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Contexte extrême : réanimation

• Risque vital, pathologies graves
• Urgence et imprévisibilité
• Soins invasifs
• Compléxité des procedures thérapeutiques et du diagnostic 
• Limitations et arrêts des traitements
• Souffrances somato-psychiques



§ Patients : PTSD, dépression, troubles anxieux
§ Familles : dépression, troubles anxieux, deuil compliqué
§ Soignants : PTSD, burnout, détresse morale, troubles 

anxieux.

Vulnérabilités croisées



Institution

Psychologue

Infirmiers

Médecins

Famille

Patient

Intérêt de la résilience : 
Processus dynamique qui se 
construit dans l’interaction 
entre les ressources internes 
de l’individu et les ressources 
externes en lien avec 
l’environnement familial, 
social, professionnel.



Intérêt de la résilience : 

§ Replace au cœur du processus la notion de traumatisme, d’effraction du 
psychisme (résonance avec l’effraction du corps)



ETUDE ENVIFAR
ENfant VIsiteur et sa FAmille en Réanimation

Doctorante : Stéphanie Nguyen 



Ø Pas de politique commune d’accueil de l’enfant visiteur

Ø Difficultés pour les équipes de réanimation à accepter la visite de l’enfant

Ø Difficultés des études à statuer sur l’impact de la visite de l’enfant en 

réanimation

Contexte de la recherche



Ø Evaluer l’impact psychologique de la visite de l’enfant en réanimation

Ø Identifier et comprendre les ressources internes et externes lors de la

visite de l’enfant

Ø Rôle du parent accompagnant

Ø Rôle du/des soignants accompagnants

Ø Vécu/représentations de l’enfant

Objectifs de l’étude



ETUDE RÉSIRÉA
Traumatisme psychique et processus de résilience des patients suite à un 

séjour en réanimation : 
étude longitudinale et multicentrique

Doctorante : Alice Mathieu 



Objectifs
§ Evaluer l’impact psychotraumatique d’un séjour en réanimation 

§ Comprendre les facteurs impliqués dans le processus de résilience : 
§ Etayage
§ Représentation et vécu de la maladie/séjour en réanimation



Complexité de la notion de 
resilience

À trop simplifier on perd la richesse de la résilience

BRIEF COPE (Carver, 1997)
(Traduction française Muller & 
Spitz, 2003) 28 items



Résilience et la question de 
l’individuel
§ Obstacle à la transformation sociale?

- Alyson M. Cole, The Cult of True Victimhood, Stanford. From the War on 
Welfare to the War on Terror, Stanford University Press, 2006
- Michaël Fœssel, Le Temps de la consolation, Seuil, 2015
- Alexandre Gefen, Résilience, vous avez dit résilience ? 
https://aoc.media/analyse/2020/10/15/resilience-vous-avez-dit-resilience



§ «le Ségur» donnera «un système de santé encore plus résilient »
§ opération «Résilience» 



Resilience et le mythe du héro 



Résilience et après…


