
D O S S I E R A D A P T A T I O N  E T  S O u T I E N

O P   V O L .  3 8   N O  2   2 0 1 5  |  2 8

À travers ces changements qui chavirent la vie et la sécu-
rité de bien des personnes au sein de nos organisations, il 
est opportun de se pencher sur la notion de la résilience.

La gestion du stress et le développement de stratégies d’adap ta
tion demeurent fort utiles pour traverser ces périodes de turbulence, 
mais ne sont malheureusement pas suffisants lorsque notre identité 
même est fracassée. Développer son potentiel de résilience est l’une 
des clés ! 

la notion de résilience
Nous parlons de résilience lorsqu’il y a eu trauma et transforma

tion de quelque chose chez la personne ou au sein de son organisa
tion. Un trauma survient à la suite d’un fracas, d’une cassure, d’une 
rupture. Rien ne sera plus comme avant. 

Au plan personnel, pensons à la perte d’un être cher, à l’annonce 
d’un cancer, d’un accident grave, etc. Au plan professionnel, il peut 
s’agir de la perte d’emploi ou de collègues ou de sens dans ses ac
tivités, une fusion d’organismes, un déménagement, une évaluation 
de rendement négative, des conflits, un climat de compétition pour 
l’obtention d’un poste, etc. Toutes ces situations peuvent avoir l’effet 
d’une bombe chez certaines personnes. 

L’événement, certes, peut avoir un impact traumatique important, 
mais il ne faut pas négliger sa représentation symbolique. Par exem
ple, la perte d’un emploi représente certainement une source de grand 
stress qui peut s’aggraver si elle symbolise honte, humiliation, risque 
d’un rejet familial ou social. 

Lorsque l’événement vient affecter la notion de quête identitaire 
– ce sentiment de fierté à l’égard de soimême –, la personne peut 
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alors vivre un sentiment de vide, ressentir de la confusion, la perte 
complète de repères, comme si le plancher s’ouvrait sous ses pieds. 
Cette souffrance ne sera pas toujours bien identifiée par l’envi ron ne
ment de travail et par la personne ellemême.

La notion de résilience organisationnelle nous sensibilise au fait 
que tout changement organisationnel est porteur de souffrances po
tentielles. Il est important d’y apporter une attention particulière afin 
de bien comprendre le phénomène et savoir mettre en place des stra
tégies d’accompagnement appropriées. Être résilient ne veut absolu
ment pas dire se résigner, bien au contraire ! C’est un processus de 
transformation intérieure dynamique et profond qui interpelle la prise 
en charge de sa vie en tant qu’adulte différencié.

Être résilient ne veut absolument pas dire 
se résigner, bien au contraire !
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ce qui perturbe le plus les humains 
Bien évidemment, le fait de perdre son emploi risque de venir 

ébranler directement le sentiment de sécurité financière (besoin de 
base) et peut avoir un effet dévastateur sur l’équilibre familial et per
sonnel. Qu’arrivetil lorsque la réorganisation ou la restructuration 
de l’organisation ne met pas fin à l’emploi, mais vient en redéfi nir la 
nature ou la dynamique relationnelle (ex. : changement de statut, de 
région, de technologie, d’expertise, de collègues, etc.) ? Le cerveau 
cherche alors à garder l’équilibre entre l’image que l’on se fait de soi 
et l’environnement proposé. Il y a risque de bris identitaire, si la dif
férence provoque une tension psychologique insoutenable. Nous par
lons alors de risque de trauma « identitaire ».

Il existe deux axes importants au niveau identitaire (c’estàdire, 
ce qui me procure un sentiment de fierté). 
• mon sentiment d’appartenance à mon organisation ou à ma vie 
professionnelle : ce sentiment de fierté peut être relié à l’entreprise 
(son nom, sa réputation, etc.), au produit ou à la qualité de services, 
à la région, aux valeurs organisationnelles, aux personnes (dirigeants, 
collègues), à son rôle (titre, statut, profession). 

• mon sentiment de fierté personnelle : l’image que je me fais de 
moi et qui me donne le sentiment d’avoir de la valeur. Cette évaluation 
est intrinsèque et personnelle à chacun, elle est complexe et dyna mi que 
(change au cours d’une vie, l’histoire personnelle de chacun). 

Cette quête identitaire a été bien souvent influencée par notre 
souhait, souvent inconscient, de faire partie intégrante de notre culture 
familiale et sociale. C’est pourquoi, lorsqu’il y a un fracas au sein de 
notre groupe d’appartenance, nous faisons face à une peur viscérale 
d’être rejeté, jugé ou abandonné. Le tableau donne des exemples de 
sources de quête identitaire (i.e. le besoin de se voir et de se recon
naître comme ayant de la valeur), selon que la personne correspond à 
l’une ou l’autre des caractéristiques. Cellesci peuvent être mises en 
lumière par divers tests psychométriques.

Plus une personne se connaît, plus elle peut anticiper ses zones 
de force et de vulnérabilité lors d’un changement et savoir les revisiter 
pour retrouver un équilibre porteur de sens. Bonne réflexion ! K
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Lorsqu’il y a un fracas au sein de notre groupe 
d’appartenance, nous faisons face à une peur 
viscérale d’être rejeté, jugé ou abandonné.

Quête identitaire
Je me sens fière de moi
si je suis une personne

Intègre, contributive à 
un projet collectif

Aimante, chaleureuse 
 collaboratrice, génératrice 

d’harmonie relationnelle

Logique, rationnelle, loyale à 
mon rôle et à mon organisation

fidèle aux personnes 
que j’estime, authentique, 

d’action, audacieuse

Créative, innovante

experte, qui se tient à jour 
dans son expertise 

 
 Traumas potentiels

 

Ne pas croire aux changements, 
vivre en nonintégrité avec ses valeurs,
ne plus voir sa contribution spécifique

Bris de relation, conflit, tension 
relationnelle, rejet, abandon

Confusion, iniquité, manque de loyauté et 
de considération face aux acquis (statuts, 

structures salariales, syndicales, etc.)

Manque de transparence, inaction, 
impuissance, nonconfiance envers les

dirigeants ou les collaborateurs, nondits

Routine, faire fi de ses idées

Manque de qualité, perte de la maîtrise 
de son expertise, incompétence (la sienne 

et celle des autres)

Moyens pour diminuer 
l’impact sur les individus

 

Prendre le temps d’expliquer les raisons 
des changements, y donner un sens ; 
expliquer la contribution de chacun

Gérer les conflits rapidement ; laisser le temps 
de vivre les processus de deuil ; tenir compte de la 

réalité émotionnelle de chacun

Présenter un plan stratégique et pragmatique 
et définir les étapes et les rôles attendus de chacun ; 

les consulter

Présenter la situation avec transparence et 
authenticité ; les interpeller dans une action concrète 

qui les amènera à se dépasser

Les écouter, donner de la crédibilité à leurs idées innovantes

Offrir de la formation pour acquérir rapidement 
un niveau élevé de maîtrise ; mettre en valeur leur 

expertise, leur savoir
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