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La résilience
Comment passer de la souffrance 
à l’épanouissement personnel

2017
26-27 avril
20 juin

Durée
3 jours

Lieu
Direction générale ADSEA 77
2 bis, rue Saint-Louis
77000 Melun

Contact
01 60 68 38 36
dg@adsea77.asso.fr

Prix
680 €

Personnes concernées
Tous les professionnels 
travaillant auprès de jeunes 
et d’enfants en difficulté 
(travailleurs sociaux et personnel 
de service), enseignants 
bénévoles d’associations.

Pédagogie
Groupe de 8 à 12 personnes

Fonctionnement interactif

● Formation théorique sur les 
connaissances scientifiques 
relatives à la résilience
● Présentation d’expériences 
concrètes de résilience et du 
processus y ayant conduit
● Etudes de cas, analyse 
des pratiques
● Documentation pédagogique 
remise à chaque participant

Chef de projet/
Intervenant
Jacques Lecomte
Docteur en psychologie, 
chargé de cours à l’Université 
Paris X Nanterre

Objectifs
Comprendre le concept de résilience et ses implications dans le travail avec des enfants 
et des jeunes en difficulté. Connaître les attitudes et paroles susceptibles de faciliter, 
ou inversement de limiter, l’émergence et le développement de la résilience.

Contenu
La résilience est un processus permettant à une personne ayant subi un traumatisme 
de mener une vie satisfaisante. Ce concept est particulièrement pertinent pour les 
professionnels de l’aide à l’enfance (travailleurs sociaux et personnel de service). 
Trois éléments majeurs constituent les fondements de la résilience des enfants et des 
jeunes :

 ● le lien : une ou des rencontres fondatrices vont permettre à la personne de se sentir 
reconnue, aimée. C’est le fondement essentiel de la construction de la résilience,

 ● la loi, au sens symbolique de repères, de cadre structurant pour un jeune en difficulté,

 ● le sens, au double sens d’orientation et de signification. La personne en souffrance 
trouve une direction à sa vie ainsi qu’un sens à sa souffrance et à son existence. La 
formation permettra de découvrir ces différentes facettes ainsi que la façon dont 
elles se manifestent au cours d’un processus comportant différentes étapes.

Déroulement du stage
1re journée

L’importance des relations affectives (le Lien) ; les conséquences pratiques pour 
l’activité des professionnels de l’enfance.

2e journée

La nécessité de mettre en place un cadre structurant (la Loi) ; comment le jeune 
peut créer du sens à partir de sa souffrance (le Sens).

3e journée

Les différentes étapes du processus de résilience :

• Temps du silence (difficulté à parler du traumatisme),

• Temps de la plainte (besoin d’être reconnu comme victime),

• Temps de sortie de la plainte (ouverture vers de nouvelles perspectives) ; 
la résilience, un optimisme réaliste.

4e journée

Analyses de pratiques et études de cas à partir des connaissances acquises lors 
des trois premières journées.
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L’empathie 2017
4-5 mai

Durée
2 jours

Objectifs
Acquérir les connaissances scientifiques sur l’empathie et sur l’impact de celle-ci dans 
les relations humaines.

Développer des attitudes empathiques.

Contenu
Les trois facettes de l’empathie :

 ● La facette cognitive,

 ● La facette émotionnelle,

 ● La facette comportementale.

Un aspect essentiel de la relation d’aide :

 ● S’efforcer de se mettre à la place d’autrui et comprendre ses sentiments... tout en 
restant soi-même,

 ● Écouter sans juger,

 ● Exprimer du respect,

 ● Accueillir l’émotion d’autrui,

 ● Être sensible aux « micro-signaux » verbaux ou non-verbaux exprimés par autrui,

 ● Les effets positifs de l’empathie.

Lieu
Direction générale ADSEA 77
2 bis, rue Saint-Louis
77000 Melun

Contact
01 60 68 38 36
dg@adsea77.asso.fr

Prix
560 €

Personnes concernées
Toute personne appelée à agir 
auprès de publics en difficulté. 
Il ne s’agit pas seulement des 
professionnels socio-éducatifs, 
mais également du personnel 
administratif et des services 
généraux, dans la mesure où 
ils sont en contact avec les 
personnes accompagnées.

Pédagogie
Groupe de 6 à 12 personnes

● Interventions théoriques, 
interventions pratiques, 
mises en situation

● Documentation pédagogique 
remise à chaque participant

Chef de projet/
Intervenant
Jacques Lecomte
Docteur en psychologie, 
chargé de cours à l’Université 
Paris X Nanterre
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