
 

 

Rappel de la publication du guide « Sur le chemin de la résilience » 

Apprendre à «rebondir»  après une rude épreuve 

 

BROSSARD, LE 4 mai 2015 – Le Regroupement des organismes montérégiens d’aidants 

naturels (ROMAN) a lancé il y a un peu plus d’un an, un important ouvrage portant sur la 

résilience. Le guide : « Sur le chemin de la résilience » a été réalisé par un groupe 

d’intervenantes du ROMAN, sous la direction de Mme Michèle Arcand, psychologue.  

Étaient réunis lors du lancement : gestionnaires du réseau de la santé, spécialistes et 

intervenants, partenaires impliqués dans la qualité de vie des aidants, administrateurs  

et propriétaires de résidences pour aînés ainsi que de nombreux membres du ROMAN. 

Apprendre à rebondir 

Des chercheurs en psychologie se sont déjà penchés sur le phénomène de résistance en 

l’appliquant à la capacité, qu’ont certaines personnes, d’être résilientes à la suite de 

situations où elles ont été soumises et comportant de très fortes tensions 

psychologiques.  Pour sa part, l’équipe d’intervenantes réunies par le ROMAN s’est 

penchée sur cette adaptation et a voulu créer un « itinéraire d’apprentissage ». 

Cet ouvrage, résultat du partage d’expériences, des pratiques et en somme de 

l’expertise de ces femmes qui œuvrent quotidiennement avec des aidants naturels, 

offre des caractéristiques innovantes. Il constitue en quelque sorte un guide-

accompagnateur permettant d’identifier ce que nous devrions apprendre et pratiquer 

afin de pouvoir mieux rebondir dans la vie. 

Comme l’a souligné à l’époque la directrice de l’équipe Mme Arcand : «…peu d’ouvrages 

nous informent du comment ces personnes ont fait pour survivre psychologiquement à 

de tels événements». Elle a poursuivi en soulignant : « En fait, nous voulions savoir de 

quoi était faite cette résilience, quelles en étaient les composantes». 



Pour sa part, la Présidente du Regroupement, Mme Anyela Vergara a tenu à rappeler 

que l’aboutissement de ce travail reflète bien les valeurs fondamentales du ROMAN soit 

la formation et le partage d’expertises. 

Le guide de 116 pages  est destiné principalement aux aidants naturels, mais aussi aux 

divers intervenants qui ont à guider ou soutenir ceux qui veulent savoir comment 

rebondir et retomber sur leurs pieds après des difficultés importantes. 

Le ROMAN/Appui Montérégie devant l’intérêt suscité depuis le lancement de l’ouvrage, 

veut rappeler aux aidants et intervenants que le guide est toujours disponible. De plus, 

une formation inspirée de ce guide sera offerte aux intervenants des organismes 

membres du ROMAN au printemps 2016. 

En vente au siège du ROMAN, au coût de 20. $  

Renseignez-vous auprès de Chantale Tremblay au 450-466-8222         

chantaletremblay@aidantsnaturels.org 
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Jean-Pierre Pilon,  

Conseiller aux communications, ROMAN/Appui Montérégie 

Communications@aidantsnaturels.org 

 


