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Résilience et Déni 

 
Attention à ne surtout pas confondre la résilience et le déni.  

 
I. Le principe de résilience : Boris Cyrulnik  

 
Résilience vient d'un mot latin qui signifie «rebondir ».  
C'est la capacité qu'a l'être humain à se remettre d'un choc violent ; non par l'oubli ou le déni, 

mais par le combat, en intégrant cette partie blessée ou endeuillée de soi.  Il s'agit, selon l'auteur,  
d' « arracher à la vie un plaisir de vivre malgré le murmure des fantômes ».  

 
Après John Bowlby, qui a introduit le terme dans ses écrits sur l'attachement, en France, c'est 

l'éthologue Boris Cyrulnik qui développe le concept de résilience en psychologie, à partir de 
l'observation des survivants des camps de concentration, puis de divers groupes d'individus, dont les 
enfants des orphelinats roumains et les enfants boliviens de la rue. Auparavant, on parlait 
d'« invulnérabilité ». Actuellement, des groupes de travail étendent le concept à d'autres situations 
difficiles comme, par exemple, celles que vivent les aidants des malades d'Alzheimer1. Dans la maladie 
d'Alzheimer, les applications passent par le paradigme que la communication (théâtralisation par les 
aidants) est source de résilience des aidants, et le concept est développé en France depuis le début 
des années 2000 (Jean-Pierre Polydor). 

 
 

II. Le déni 
 
          Qu’on l’entende au sens commun, ou dans son acception psy, le terme déni correspond 

à un refus. Freud utilisera le terme dès 1905 à propos de l’attitude du petit garçon déniant l’absence 
de pénis chez la femme. Par la suite, une vingtaine d’années plus tard, il le conceptualisera en tant que 
mécanisme opposé au refoulement. Ainsi, la représentation, l’affect, la pulsion refoulée est stockée 
plus ou moins profondément dans un coin de l’inconscient. En cas d’échec ou d’insuffisance dudit 
processus le refoulé fait retour sous forme de symptômes, lapsus, rêves, etc… 

Différent du refoulement, le déni est une stratégie de défense qui mène à éviter, sinon à nier 
une réalité  

L'acte de déni refuse de prendre en charge certaines perceptions : un fragment, 
éventuellement important, de la réalité, se voit totalement ignoré  ; la personne qui dénie se comporte 
comme si cette réalité n'existait simplement pas, alors qu'elle la perçoit. 
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