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depurs sa rémission. traverse son quotidien au 00iFt de créer IASBL

T_!'avail e t c an c e r, q u i i n t e r r o g e l'ac co m p a g n e m e n t p c s t m a I a di el_tJni
fois en rémisston, on a tendance o se poser des quesrians. C'est inhé-
rent it l'être humain que d'essayer de trouver un sens o ce qu'il se
posse", explique la jeune femme, qui emploie par ailleurs souvent
I'expression "tant qu'à faire'l 'Solt on se demande pourquoi celo nous

est arrivé, et 0n n'en sorf pas porce qu'il n'existe oucune réponse. Soit

on essole de comprendre clmment tronsformer cette épreuve en force.
Pour moi, il s'ogit dovantage de le vok camme un tremplin plutôt que

clmme un frein. lsi danc décidé de créer cette ASBI pour oider les
patients en rémissian." Iinitiative n'étonne pas Jacques Lecomte. 'De

nombreuses assoclotlons ont été créées por des victimes ou par des
proches de victimes. Le chenin de la résilience mène souvent it l,humo-
nituire. Aider les outres permet de s'aider soi-même."

Tous deux s'accordent à dire que si la résilience est en chacun de nous,

elle n'émanera pas de la même faqon chez tout le monde. Magali

évoque l'histoire de cette dame qui a presque anôté de vivre à la mort
de sa fille. "Très croyante, elle ne croyait soudoinement plus en rien.
Et puis un jour elle o rencontré des porents qui ovaient connu la même

horreur qu'elle. Les voyant discuter et sourire, elle s'est rendu compte
qu'il étoit possible de surmonter cette épreuve. Lo résilience peut
provenir de soi-même mois égolement d'une rencontre, d'un groupe de
porole, d'une thérapie..." æ

"0n n'est pas résilient
tout seul"
Pour beauc0up, le principe de résilience reste abstrait. Pourtant, ceux qui arrivent à l'appliquer
parviennent à passer au-dessus des pires épreuves.
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Fcohabitent:l'interetl,intropersonnel.}edissouventqu,onn,estpas
Thomas résilient tout seul. Llaide des ouües est primordiale, mois il n'existe pos

Depicker de monuel." ll dégage néanmoins plusieurs attributs fréquents du

-=i::-: processus de résilience. "une quête philosophique ou spirituelle
émerge souvent. Beaucoup de personnes résilientes déclarent oussi

avoir vu leur personnalité s'enrichir et oppris des choses sur e/les_

mêmes." tlles sont également nombreuses à extérioriser leur souf-
france via I'art. 'to créativité est importante. Quond un enfant mal_

troité ou traumatisé se réfugie dans un mande imaginoire, on estime
que c'est une pothologie. Mois il développe cet univers paur se proté-
ger. ll y o un poquet de résilients chez les étudiants des Beoux-Arts par

exemple." Enfin, les témoignages et les gestes d'altruisme sont autant
de manières de vivre sa résilience à travers les autres. "0n oppose
partois les octes égo- et hétérocentrés, mois c'esf une erreur. Les per
sonnes résilientes se balodent de I'un à I'autre sans controdiction.,'

En 2011,]Vaeali l4EItens, jeune trentenaire bientôt maman, apprend
qu'elle souffre d'un cancer. La nouvelle va bouleverser sa vision du

monde et la mener sur le chemin de la résilience. Un concept qui,

l[ uousnqur ovorizors


