Il s’agit de fait, pour lui, de trouver une façon 

d’affronter la crise du vieillissement et de devenir, 

pourquoi pas, un pôle de référence, voire 

d’admiration par sa façon d’être et de gérer cette 

crise,  

 

C’est là que le vieillard gagne en respect d’autrui, 

en prenant de l’indépendance de jugement (plus 

rien à perdre) de la hauteur de vues et une 

certaine distance émotionnelle vis-à-vis des 

choses insignifiantes à ce stade. Cultiver sa 

raison d’être au monde, aller à l’essentiel, gagner 

en humanité, passer de l’amour qui prend à celui 

qui donne 

Tout ce qui ne sera pas donné, sera perdu, disent 

les écritures je crois.  
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A ce sujet il revient à l’aîné : 

- de témoigner en se racontant (recueil 

d’histoire s de vie par mes étudiants dans le 

cadre de mémoires) 

- de militer (exemple : les associations de 

proches de malades d’Alzheimer)  

- de revenir aux fondamentaux (la spiritualité, 

exemple : groupes de lecture commentée de la 

Bible) 

- de se réconcilier, par un travail sur soi, avec 

son histoire et avec ses proches (vivants ou 

morts) dans le cadre d’une psychothérapie, ce 

qui ne connait pas de limites d’âge et qui permet 

de revisiter voire de réécrire sa propre histoire 

avec un changement d’optique 

- de réparer l’image qu’il laissera (et telle 

personne qui eut une vie plus que  reprochable 

peut fort bien faire un aïeul modèle vénéré de 

ses petits enfants !  

- de s’autoriser encore à vivre sa vie, ce qui 

peut aller, par exemple, avec le miracle d’une 

véritable histoire d’amour (au grand dam des 

enfants) 

 

Et, on sera autorisé à parler de résilience s’il 

advient chez lui une forme de nouvel élan 

psychologique orienté vers la créativité, quelles 

qu’en soient les formes, et cela n’a pas d’âge, par 

contre cela nécessite des prédispositions et un 

terreau (on parle à ce propos de base de sécurité) 

avoir un groupe d’appartenance (famille, club, 

paroisse…). 

 

Il est nécessaire aussi de pouvoir s’appuyer sur la 

confiance d’autrui. Mais pour être aimé il faut 

savoir aimer sans rien attendre en retour,  

prendre le risque de s’ouvrir et même de changer. 

Toutes choses qui impliquent d’avoir quelqu’un à 

qui parler, dans son for intérieur, certes, mais 

aussi dans la journée, c’est-à-dire aussi quelqu’un 

que l’on sache écouter ! 

 

 

Dans le livre les auteurs ont interrogé des 

professionnels sur les différents déterminants (les 

atouts) d’une possible résilience : avec le sens de 

l’humour, la qualité des interactions, la créativité 

ancienne ou  ré-émergente, les aptitudes 

psychiques (le travail d mentalisation) la qualité 

du soubassement narcissique et des types 

d’attachement privilégiés ….. 
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