
 
 
 

Maximiser notre résilience :  
Comment mieux rebondir quand l’adversité frappe 

 
Échecs, deuils, séparations amoureuses, conflits interpersonnels, pertes, échéances exigeantes, 
notre quotidien est jalonné de stresseurs plus ou moins sévères. Comment faire en sorte que nous 
puissions mieux réagir aux diverses tempêtes de la vie ?  Comment comprendre que certaines 
personnes s’en sortent mieux que d’autres, de façon plus sereine ou positive ? 
Cette conférence mettra en évidence les diverses stratégies psychologiques afin d’améliorer notre 
résilience et pouvoir mieux s’adapter à l’adversité. 
Ainsi, les façons de maximiser notre souplesse émotionnelle et cognitive et d’améliorer notre 
tolérance à l’incertitude seront présentées. Ensuite, les avantages d’utiliser les outils de 
restruscturation et de défusion cognitives des perceptions négatives seront abordés. Enfin, nous 
conclurons avec des moyens concrets afin d’améliorer notre gestion corporelle et émotionnelle 
des stresseurs. 
 
 
 

Dre Pascale Brillon, Ph.D. est psychologue et directrice de l’Institut Alpha spécialisée dans le 
traitement de l’anxiété et du trauma. Elle est l'auteure de trois livres: Un guide à l’intention 

des thérapeutes: Comment aider les victimes souffrant de stress post-traumatique, un 
guide à l’intention des victimes :  Se relever d’un traumatisme et un à l’intention des 
endeuillés: Quand la mort est traumatique, tous trois “bestsellers”. Dre Brillon a été 
invitée à partager son expertise lors de nombreuses commissions d’affaires publiques et a 
été codirectrice du numéro spécial sur le stress post-traumatique de la Revue Québécoise 

de Psychologie. En 2010, elle reçu la mention de Diplômée Émérite pour sa « contribution 
exceptionnelle à la psychologie » par  l’Université du Québec à Montréal et a donné une 

formation à titre de Master Clinician à l’International Society for Traumatic Stress Studies. En  
     2013, elle a été nommée Professionnelle Émérite de l’Hôpital du Sacré-Cœur pour « contribution 
au rayonnement universitaire de l’Hôpital ». Elle a formé des intervenants dans tout le Canada mais aussi en France, 
Suisse, Belgique, Luxembourg, Guyane et Antilles Françaises. 

Date: mercredi 20 septembre 2017 à 19h30 au grand auditoire Marie Curie 
Chaussée de Bruxelles ,140 

6042 Lodelinsart 
Cette conférence d’1h30 est offerte gratuitement au grand public par L’Hôpital Van Gogh. 


