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Résumé :

Les questions relatives à la connaissance et à la construction de soi correspondent à une problématique qui
prend de plus en plus de place et qui contribue à la compréhension de mécanismes qui régissent l'homme. La
confrontation à des épreuves majeures constitue la trame de fond du contexte spécifique de cette recherche.
Toute  existence  est  jalonnée  d’événements  et  certains  d’entre  eux  peuvent  s’apparenter  à  des  ruptures
biographiques  qui,  selon  les  cas,  mènent  à  l’anéantissement  ou  conduisent  à  une re-construction  de  soi.
Généralement, ces ruptures génèrent un processus de remise en cause personnelle au regard du continuum
identitaire préexistant. S’agissant ici  de comprendre le processus de re-construction de soi en situation de
rupture  biographique,  nous  cherchons  à  éclairer  les  phénomènes  psychiques  qui  sont  à  l’œuvre  afin  de
progresser  dans la compréhension  d’une réalité  humaine ancrée dans l’expérience d’épreuves multiples  et
douloureuses telles que la maladie, le licenciement, la retraite, la rupture conjugale, le divorce, l'accident de
voiture, et l'assassinat.  Chacune de ces situations reste singulière mais toutes, au-delà de leur singularité,
présentent néanmoins des caractéristiques communes. Ce sont des événements biographiques majeurs qui
marquent  un  véritable  tournant  dans  l’existence.  C’est  pourquoi,  à  partir  d’entretiens  biographiques  à
orientation clinique, nous avons analysé les multiples façons dont le sujet opère ses propres transformations et
effectue un apprentissage de soi que l’on peut illustrer par cette parole forte de Marthe, l’une des interviewé.e.s
: « Et donc, j’ai découvert une Marthe à l’intérieur ». Mots clés : Événement – Rupture biographique – Étayage
¬– Apprentissage de soi – Re-construction de soi
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