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eDossier Santé

Avancer avec résilience - renforcer la résilience individuelle

Clientèle 

entreprises
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Capacité de résistance dans le monde du 
travail

Conseils:

 dans ce eDossier, vous 

trouverez différents 

conseils pour développer 

la résilience individuelle. 
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Avancer avec résilience 

key4c.com Le monde du travail actuel est complexe et évolue 

rapidement. Il exige beaucoup de chaque individu. Pression 

concurrentielle, pression liée aux délais, exigences 

d'adaptation et changements constants sont quelques unes 

de ses nombreuses caractéristiques.

 Nous vivons de plus en plus fréquemment des situations 

exceptionnelles, qui nécessitent créativité et innovation. 

Souvent, on ignore précisément où nous mène la voie 

empruntée et nous devons adapter nos actions et notre 

planification à de nombreuses situations inattendues. Maîtriser 

les défis et les crises sans mettre la santé en péril est 

aujourd’hui devenu une compétence nécessaire. 

 La psychologie positive étudie principalement les aspects qui 

renforcent l’individu et contribuent à son bien-être et à sa 

satisfaction. Développer la résilience peut constituer une 

réponse aux exigences élevées auxquelles font face les 

individus, les équipes, la conduite et les organisations, 

dans le monde du travail.
Soucek (2018)
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Résistance psychique: une compétence personnelle
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Qu’est-ce que la résilience?

 La résilience est la capacité de résistance 

psychique face aux sollicitations, crises et 

stress durable. Il s’agit d’une compétence qui 

s’acquiert dans le cadre de l’interaction 

humaine et avec l’environnement et lorsque 

des tâches et sollicitations difficiles sont 

maîtrisées de manière positive. 

 Compétences personnelles

Bengel & Lyssenko (2012), Soucek (2018), Gunkel, Böhm & Tannheimer ( 2014)

Perception des risques

Capacité à résoudre les 
problèmes

Stabilité émotionnelle

Communication affective

 Facteurs de résilience

 Afin que vous puissiez développer la 

résilience dans des situations difficiles, vous 

devez renforcer vos ressources et 

compétences permettant de gérer les défis et 

développer des facteurs de résilience 

pertinents.

Sentiment 
de 

cohérence

Efficacité 
person-

nelle

Soutien 
social

«Coping» 
actif
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Compétences personnelles

Conseils

 Pleine conscience:

comptez lentement jusqu’à 

10 intérieurement, en 

veillant à inspirer et expirer 

profondément. 

 Écoute active: écouter 

avec attention. Les conflits 

et malentendus peuvent 

ainsi être évités. 
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Développer la résilience

Vous découvrirez ici comment les compétences personnelles 

interagissent avec les facteurs de résilience. 

 Dans la perception des risques, des évaluations sont 

effectuées et des alternatives sont examinées. 

 Pour ce faire, la pleine conscience peut être entraînée 

et le facteur de résilience de l’efficacité personnelle

peut être renforcé.

 La capacité à résoudre les problèmes nécessite de la 

créativité et une orientation aux solutions. La conviction que 

le problème peut être résolu et la capacité à intégrer les 

forces contraires comme un enrichissement en font 

également partie. 

 Les facteurs de résilience de l'efficacité personnelle et 

du sentiment de cohérence (faisabilité, intelligibilité et 

utilité) soutiennent ce processus.

zm-online.de (2019)

Bengel & Lyssenko (2012), Soucek (2018), Gunkel, Böhm & Tannheimer ( 2014)
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Compétences personnelles

Conseils

 Donner et demander 

activement un retour: cela 

vous aide à trouver 

l’équilibre entre l’auto-

perception et la perception 

de vous-même par autrui. 

 La parole peut aussi être 

«d’or»: parler ouvertement 

de vos sentiments avec les 

personnes auxquelles vous 

pouvez faire confiance.
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Développer la résilience

 La stabilité émotionnelle est une ressource affective 

importante. Pour maîtriser les défis et les crises, la capacité 

à gérer les sentiments difficiles est indispensable. 

 Le renforcement des facteurs de résilience du «coping» 

actif et du sentiment de cohérence vous aident en la 

matière.  

 La communication affective consiste à aborder le thème des 

insécurités, des craintes et du bien-être avec ses 

interlocutrices et interlocuteurs et pouvoir exprimer ses 

propres expériences, même difficiles, de manière 

émotionnelle. La compréhension, la confiance et l’ouverture 

mutuelles ainsi que la capacité d’assimilation individuelle 

sont nécessaires à cet effet. 

 Le renforcement des facteurs de résilience du «coping» 

actif, du soutien social et du sentiment de cohérence

peuvent vous soutenir.

Bengel & Lyssenko (2012), Soucek (2018), Gunkel, Böhm & Tannheimer ( 2014)

ratgebergesund.de
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Facteurs de résilience bien étudiés scientifiquement
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Développer les facteurs de résilience

 Une orientation de vie 

fondamentale, qui se 

distingue par trois aspects: 

gérabilité, intelligibilité et 

utilité.

 Comment renforcer votre 

sentiment de cohérence?

 Prendre ses 

responsabilité

 Sens des réalités: 

«C’est ainsi, on n'y peut 

rien.»

 Considérer les 

informations et le sens 

comme un «devoir» 

 Désigne l’attente 

subjective de pouvoir 

gérer soi-même les 

situations exigeantes.

 Comment renforcer votre 

efficacité personnelle?

 Faire confiance à ses 

propres compétences

 Développer le plaisir 

d’apprendre

 Apprendre de ses 

erreurs

 Régler rapidement les 

problèmes

 En particulier le soutien 

attendu a un impact 

positif sur la santé 

psychique et agit comme 

un «bouclier de 

protection» contre les 

sollicitations excessives.

 Comment contribuer au 

soutien social?

 Proposer et donner 

du soutien

 Demander et accepter 

du soutien

 Le «coping» actif des 

émotions désigne la 

capacité à gérer les 

émotions négatives et à 

accepter les problèmes et 

exigences.

 Comment développer 

votre capacité de 

«coping»?

 Pratiquer la pleine 

conscience

 Trouver des solutions 

pour gérer 

activement les 

émotions (négatives)

Sentiment de 

cohérence

Efficacité 

personnelle
Soutien social «Coping» actif

Bengel & Lyssenko (2012), Gunkel, Böhm & Tannheimer (2014)
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Nous sommes là pour vous!

En cas de questions ou de 

difficultés, vous pouvez 

contacter l’équipe Gestion de la 

santé en entreprise:

bgm@visana.ch

031 357 94 74
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sv groupe La valorisation des compétences mentales et le 

renforcement de la forme physique sont de bonnes 

conditions préalables pour le développement de la 

résilience en périodes difficiles. Ce n’est certainement 

pas une tâche simple, mais elle est précieuse. Vous 

obtiendrez également de plus amples informations et 

des conseils supplémentaires dans le cadre de nos 

séminaires.

 Bon à savoir: favoriser la résilience concerne aussi le 

travail de conduite, la collaboration dans l’équipe et le 

développement de la résilience au sein d’organisations. 

Ce eDossier est complété par deux eDossiers 

supplémentaires consacrés à la résilience d’équipe et à 

la conduite résiliente.

 Nous vous souhaitons plein succès dans le 

développement de la résilience!

Avancer avec résilience

Perspectives

sv groupe

mailto:bgm@visana.ch
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