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Utilisé vos ressources durant des périodes difficiles :  

Un petit guide pour utiliser les questionnaires de recherche de ressources 

Dr. David P. Bernstein 

 

Qu’est-ce qu’un côté adulte sain ? 

Nous avons tous un côté adulte sain, un côté de nous-même qui nous aide à fonctionner et à remplir nos 

besoins de façon saine et adaptative. Aucun côté adulte sain ne fonctionne parfaitement. Cela peut être 

particulièrement difficile quand on fait face à des circonstances difficiles ou inhabituelles. L’idée est de 

reconnaitre et d’évaluer les ressources que l’on a, les qualités qui constituent notre propre côté adulte 

sain, et de prendre des petites mesures pour remplir nos besoins. En faisant cela, vous fonctionnerez et 

vous sentirez mieux. 

Comment puis-je utiliser deux questionnaires pour trouver mes propres ressources ? 

J’ai développé deux questionnaires pour vous aider à trouver vous ressources : L’Echelle des Ressources 

de Bernstein (ERB) et la Liste de 48 Ressources de Bernstein (LRB).  Le ERB vous demande d’évaluer une 

série d’affirmations qui décrivent vos qualités personnelles. Le LRB possède un nombre d’adjectifs 

décrivant des ressources. Vous entourez ceux qui vous décrivent le mieux. Vous pouvez remplir et 

comparer les scores des deux, comme ils fournissent des moyens complémentaires pour évaluer vos 

ressources. Les utilisé ensemble peut vous donner un sens plus équilibré de vos ressources. 

Quelles sont les 16 ressources de l’adulte sain ? 

Les 16 ressources de l’adulte sain sont des attributs positifs ou des ressources qui nous permettent de 

nous adapter aux défis de l’existence humaine. Plusieurs théoriciens ont décrit le soit ou la personnalité 

comme un système dynamique qui accomplit un nombre de tâches quotidiennes : atteindre un sens de 

l’identité personnelle ; maintenir une auto-régulation émotionnelle (y compris l’estime de soi) ; faciliter 

les liens émotionnels avec d’autres personnes ; et négocier les complexités de vivre dans un groupe 

d’êtres humains. De ce point de vue, le soi a évolué à cause de notre nature fondamentale d’animal 

social, où remplir les besoins émotionnels et physique nous demande de nous adapter à des 

environnements sociaux complexes.    

Après un examen approfondi de la littérature sur le fonctionnement de l’adulte sain et sur le bien-être 

psychologique, j’ai développé un modèle à quatre facteurs (c’est-à-dire dimensionnel) de l’adulte sain, 

ce qui inclus les ressources spécifiques suivantes :  

Facteur 1 – Maîtrise de soi (5 ressources) – Défini et poursuit son propre parcours de vie 
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1. L’identité – A un sens clair du soi, des qualités qui font de lui un individu 
2.  Autoréflexion – Est capable de se regarder, d’examiner ses sentiments, croyances, et 

comportements 
3. Confiance en soi – Croit en lui-même ; fait confiance en ses habilités, ressources et 

jugements 
4. Auto-évaluation – Se défend lui-même, ses droits, ses besoins, et ses croyances 
5. Imagination – Est créatif et plein de ressources ; peut utiliser son esprit pour explorer des 

problèmes et des solutions, imagine des scénarios futurs 
 

Factor 2 – Autorégulation (5 ressources) – Régule les émotions, les impulsions, les pensées, et les 

comportements 

6. Balance émotionnelle – Rester centré, garder ses émotions en équilibre, récupérer 
rapidement après une activation émotionnelle 

7. Résilience – Gérer le stress et les difficultés ; plis mais ne se rompt pas, et se redresse 
8. Auto-contrôle – S’arrêter et penser avant d’agir ; peut mettre de côté les souhaits immédiats 

et gérer la frustration 
9. Soin personnel – Prendre soin de sa santé émotionnelle et physique et de son bien-être 
10. Tester la réalité – Vérifier si ses idées, sentiments, et perceptions sont réelles, objectives et 

rationnelles 
 

Factor 3 – Connection (4 ressources) – Créer des relation réciproques significatives et ayant du sens 

11. Empathie – Ressentir et comprendre ce que les autres personnes ressentent ; peut vivre les 
choses avec la perspective d’une autre personne 

12.  Compassion – Veut apaiser ls souffrance d’autres personnes ; montrer de la gentillesse, du 
soin, et de la volonté à aider les autres ; compassion directe envers soi-même 

13. Humour – Joueur, drôle, joyeux ; partage des blagues et des rires ; apprécie l’absurde chez 
soi-même, les autres personnes, et dans la vie 

14. Responsabilité – Fiable, digne de confiance ; prend ses responsabilités et ses obligations au 
sérieux 

 

Factor 4 – Transcendance (2 ressources) – Recherche de plus hauts buts ou significations dans la vie et 

dans les relations humaines 

15. Reconnaissance – Reconnaissant, content de ce qu’il a reçu ; apprécie les choses, plutôt que 
de les prendre pour acquises 

16. Sagesse – Recherche la vérité, la connaissance, des leçons de vie ; fait preuve de bon sens ; 
apprend de ses expériences 

 

Comment les 16 ressources sont-elles-en lien avec les 4 facteurs de l’adultes sain ? 

Chaque ressource spécifique à l’intérieur de chaque facteur contribue à la force générale de ce facteur.  

Par exemple, il y a cinq ressources dans le facteur 1.  Chacune de ses ressources peut vous aider à suivre 

le cours de votre vie, votre direction dans la vie. Plus vous avez de ressources, et plus vous les utilisé, 

mieux vous trouverez votre direction dans la vie. Cela ne signifie pas que vous avez besoin de toutes, ou 
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de la majorité, de ces ressources pour trouver votre direction. Même avoir une de ces ressources peut 

vous aider. 

La plupart des gens ont des ressources qui sont plus grandes dans certains domaines que d’autres. C’est 

normal. Nous développons des ressources sur la base de plusieurs facteurs : nos gènes, l’éducation, les 

défis que nous avons du affronter, et les supports sociaux et les modèles que nous avons dans notre vie, 

et ainsi de suite. Il est assez commun de trouver que nous sommes plus développés dans certains 

domaines que d’autres. L’intention ici est de prendre l’approche « voir le verre à moitié plein », où nous 

reconnaissons et évaluons les ressources que nous avons déjà, comme cela nous pouvons les mobiliser 

pour satisfaire nos besoins immédiats.  

Comment puis-je mobilisé les ressources que j’ai pour remplir mes besoins ? 

Dans la construction des besoins, ça aide de commencer avec les ressources que l’on a déjà. La plupart 

d’entre nous avons des ressources que nous n’utilisons pas souvent. Si vous pouvez mobilisé ces 

ressources, cela peut vous aider durant des périodes d’adversité. Nous pouvons aussi construire de 

nouvelles ressources dans des domaines qui sont sous-développé, mais cela est un processus à long 

terme. Par exemple, dans les périodes d’adversité, les connections peuvent nous aider.  

Peut-être êtes vous quelqu’un qui a des ressources comme l’humour, l’empathie, et la compassion. 

Cependant, parfois, vous oubliez ou ne prenez pas le temps de demander du soutien aux autres. Peut-

être que vous être le genre de personne qui est bonne pour aider les autres (par exemple, peut-être que 

vous êtes un bon auditeur), mais qui ne demande pas si facilement de l’aide pour elle-même.  

Faire des petits pas pour mobiliser vos ressources 

Commencez petit. Le premier pas est de devenir conscient de ce que vous avez besoin, comme le besoin 

de connexion. Ensuite, imaginez de petits chemins qui permettraient de remplir ce besoin. Peut-être y a-

t-il de vieux amis avec lesquels vous n’avez pas été en contact depuis un moment. Ou alors, vous avez 

récemment rencontré quelqu’un qui semble intéressant. Ensuite, faites un petit pas dans la direction de 

la satisfaction de votre besoin. Si cela semble trop intimidant de faire ce pas, prenez-en un plus facile 

pour commencer, ou alors casser un grand pas en plusieurs petits. Gardez vos ressources à l’esprit. Si 

vous êtes une personne avec de l’humour, de l’empathie, ou de la compassion, les autres personnes 

répondront à ces qualités. Cela peut vous aider à vous sentir confient alors que vous bouger dans la 

direction de la satisfaction de votre besoin de connexion.   

Pensez à vos qualités positives comme d’une « île de ressources ». Quand vous avez un besoin, comme 

le besoin de connexion, vous pouvez visiter votre « île ressource », une île sur laquelle se trouvent vos 

propres ressources personnelles. C’est un endroit où vous pouvez ressourcer et vous alimenter. Visiter 

l’île ressource est une métaphore. Cela nous rappelle que nous avons souvent des ressources que l’on 

n’utilise pas. Si vous visiter l’île ressource tous les jours, cela signifie faire un petit quelque chose tous les 

jours pour vous alimenter. Faire de petits pas pour utiliser les ressources que vous avez pour remplir vos 

besoins.  

Bonne chance pour votre voyage ! 

 

 


