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La résilience est une approche largement diffusée 
aujourd’hui. Le risque en serait la simplification d’un 
concept complexe. Il est fréquent que la compréhension 
épistémologique s’engage dans des impasses, suscitant 
des réajustements et parfois des conflits violents entre 
chercheurs. La résilience n’y a pas échappé.

Elle est ici étudiée depuis sa genèse en privilégiant la 
résilience individuelle à long terme. Il existerait « des » 
résiliences.

L’approche de cet ouvrage est singulière : elle est 
intégrative et éclectique, afin d’éclairer le lecteur. Elle 
convoque l’approche psychanalytique freudienne et post-
freudienne, l’approche systémique, la sociologie, sans 
oublier les neurosciences.

Il s’agit ici de lire une opportunité clinique, empreinte 
d’espérance, celle de permettre au sujet, blessé de la vie, 
de développer des aptitudes de résilience qui lui profi teront 
tout comme à l’ensemble de son environnement.

Nicolas Sajus de Coccola est titulaire d’un double doctorat en psychologie, 
psychopathologie et en psycholinguistique. Il est également psychanalyste, 
psychothérapeute. Il est expert près les tribunaux et la Cour pénale 
internationale de La Haye. Ses recherches s’intéressent au psychotraumatisme, 
à sa prise en charge, à la résilience. Il a fait partie du laboratoire de 
recherche de Boris Cyrulnik et a travaillé avec Serge Tisseron.
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