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So, my life work has largely been around 
suffering, and looking at what the nature of 
suffering is. If you’re a clinician there is no 
DSM category (Diagnostic Statistical 
Manual) for suffering. We have left 
suffering out of our studies in terms of 
medicine and health sciences. 
 
 
 
But let me just do a little bit of research 
here with you. I’m not sure how many 
people are here. Could I just have a show 
of hands, please, of those who have never 
suffered? So, we have 100% response rate. 
And that is the thing that is most 
remarkable, is that we’re not talking about 
children that are in care. We’re talking 
about everybody in society is suffering. 
And those children have more than their 
burden of suffering. 
 
 
And the key to all of this is teaching them 
to respond to suffering differently. And 
guess who has to teach them? We have to 
teach them, and we don’t know. So, if the 
hope lies within us, then that’s what my 
presentation is about today…is what it is 
that we have to do to change the situation 
so that the systems themselves can start to 
respond and change. 
 
So, if we look at the suffering literature we 
know that suffering comes up in the body. 
And so whether it’s a child who goes to 
school without breakfast, or whether it’s a 

 
Mon travail tourne en grande partie autour 
de la souffrance, pour essayer d’en cerner 
la nature. Si vous êtes un clinicien, vous 
savez qu’il n’y a pas de catégorie pour la 
souffrance dans le DSM (Manuel 
diagnostique et statistique des troubles 
mentaux). On a laissé la souffrance de côté 
dans les études en médecine et en sciences 
de la santé. 
 
Mais d’abord, laissez-moi juste faire une 
petite expérience avec vous. Je ne suis pas 
sûre du nombre de personnes présentes. 
Est-ce que je pourrais demander à ceux qui 
n’ont jamais souffert de lever la main, s’il 
vous plaît? Alors, on a un taux de réponse 
de 100 %. C’est ça qui est le plus 
remarquable, on ne parle pas d’enfants pris 
en charge, on parle de tout le monde dans 
la société. Tout le monde souffre. Mais ces 
enfants vivent plus que leur lot de 
souffrance. 
 
La clé, c’est de leur enseigner à réagir 
différemment à la souffrance. Et qui doit 
leur enseigner ça? Nous, et on ne le sait 
même pas! Nous sommes l’espoir de ces 
jeunes, et c’est ce sur quoi portera ma 
présentation d’aujourd’hui. Sur ce qu’on 
doit faire pour changer la situation afin que 
les systèmes eux-mêmes puissent réagir et 
apporter des changements. 
 
Si on consulte la littérature sur la 
souffrance, on voit que cette dernière prend 
naissance dans le corps. Que ce soit un 
enfant qui va à l’école le ventre vide, un 
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child who was beaten at home, whether 
you’ve been in a car accident, the memory 
of it comes up through our body. It’s not 
usually in the enskulled brain. It’s in the 
embodied mind. So, over the course of time 
as we live with that, say for instance if you 
are in a car accident, and you are going 
through an intersection and it 
replicates…what it is was the previous 
accident and the previous intersection 
you’re liable to have a visceral response 
come up in your body without it even being 
a threat. 
 
 
And that’s what Jean was talking about, is 
that our amygdalas get triggered by 
experience and we’re ready to have a stress 
response. So there are 4 stress responses 
that we know about. And they are 4 F’s: 
fight, |flight, freeze, and faint. So, a lot of 
the kids who are in care are in the fight part 
of it, because they’re fighting for their 
survivorship. The ones that maybe don’t 
come to school or don’t show up on time, 
they might be aversional…which is an 
aspect of fleeing. The kids that you want to 
talk to, and they can’t talk and they just go 
silent, they’re the freeze and faint group. 
 
And so if you know that you are seeing 
behaviours that are related to a stress 
response then you can have a different 
response to them. They’re not ‘not 
engaged’, they are in a survivorship mode 
around stress response. So, suffering and 
the psychiatric literature is often 
representative of stress. We know that there 
is good stress. And that good stress allows 
us to be able to be motivated a little bit. But 
also we know that too much stress results 
in those amygdalas, which are like two 
little almond parts of our brain, in the back 
here, to be accelerated. And they start 
firing and wiring danger, danger, danger. 
And so, then a child will either put on the 

enfant qui se fait battre chez lui, ou 
quelqu’un qui subit un accident d’auto, le 
souvenir de cette souffrance se manifeste 
dans le corps. Donc pas seulement dans le 
cerveau lui-même, mais bien dans notre 
esprit qui est intimement lié au corps. Au 
fil du temps, alors qu’on vit avec… disons 
par exemple que vous eu un accident 
d’auto à une intersection et que vous passez 
par une intersection semblable… en fait, 
vous avez des chances, à cause de votre 
expérience passée, d’avoir une réaction 
corporelle viscérale, même s’il n’y a à 
proprement parler pas de menace. 
 
C’est de ça que parlait Jean. L’expérience 
stimule notre amygdale, qui nous prépare 
pour une réaction au stress. Il y a quatre 
réactions au stress connues : fuir, figer, 
lutter ou s’évanouir. Un grand nombre 
d’enfants pris en charge sont en situation 
de lutte : ils se battent pour survivre. Ceux 
qui ne viennent pas à l’école ou arrivent en 
retard éprouvent peut-être une aversion 
pour l’école, ce qui est un aspect de la 
fuite. Et les enfants avec qui on essaie de 
discuter, mais qui n’arrivent pas à parler et 
restent muets sont ceux qui figent ou 
s’évanouissent. 
 
Si vous savez que ces comportements qu 
vous observés sont liés à une réaction au 
stress, alors vous pouvez intervenir 
différemment. Ce n’est pas qu’ils sont 
désintéressés, ils sont en mode survie à 
cause d’une réaction au stress. Dans la 
littérature psychiatrique, la souffrance est 
donc souvent l’indice de stress. On sait 
qu’il existe du bon stress, qui contribue à 
nous motiver. Mais on sait aussi que trop 
de stress stimule les amygdales, qui sont en 
fait deux petites parties du cerveau en 
forme d’amandes. Elles commencent alors 
à envoyer des signaux « danger, danger, 
danger ». À ce moment, un enfant peut soit 
mettre plein gaz pour fuir ses émotions ou 
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accelerator of their emotions and say I’m 
out of here. Or they’ll put on the brake and 
they’ll shut down. 
And what we’re looking for them to do is 
drive the car. And all they’re at is the 
accelerator or the brake. They don’t have 
any idea about what a destination is…a 
determination…or a map. 
 

mettre les freins et se fermer. 
 
On lui demande de conduire l’auto, mais il 
n’utilise que l’accélérateur et les freins. Et 
il n’a aucune idée de ce qu’est une 
destination, de ce qu’il doit faire pour 
prendre une décision ou même comment 
utiliser une carte. 
 

EDIT 
 

EDIT 
 

What we now know is our brains aren’t 
blocks of cement. They’re actually like soft 
moulded Play Doh or they’re like 
plastic…that they can be shaped by 
experience. And you heard Jean say that. If 
a child is conceived in poverty according to 
the social determinants of health or the 
stress literature, that child is actually 
marinating in the womb in stress. A child 
born in to this kind of life may have a 
present history of neglect, but they also 
have a past history of stress that gets into 
their brain…and now the research shows 
their genes. 
 
 
So, what to do? It seems like a hopeless 
situation. Stress is a part of life. Stress is 
necessary but too much stress…and parts 
of us change. And change for the worst. 
It’s not that we can ever be stress free, but 
rather to respond to stress that’s the key to 
health, wellness, and resiliency. Your 
children are taken out of a home for any 
number of reasons. They might be put in 
another home that might also be stressful. 
If you took me out of my home and put me 
in someone else’s home I’d have a stress 
response. 
 
 
 
Think about how amazing those kids are 
that they’re able to go in. They probably 
got at some level tremendous resiliency 

On sait maintenant que notre cerveau n’est 
pas figé comme un bloc de ciment. Il est 
malléable, comme de la pâte à modeler ou 
du plastique. Et c’est l’expérience qui le 
façonne. Jean en a parlé. Si un enfant est 
conçu dans un milieu pauvre, selon les 
déterminants sociaux de la santé ou de la 
littérature sur le stress, il baigne en fait déjà 
dans le stress alors qu’il est encore dans 
l’utérus. Un enfant né dans ce genre 
d’environnement vit peut-être de la 
négligence dans son quotidien, mais il a 
aussi connu un passé stressant, qui affecte 
son cerveau. Et, comme la recherche le 
montre maintenant, ses gènes. 
 
Alors qu’est-ce qu’on fait? La situation 
semble sans espoir. Le stress fait partie de 
la vie, il est nécessaire, mais à un niveau 
trop élevé, il crée des changements en 
nous. Des changements pour le pire. On ne 
pourra jamais éliminer complètement le 
stress, mais la clé pour la santé, le bien-être 
et la résilience, c’est d’y réagir 
adéquatement. Vos enfants ont été retirés 
de leur foyer pour une raison X ou Y. On 
les place dans un autre environnement, 
peut-être lui aussi stressant. Si on me 
retirait de mon foyer pour me placer chez 
quelqu’un d’autre, j’aurais une réaction au 
stress. 
 
Constatez à quel point ces enfants sont 
forts pour arriver à s’adapter. Ils ont 
probablement, à un certain niveau, une 
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and ability to connect. So, if the key here is 
to change our relationship with suffering, 
how do we do that? Well, the answer might 
surprise you but we train for it. We train 
for it just as we would train for any school 
social work. There is mind training, brain 
exercise, and brain physio. And these are 
the results of the last 25 years of neural-
science research. 
 
 
 
 
Brain physio is Doctor Richard Davidson’s 
work. Brain hygiene is Doctor Dan Siegel’s 
work. And in terms of the brain training, 
the brain exercises, there are many of my 
colleagues that are here today, each of them 
having a protocol that would tell you how 
it is that you can train your brain. Because 
we thought the brain was a block of 
cement, we thought we couldn’t change it. 
The feelings of the suffering that we are 
watching, these children and their families 
suffer, and that there’s nothing that we can 
do. So we take on some of the learned 
helplessness that is present. 
 

impressionnante résilience et capacité de 
créer des liens. La clé ici est donc de 
changer notre relation par rapport à la 
souffrance, mais comment faire? La 
réponse vous surprendra peut-être, mais il 
existe une façon de s’exercer pour y 
parvenir. Tout comme on s’exerce pour 
n’importe quel autre travail social en milieu 
scolaire. Un entraînement pour l’esprit, des 
exercices et aussi de la physio pour le 
cerveau. Voilà les résultats des dernières 
25 années de recherche en neuroscience. 
 
La physio du cerveau, c’est la spécialité du 
docteur Richard Davidson, et le docteur 
Dan Siegel s’intéresse à l’hygiène du 
cerveau. Pour ce qui est de l’entraînement 
et des exercices, plusieurs de mes collègues 
ici aujourd’hui ont un protocole qui vous 
expliquerait comment vous pouvez 
conditionner votre cerveau. Avant, on 
pensait que le cerveau était un bloc de 
ciment et qu’on ne pouvait pas le changer. 
Comme pour le sentiment de souffrance 
qu’on observait chez ces enfants et leur 
famille, on croyait qu’on ne pouvait rien y 
faire. En fait, on peut s’attaquer à ce 
sentiment d’impuissance. 
 

Nobody suffers separately from another. 
The research is showing that within two 
minutes of my standing in front of 
somebody…so you saw Carmen saying my 
eyes are lighting up Michele…it’s because 
within two minutes of us standing and 
looking at each other the research shows 
that my heart beat starts to beat at the same 
rhythm as yours. We are wired and fired to 
connect. We are social beings. And we’re 
living in a society that doesn’t necessarily 
make us feel safe connecting with each 
other. 
 
 
 
When you come from a history of 

Personne ne souffre sans affecter quelqu’un 
d’autre. La recherche montre qu’en se 
tenant devant quelqu’un, il suffit de deux 
minutes… vous avez vu Carmen me dire : 
« Mon regard s’illumine, Michele! » C’est 
parce qu’après avoir passé deux minutes 
face à face à se regarder, mon rythme 
cardiaque a commencé à se synchroniser au 
sien, c’est ce que montre la recherche. 
Nous sommes des êtres sociaux 
programmés pour créer des liens. Et on vit 
dans une société qui ne nous permet pas 
nécessairement de nous sentir assez en 
sécurité pour entrer en relation avec les 
autres.  
 
Quand on a un passé de privation, de 
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deprivation and trauma and neglect, harm 
and abuse, your body holds that. Not just 
your brain, but your whole self. In fact 
when our stress response is activated 
they’re like smoke detectors. The fire is 
somewhere. And I anticipate it. I feel it. 
And I get ready to respond. And what if it’s 
just somebody coming into the room? 
Somebody who is just coming in looking 
for a glass of water? I’m ready to protect 
myself. 
 
 
Can you imagine how exhausting that is on 
a daily basis? To have only that kind of 
autobahn, road, track, that constantly is 
getting fired. And that’s where these kids 
live. And it’s not necessarily because of 
their parents. It might be because of their 
parent’s parents. We might have a broken 
tradition of parenting. We might have 
disarticulated and broken the community 
ourselves, with some of our social policies. 
 

traumatismes, de négligence, de blessures 
et de mauvais traitements, le corps s’en 
souvient. Pas juste le cerveau, mais l’être 
au complet. En fait, nos réactions au stress 
agissent comme un détecteur de fumée : 
« il y a un feu quelque part, j’en suis sûr. Je 
le sens et je me prépare à réagir. Même si 
c’est juste quelqu’un qui entre dans la pièce 
pour venir se chercher un verre d’eau, je 
suis prêt à me protéger. » 
 
 
 
Pouvez-vous imaginer à quel point cet état 
est épuisant au quotidien? C’est comme 
devoir emprunter une autoroute à très haute 
vitesse pour chaque petit déplacement de 
tous les jours. Et c’est dans cet état que ces 
enfants vivent! Mais pas nécessairement à 
cause de leurs parents. Ça vient peut-être 
de leurs grands-parents. Peut-être 
avons-nous affaire à une rupture avec les 
traditions parentales. Ou peut-être 
avons-nous désarticulé la communauté ou 
brisé ses liens nous-mêmes, avec nos 
politiques sociales. 
 

 


