
 

  

LA CULTURE ET L'ART COMME FACTEURS DE RÉSILIENCE

 
Petra Iblova 

ERES | « Reliance » 

2005/3 no 17 | pages 14 à 18  
 ISSN 1774-9743
ISBN 2-7492-0496-8

Article disponible en ligne à l'adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.cairn.info/revue-reliance-2005-3-page-14.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Distribution électronique Cairn.info pour ERES.
© ERES. Tous droits réservés pour tous pays.  
 
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

©
 E

R
E

S
 | 

T
él

éc
ha

rg
é 

le
 0

8/
02

/2
02

1 
su

r 
w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 (

IP
: 9

2.
17

4.
19

2.
13

7)
©

 E
R

E
S

 | T
éléchargé le 08/02/2021 sur w

w
w

.cairn.info (IP
: 92.174.192.137)

www.cairn.info/publications-de-Petra-Iblova--7907.htm?WT.tsrc=cairnPdf
https://www.cairn.info/revue-reliance-2005-3-page-14.htm
http://www.tcpdf.org


La culture et l’art
comme facteurs de résilience

 Petra Iblova
Université Charles, Prague, République tchèque
et Université Lumière Lyon II, France.

La résilience est un concept très utilisé depuis
quelques décennies, dont les bases théoriques
se précisent et se complètent petit à petit.
Ainsi, les connaissances sur les facteurs pro-
tecteurs des sujets face aux risques se multi-
plient chaque jour. Le monde de la culture et
de l’art auquel contribuent les personnes han-
dicapées est complexe à appréhender. On
peut considérer qu’il se joue à trois niveaux.
Dans un premier temps, on trouve l’influence
de la culture du pays qui définit le monde et la
culture des personnes confrontées au handi-
cap. Cela correspond au niveau le plus général.
Un niveau plus restreint concerne l’accès à la
culture par les personnes handicapées. Le troi-
sième niveau est celui de la culture et de l’art
produit par les personnes handicapées. Au
cours de cet essai, nous aborderons ces trois
niveaux d’approche d’une personne en situa-
tion de handicap face à la culture et à l’art. Plus
précisément, nous proposons une réflexion
sur la vie des personnes en situation de handi-
cap dans un pays post-communiste. Le troi-
sième niveau sera étudié dans l’optique du
modèle de la résilience, considérant qu’il

Du traumatisme à la résilience

La contribution de Petra Iblova, qui travaille
sur les problématiques liées aux situations de
handicap, à Prague, s’inspire d’une recherche con-
duite en psychologie auprès de personnes en situa-
tion de handicap, sur le thème : « Résilience :
développement favorable malgré des conditions défa-
vorables ». Ses propos sur « La culture et l’art comme
facteurs de résilience » présentent un témoignage de
l’évolution du regard de la société tchèque sur les
personnes en situation de handicap. Ils offrent le
cadre d’une analyse originale sur les liens en-
tre art et résilience.
Marie Anaut
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DU TRAUMATISME À LA RÉSILIENCE 15

existe un fort lien entre la situation de handi-
cap et le développement d’un processus de
résilience, l’art et la créativité étant des fac-
teurs protecteurs participant à la résilience. À
la fin de l’article, nous étudierons le rapport à
la culture et à l’art des personnes handicapées
sous différents angles. Nous verrons en quoi
l’art des personnes handicapées se différencie
de l’art des autres artistes.

Pour décrire l’influence de la culture et de
l’ambiance du pays sur la conception de la cul-
ture des personnes handicapées, nous nous
appuyons sur notre expérience personnelle de
la vie derrière le rideau de fer jusqu’en 1989.
Notre recherche sur la résilience des person-
nes handicapées ainsi que nos expériences rela-
tives à leurs difficultés se situent en République
tchèque. Ce pays, appartenant à l’ancien bloc
soviétique depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, a connu un changement de régime
politique par la « révolution de velours » en
1989. Le régime communiste a marqué forte-
ment aussi la vie des personnes handicapées.
Celles qui n’avaient aucune famille et n’avaient
pas de personnes proches se sont retrouvées
enfermées dans des institutions d’État. Les
soins médicaux étaient de très bon niveau, de
même que la rééducation ou l’ergothérapie.
Ces établissements proposaient un grand con-
fort de type médical, mais présentaient beau-
coup de carences sur le plan des relations, des
activités et de la culture. Ainsi, les personnes
handicapées dépendantes ont vécu dans l’isole-
ment des centres hospitaliers. En revanche, les
personnes handicapées ayant une famille ou
une possibilité d’accueil en famille n’étaient pas
obligées de rester à vie dans les établissements
hospitaliers. Elles ont pu vivre au sein de leur
famille, à condition de pouvoir compter sur un
entourage qui prenne soin d’elles. Les services
d’assistance personnelle n’étaient même pas
pensables. Le monde extérieur n’était ni prêt à
la rencontre des personnes en situation de
handicap, ni adapté à les accueillir. Les person-
nes prises en charge par leurs familles souf-
fraient de l’isolement tout comme les
personnes hospitalisées. Le monde des per-
sonnes handicapées était dispersé dans les
petits îlots des familles, séparé du monde des
« autres », qui ignoraient les personnes en
situation de handicap. Aucune loi ne prévoyait
la possibilité d’employer un certain pourcen-
tage de personnes handicapées dans les entre-

prises. D’ailleurs, il n’existait pas d’entreprises
privées sous le régime communiste. Une seule
association, la « META », avait pour but de réu-
nir les personnes handicapées capables de
fabriquer des petits objets d’art (paniers, bro-
deries, céramique), qui étaient ensuite vendus à
des foires ou des expositions de produits arti-
sanaux. Cette association servait ainsi d’inter-
médiaire pour les représentants des usines qui
venaient proposer un emploi aux personnes
hospitalisées. L’établissement fournissait la réé-
ducation nécessaire pour effectuer ce travail. Il
faut préciser que, pour les personnes atteintes
d’un handicap, participer à ce travail n’avait pas
pour objectif de gagner de l’argent. La pension
d’État couvrait largement les besoins réduits et
les sorties très limitées des personnes institu-
tionnalisées. En résumé, on peut dire que l’État
procurait des services « automatiques » aux
personnes présentant un handicap, mais qu’il
les privait ainsi de leur liberté. Dans la société,
aucune institution n’était accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Les mairies, les
musées, les magasins, rien n’était accessible :
personne ne prenait en compte les situations
de handicap. Dans la rue, on ne voyait jamais
de fauteuils roulants. L’accès des personnes
handicapées à la culture, par exemple les expo-
sitions, les théâtres ou les musées, n’était pas
possible. Personne n’y avait pensé. Les person-
nes en situation de handicap n’avaient pas de
place parmi les gens ordinaires.

Le deuxième niveau tel que défini au début de
notre essai, l’accès à la culture, n’existait donc
pas. Après 1989, la situation a changé. La Tché-
coslovaquie, communiste depuis plus de qua-
rante ans, est devenue progressivement un
pays démocratique. Les changements dans la
sphère sociale ont été également progressifs.
L’État a commencé à penser aux personnes
handicapées et celles-ci ont osé sortir dans la
rue. Mais la longue période de négation de leur
existence a laissé des traces dans l’esprit des
gens, non habitués à leur présence, et de nom-
breux préjugés se sont développés. Comme en
témoigne le professeur M. Vágnerová (1999) :
« Malgré une forte déterminante historique de
ces attitudes (envers les personnes handica-
pées), même un être moderne et civilisé peut
succomber à des pensées magiques ou mytho-
logiques lors de la rencontre de l’inconnu, donc
potentiellement dangereux. Cette problémati-
que est spécialement accentuée chez nous où
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16 RELIANCE - Nº 17

les personnes handicapées ont été séparées
par la force de la société et peu de gens avaient
l’occasion de les rencontrer réellement… ».

Les conditions de vie des personnes handica-
pées et la mentalité des gens « ordinaires »
sont en train d’évoluer progressivement en
République tchèque. Mais les mentalités ne
peuvent pas changer aussi facilement que
lorsqu’il s’agit de transformer une entrée avec
escaliers en entrée avec rampe d’accès. La
crainte, la peur de l’inconnu se sont parfois
transformées en pitié et en diverses tentatives
d’aide maladroites. Il nous faudra encore plus
de temps pour arriver à une égalité réelle
entre les personnes, quelles que soient leurs
particularités, et pour que les situations de
handicap fassent l’objet d’une conception adé-
quate, prenant surtout en compte les capacités
et les qualités personnelles de chaque individu.
La définition tridimensionnelle du handicap
d’après l’OMS en est sans doute une excellente
amorce.

Le troisième niveau, l’art produit par les per-
sonnes handicapées, est un domaine d’une
grande richesse. Dans le cas d’un handicap
moteur acquis, nous restons émerveillés par la
capacité des personnes à produire de l’art par
un moyen complémentaire autre que les
mains, par exemple la bouche ou les pieds. Le
processus de création d’une œuvre d’art
devient l’art lui-même. Dans notre cohorte de
vingt-deux personnes résilientes ayant acquis
un handicap moteur au cours de leur vie, qua-
torze participants ont indiqué s’être adonnés à
un type d’art, et dix parmi eux ont dit expri-
mer ouvertement dans l’art leur blessure inté-
rieure. Au total, dix personnes indiquent
qu’elles ont développé un nouveau talent. Ces
résultats montrent que l’art et la culture en
général participent au processus de résilience
des personnes confrontées à une situation
invalidante, et que la créativité est un des
moyens qui facilite l’adaptation au handicap.
Cette affirmation a été également confirmée
par les résultats du Test R7, basé sur la concep-
tion des sept résiliences, de Wolin et Wolin
(1993). Notre groupe de personnes handica-
pées résilientes a obtenu un score très élevé
en résilience aux facteurs « créativité et
humour ». La créativité et l’humour étant défi-
nis comme « deux ports de l’imagination où le
survivant peut se cacher et réarranger les

détails de sa vie en plaisir. L’adulte résilient
crée ou rit. Ce sont des étapes adultes du jeu
et de la concrétisation des activités. Ces outils
permettent de se regarder comme un objet et
de réinterpréter de loin la situation. Ils fournis-
sent la possibilité de contrôle, de force et de
joie » (Wolin et Wolin, 1993). La création est
un développement voulu des capacités artisti-
ques, qui ne sont plus seulement un moyen
mais qui ont acquis la forme d’un outil profes-
sionnel de travail. Certains sujets déclarent
avoir commencé avec la pratique du sport au
niveau professionnel lors des Jeux Paralympi-
ques juste après l’accident. Un autre s’est mis
à écrire des récits, un autre encore s’est mis à
dessiner, etc. La liste des activités développées
après l’accident est longue et variée. Elle
témoigne d’une force intérieure qui pousse les
personnes résilientes vers l’avant, ne leur per-
met pas de rester sur place ou de demeurer
tournées vers le passé. Les sujets de notre
étude ont démontré ainsi leurs capacités de
créativité en réorganisant leur vie avec leurs
ressources, en trouvant un travail qui leur
apporte du plaisir et en apportant de nouvelles
idées dans leurs emplois. Leurs innovations
touchent le plus souvent l’amélioration de la
vie des personnes handicapées, à partir de
leurs propres expériences.

Voici deux vignettes cliniques, issues de notre
recherche.

Depuis l’âge de 15 ans, M.N. est paralysé des
quatre membres, mais a conservé l’usage par-
tiel de ses mains. Aujourd’hui, âgé de 61 ans, il
est l’auteur de feuilletons, d’interviews, de
reportages, d’articles, de critiques littéraires,
de scénarios pour la télévision et le cinéma,
d’une pièce pour la radio et de quelques ouvra-
ges littéraires. Il se souvient de ses débuts :
« Malgré un milieu plein d’amour, parental et
fraternel, les quelques années qui suivirent
l’accident n’étaient qu’une survie. Elles furent
remplies par des centaines de livres dévorés,
par des centaines de pièces de théâtre enten-
dues, par la musique, par l’écran de la télé. Tout
ceci jusqu’au jour où je décidai d’écrire mon
premier conte. Je découvris un monde où mes
jambes immobiles ne représentaient pas d’obs-
tacle. Un monde où je n’étais pas étouffé par la
pitié de ceux qui ne voyaient que mes jambes.
Écrire chaque jour pendant des heures devint
un besoin, une obsession pour moi. Avec un
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DU TRAUMATISME À LA RÉSILIENCE 17

crayon serré entre mes paumes, couché dans
mon lit, je dessinais des lettres dans un carnet
soulevé par un grand coussin. Plus tard, je fis la
même chose avec une machine à écrire. Des
dizaines de contes, des feuilletons… »

Mr S. s’est intéressé au triathlon depuis son
enfance et a désiré pratiquer cette activité
sportive au niveau professionnel. À 19 ans, un
accident de sport a rendu Mr. S. paraplégique.
Neuf ans plus tard, il est le champion de Hawaï
du triathlon, sur son handbike, à côté des spor-
tifs en pleine santé. Il a poursuivi son rêve
jusqu’à sa réalisation. Son talent sportif a été
perturbé par l’accident, mais il n’a pas aban-
donné, et, après des efforts, il a atteint un
niveau supérieur au précédent. Lui, paraplégi-
que, a battu ses rivaux sportifs en pleine santé.
C’est un exploit qui lui vaut l’admiration non
seulement des personnes handicapées mais de
tous les sportifs. Il le mérite car il a démontré
qu’il était le meilleur, le plus rapide, dans cette
spécialité sportive.

En revanche, pour un peintre, la situation peut
être considérée différemment. Il est moins évi-
dent de comparer les œuvres de deux peintres.
Prenons un exemple. À Noël, je souhaite ache-
ter un calendrier pour l’année suivante. J’hésite
entre de belles photos présentant la nature et
de beaux dessins illustrant des scènes de la
campagne. Si je ne sais rien sur l’histoire des
illustrateurs de ces deux calendriers, je vais
choisir celui qui me plaît le mieux. Mais si je
découvre une remarque indiquant que les des-
sins ont été peints par un artiste paralysé ou
aveugle, ma liberté de choix sera inconsciem-
ment atteinte par cette information. Une
légère teinte de culpabilité liée au fait d’être en
bonne santé, un désir d’aider les personnes en
situation de handicap peuvent apparaître. Mais
en voulant être charitable, je risque de souli-
gner la particularité des personnes en situation
de handicap. Mon attitude pourrait les placer
dans une position infantilisante ou de dépen-
dance. Certes, il paraît nécessaire de préciser
que cette œuvre a été peinte par un artiste
ayant un handicap. Mais cette information
devrait mener à admirer davantage l’image,
puisque faite avec une habileté exceptionnelle,
et non pas forcément à l’acheter, envahie par
des sentiments confus. Par ailleurs, il est bien
évident que les artistes en situation de handi-
cap ont besoin davantage d’un soutien financier

puisque leurs outils de travail sont plus élabo-
rés, plus compliqués et donc plus chers que
d’autres outils. Cependant, il faut faire la part
de ce qui relève de l’admiration pour leur
œuvre et leur patience pour s’entraîner et réa-
liser une œuvre, et l’isoler de la culpabilité que
l’on a héritée de la période communiste.

Que ce soit une activité littéraire, sportive,
plastique ou musicale, l’art est avant tout une
question de talent. L’Encyclopédie universelle
Larousse (2003) définit le talent comme « une
aptitude particulière à faire quelque chose ;
une capacité, un don remarquable dans le
domaine artistique, littéraire ». Un talent
exceptionnel est inné, il peut relever d’un héri-
tage génétique, d’un don dès la naissance.
Cependant, la créativité peut être facilitée et
développée par l’entourage, par les conditions
sociales et par l’entraînement. Par conséquent,
il est inutile de distinguer un artiste handicapé
et un autre en bonne santé. Dans les deux cas,
l’œuvre est une expression extériorisée d’un
état d’âme d’artiste. Que cette expression
vienne d’une souffrance due au handicap ou à
la perte d’un être proche, pour les spectateurs
cela n’est pas le plus important. Ces informa-
tions peuvent parfois faciliter la compréhen-
sion de l’œuvre, mais elles peuvent également

Un prix pour le
handicap en Tchéquie

Le prix des « Ponts »,
décerné par le Conseil na-

tional des personnes handica-
pées, a trois lauréats, cette

année. Le prix – une statuette en
céramique représentant un pont formé de mains unies

–, est une récompense pour des projets qui, d’une façon
exceptionnelle, aident les personnes handicapées à vivre
une vie plus active et indépendante. Créé en 2004, le prix
est décerné selon trois catégories : l’administration publi-
que, les ONG et les individus. Le Conseil national a eu à
choisir parmi 89 candidats. Après la cérémonie au palais
pragois Zofin, les noms des trois lauréats des Ponts
2004 ont été annoncés. La municipalité du 10e arron-

dissement de Prague a été récompensée pour avoir
commencé à verser aux familles ayant à charge

des enfants handicapés les allocations destinées
à leurs assistants personnels scolaires.

Source : Radio Praha, 18 février 2005.
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18 RELIANCE - Nº 17

entraver l’expression de l’émotion, l’admira-
tion ou l’étonnement sur sa source d’inspira-
tion. Nous avons déjà mentionné le courage
des personnes handicapées qui apprennent à
exprimer leurs sentiments par un autre moyen
que les mains. Ceci demande un grand effort,
une grande patience et avant tout la passion
pour l’art. Cet effort pour dépasser la situation
de handicap représente également la seule dif-
férence entre un artiste handicapé et un artiste
valide.

Nous avons vu que la culture, l’art et les situa-
tions de handicap présentent des liens multi-
ples avec le contexte social. La considération
des personnes handicapées dépend en partie
de l’éducation et du contexte social et politi-
que. Dans le cadre de la République tchèque,
l’évolution des regards des personnes valides

envers les personnes handicapées est en train
de changer. Mais il demeure plus facile de
changer les dispositions inadéquates des bâti-
ments que de changer les préjugés des person-
nes envers les personnes handicapés. Il en est
de même envers les artistes en situation de
handicap. Alors qu’avant tout il faut regarder
l’œuvre d’art en soi, l’artiste en soi, avant de
voir une personne handicapée qui crée. Il s’agit
donc d’admirer la précision du travail et l’émo-
tivité de l’expression artistique.

Pour approfondir

MAT J EK, Z. (1998), « Riziko a resilience », eskoslo-
venská psychologie, an XLII, n° 2, p. 97-105.

VÁGNEROVÁ, M. ; HADJ-MOUSSOVÁ, Z. ; ŠTECH, S., (1999),
Psychologie handicapu, 2e éd. Praha, Karolinum.

WOLIN, S.J. ; WOLIN, S. (1993), The Resilient Self, 1st Ed.,
New York, Villard Books, 1993.
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