
 

 

         Avoir un soutien social 

Sentir qu’on fait partie d’un groupe,   

    d’une communauté. Ça peut être ta     

l    famille, ton école, tes  

   amis ou des gens qui  

partagent tes intérêts en ligne. 

 

Être optimiste  

Adopter une vision réaliste, sans mettre 

de « lunettes roses ». C’est avoir espoir 

que la situation va s’améliorer,  

même si aujourd’hui, c’est  

difficile. 

Avoir un modèle  

S’identifier à un modèle positif peut 

t’aider. Que font les gens  

autour de toi pour faire face  

à la situation ? Peux-tu  

t’inspirer d’eux? 

La spiritualité  

Rien à voir avec la religion, il  

s’agit simplement le fait de à 

te sentir lié à d’autres, de  

partager des opinions et points de vue 

communs avec les autres autour de toi.  

La capacité de faire face à sa peur 

Être capable de reconnaître et verbaliser 

que certaines choses t’inquiètes 

est un début. Ensuite, agis sur  

ce que tu peux contrôler  

(ex. te laver les mains souvent).  

Garder son cerveau occupé 

Trouver des manières de s’occuper pour 

se changer les idées permet aussi  

de ne pas ruminer sur le négatif  

et sur nos craintes. On met  

notre énergie ailleurs!  

Avoir une mission  

Se trouver un objectif à atteindre, trouver 

un sens à la situation. C’est aussi de 

réaliser que chacune de nos  

actions a de l’importance.  

Avoir un bon sens de la moralité 

Être capable de bien distinguer le bien 

du mal te permet d’identifier ce qui  

est bon et mauvais pour toi. Tu  

peux ainsi t’entourer de positif  

et laisser le négatif de côté. 

C’est quoi la résilience ? C'est la capacité de tenir le coup, de s’adapter et se développer adéquatement, en 

utilisant de manière bénéfique des évènements qui pourraient être néfastes. Résilier est aussi une manière de 

mettre fin à une situation qui ne nous convient pas. 

Comme ça tu te libères et tu rebondis, mais un peu à côté, pour continuer d’avancer1. 

 

Faire de l’exercice 

Le fait de bouger (marcher, courir, 

s’entraîner, etc.) a des effets bénéfiques 

sur le corps. En fatiguant ton  

corps, tu calmes ton cerveau.  

Tu dormiras même mieux! 

 

La Résilience 

 L’humour 

Utiliser l’humour pour dédramatiser la 

situation. Trouver le moyen de 

rire de la situation réduit  

  notre réponse de stress. 
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**MISE EN GARDE** 

La résilience ne veut pas dire que tu n’es pas affecté par la situation ni que tu es invulnérable ! Tu es 

résilient PARCE QUE tu arrives à t’adapter malgré la tristesse, la colère ou le stress que tu vis.  

C’est le fait d’être déséquilibré par la situation qui te permet d’évoluer et de te préparer  

pour être plus solide la prochaine fois.  
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