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Sommaire 

 Dans le domaine de la santé mentale, le trouble de personnalité limite constitue une 

psychopathologie grave présentant des symptômes sévères, des comportements 

potentiellement mortels et des coûts sociaux importants. Malgré l’importance de mieux 

comprendre la réalité des personnes aux prises avec un trouble mental, peu de publications 

se sont intéressées à l’expérience subjective des personnes ayant un trouble de 

personnalité limite.  

 Le but général de cette étude est donc de décrire l’expérience subjective d’adultes 

souffrant d’un trouble de personnalité limite dans leur vie de tous les jours. Dix 

participants ont été rencontrés lors d’entrevues individuelles enregistrées, transcrites et 

analysées selon la méthode qualitative de phénoménologie descriptive en quatre étapes de 

Giorgi.  

 Les résultats de l’étude révèlent cinq grands thèmes. Premièrement, les participants 

vivent avec des symptômes présents depuis l’enfance, voire la naissance. Par ailleurs, ils 

vivent leurs relations interpersonnelles de façon douloureuse. Qui plus est, ils présentent 

un contrôle laborieux de leurs impulsions et de leurs émotions. Quatrièmement, ils 

rapportent une souffrance psychologique intense. Finalement, ils identifient certains 

facteurs aidants par rapport au vécu du trouble. Les résultats de cette recherche permettent 

entre autres de mettre en évidence le besoin d’approfondir les connaissances sur le poids 

relatif des différents facteurs de risque infantiles dans le développement du trouble, sur la 

difficulté ressentie de changer, sur la souffrance intense vécue par les personnes atteintes, 

sur les facteurs aidants comme le fait d’être compris ou de pardonner et surtout sur 



l’importance de s’intéresser au vécu subjectif des patients. Au plan clinique, la visée 

ultime de cette thèse est de permettre d’améliorer la compréhension qu’ont les 

intervenants et les proches de l’expérience subjective des personnes ayant un trouble de 

personnalité limite afin de mieux adapter les interventions et de contribuer à diminuer la 

souffrance des gens atteints. 
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Problématique 

  Dans le domaine de la santé mentale, le trouble de personnalité limite constitue une 

psychopathologie grave présentant des symptômes sévères et potentiellement mortels. Ni 

Santé Canada (2006) ni l’Institut de la statistique du Québec (2015) ne disposent de 

chiffres canadiens concernant la prévalence du trouble de personnalité limite. Selon Paris 

(2007), la prévalence du trouble de personnalité limite en Amérique du Nord serait 

d’environ 1% de la population générale, comme la schizophrénie. D’autres chercheurs 

(Leichsenring, Leibing, Kruse, New & Leweke, 2011) rapportent des études 

épidémiologiques situant la prévalence du trouble de personnalité limite entre 0,5% et 

5,9% dans la population américaine. En appliquant ces pourcentages à la population 

québécoise, cela signifie que de 40 000 à 472 000 Québécois seraient atteints de ce trouble. 

Certains chercheurs constateraient même une augmentation, encore inexpliquée, de la 

prévalence dans les dernières années en Amérique du Nord (Lis, Greenfield, Henry, Guilé 

& Dougherty, 2007; Samuels, 2011;).  

 Parmi la multitude d’impacts biopsychosociaux du trouble de personnalité limite, 

notons les suivants. D’abord, environ 10% des personnes ayant un trouble de personnalité 

limite finiront par décéder par suicide (Institut National de Santé Publique, 2015; Linehan, 

2000; Oldham, 2006; Paris 2007;). De plus, cette population aurait un taux de mortalité 

naturelle inhabituellement élevé de 8% avant la fin de la cinquantaine, possiblement en 

raison de mauvaises habitudes de vie (Paris, 2008).  

 Par ailleurs, dans le réseau public de santé, les patients atteints de trouble de 

personnalité limite constituent une population très largement représentée, car ils sont de 
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grands consommateurs de services (Leichsenring & al., 2011; Lenzenweger, Lane, 

Loranger & Kessler, 2007; Samuels, 2011; Skodol, Gunderson, Shea, McGlashan, Morey, 

Sanislow & al., 2005). Ce diagnostic compterait pour 15 à 25% des consultations en 

psychiatrie (Lis & al., 2007) et jusqu’à 42% des consultations en santé mentale, médecine 

générale et médecine alternative combinées (Lenzenweger & al., 2007). L’utilisation 

importante et coûteuse des services de santé physique et mentale peut aussi être notée 

(Gunderson, 2011; Leichsenring & al., 2011; Skodol & al. 2005). 

 De plus, étant donné la complexité du trouble (Paris, 2008), il est souvent difficile de 

procéder au diagnostic et au traitement, entre autres à cause des comorbidités associées et 

des plaintes multiples de cette clientèle (Gunderson, 2011; Lenzenweger & al., 2011; 

Paris, 2008; Skodol & al., 2005; Zanarini, Frankenburg, Dubo & Sickel., 1998). Cette 

difficulté de diagnostic ferait donc en sorte que les patients n’obtiennent pas toujours 

rapidement les services d’aide dont ils ont besoin (Paris,2008). 

 Parmi les coûts sociaux en lien avec le trouble de personnalité limite, notons la perte de 

productivité, ces patients étant de façon marquée plus souvent en arrêt de travail, 

prestataires de programmes de remplacement du revenu ou bénéficiaire d’aide de dernier 

recours que la population générale (Gunderson, 2011). De plus, la majorité des patients 

verrait une diminution irréversible de leur fonctionnement psychosocial (Leichsenring & 

al., 2011; Van Assels, Dircksen, Arntz, Gienso-Bloo, Van Dyck, Spinhoven &al., 2007). 

 Par ailleurs, le trouble limite comporte des coûts sociaux importants liés à certains 

comportements à risque plus communs que dans la population générale, comme la 

conduite dangereuse, la violence domestique, l’emprisonnement ou les problèmes 
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financiers liés à la toxicomanie et au jeu pathologique. (Gunderson, 2011; Van Assels & 

al., 2008). 

 Qui plus est, l’immense majorité des chercheurs et théoriciens dans le domaine du 

trouble de personnalité limite note que ces patients sont aux prises avec des difficultés 

relationnelles majeures, une souffrance subjective intense et envahissante, des altérations 

cognitives significatives, une impulsivité marquée et une peur marquée de l’abandon 

(Institut National de Santé Publique du Québec, 2015; Lenzenweger & al., 2011; Linehan, 

2000; Paris, 2008; Soeteman, Hakkaart, Roijen, Verheul & Busschbach, 2008; Skodol & 

al., 2011; Zanarini & al., 2009; Zanarini, Jacoby, Frankenburg, Reich & Fitzmaurice, 

2009). 

 Ainsi donc, ce trouble est considéré comme complexe à traiter et très coûteux pour le 

système public de santé. Les impacts de productivité et les coûts sociaux sont documentés 

et les patients semblent vivre des souffrances intenses et persistantes. 

 Même si les patients utilisent beaucoup de services, ils hésitent souvent à s’investir 

dans un suivi psychologique (Paris, 2008), seule avenue de traitement scientifiquement 

validée afin de diminuer les symptômes et d’aider les patients à retrouver une certaine 

qualité de vie (Bateman & Fonagy, 2004; Linehan, 2000; Masterson, 2006; Paris, 2007; 

Young, Klosko & Weishaar, 2005,). Qui plus est, les taux d’abandon en cours de thérapie 

sont énormes, dépassant parfois les 50% (Paris, 2008; Linehan, 2000). 

 Les causes de ce faible investissement en thérapie peuvent évidemment provenir de la 

dynamique relationnelle et de l’instabilité propres aux patients ayant un trouble de 

personnalité limite. Cependant, certains auteurs (Bessette, 2010; Gabbard & Wilkinson, 
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2000; Linehan, 2000) proposent l’hypothèse que ces difficultés d’implication en thérapie 

pourraient aussi être liées aux professionnels eux-mêmes. 

 Plusieurs publications s’intéressent au vécu subjectif des thérapeutes travaillant avec 

des personnes souffrant de trouble de personnalité limite (Bateman & Fonagy, 2004; 

Kernberg, 1997; Masterson, 2006). La plupart des intervenants concernés rapportent 

qu’ils vivent des émotions intenses avec cette clientèle et qu’ils doivent souvent composer 

avec un contre-transfert négatif, marqué par des émotions intenses comme la colère, 

l’impuissance, le découragement, le cynisme (Bessette, 2010; Bouchard, 2010; Gabbard 

& Wilkinson, 2000; Kernberg, 1997; Imbeau & al., 2014; Masterson, 2006; Westowood 

& Baker, 2010). 

 De la même façon, plusieurs familles doivent composer avec un proche atteint de ce 

trouble et même si certains ouvrages s’adressant à eux commencent à apparaître sur le 

marché, ils se contentent souvent de donner des recettes à appliquer sans s’attarder à 

expliquer le vécu de la personne atteinte (Mason & Kreger, 2010). 

 En ce sens, il est significatif de relever qu’il n’existe que très peu de données 

scientifiques sur l’expérience subjective des personnes qui sont atteintes d’un trouble de 

personnalité limite.  

 En effet, certains auteurs parlent de difficultés propres aux personnes souffrant d’un 

trouble de personnalité limite, mais pratiquement aucun ne part du vécu subjectif des 

premiers intéressés pour définir ou approfondir la question. La question de recherche liée 

à ce projet est donc la suivante : comment les personnes avec un trouble de personnalité 

limite vivent-ils cet état dans la vie de tous les jours? Considérant que des services 
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appropriés augmentent les taux de rétention et de succès en thérapie (Bessette, 2010; 

Linehan, 2000), il apparaît utile de mieux connaître le vécu subjectif des patients. 

Description de la recherche 

 La visée de cette recherche est donc de comprendre ce qui constitue l’expérience 

subjective de personnes souffrant d’un trouble de personnalité limite dans leur vie 

quotidienne. En ce sens, nous cherchons à obtenir la description de quelques situations ou 

événements qui illustrent bien ce que représente le fait de souffrir d’un trouble de 

personnalité limite. Nous voulons élaborer une compréhension des pensées, émotions et 

comportements liés au fait de vivre au quotidien avec un trouble de personnalité limite.  

 Sur le plan clinique, la visée ultime de cette thèse est de permettre d’améliorer la 

compréhension qu’ont les intervenants et les familles de la réalité des personnes ayant un 

trouble de personnalité limite. Elle cherche aussi à aider le clinicien, dans la mesure où il 

comprend mieux l’expérience subjective de son patient, à faire preuve de plus d’empathie 

face au vécu subjectif de ce dernier. Finalement, il est envisageable que cette meilleure 

compréhension puisse permettre d’améliorer l’application et l’observance aux traitements 

psychothérapeutiques, actuellement le seul espoir d’amélioration de leur état pour les 

personnes ayant un trouble de personnalité limite. 

 Pour ce faire, l’approche phénoménologique descriptive élaborée par Amadeo Giorgi 

pour des études psychologiques pourra permettre de récolter des données riches et 

approfondies sur ce phénomène peu connu.  
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Sections de la thèse 

 Cette thèse comprend donc cinq sections. Tout d’abord, après cette introduction, le 

lecteur retrouvera un contexte théorique couvrant les notions de trouble de personnalité 

limite et d’expérience subjective ainsi qu’une recension des écrits concernant l’expérience 

subjective des gens souffrant d’un trouble de personnalité limite. De cette recension des 

écrits découleront les objectifs de la recherche. Ensuite, le texte portera sur la méthode 

utilisée, soit la phénoménologie descriptive telle que conçue par Amadeo Giorgi (1997; 

2009a; 2009b; 2010; 2012). Par la suite, les résultats de la recherche seront détaillés. Puis 

le lecteur 0y retrouvera la discussion des résultats, incluant une comparaison avec les 

écrits scientifiques. Les forces et limites de la présente thèse, des pistes de recherches 

futures générées par les résultats et des retombées cliniques en psychologie seront 

discutées avant de conclure 



 

Contexte théorique 
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 La présente étude s’intéresse à la notion de trouble de personnalité limite et au vécu 

subjectif des patients dans leur vie quotidienne. La prochaine section s’attardera donc à 

décrire la notion de trouble de personnalité limite et plus particulièrement ses différentes 

définitions, sa prévalence, l’espérance de vie et la mortalité associées ainsi que les coûts 

sociétaux, l’utilisation des services par les personnes atteintes ainsi que les attitudes 

négatives des cliniciens face aux patients. Nous décrirons aussi le concept d’expérience 

subjective et en établirons l’importance dans l’étude du trouble de personnalité limite. 

Nous dresserons un portrait de l’état actuel des connaissances sur le vécu subjectif du 

trouble de personnalité limite et nous détaillerons finalement le but général de la présente 

recherche. 

Notion de trouble de personnalité limite 

Définition et caractéristiques 

 Le trouble de personnalité limite (ou borderline, comme certains l’appellent) se 

caractérise par « un mode général d’instabilité des relations interpersonnelles, de l’image 

de soi et des affects, avec une impulsivité marquée, qui apparaît au début de l’âge adulte 

et est présent dans des contextes divers » (Association Américaine de Psychiatrie, 2015, 

p.780). À ce mode général d’instabilité doivent s’ajouter au moins cinq des neufs critères 

suivants : des efforts effrénés pour éviter les abandons, un mode de relations 

interpersonnelles instables et intenses, des perturbations de l’identité, de l’impulsivité 

dans au moins deux domaines potentiellement dommageables, des comportements, gestes 

ou menaces suicidaires, ou d’automutilation répétées, une instabilité affective due à une 

réactivité marquée de l’humeur, un sentiment chronique de vide, une difficulté à contrôler 
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sa colère ou une survenue transitoire dans des situations de stress d’idéation persécutoire 

ou de symptômes dissociatifs sévères (Association Américaine de Psychiatrie, 2015). 

 Des chercheurs et cliniciens, comme Joel Paris (2008) et Zanarini et Frankenburg 

(2007) conçoivent les critères du trouble de personnalité limite de façon plus restrictive 

que la définition qu’en fait le DSM-5. Pour poser le diagnostic, ils utilisent le Revised 

Diagnostic Interview for Borderlines (Zanarini, Gunderson, Frankenburg & Chauncey, 

1989), un outil psychométrique validé considéré plus restrictif pour poser un diagnostic 

que les critères du DSM-5 (Paris, 2008). Quand les patients présentent plusieurs 

symptômes correspondant au DSM-5, mais ne cotent pas au DIB-R, ils sont réputés 

souffrir, selon le terme utilisé par Zanarini, Frankenburg, Reich, Silk, Hudson et 

McSweeney (2007) de « psychopathologie subsyndromale » (p. 929). Cependant, pour la 

présente étude, les critères utilisés pour le diagnostic sont ceux du DSM-5 puisqu’il s’agit 

de l’outil de référence le plus utilisé en Amérique du Nord, à la fois en recherche et en 

clinique (Paris, 2013). 

 Des spécialistes en recherche et en clinique ont bâti des modèles conceptuels pouvant 

expliquer le développement, l’évolution et le pronostic du trouble de personnalité limite. 

Nous tracerons donc ici un aperçu de certains des modèles les plus fréquemment utilisés 

sans prendre position en faveur de l’un ou l’autre. Ils ont été choisis dans la mesure où 

leur cadre conceptuel résiste à l’épreuve de la validation scientifique (Paris, 2007 ; 

Zanarini & Frankenburg, 2007) ou quand leur approche a été démontrée cliniquement 

efficace dans le traitement du trouble de personnalité limite (Bateman & Fonagy, 2008 ; 

Clarkin, Levy, Lenzenweger & Kernberg, 2007 ; Giensen-Bloo, Van Dyck, Spinhoven, 
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Van Tilburg, Dirksen, Van Asselt & al., 2006; Linehan, 2000; Masterson & Lu Costello, 

1980/2013; Van Assels & al., 2008; Young & al., 2005). 

 Le trouble de personnalité limite, qui constitue un défi de classification de par sa 

complexité (Paris, 2007), est décrit comme un trouble du développement enraciné dans 

des traits spécifiques de personnalité (neuroticisme, extraversion, ouverture à 

l’expérience, faible agréabilité et faible conscience) reflétant possiblement une 

vulnérabilité biologique (Paris, 2008).  

 Les trois symptômes les plus saillants du trouble de personnalité limite sont l’instabilité 

de l’humeur, l’impulsivité et l’instabilité relationnelle (Paris, 2008). En effet, les 

personnes souffrant d’un trouble de personnalité limite présentent beaucoup de 

dérégulation émotionnelle, de l’impulsivité et de la désinhibition par une sensibilité 

diminuée aux conséquences négatives de leurs comportements, des réactions rapides et 

non planifiées aux stimuli et un manque de conscience des conséquences à long terme de 

leurs actes. Ils auraient aussi des dysfonctions cognitives comme des hallucinations et de 

la dépersonnalisation en situation de stress, ce que les patients avec d’autres troubles de 

personnalité n’expérimentent pas. Ceci dit, aucun de ces domaines de traits n’explique à 

lui seul l’apparition du trouble de personnalité limite. Leur interaction avec des situations 

de vie défavorables serait responsable de l’apparition du trouble (Linehan, 2000; 

Masterson, 2006; Paris, 2008; Young & al., 2005; Zanarini & Frankenburg, 2007).  

 Selon Zanarini et Frankenburg. (2007), le trouble de personnalité limite se caractérise 

aussi par un « modèle complexe » (p. 520). Ils proposent que le trouble de personnalité 

limite soit conçu comme une interaction complexe entre deux éléments. Le premier serait 
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un tempérament hyperbolique, défini comme une tendance à être facilement offensé ou 

une tentative de gérer les humiliations perpétuelles en insistant de façon persistante pour 

que les autres portent attention à l’énormité de leur peine intérieure. Ils allient ce 

tempérament hyperbolique à un ou des événements déclencheurs, soit normatifs (comme 

un départ de la maison, un premier travail ou une peine d’amour), soit traumatiques et qui 

peuvent survenir à la fois dans l’enfance, à l’adolescence ou au début de l’âge adulte. C’est 

l’interaction et la sévérité respectives de ces deux aspects qui détermineraient, selon ces 

auteurs, la sévérité du trouble comme tel. Certains des symptômes seraient aigus, se 

résoudraient relativement rapidement et seraient spécifiques au trouble de personnalité 

limite, alors que d’autres seraient tempéramentaux, longs à résoudre, présents dans 

d’autres troubles mentaux et associés à des difficultés psychosociales significatives. 

 Toujours selon Zanarini et Frankenburg. (2007), il semble y avoir un continuum de 

léger à sévère de la gravité de la psychopathologie limite, continuum sur lequel les patients 

se situent en fonction de 4 facteurs. Le premier facteur est le nombre de comorbidités 

psychiatriques associées desquelles les patients souffrent. Les cas les plus légers semblent 

souffrir de moins de psychopathologies comorbides, particulièrement de 

psychopathologies anxieuses. Le deuxième facteur semble être la gravité de leur atteinte 

psychosociale. Un troisième facteur semble lié à la puissance de leur désir d’aller mieux. 

Quatrièmement, l’ampleur de leur habileté à utiliser les traitements pour aller mieux 

contribuerait à limiter la sévérité de la psychopathologie.  

 Finalement, les auteurs mentionnent deux caractéristiques selon eux fondamentales du 

trouble de personnalité limite. Ces patients vivraient une douleur intérieure intense et 
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chronique qui se distingue d’autres peines par son amplitude. Elle comprendrait à la fois 

des affects et des cognitions dysphoriques. La deuxième caractéristique-clé du trouble de 

personnalité limite selon ces auteurs serait la nature inappropriée ou maladroite des efforts 

faits pour gérer et exprimer la souffrance intérieure. Certains efforts seraient de nature 

impulsive, comme l’automutilation et les menaces suicidaires. D’autres seraient 

interpersonnels et viseraient à obtenir réconfort et soutien par le biais de la dévaluation ou 

de l’agrippement émotionnel (Zanarini & Frankenburg, 2007).  

 Par ailleurs, en plus de nombreux travaux sur le trouble limite effectués par des 

chercheurs, des cliniciens ayant validé empiriquement leur modèle conceptuel ou leur 

approche ont aussi participé à la description des différents symptômes et composantes du 

trouble de personnalité limite. Par exemple, Bateman et Fonagy (2004) ont proposé un 

modèle conceptuel qui s’est largement répandu dans les sphères académiques et cliniques 

grâce à son haut niveau d’intégration conceptuelle et à ses nombreuses études récentes 

démontrant l’efficacité clinique du traitement associé (Bales, Timman, Andrea, 

Busschbach, Verheul & Kamphuis, 2015; Bateman & Fonagy, 2004; 2008; Van Assels & 

al., 2008). Selon leur conceptualisation, le trouble de personnalité limite est causé par une 

vulnérabilité constitutionnelle enracinée dans la théorie de l’attachement de John Bowlby 

(1988). Les auteurs affirment que : « il y a des preuves suggérant que les patients limites 

ont une histoire d’attachement désorganisé qui mène à des problèmes de régulation des 

affects, d’attention et d’auto contrôle » [traduction libre] (Bateman & Fonagy, 2008, p. 

10). De plus, la théorie pose la prémisse que certains sont d’emblée vulnérables ou vivent 

des conditions qui nuisent au développement des fonctions mentales nécessaires au 
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processus de mentalisation. Ils grandiraient sans les relations fondamentales leur 

permettant de développer les mécanismes neurologiques requis dans le contrôle 

émotionnel (Bateman et Fonagy, 2008). 

 Donc, la symptomatologie du trouble de personnalité limite serait la conséquence de 

cette inhibition de mentalisation (qu’ils définissent comme la capacité qui permet à 

l’individu d’organiser ses propres expériences et les comportements d’autrui en termes 

d’états mentaux ou de représentations et non comme des copies fidèles de la réalité) et la 

réémergence de modes d’expériences internes de la réalité qui précèdent le développement 

de la mentalisation (Bateman et Fonagy, 2004). Ils décrivent les personnes ayant un 

trouble de personnalité limite comme des « mentalisateurs » normaux sauf dans le 

contexte de relations d’attachement, où ils tendent à mal lire les pensées, autant les leurs 

que celles des autres, quand ils sont en relation interpersonnelle intense, particulièrement 

quand ils sont émotionnellement activés » (Bateman & Fonagy, 2008, p. 14).  

 Selon Masterson (2006), le trouble de personnalité limite est un trouble issu d’un arrêt 

du développement psychologique dans la période de séparation-individuation avec la 

figure d’attachement principale. L’enfant apprend que ses efforts d’individuation et 

d’autonomisation menacent sa relation à sa figure d’attachement principale. Il ne peut 

donc poursuivre son développement psychique sans être constamment sous la menace de 

la dépression d’abandon. Cet arrêt développemental se manifeste à l’âge adulte par une 

habileté limitée à utiliser ses habiletés d’activation autonome (tolérance à la frustration et 

contrôle des impulsions, régulation de l’humeur, régulation de l’estime de soi, capacité à 

identifier ses champs d’intérêts et objectifs, capacité à persévérer malgré les obstacles, 
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capacité de s’affirmer, capacité d’intimité, représentation nuancée de soi et des autres), 

provoquant des difficultés relationnelles et fonctionnelles (Bessette, 2012; Masterson, 

2006). 

 Pour Marsha Linehan (2000), psychologue reconnue dans le traitement du trouble de 

personnalité limite, la conceptualisation du trouble est basée sur la théorie biosociale 

inspirée de Millon (1987). Elle insiste sur « l’importance réciproque du biologique et de 

l’apprentissage social dans l’étiologie du trouble » (p. 21). Elle a établi une série de 

modèles comportementaux pour décrire principalement une sous-catégorie des états 

limites, ceux qui présentent des « histoires répétitives de comportements auto 

dommageables, de mutilation ou d’atteinte à leur vie » (p.21). Elle affirme qu’ils 

présentent une vulnérabilité émotionnelle, de l’autodépréciation, des crises aiguës, une 

inhibition du chagrin, de la passivité active, c’est-à-dire une tendance à demander 

activement aux autres de les prendre en charge, ainsi qu’une apparence illusoire de 

compétence. Elle considère de plus que les patients ayant un trouble de personnalité limite 

vivent des problèmes de régulation émotionnelle, interpersonnelle, comportementale, 

cognitive et du soi. Elle ajoute que le problème d’autorégulation est maintenu par 

l’environnement du patient : 

Vivre dans un environnement invalidant durant l’enfance contribue au 

développement de la dysrégulation émotionnelle ; l’environnement invalidant ne 

parvient pas à enseigner à l’enfant comment étiqueter et réguler ses émotions, 

comment tolérer les émotions de détresse et quand faire confiance à ses réponses 

émotionnelles en tant qu’interprétations valides des événements. Une fois adultes, 

les individus état-limite adoptent les caractéristiques de l’environnement invalidant. 

Par conséquent, ils ont tendance à invalider leurs propres expériences émotionnelles, 

à observer les autres pour comprendre avec précision la réalité externe et à 

sursimplifier la facilité de résoudre les problèmes éprouvés dans leur vie. (p. 55). 

 



24 

 Selon Kernberg (1997), créateur de la psychothérapie focalisée sur le transfert (PFT), 

le trouble de personnalité limite est un trouble présentant les points communs suivants : 

1) des configurations symptomatiques telles qu’une angoisse diffuse, des formes 

particulières de névrose polysymptomatique, et des organisations de personnalité 

« pré-psychotiques » ou « d’échelon inférieur » ; 2) certaines défenses du moi, en 

particulier l’association de manifestations non spécifiques de faiblesse du moi, de 

retour à des processus primaires d’un côté et de l’autre des mécanismes de défense 

primitifs et spécifiques (clivage, idéalisation primitive, formes précoces de 

projection, déni, omnipotence) ; 3) une pathologie particulière des relations d’objet 

internalisées ; 4) des viscissitudes pulsionnelles caractéristiques, en particulier une 

condensation pathologique des buts pré-génitaux et génitaux sous l’influence 

envahissante des besoins agressifs pré-génitaux » (p. 74). 

 

 Selon Young et al. (2005), spécialistes de la psychothérapie des schémas appliquée au 

traitement du trouble de personnalité limite, ce trouble se caractérise par une 

prédisposition biologique marquée par un tempérament émotionnel intense et labile. Avec 

cette prédisposition tempéramentale interagissent quatre facteurs dans l’environnement 

familial pour causer le développement du trouble. Le premier est l’instabilité et 

l’insécurité. Selon ces cliniciens, « le manque de sécurité résulte presque toujours de 

l’abus ou de l’abandon […]. Au lieu de représenter la sécurité, l’attachement au parent est 

souvent fait d’instabilité et de terreur. » (p. 390). Le deuxième facteur environnemental 

causant le trouble de personnalité limite est pour Young et al. (2005) la privation affective. 

L’individu se sent seul puisque la figure d’attachement a de la difficulté à fournir empathie 

et affection. Troisièmement, l’environnement familial est dur, punitif et rejetant. Selon 

eux : « les patients borderlines ne grandissent pas dans des familles qui les acceptent, leur 

pardonnent et les aiment. Leurs familles les critiquent et les rejettent ; elles les punissent 

durement lorsqu’ils font des erreurs et ne leur pardonnent pas » (p. 391). Finalement, le 

quatrième facteur environnemental veut l’environnement familial est assujettissant, c’est-
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à-dire qu’il « réprime les besoins et sentiments de l’enfant » (p. 391), surtout quand ce 

dernier exprime une souffrance émotionnelle. Young et al. (2005) conçoivent que les 

individus présentent tous des schémas inadaptés précoces. Pour les patients ayant un 

trouble de personnalité limite, les thèmes centraux de ces schémas sont l’abandon, l’abus, 

le manque affectif, l’imperfection et l’assujettissement.  

 

Prévalence 

 Santé Canada (2006) ne dispose pas de statistiques canadiennes concernant la 

prévalence des troubles de personnalité en général ou du trouble limite en particulier, mais 

rapporte qu’aux États-Unis, les estimations de la prévalence du diagnostic des troubles de 

personnalité varient de 6 à 9% de la population, selon les critères utilisés. Une méta-

analyse américaine des plus récentes études populationnelles sur les troubles de 

personnalité (Samuels, 2011) rapporte quant à elle des taux de prévalence variant entre 

4,4% et 13,4% de la population.  

 L’une des plus grandes études américaines sur la prévalence et l’épidémiologie du 

trouble de personnalité limite (Grant, Chou, Goldstein, Huang, Stinson, Saha & al., 2008) 

résume le portrait de la situation de la façon suivante :  

La prévalence à vie du trouble de personnalité limite est de 5,9% […]. Le trouble de 

personnalité limite est beaucoup plus fréquent dans la population générale qu’il ne 

l’était précédemment reconnu, il est également présent chez les hommes et les 

femmes et est associé à une invalidité mentale et physique considérable, surtout chez 

les femmes. (p.533). 

 

 Au Québec, l’Institut National de Santé publique du Québec a publié un avis de 

surveillance des troubles de personnalité (2015). Celui-ci, se basant sur une étude 

américaine et une étude européenne, estime la prévalence du trouble de personnalité limite 
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entre 0,7 et 5,9% de la population.  

 Il est intéressant de noter que les taux de prévalence à vie sont relativement hétérogènes 

et qu’ils semblent varier beaucoup en fonction des définitions, des outils de mesure du 

trouble utilisés ou d’autres facteurs actuellement inconnus. Il est aussi notable que la 

prévalence canadienne n’ait jamais été mesurée et que les seuls chiffres utilisés 

proviennent d’extrapolations d’études américaines ou transnationales. 

Espérance de vie et mortalité 

 Dans le domaine de la santé mentale, le trouble de personnalité limite constitue une 

psychopathologie grave présentant des symptômes sévères et potentiellement mortels. En 

effet, environ 10% des personnes ayant un trouble de personnalité limite finiront par 

décéder par suicide (Paris, 2008 ; Oldham, 2006). De plus, l’espérance de vie des patients 

souffrant d’un trouble de personnalité du groupe B (sous-groupe des troubles de 

personnalité selon le DSM-5 (Association Américaine de Psychiatrie, 2013), qui inclut les 

troubles antisocial, narcissique, limite et histrionique) est réduite d’en moyenne 13 ans 

chez les hommes et neuf ans chez les femmes (Institut National de Santé Publique du 

Québec, 2015). La première cause de mortalité chez les personnes souffrant de trouble de 

personnalité limite est, à 20%, le suicide, devant le cancer et les maladies 

cardiovasculaires (Institut National de Santé Publique du Québec, 2015). De plus, à la fois 

pour le suicide et les décès de cause naturelle, il semble que les personnes souffrant d’un 

trouble du groupe B soient caractérisées par un taux anormalement élevé de mortalité, 

quand on les compare aux personnes sans trouble similaire (Institut National de Santé 

Publique du Québec, 2015). 
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Les auteurs du rapport ajoutent :  

Les troubles de personnalité du groupe B représentent une condition psychiatrique 

fréquente. Leur taux de mortalité les classe parmi les troubles chroniques, tant 

psychiatriques que physiques, de très haute létalité (Lesage & coll., 2012 ; Lesage 

& coll., 2015). De plus, fait notable, la surmortalité associée à cette pathologie 

psychiatrique ne rend pas compte de la souffrance psychologique vécue par la 

personne qui en est atteinte, ou par ses proches, ni les impacts vécus au niveau du 

fonctionnement psychosocial. Institut National de Santé Publique du Québec, 2015, 

p. 18). 

 

Coûts sociétaux et utilisation des services 

 Des études se sont attardées aux coûts sociétaux associés aux troubles de personnalité, 

comme les arrêts de travail, l’utilisation des services publics de santé mentale et 

l’utilisation des services publics de santé physique en première ligne. Soeteman et al. 

(2008) affirment que les patients ayant un trouble de personnalité et recherchant des 

traitements représentent une charge économique substantiellement plus élevée que celle 

qu’on retrouve dans d’autres troubles mentaux.  

 Dans la même veine, l’Institut National de Santé Publique du Québec (2015, p.1) 

affirme que :  

Si l’on considère uniquement le trouble de la personnalité limite, les arrêts de travail 

et les soins représentent des coûts pour la société estimés entre 25 000$ (Van Asselt 

& coll., 2007) et 50 000$ CA (Grant & coll., 2008) par an et par patient (soit 17 000 

à 34 000€). En termes médico-économiques, la forte prévalence et le coût annuel 

moyen soulignent l’impact majeur de cette condition sur nos systèmes de santé (p. 

1). 

 

 Qui plus est, pour Van Assels et al. (2007), les coûts sociétaux du trouble de 

personnalité limite sont « substantiels » (p. 354).  

 Dans les réseaux publics de santé, le trouble de personnalité limite constitue une 

problématique largement représentée, voire la première cause de consultation en 
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psychiatrie. Par exemple, certains auteurs rapportent que jusqu’à 20 à 50% des 

consultations en psychiatrie proviendraient de personnes aux prises avec un trouble de 

personnalité limite (Bateman & Fonagy, 2004; Frankenburg & Zanarini, 2004; Gunderson 

& Links, 2014; Zanarini & al., 1998). Dans la même veine, Skodol et al. (2005) rapportent 

les faits suivants à propos du profil particulier d’utilisation des services psychosociaux par 

les patients ayant un trouble de personnalité limite : 

Comparés aux patients du groupe souffrant de dépression majeure, les patients ayant 

un trouble de personnalité limite étaient plus nombreux à avoir reçu à peu près tous 

les types de traitements psychosociaux […]. Ils présentaient aussi plus de risques 

d’avoir une histoire d’utilisation d’anxiolytiques, d’antidépresseurs ou de 

stabilisateurs de l’humeur et […] d’avoir pris des antipsychotiques. À la base, les 

patients souffrant d’un trouble de personnalité limite avaient aussi reçu plus de 

traitements et en plus grande quantité que les patients déprimés ou souffrant d’autres 

troubles de personnalité. [Traduction libre] (p. 497). 

 

 Même s’ils regroupent les chiffres pour l’ensemble des troubles de personnalité du 

groupe B (qui inclut les troubles narcissique, antisocial, histrionique et limite), il est clair 

que les données récentes au Québec illustrent bien l’ampleur de la consommation de 

services de santé mentale par les patients ayant un trouble de personnalité limite. Traçant 

un parallèle avec les gens souffrant de schizophrénie, les gens ayant un trouble de 

personnalité du groupe B utilisent lourdement les services de santé. La moitié d’entre eux 

ont été hospitalisés, ont visité l’urgence ou ont rencontré un psychiatre dans l’année de 

leur diagnostic. Cette proportion est de 80% chez les schizophrènes, mais de seulement 

30% chez les dépressifs. Ils semblent même consulter à l’urgence plus souvent que les 

schizophrènes (44% vs 37%) (Institut National de Santé Publique du Québec, 2015). 

 Les gens souffrant de trouble de personnalité limite apparaissent aussi comme de 

grands consommateurs de services de santé physique de première ligne (Dubovky & 
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Kiefer, 2014). En effet, les patients souffrant d’un trouble de personnalité limite 

activement symptomatique sont plus à risque de souffrir de maladies physiques 

chroniques, d’avoir de mauvaises habitudes de vie et d’utiliser des formes coûteuses de 

services médicaux (Frankenburg & Zanarini, 2004). 

 Par ailleurs, très peu d’études semblent avoir été réalisées afin d’évaluer les impacts de 

ce trouble mental spécifique sur les familles et les proches des personnes atteintes 

(Hoffman & al, 2007; Wagner & al., 2014). Il est cependant logique d’émettre l’hypothèse 

que ceux-ci vivent sûrement des impacts psychologiques, relationnels et financiers  

importants du fait d’avoir un proche présentant un trouble aussi grave (Wagner & al, 

2014). 

 Il est donc possible de constater que le trouble de personnalité limite est un trouble 

souffrant, complexe, potentiellement létal pour les patients atteints et coûteux pour la 

société.  

Attitudes négatives des cliniciens face à cette population 

 Alors que les écrits scientifiques décrivent le vécu subjectif des patients souffrant d’un 

trouble de personnalité limite sont très peu développés, comme nous le verrons en détails 

plus loin, plusieurs publications traitent du vécu subjectif des thérapeutes travaillant avec 

des personnes souffrant de trouble de personnalité limite. Il existe même de la recherche 

sur la perception que les gens souffrant d’un trouble de personnalité pensent que leurs 

proches ont d’eux (Carlson & Oltmanns, 2015).   

 Plusieurs intervenants concernés rapportent qu’ils vivent des émotions intenses avec 

cette clientèle et qu’ils doivent souvent composer avec un contre-transfert négatif, marqué 
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par des : « sentiments d’exaspération, de rage, de rivalité ou de mépris » (Bessette, 2012, 

p.102). Lequesne et Hersh (2004) affirment que le terme « trouble de personnalité limite » 

lui-même « a généré de la stigmatisation auprès de plusieurs soignants en santé mentale, 

indépendamment des patients eux-mêmes, possiblement consécutivement aux contre-

transferts intenses de rage, d’impuissance ou de frustration engendrés par les patients avec 

ce diagnostic » [traduction libre] (p. 172). 

 Wright, Haigh et McKeown (2007) ont relevé de nombreux exemples de terminologie 

employée par des soignants d’horizons variés pour décrire les gens souffrant d’un trouble 

de personnalité limite. Selon les auteurs, 

Le langage employé typiquement définit les comportements des patients souffrant 

d’un trouble de personnalité en termes négatifs ou moralisateurs. Au début des 

exercices de formation [des auteurs], les étudiants des cours ont décrit comment ils 

voient les patients avec un diagnostic de trouble de personnalité. Ils parlent d’eux 

comme étant manipulateurs, abuseurs, mauvais, dépendants, collants, à la recherche 

d’attention, difficiles, non-coopératifs, saboteurs, non reconnaissants, inconstants, 

désinhibés, irrespectueux, pas fiables, menteurs. [Traduction libre] (p. 240). 

 

 Dans un article sur la prise en charge en première ligne des patients ayant un trouble 

de personnalité limite, Dubovsky et Kiefer (2014) notent qu’il est important de se rappeler 

que le trouble est extrêmement stigmatisé parmi les intervenants. Ceux-ci manquent de 

formation sur le trouble, son traitement et le manque de ressources. 

 Selon Benoît, Leclerc et Dulong (2007), « certains comportements des individus 

présentant un TPL, qualifiés de pathologiques et perturbateurs, font en sorte d’amener une 

attitude négative chez l’ensemble du personnel soignant » (p. 20.03).  

 Dans une méta-analyse sur l’attitude des infirmières en santé mentale travaillant auprès 

de patients souffrant d’un trouble de personnalité limite, Westwood et Baker (2010) ont 
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mis en évidence le fait que ces professionnelles démontrent plus de distance sociale envers 

les patients souffrant d’un trouble de personnalité limite que d’un autre trouble mental, 

allant même parfois jusqu’au rejet. Elles semblent aussi considérer que le comportement 

des patients limites est plus dangereux que celui de patients souffrant d’autres troubles 

mentaux. Finalement, elles vivent souvent peu d’optimisme face à l’amélioration de l’état 

mental des patients, possiblement parce qu’elles n’ont pas l’impression de pouvoir aider 

autant qu’avec des patients souffrant d’autres troubles mentaux. 

 Deans et Meocevic (2006), dans une étude sur les attitudes d’infirmières en psychiatrie 

en Australie, ont démontré que celles-ci pensent, dans plus de la moitié de l’échantillon 

utilisé, que leurs patients souffrant d’un trouble de personnalité limite sont manipulateurs 

et font du chantage émotif auprès de leurs collègues. Dans plus du tiers des cas, les 

infirmières de l’échantillon pensent que les patients limites sont des nuisances. 

 Dans la même veine, une autre étude australienne, menée par Commons Treolar (2009) 

auprès d’intervenants en santé mentale (infirmières, travailleurs sociaux, psychologues, 

médecins) révèle que ceux-ci pensent que les gens ayant un trouble de personnalité limite 

sont manipulateurs, ont peu de stratégies d’adaptation, sont chaotiques, exigent beaucoup 

de temps des intervenants, leur font perdre leur temps, sont constamment en crise et ont 

des difficultés à interagir de façon appropriée. 

 Dans une étude québécoise sur les médecins et résidents en médecine familiale, 

Imbeau, Bouchard, Terradas et Simard (2014) ont noté que les résidents en médecine 

familiale, possiblement à cause de leur faible expérience auprès de la clientèle présentant 

un trouble de personnalité limite, ont de moins bonnes attitudes envers eux que les 
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médecins de famille expérimentés et les professionnels en santé mentale, même si ces 

derniers démontrent eux-mêmes certaines lacunes dans le domaine. 

 En bref, de nombreuses études ont documenté l’expérience subjective des 

professionnels intervenant auprès des personnes souffrant d’un trouble de personnalité 

limite. Cette expérience est souvent négative et défavorable envers les patients. 

Description de la notion d’expérience subjective 

 Dans la prochaine partie, nous expliquerons l’importance de la description de 

l’expérience subjective du trouble limite et nous tenterons de la définir. 

Importance de la description de l’expérience subjective 

 Devant ce constat, le but général de cette étude est de participer à la description du 

vécu subjectif d’individus souffrant d’un trouble de personnalité limite afin d’améliorer 

la compréhension des soignants et des familles et leur empathie face au trouble et à ceux 

qui en souffrent. 

 Depuis longtemps, de nombreux auteurs et chercheurs soulignent l’importance de 

s’intéresser à l’expérience subjective des patients souffrant de troubles de santé mentale 

en général et du trouble de personnalité limite en particulier afin de mieux comprendre les 

premiers concernés et leurs symptômes, d’améliorer l’empathie des soignants et des 

familles et de permettre aux individus concernés de recevoir de meilleurs soins et un 

meilleur soutien. Par exemple, au moment des recommandations préalables à la rédaction 

de la dernière édition du Manuel Diagnostique et Statistique des troubles mentaux (DSM-

5), d’éminents spécialistes des troubles mentaux recommandaient à l’Association 

Américaine de Psychiatrie d’incorporer les expériences subjectives des patients dans la 
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refonte du manuel le plus utilisé en Amérique du Nord dans la description des troubles 

mentaux. En ce sens, ils affirmaient : 

Malgré certaines affirmations à l’effet du manque d’introspection des patients à 

propos de leur maladie, quand on leur demande, ils sont souvent capables de décrire 

à la fois leurs expériences de la maladie et ce qui pourrait être aidant pour eux. 

[Traduction libre] (Flanagan & al., 2007, p. 391). 

 

Ils ajoutent, en donnant l’exemple spécifique du trouble de personnalité limite, qu’il est 

important d’inclure des études qualitatives sur les expériences subjectives des patients 

dans les données consultées dans le but de définir un trouble. 

Définition de la notion d’expérience subjective 

 Comme nous nous intéressons dans ce projet à la question de l’expérience subjective 

de participants souffrant d’un trouble de personnalité limite, il convient de définir la notion 

d’expérience subjective telle qu’elle peut être étudiée en psychologie. Pour ce faire, nous 

faisons appel aux concepts définis par Giorgi (1989; 1997; 2009a; 2010; 2012) et Meyor 

(2007). 

 La phénoménologie comme base philosophique a pour objet d’étude la conscience 

humaine (Giorgi, 2009a). La compréhension du monde par l’être humain passe par la 

conscience. Cette dernière peut être dirigée vers le monde extérieur, mais l’être humain a 

également la capacité d’analyser son propre processus mental. En phénoménologie, le 

terme « phénomène » renvoie à la façon dont l’objet d’étude se présente à la conscience. 

Donc, l’important n’est pas de déterminer comment l’objet se présente dans la réalité, 

mais plutôt sa présence dans « l’esprit » de la personne qui vit le phénomène et la 

signification que cette personne donne à l’objet (subjectivité) (Giorgi et Giorgi, 2008 ; 

Giorgi, 2009b ; Giorgi, 2012).  
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 Pour définir la notion d’expérience subjective, nous référons au texte de Meyor (2007), 

qui la définit comme « le retournement sur soi […] celui du retour au sujet intentionnel, 

qui permet de rendre compte de son activité de conscience dans son expérience du 

monde » (p. 104). En ce sens, nous nous intéressons tout à la fois aux pensées, aux 

perceptions, à l’affectivité et à l’impression, qui sont tous des modes opératoires de la 

subjectivité. « Cela signifie que le sujet de la phénoménologie n’est pas le sujet qui pense 

et formule la science, mais celui qui vit le monde, qui en fait l’expérience dans sa 

quotidienneté » (p.105). En d’autres mots, « considérer la subjectivité consiste à rendre 

compte de l’apparaître d’un phénomène tel que le sujet l’expérimente, ce qui suppose de 

dépasser les aspects individuels par lesquels un ou des sujets donnés vivent une 

expérience. » (p.115). 

État des connaissances sur le vécu subjectif du trouble de personnalité limite 

 Les connaissances accumulées par la pratique clinique et les études populationnelles 

sont essentiellement basées sur les observations et les hypothèses des chercheurs dans le 

domaine, mais ne sont généralement pas issues de l’expérience subjective des patients de 

la maladie dans leur vie quotidienne (Nehls, 1999). 

 Plusieurs études ont été publiées au cours des années concernant certains aspects précis 

de l’expérience subjective des personnes ayant un trouble de personnalité limite, mais peu 

d’entre elles s’intéressent à leur vécu subjectif dans le quotidien. Parmi celles que nous 

décrirons brièvement dans les prochains paragraphes, des études portent sur certains 

contextes précis, comme les services de santé mentale ou la prison. Certaines s’intéressent 

aux émotions ressenties par les patients, comme la souffrance, la détresse ou la tristesse. 
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Par ailleurs, d’autres recherches portent sur des sous-groupes de la population à l’étude, 

comme les parents, les femmes ou les adolescents. Finalement, certains travaux portent 

sur des expériences liées au trouble, comme l’annonce du diagnostic ou le rétablissement 

de patients. 

 Parmi les aspects subjectifs précis du vécu des gens ayant un trouble de personnalité 

limite, se retrouvent le thème du vécu par rapport aux services et de l’accès à ces derniers. 

Stalker, Ferguson et Barclay (2005), dans une théorisation ancrée rapportant l’opinion de 

12 fournisseurs et le vécu de 10 utilisateurs de services souffrant de troubles de 

personnalité (pas seulement limite), constatent que la majorité des participants, utilisateurs 

comme fournisseurs de services, croient que des événements négatifs dans l’enfance, 

comportant généralement de l’abus, sont la cause principale des difficultés des 

participants. Les deux groupes mentionnent aussi que les émotions négatives des patients 

les mènent à des difficultés dans les relations et les activités quotidiennes. Les utilisateurs 

de services rapportent de plus vivre de la stigmatisation, de l’isolement social et de la 

solitude. Toujours selon Stalker et al. (2005), les utilisateurs de services auraient intégré 

certains stéréotypes à propos des troubles de personnalité comme la notion de 

« comportement manipulateur » (p. 370) ou le fait qu’il y a « quelque chose de mauvais 

avec ma personnalité » (p. 370). Même s’ils se voient comme « endommagés » (p. 371), 

ils démontrent des efforts actifs pour s’adapter à leurs problèmes, ce dont les fournisseurs 

de services sont aussi témoins. Finalement, ils sont des utilisateurs actifs de services pour 

lesquels ils souhaiteraient plus de stabilité en termes d’accès aux intervenants. Ils espèrent 

aussi une meilleure reconnaissance des difficultés macroéconomiques auxquelles ils 
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doivent faire face, comme la pauvreté, l’itinérance, le chômage et la violence domestique.  

 Dans une autre théorisation ancrée, Fallon (2003) s’intéresse à la façon dont sept 

participants souffrant d’un trouble de personnalité limite conceptualisent leurs contacts 

avec les services psychiatriques. Ils accordent de la valeur aux services, même s’ils vivent 

des expériences et des attitudes négatives de la part du personnel, et ils voient ces relations 

comme vitales pour contenir leurs émotions pénibles.  

 Perseius, Ekdahl, Asberd et Samuelsson (2005) ont cherché à interpréter par le contenu 

d’entrevues et de matériel biographique les situations de vie, la souffrance et les 

perceptions concernant les soins psychiatriques de 10 patients souffrant d’un trouble de 

personnalité limite. Les auteurs synthétisent leurs résultats en trois thèmes pour décrire le 

vécu subjectif des patients. Le premier thème, la vie au bord du précipice, renvoie au fait 

que les participants ont l’impression d’être constamment en train de « tomber et grimper 

- tomber dans des trous noirs avec des murs glissants avec quelque chose de glauque et 

dégoûtant rampant autour des jambes » [traduction libre] (p. 163). Le deuxième thème, la 

bataille pour la santé et la dignité renvoie à « un exercice d’équilibriste sur un câble lâche 

au-dessus d’un volcan » [traduction libre] (p. 164). Les participants décrivent osciller 

entre d’un côté la peur de la vie et celle de la mort, le désespoir et l’impuissance et de 

l’autre le désir de se battre pour changer. Ils rapportent aussi la peur des relations qui 

s’oppose au désir d’amour et d’appartenance. Le troisième thème est celui des bons et 

mauvais côtés de l’aide psychiatrique dans le drame de la souffrance. Ces côtés sont 

marqués à la fois par la discontinuité et la trahison, la compréhension, le respect, la 

validation, l’acceptation de l’aide comme le début du changement et le fait de se voir 
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responsable de sa guérison. Ils vivent aussi le fait d’accepter d’être aidés comme le début 

du changement. Cependant, étant strictement orienté vers le vécu des patients par rapport 

à la psychothérapie et aux intervenants, le texte n’approfondit pas la question de 

l’expérience subjective des personnes par rapport à leur trouble de santé mentale dans la 

vie de tous les jours.  

 Dans une analyse thématique regroupant 10 participants souffrant d’un trouble de 

personnalité limite, Rogers et Dunne (2011) explorent l’expérience d’une hospitalisation 

psychiatrique pour les utilisateurs de services. Les auteures constatent que les participants 

identifient cinq thèmes : les aspects pratiques de la vie en hôpital, l’expérience d’être 

entendu, les patients « porte tournante », la contrainte à l’hospitalisation et l’étiquette de 

trouble de personnalité, menant à une certaine stigmatisation. Elles recommandent, suite 

à l’analyse des propos des participants, une amélioration des attitudes et des connaissances 

du personnel intervenant auprès des patients. Cependant, cette étude anglaise est limitée 

dans sa portée puisqu’elle porte spécifiquement sur les services d’hospitalisation 

psychiatrique offerts dans ce pays aux patients souffrant d’un trouble de personnalité 

limite. 

 Finalement, Horn, Johnstone et Brooke (2007) utilisant une méthode de 

phénoménologie interprétative, ont interviewé cinq personnes souffrant d’un trouble de 

personnalité limite à propos de leurs expériences d’utilisateurs de services et de leur vécu 

par rapport à l’annonce du diagnostic. Cinq thèmes émergent de leur étude. Premièrement, 

la connaissance du diagnostic donne du pouvoir aux participants ou aux soignants. 

Deuxièmement, les participants sont incertains de la signification du diagnostic. 
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Troisièmement, le diagnostic est source de rejet dans les services. Quatrièmement, le 

diagnostic signifie que les patients n’entrent pas dans les catégories connues et finalement, 

le diagnostic génère de l’espoir et des possibilités de changement pour les participants et 

certains soignants.  

 Il existe aussi des études qualitatives sur le vécu de personnes ayant un trouble de 

personnalité limite dans un contexte spécifique. Par exemple, Lovell et Hardy (2014) ont 

conduit une étude en phénoménologie interprétative auprès de huit femmes souffrant d’un 

trouble de personnalité limite emprisonnées dans des unités à haute sécurité. Les thèmes 

de l’identité, du manque de pouvoir, de la protection et de la contention ainsi que de la 

confusion face au trouble y sont développés. 

 Par ailleurs, toujours dans l’optique de décrire des aspects précis de l’expérience 

subjective de personnes souffrant d’un trouble de personnalité limite, Bartsch, Roberts, 

Davis et Proeve (2016) ont fait une étude par analyse thématique afin de connaître 

l’expérience de participants ayant un trouble de personnalité limite tout en étant parents 

ainsi que leur perception des ressources et du soutien à la parentalité dans ce contexte. 

Quatre thèmes ressortent de l’étude : les participants expérimentent des défis de 

parentalité (comme la difficulté de maintenir un environnement stable ou des difficultés 

avec la discipline et l’éducation) ; ils vivent des moments motivants (comme la possibilité 

d’enseigner et de guider ou la motivation à se conduire plus efficacement) ; ils vivent des 

barrières d’accès aux mesures de soutien (comme la peur de la stigmatisation ou les 

expériences négatives avec les agences gouvernementales) ; et ils formulent finalement 

des recommandations pour améliorer l’expérience parentale (comme le traitement des 
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troubles mentaux des parents ou l’accès à des services communautaires et de support). 

 Parmi les autres aspects spécifiques de l’expérience subjective de gens souffrant d’un 

trouble de personnalité limite, deux chercheuses (Holm et Severinsson, 2008) ont procédé 

à une recension des écrits portant sur l’expérience de souffrance et de détresse chez des 

femmes souffrant de trouble de personnalité limite dans les études publiées en anglais 

entre 1996 et 2006. Quinze études ont répondu aux critères de sélection et aux critères de 

rigueur généralement reconnus. Trois thèmes émergent des études examinées, soit l’enfant 

émotionnellement abusé et négligé, le combat avec les émotions menant à l’automutilation 

et les problèmes sociaux reliés aux difficultés de régulation émotionnelle.  

 Holm, Bégat et Severinsson (2009) ont exploré l’expérience de femmes souffrant d’un 

trouble de personnalité limite, en focalisant sur la douleur émotionnelle reliée à l’enfance. 

Elles ont procédé à des entrevues en profondeur avec 13 femmes, entrevues qu’elles ont 

traitées avec une analyse de contenu interprétative. Deux thèmes ressortent des analyses : 

le pouvoir, c.-à-d. survivre au sentiment d’être forcée à taire ses émotions et au sentiment 

de devoir assumer la responsabilité de soi-même dès l’enfance ; et l’évaluation de la 

vulnérabilité, c.-à-d. survivre au sentiment d’être victimisée et au sentiment de ne pas être 

aimée. 

 Briand-Malenfant, Lecours et Descheneaux (2012) ont publié une étude sur le vécu de 

tristesse des patients aux prises avec ce diagnostic. Ils ont procédé à une analyse 

phénoménologique interprétative du discours de sept individus ayant un trouble de 

personnalité limite. Les thèmes qui ressortent sont ceux de l’agression, des ruptures 

relationnelles provoquées par les autres, d’un affect négatif indifférencié, d’un soi 
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défectueux et d’une expérience émotionnelle accablante. 

 Il existe aussi une étude (Spodenkiewicz, Sperenza, Taïeb, Pham-Scottez, Corcos & 

Révah-Levy, 2013) cherchant à évaluer à quel point les perturbations de l’identité et de 

l’image de soi sont fondamentales dans le vécu du trouble de personnalité limite à 

l’adolescence. Les auteurs ont mené une étude en analyse phénoménologique 

interprétative auprès de 50 adolescents souffrant d’un trouble de personnalité limite et 

d’un groupe contrôle de 50 adolescents sans diagnostic psychologique ou psychiatrique 

connu. Quatre grands thèmes ont été extraits des entrevues des participants souffrant d’un 

trouble de personnalité limite. Tout d’abord, les participants rapportent ressentir 

fréquemment de la peur, de la tristesse et du pessimisme. Puis, ils évoquent des relations 

interpersonnelles marquées par la solitude et l’hostilité des tiers. De plus, ils rapportent 

une image de soi conformiste caractérisée par un sentiment de normalité ainsi qu’une 

difficulté à se projeter dans le temps. Finalement, les auteurs notent une structure du 

discours marquée par une discontinuité dans la perception des expériences. 

 Finalement, deux études décrivent l’expérience subjective de rétablissement du trouble 

de personnalité limite. Chugani (2016) a réalisé une analyse poétique de l’histoire de vie 

et de rétablissement de six participants ayant été traités à l’aide de la thérapie dialectique-

comportementale. À partir des propos des participants concernant leur expérience 

subjective de rétablissement grâce à cette approche thérapeutique, l’auteure a élaboré six 

poèmes reflétant leur histoire. De plus, une étude publiée en 2015 (Larivière, Couture, 

Blackburn, Carbonneau, Lacombe, Schink, David & al.) visait à capturer, par le biais 

d’une analyse thématique, l’expérience de rétablissement de 12 participantes ayant 
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bénéficié d’au moins deux ans de psychothérapie spécialisée pour le trouble de 

personnalité limite. Les thèmes découverts par les auteurs sont les suivants : toutes les 

participantes ont abordé la question d’une recherche de stabilité et de bien-être. Les 

dimensions du rétablissement incluaient la nécessité de laisser aller le passé, d’être engagé 

dans des activités porteuses de sens et d’avoir des relations interpersonnelles saines. Les 

facilitateurs rapportés étaient le support social et la participation à un programme 

spécialisé de thérapie. Le principal obstacle rapporté était les relations familiales instables. 

 Bref, le trouble de personnalité limite est un trouble mental sévère, multifacettaire et 

très présent dans le réseau de la santé et des services sociaux. Dans des études s’intéressant 

à certains aspects de leur vécu subjectif, les participants rapportent principalement des 

difficultés dans l’enfance avec les principales figures d’attachement, des émotions 

négatives associées à des problèmes relationnels et sociaux, de la stigmatisation de la part 

des intervenants lors de l’annonce du diagnostic et dans l’utilisation des services, des 

émotions négatives comme la souffrance, le déséquilibre et la tristesse, des défis 

particuliers dans des contextes de vie spécifiques (la prison, l’adolescence, la parentalité) 

et des composantes du rétablissement, comme la recherche d’équilibre, les activités 

porteuses de sens et les relations saines. Par contre, peu de chercheurs ont décrit 

l’expérience subjective de ces personnes dans leur vie de tous les jours. 

Études sur le vécu subjectif du trouble limite dans la vie quotidienne  

 Il semble y avoir depuis quelques années un nouveau champ de publications concernant 

le trouble de personnalité limite. En effet, compte tenu du peu de connaissances et de 

recherches sur l’expérience subjective des patients, les personnes atteintes commencent à 
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publier des livres de témoignage et des blogues sur leur condition et leur processus de 

rétablissement (pour une liste détaillée de ceux-ci, voir Martin, 2016). Cependant, aussi 

intéressantes qu’elles puissent être, ces publications n’ont pas suivi un processus de 

recherche scientifique rigoureux et les affirmations qu’elles contiennent doivent encore 

être validées. Il est donc important de noter qu’il n’existe que très peu de données 

scientifiques sur l’expérience subjective des personnes face à ce trouble de santé mentale 

dans leur vie quotidienne.  

 À la lumière de la recension des écrits effectuée, seuls quelques articles semblent 

s’intéresser spécifiquement à la notion de l’expérience subjective de personnes ayant un 

trouble de personnalité limite.  

 Nehls (1999) a étudié l’expérience de vivre avec le diagnostic de trouble de 

personnalité limite en utilisant la phénoménologie interprétative. Cette approche 

idiographique vise à approfondir et interpréter le sens donné par une personne à un 

phénomène spécifique (Smith & Osborn, 2008). Elle a interviewé 30 participants ayant 

été identifiés comme souffrant d’un trouble de personnalité limite et recrutés dans 

différents services de santé mentale américains. L’auteure note d’ailleurs que « ce qui 

reste absent, malgré tout, de la vaste littérature scientifique sur le trouble de personnalité 

est le point de vue des patients » [traduction libre] (Nehls, 1999, p.285). Trois grands 

thèmes émergent de sa recherche, à savoir : vivre avec une étiquette, vivre avec des 

comportements autodestructeurs perçus comme manipulateurs et vivre avec un accès 

limité aux soins. En effet, les participants mentionnent premièrement que les thérapeutes 

semblent avoir des idées préconçues défavorables à propos du trouble et qu’ils les font se 
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sentir plus étiquetés que diagnostiqués. Cette étiquette affecterait négativement non 

seulement les soins de santé mentale reçus, mais aussi les soins physiques. 

Deuxièmement, les participants « encouragent les soignants à voir l’automutilation 

comme un moyen de contrôler la douleur émotionnelle et non comme une tentative 

délibérée de contrôler les autres » [traduction libre] (Nehls, 1999, p. 290). Troisièmement, 

ils considèrent que l’accès aux soins pour les personnes ayant un trouble de personnalité 

limite est intentionnellement limité en temps et en possibilité de dialogue avec les 

soignants. Les résultats de la recherche décrivent donc principalement le vécu subjectif du 

diagnostic et de ses stigmates ainsi que la relation avec les soignants et non la réalité 

quotidienne colorée par le trouble en soi.  

 Miller (1994) utilise l’histoire de vie pour approfondir deux thèmes, soit comment 10 

patients d’un centre psychiatrique universitaire anglais ayant un diagnostic de trouble de 

personnalité limite se perçoivent socialement et comment ils vivent avec leur trouble et 

son traitement. L’auteure note que les participants rapportent des expériences subjectives 

différentes des descriptions catégorielles habituelles de symptômes. Par exemple, ils 

rapportent une divergence marquée avec la perception qu’ont d’eux les cliniciens 

concernant la perturbation de l’identité (Association Américaine de Psychiatrie, 2015) ; 

ils se sentent plus étranges et socialement inadéquats que perturbés ou instables au plan 

identitaire. De plus, ils se voient comme moins malades que désespérés. Finalement, ils 

affirment utiliser des mécanismes de défense comme la dissociation et l’évitement social. 

Notons que l’utilisation du soutien social comme stratégie d’adaptation n’est pas du tout 

rapportée, que les hospitalisations brèves sont perçues comme un répit dans la bataille 
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contre la douleur et que les participants croient qu’il faut limiter le dévoilement de soi face 

aux cliniciens pour ne pas en subir de conséquences négatives, comme une prolongation 

d’hospitalisation ou un jugement négatif quant à la lenteur du rétablissement. Il s’agit 

d’une étude aux résultats intéressants qui aborde certains aspects de l’expérience 

subjective des participants, mais elle porte principalement sur le vécu des participants 

concernant l’expérience de soins reçus. Seule une faible proportion des descriptions porte 

sur le vécu subjectif dans le quotidien. 

 Une étude très récente réalisée par Ntshingila, Poggenpoel, Myburgh et Temane (2016) 

s’est intéressée aux histoires de vie de huit femmes entre 18 et 40 ans souffrant d’un 

trouble de personnalité limite et habitant en Afrique du Sud. Les auteurs ont utilisé une 

méthode qualitative, exploratoire, descriptive et phénoménologique. Ils ont analysé les 

données à l’aide de la méthode de Tesch (Creswell, 2009), utilisant à la fois le verbatim 

des participantes, les notes d’observation et l’interprétation des observations durant les 

entrevues. Les thèmes qui se retrouvent dans l’étude sont au nombre de cinq. Tout d’abord, 

les auteurs notent que les participantes rapportent des histoires de vie dépeignant des 

expériences infantiles de vie dans un espace non sécuritaire, avec une dynamique familiale 

instable, des violations de limites, des défis d’éducation et une image infantile de soi 

déformée ainsi qu’un manque d’identité infantile. Puis, les participantes vivent des 

sentiments chroniques de vide, une image de soi déformée et un manque de sens d’identité. 

Troisièmement, les participantes rapportent une histoire de vie marquée par un modèle de 

relations interpersonnelles instables, avec une famille peu investie, des relations 

personnelles instables avec les autres, de la solitude et de la stigmatisation culturelle. 
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Quatrièmement, les participantes décrivent une histoire de santé mentale compromise 

comprenant l’apparition dès l’adolescence de problèmes mentaux, des bouleversements 

émotionnels, une recherche d’évasion émotionnelle par des stratégies malsaines 

d’adaptation et des facteurs déclencheurs de problèmes de santé mentale. Finalement, les 

auteurs rapportent des histoires de vie où les participantes aspirent à une amélioration de 

leur santé mentale. Cette étude permet de mieux comprendre l’histoire de vie de 

participantes aux prises avec un trouble de personnalité limite. Par contre, étant une étude 

réalisée avec de jeunes participantes sud-africaines, la transférabilité des données à une 

population nord-américaine mixte et d’âges variés reste à démontrer. De plus, le fait que 

les auteurs aient recueilli leurs informations par le biais d’une histoire de vie fait en sorte 

que l’accent de la recherche n’est pas mis sur le vécu subjectif actuel des participantes par 

rapport à leur trouble de personnalité limite, mais bien sur leur histoire de vie. 

 Finalement, une étude de Black, Murray et Thornicroft (2014) a cherché à mieux 

comprendre la phénoménologie du trouble de personnalité limite du point de vue du 

patient dans le cadre d’un projet doctoral plus large visant à comprendre l’expérience des 

troubles de personnalité en général. Les auteurs ont interviewé neuf participants souffrant 

d’un trouble de personnalité limite et obtenant des services spécialisés à cet effet à Londres 

(Royaume-Uni). Ils ont analysé les résultats à l’aide de la méthode d’analyse 

phénoménologique interprétative. Deux grands thèmes sont ressortis des propos des 

participants. Tout d’abord, ils ont rapporté des dynamiques internes vécues par les 

sensations corporelles ainsi que des dynamiques externes reliées aux expériences qui 

surviennent à travers des interactions avec les autres. Dans les dynamiques internes, ils 
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expérimentent le sentiment d’être dans une zone s’apparentant à de la dissociation quand 

ils pensent à s’automutiler ou sont en train de le faire. Ils nomment aussi le besoin de voir 

le sang pour pouvoir se sentir dans la réalité ainsi que l’acceptation et la rationalisation de 

la mort et le déchirement entre vouloir ou non être vivant. Concernant les dynamiques 

externes, les participants évoquent la difficulté pour eux de constater la souffrance de leur 

famille et de les soutenir, considérant leurs propres difficultés tout en reconnaissant que 

leur famille est leur raison de vivre principale. Cette étude, intéressante par son accent sur 

la phénoménologie du trouble de personnalité limite et sa récence, ouvre des portes 

intéressantes sur le vécu subjectif des patients souffrant d’un trouble de personnalité 

limite. Par contre, comme les participants ont tous été recrutés dans un service spécialisé 

de traitement, il conviendrait de vérifier si leur expérience est bien représentative de celle 

de l’ensemble des gens souffrant d’un trouble de personnalité limite ou si un traitement 

spécialisé comme celui reçu modifie l’expérience subjective du trouble. Cette étude pave 

donc la voie à la nécessité de conduire d’autres études qualitatives sur le sujet. 

 Le trouble de personnalité limite est donc un trouble répandu, coûteux, souffrant, qui 

affecte toutes les sphères de vie des personnes atteintes, pour lequel les ressources de 

traitement sont insuffisantes, qui porte un stigma négatif dans le milieu des professionnels 

soignants, les amenant à se désinvestir du travail auprès de cette clientèle, et 

malheureusement, encore trop peu d’études s’intéressent au point de vue des personnes 

affectées. 
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But de la recherche 

 La phénoménologie descriptive a pour but de décrire le sens de l’expérience vécue par 

la personne concernant le phénomène à l’étude (Giorgi, 2009a). En accord avec cette 

approche, le but général de cette étude est de décrire l’expérience subjective de personnes 

adultes souffrant d’un trouble de personnalité limite dans leur vie de tous les jours. 

L’approche utilisée vise à identifier l’essence et la structure de l’expérience vécue par le 

participant, tel qu’il l’expérimente (Meyor, 2007). En ce sens, nous nous intéressons tout 

à la fois aux pensées, aux perceptions, aux affects et aux impressions, qui sont tous des 

modes opératoires de la subjectivité (Meyor, 2007). 

 Dans l’approche qualitative dans laquelle la phénoménologie descriptive s’inscrit, le 

contexte théorique ne débouche pas sur une hypothèse ou question de recherche 

spécifique. Il permet plutôt de vérifier s’il y a rapprochement ou divergences entre le 

corpus de connaissances et l’expérience des participants à l’étude (Giorgi, 2009a). En 

effet, étant donné la nature inductive de l’approche méthodologique utilisée, des objectifs 

précis liés à des thèmes recensés dans les écrits ne sont pas élaborés au moment de la 

définition du projet de recherche. Les liens entre thèmes recensés dans le corpus 

scientifique et dimensions à préciser ne sont pas effectués non plus à l’étape de 

l’élaboration du projet, mais bien à la suite de l’identification de contenus significatifs 

récoltés lors de la collecte de données. C’est la raison pour laquelle notre projet 

n’opérationnalise pas davantage les différents thèmes possibles bien que nous puissions 

émettre certaines hypothèses à ce sujet. C’est donc ce que nous verrons au moment de la 

discussion des résultats. En attendant, il convient de noter que peu de chercheurs se sont 
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attardés à l’expérience subjective des patients ayant un trouble de personnalité limite dans 

sa globalité au quotidien. 



 

Méthode 
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 Après avoir décrit le contexte théorique à l’étude, nous nous intéressons maintenant 

aux différents aspects de la méthode utilisée. Nous expliquerons tout d’abord la 

phénoménologie descriptive comme devis qualitatif. Par la suite, nous décrirons les 

participants et leur recrutement. Puis, nous détaillerons la collecte de données et le 

déroulement des entrevues. Ensuite, nous aborderons la méthode d’analyse, les 

antécédents de la doctorante et le contexte de réalisation de la thèse avant de terminer avec 

les critères de rigueur appliqués ainsi que les considérations éthiques prises en compte. 

Phénoménologie descriptive 

 La phénoménologie descriptive a pour but de décrire le sens d’une expérience vécue 

par une personne concernant le phénomène à l’étude (Giorgi & Giorgi, 2008). L’approche 

utilisée dans cette étude vise à identifier l’essence et la structure de l’expérience vécue par 

le participant, tel qu’il l’expérimente (Meyor, 2007), c’est-à-dire les composantes 

essentielles de l’expérience subjective de la personne. En bref, nous cherchons quels sont 

les éléments récurrents qui se présentent à la conscience de personnes qui vivent avec le 

trouble de personnalité limite. 

 Par ses racines philosophiques, la phénoménologie descriptive telle que développée par 

Edmund Husserl est adaptée à l’objet d’étude, puisque nous cherchons à décrire comment 

le trouble de personnalité limite se présente à la conscience dans la vie de tous les jours 

dans son sens large (Giorgi, 2009b). La phénoménologie descriptive ne cherche pas à 

« former des théories, opérationnaliser des variables, déduire ou tester des hypothèses ou 

utiliser des calculs probabilistes » [traduction libre] (Wertz, 2005), mais bien à décrire et 

étudier l’expérience humaine. Elle part du principe que le savoir commence avec une 
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description fraîche et sans préjugé (Wertz, 2005). De façon inductive, cette méthode 

cherche à extraire ce qui est à la conscience en demandant à la personne qui vit le 

phénomène de décrire son vécu dans la vie de tous les jours, d’où le terme « descriptive » 

(Giorgi, 2012).  

 Étant donné le très faible nombre d’études décrivant le phénomène de l’expérience 

subjective du trouble de personnalité limite, le caractère complexe de cette expérience 

humaine, l’utilité d’entendre le vécu des personnes concernées ainsi que l’importance du 

contexte dans lequel cette expérience subjective est vécue, l’utilisation d’un devis 

qualitatif permet de remédier à cette lacune apparente des écrits scientifiques. Cette 

perspective permettra d’éclairer celle des chercheurs, des cliniciens et également des 

personnes présentant un trouble de personnalité limite et leurs proches. 

 Le fait de travailler de manière qualitative, avec une entrevue semi-directive et un 

engagement direct et personnel, permet d’espérer récolter des données plus élaborées et 

peut-être inédites avec une clientèle qui, cliniquement parlant, est réputée pour mieux 

réagir à ce type de contexte qu’à une situation expérimentale qu’elle peut ressentir comme 

froide et impersonnelle, la poussant peut-être à moins approfondir ses propos et à se 

censurer pour couper court à une situation relationnelle inconfortable pour elle (Nehls, 

1999). 

Participants 

 Les participants ont été sélectionnés selon un échantillonnage de critères (Patton, 

2002), tel qu’attendu en phénoménologie descriptive (Giorgi et Giorgi, 2008). Les critères 
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de sélection étaient les suivants : a) être un adulte âgé de plus de 18 ans au moment de 

l’entrevue initiale; b) être francophone ou maîtriser le français; c) avoir reçu un diagnostic 

de trouble de personnalité limite (tel que défini dans le DSM-IV-TR ou le DSM-5, les 

deux versions ayant les mêmes critères diagnostiques) fait par un professionnel habilité à 

poser ce diagnostic; d) avoir été informé du diagnostic et être en accord avec celui-ci. En 

effet, les personnes souffrant d’un trouble de personnalité limite ne sont pas toujours 

informées de leur diagnostic (Holm & Severinsson, 2008; Lequesne & Hersh, 2004). Or, 

pour que les participants puissent élaborer sur leur expérience subjective liée au trouble, 

il faut évidemment qu’ils soient conscients d’en souffrir. De plus, il nous apparaissait 

nécessaire que les participants soient d’accord avec leur diagnostic afin de pouvoir nous 

rapporter leur vécu subjectif à ce sujet. Autrement, ils auraient pu attribuer leur vécu à 

d’autres causes ou élaborer sur les raisons pour lesquelles ils considèrent que le diagnostic 

ne s’applique pas à eux, ce qui n’est pas le sujet de la présente recherche. 

 Le caractère inductif de la phénoménologie descriptive ainsi que l’objectif de 

transférabilité des données justifient le fait que les critères de sélection soient limités. En 

effet, un nombre limité de critères de sélection permet une grande variété de points de vue 

dans l’échantillon et donc une plus grande possibilité de transférer les résultats obtenus à 

d’autres groupes de sujets (Patton, 2002; Whittemore, Chase & Mandle, 2001). C’est la 

raison pour laquelle les aspects des soins reçus par les participants, de la gravité de leur 

symptomatologie ou tout autre critère jugé important en méthode quantitative n’est pas 

considéré comme un critère de sélection dans une étude qualitative comme celle-ci. L’état 

des connaissances du domaine est en effet trop parcellaire pour travailler dans une optique 
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d’affinement quantitatif des connaissances. Le but est plutôt d’élargir d’abord le corpus 

général des connaissances sur le vécu des patients avant de le préciser avec une approche 

quantitative. L’objectif est plutôt d’avoir un échantillon non probabiliste, c’est-à-dire que :  

Cet échantillon ne se constitue pas au hasard, mais en fonction de caractéristiques 

précises que le chercheur veut étudier […] Si la régularité et la taille de l’échantillon 

probabiliste nous permettent de connaître des aspects généraux de la réalité sociale, 

le caractère exemplaire et unique de l’échantillon non probabiliste nous donne accès 

à une connaissance détaillée et circonstanciée de la vie sociale. C’est donc au regard 

des résultats qu’il produit et de sa pertinence que l’échantillon non probabiliste se 

justifie. (Deslauriers & Kérisit, 1997, p. 97).  

 

 Il se doit d’être varié afin que les connaissances accumulées puissent être transférées à 

différents contextes. Par ailleurs, la notion de généralisation pourra être atteinte dans la 

mesure où, indépendamment des caractéristiques uniques des participants, la réduction 

phénoménologique permet d’arriver à l’essence du phénomène, à ses caractéristiques 

essentielles (Giorgi, 2006). 

Recrutement 

 Le mode de recrutement a été appliqué auprès de l’ensemble des psychologues, 

psychiatres et travailleurs sociaux d’un Centre de santé et services sociaux (CSSS) de la 

Gaspésie ainsi que de l’ensemble des médecins de famille, résidents en médecine familiale 

et internes au doctorat en psychologie d’une Unité de Médecine familiale (UMF) 

gaspésienne, de deux psychologues d’un autre CSSS gaspésien et d’une clinique privée 

spécialisée dans le traitement des troubles de personnalité à Montréal entre juin 2014 et 

mai 2016 (voir appendice A). Les participants finalement recrutés l’ont été soit par un 

psychologue auprès duquel ils étaient en suivi psychologique, soit par leur médecin de 

famille. Certains participants étaient en suivi psychologique au moment des entrevues, 
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d’autres l’avaient été, mais ne l’étaient plus.  

 Les référents ont fourni aux participants potentiels une lettre explicative de la recherche 

(voir appendice B) et, lorsque la personne était intéressée par l’étude, leur ont fait signer 

un formulaire de consentement à la transmission de renseignements personnels (voir 

appendice C). Par la suite, les référents ont fait parvenir ce formulaire de transmission de 

renseignements à la doctorante. Cette dernière a contacté les participants potentiels afin 

d’expliquer la recherche et de fixer un rendez-vous pour la signature du formulaire de 

consentement, tel qu’approuvé par le comité d’éthique à la recherche de la Faculté des arts 

et lettres de l’Université de Sherbrooke (voir appendice D), et pour effectuer l’entrevue. 

En tout, 10 personnes ont participé à l’ensemble de la recherche, alors que 14 participants 

potentiels ont initialement été recrutés. Quatre des 14 participants avaient signé le 

formulaire d’autorisation de transmission de renseignements, mais n’ont pas répondu aux 

appels de la doctorante ou ne se sont pas présenté aux entrevues fixées sans aviser.  

Collecte de données et déroulement des entrevues 

 Les 10 entrevues individuelles ont été réalisées à différents endroits, selon la préférence 

des participants. Cinq entrevues se sont déroulées au bureau professionnel de la 

chercheuse principale dans un Centre de Santé et Services Sociaux (CSSS). Trois 

entrevues se sont déroulées dans un bureau professionnel prêté par un référent dans un 

CSSS. Une entrevue a eu lieu dans un endroit au choix du participant et une entrevue a eu 

lieu par l’entremise d’un logiciel de visioconférence (Skype) entre le domicile personnel 

du participant et celui de la doctorante.  

 Aucun participant n’a reçu de rémunération pour participer à l’étude. Seuls des frais de 
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déplacement de 10$ ont été remboursés aux participants qui jugeaient leur déplacement 

significatif. 

 Les participants ont pu poser toutes leurs questions avant de procéder à l’entrevue. Ils 

ont été informés du but de l’étude, de l’échéancier prévu et de la possibilité de recevoir 

une copie de la thèse une fois celle-ci publiée.  

 Les entrevues individuelles ont été enregistrées numériquement et ont duré entre 30 et 

90 minutes. Elles ont toutes été réalisées par la doctorante entre le mois de mai 2014 et le 

mois de juillet 2016. L’entrevue se déroulait de la façon suivante : la doctorante accueillait 

le participant et le remerciait d’avoir accepté de participer à la recherche. Puis, elle 

remettait au participant une copie du formulaire de consentement éclairé. Elle expliquait 

en détail les différentes sections du formulaire et s’assurait d’obtenir le consentement du 

participant à chacune des étapes du formulaire. À la fin, elle recueillait la signature écrite 

du participant pour les deux copies du formulaire. La première copie était remise au 

participant et la seconde était conservée par la doctorante. Par la suite, la doctorante 

commençait l’entrevue en demandant au participant de se décrire en termes d’âge, de 

niveau de scolarité, d’occupation professionnelle, de statut marital et parental pour 

contextualiser l’information donnée dans l’entrevue. De plus, le type de professionnel 

ayant posé le diagnostic de trouble de personnalité limite et le fait d’avoir ou non déjà reçu 

une forme d’intervention psychosociale ou psychothérapeutique pour son trouble de 

personnalité limite étaient abordés avec le participant. La question principale d’entrevue 

était :  

« Décrivez-moi quelques situations ou quelques événements que vous avez vécus qui 

représentent bien ce que c’est pour vous de vivre avec un trouble de personnalité 
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limite ». 

 

Si le participant s’arrêtait après une description, nous enchaînions avec la sous-question 

suivante :  

« Pourriez-vous m’en décrire un autre? ». 

  L’objectif était ainsi d’obtenir la description de quelques situations ou événements pour 

chaque participant afin d’atteindre une saturation des données. Les avantages de cette 

question sont qu’elle est simple, large, ouverte et qu’elle favorise la description de 

l’expérience subjective des participants dans la vie de tous les jours. Il fallait, lors de la 

conduite des entrevues, s’assurer de bien couvrir à la fois la chronologie, les faits, les 

émotions et les pensées des participants. Des questions d’approfondissement neutres 

pouvaient aussi être utilisées, comme  

« Pouvez-vous m’en parler plus? Pouvez-vous me donner un exemple? ». 

Des questions de reformulation ou des reflets ont aussi parfois été utilisés :  

« Est-ce que vous voulez dire que…?», « Est-ce que je comprends bien…?»  

Le but des questions d’entrevue ouvertes était de laisser la personne décrire les 

événements tels qu’elle les a vécus.  

 Tel que décrit par Nordgren (2007), l’attitude de l’interviewer est fondamentale quand 

vient le temps de conduire l’entrevue, à la fois pour faciliter la collecte de données et pour 

préserver l’intégrité des données recueillies. Il doit se montrer sensible, ouvert d’esprit, 

avoir une capacité de proximité et être capable de réfréner ses propres croyances pour 

éviter d’influencer le participant et le contenu de l’entrevue. C’est cette attitude que s’est 

efforcée de garder la doctorante durant toutes les entrevues. 
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 Toutes les entrevues ont été enregistrées audionumériquement avec le consentement 

écrit des participants. Les entrevues ont été retranscrites soit par la doctorante, par une 

secrétaire médicale habituée à travailler en santé mentale, par une étudiante au 

baccalauréat en psychologie ou par une interne au doctorat en psychologie. Ces dernières 

ont toutes signé un engagement à la confidentialité et ne connaissaient que le nom des 

participants (parce qu’elles l’entendaient sur les enregistrements des entrevues). Sauf pour 

la doctorante, elles ont toutes été rémunérées pour leur travail de transcription. La 

doctorante s’est assurée de la qualité des retranscriptions en réécoutant les enregistrements 

afin de les comparer aux verbatims. 

Description de la méthode d’analyse 

 Selon un processus itératif, les entrevues étaient analysées selon la méthode proposée 

par Giorgi (20089a; Giorgi & Giorgi, 2008), au fur et à mesure qu’elles étaient réalisées.  

 La première étape de cette méthode consistait à relire plusieurs fois le verbatim dans 

son ensemble afin de s’imprégner du discours du participant. Il s’agit d’obtenir une vision 

globale du contenu dans son entier (Giorgi & Giorgi, 2008). Cette étape était réalisée par 

la doctorante ainsi que par les codirectrices de la thèse. 

 La deuxième étape consistait à diviser le verbatim en sections contenant chacune un 

concept principal, en unités de sens (Giorgi & Giorgi, 2008; Giorgi, 2009a) contenues 

dans la description. Ce qui constitue une unité de sens : 

Possède un degré d’arbitraire, [...] mais les unités de sens comme telles sont 

équivalentes. Elles représentent simplement des conséquences pratiques pour rendre 

les descriptions possibles à gérer [...] en d’autres mots, il n’y a pas d’unités de sens 

objectives comme telles dans les descriptions. [Traduction libre] (Giorgi & Giorgi, 

2008, p. 130).  
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Cette étape était réalisée par la doctorante et validée par les codirectrices de thèse. 

 Troisièmement, un processus de transformation était amorcé. Une première 

transformation était effectuée où, en mettant le discours à la troisième personne du 

singulier, le contenu de l’unité de sens était synthétisé en conservant la description du 

phénomène et de son contexte. Puis, une deuxième transformation était effectuée afin de 

s’assurer de ramener le verbatim de l’implicite à l’explicite, du spécifique au général et 

du langage courant vers le langage psychologique. Cette étape était réalisée une première 

fois par la doctorante, puis par l’une des codirectrices, qui reprenait l’ensemble des 

transformations pour s’assurer de la conformité de celles-ci avec les propos tenus par les 

participants. Finalement, l’autre codirectrice de la thèse faisait une lecture globale des 

transformations pour en commenter l’essentiel. 

 Quatrièmement, ce travail de transformation permettait de faire émerger des grands 

thèmes, considérés en phénoménologie descriptive comme les résultats de la recherche 

(Giorgi & Giorgi, 2008; Giorgi, 2009a). Ils expriment l’essence du phénomène à l’étude, 

en l’occurrence, dans le cas qui nous occupe, l’expérience subjective de ce que représente 

pour les participants le fait de vivre au quotidien avec un trouble de personnalité limite. 

Ces grands thèmes étaient extraits une première fois par la doctorante à partir des 

transformations effectuées et validés par la suite par les codirectrices de thèse. 

 La notion de saturation des données peut être évaluée par le fait que les données se 

recoupent d’une entrevue à l’autre, permettant de capturer ainsi l’essence du phénomène 

à l’étude (Giorgi, 2009a). Le nombre de participants à la présente étude (10) est considéré 

en phénoménologie descriptive comme permettant généralement d’atteindre la saturation 
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des données. En ce sens, la lecture de la transformation des verbatims permet de constater 

que plusieurs résultats reviennent d’un participant à l’autre au fur et à mesure que les 

transformations sont effectuées et que les derniers participants n’apportaient pas de 

nouveaux thèmes. 

Antécédents de la doctorante et contexte de réalisation de la thèse 

 Le présent projet de recherche a été réalisé par la doctorante dans le cadre du 

programme de doctorat en psychologie pour psychologues en exercice à l’Université de 

Sherbrooke. Ce programme a été entrepris en 2010 pour la partie de la scolarité et des 

internats et la thèse a été principalement commencée en 2014. La doctorante était 

psychologue depuis 14 ans au moment du début de la thèse et avait travaillé 12 ans dans 

une clinique externe de psychiatrie et deux ans dans une Unité de Médecine familiale 

(UMF). Elle avait accumulé plusieurs années d’expérience en évaluation et 

psychothérapie auprès de patients souffrant de trouble de personnalité limite au moment 

de commencer la thèse et présente un engagement clinique certain auprès de cette 

clientèle. L’orientation théorique de la doctorante est principalement intégrative, avec des 

formations en psychothérapie cognitive comportementale et en psychodynamique. Elle 

présente entre autres un attrait pour les théories de l’attachement, les travaux de Schore 

(Schore, 2008; Schore 2012), ceux de Masterson (Masterson, 2006) et la thérapie des 

schémas (Young & al., 2005). 

 La doctorante a choisi ce sujet de thèse pour plusieurs raisons, mais particulièrement 

parce qu’elle avait l’impression que certains professionnels ne comprenaient pas bien la 

réalité des patients souffrant d’un trouble de personnalité limite. Elle s’attendait, durant 
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les entrevues et l’analyse des données, à trouver plusieurs résultats de recherche allant 

dans le sens d’une grande souffrance psychique mal connue des intervenants.  

 Pour minimiser l’impact de ces préconceptions cliniques potentielles à la fois durant 

les entrevues et l’analyse des données, la doctorante a rempli un journal de bord et a fait 

valider sa démarche, ses questions de recherche et ses analyses de résultats par ses deux 

directrices de thèse, particulièrement par celle des deux qui n’avait pas un bagage en 

psychologie clinique auprès de cette clientèle. 

Critères de rigueur 

 Selon Giorgi (1989), « la science est une institution culturelle qui cherche à obtenir des 

connaissances. Pour que le savoir puisse être qualifié de scientifique, il doit être 

méthodique, systématique et critique » [traduction libre] (p. 40). Par méthodique, Giorgi 

entend que le scientifique doit travailler en respectant certaines étapes conceptuellement 

claires, ce qui lui donne accès à un phénomène. Nous avons vu précédemment que 

l’auteure de cette thèse a analysé les données en suivant de façon rigoureuse la méthode 

de phénoménologie descriptive en quatre étapes, telle que proposée par Giorgi. 

 Par systématique, Giorgi (1989) affirme que : « le savoir systématique signifie 

simplement que le savoir recueilli à propos d’un phénomène est interrelié » [traduction 

libre] (p. 41), qu’il est régulé par des lois, des concepts, un sens. En l’occurrence, un effort 

doit être fait pour trouver ces relations. Donc, la doctorante a tenté de mettre en relation 

les informations recueillies, à la fois auprès des différents participants à cette recherche 

entre eux, mais aussi à mettre la synthèse de ces informations en relation avec l’état actuel 

des connaissances dans le domaine. La discussion, section de cette thèse concernant les 
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allers-retours vers les écrits scientifiques, en sera le témoin. 

 Par ailleurs, le concept de savoir critique renvoie au fait qu’à un moment ou l’autre du 

processus de recherche, le scientifique « doit remettre en question ses affirmations […] 

avant de les publier, en révisant ses façons de faire et en imaginant d’autres possibilités » 

[traduction libre] (Giorgi, 1989, p. 41). En ce sens, la doctorante et ses codirectrices ont 

constamment révisé les informations recueillies de façon d’abord indépendante puis en 

échangeant entre elles sur la meilleure compréhension possible du phénomène à l’étude. 

De cette façon, les affirmations étaient constamment remises en question et vérifiées. Par 

ailleurs, elles sont maintenant soumises à l’ensemble de la communauté scientifique par 

le biais de cette publication. Chacun pourra ainsi critiquer et remettre en question les 

affirmations qui pourraient le requérir. 

 Pour développer un savoir et des connaissances par la phénoménologie descriptive, 

Giorgi (2009a; 2012) propose deux critères de rigueur spécifiques à sa méthode. Tout 

d’abord, il propose le principe de réduction phénoménologique. Il s’agit d’une attitude du 

chercheur qui reconnait que la réalité telle qu’elle lui apparaît est une perception et non 

pas nécessairement la réalité telle quelle (Giorgi & Giorgi, 2008). En d’autres mots, le 

scientifique doit : « résister à l’idée de poser l’existence d’un objet ou un état qui se 

présente à lui. Le chercheur considère quand même ce qui se présente à lui, mais le traite 

comme quelque chose qui se présente à sa conscience en évitant de dire que la réalité est 

ce qui se présente à lui » [traduction libre] (Giorgi, 2012, p. 4). 

 Deuxièmement, l’équipe de recherche a utilisé ce que Giorgi (1989; 1997; 2009a; 2010; 

2012) définit comme le « bracketing ». Dans le but d’aider le chercheur à être disponible 
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et ouvert à l’expérience du participant, le chercheur doit mettre ses connaissances sur le 

sujet venant d’autres sources entre parenthèses (« bracketing »). Selon l’auteur, « mettre 

ses connaissances entre parenthèse ne signifie pas d’être inconscient des autres sources, 

mais de ne pas s’en servir pour éviter qu’elles n’influencent (le contenu) » [traduction 

libre] (Giorgi & Giorgi, 2008, p. 32.).  

 Ces critères de rigueur ont été actualisés durant la recherche de diverses façons. Tout 

d’abord, l’équipe de recherche a adopté une posture humble devant les propos des 

participants et surtout devant l’analyse de ceux-ci. La posture de réduction 

phénoménologique consistant à reconnaître que ce qui se présente au chercheur n’est pas 

nécessairement la réalité, mais sa perception de celle-ci, différentes versions des 

transformations ont été effectuées et discutées. Les perceptions des différents membres de 

l’équipe étaient comparées et un consensus était recherché dans l’analyse des propos.  

 De plus, l’équipe de recherche a mis de côté ses connaissances antérieures et ses 

présupposés sur le trouble de personnalité limite afin de ne pas se laisser influencer par 

celles-ci dans la collecte et l’analyse des données. Elle s’est abstenue durant la recherche 

« d’incorporer les théories scientifiques naturelles, les explications, hypothèses et 

conceptualisations du sujet […] a mis de côté les affirmations scientifiques pour avoir 

accès […] aux choses elles-mêmes » [traduction libre] (Wertz, 2005, p.170). Cette 

application du « bracketing » a été particulièrement mise au défi durant la collecte de 

données quand la doctorante s’est empêchée à plusieurs reprises durant les entrevues de 

poser aux participants d’autres questions que celles qui avaient été identifiées au préalable. 

Elle s’est efforcée de toujours garder une posture scientifique de chercheuse et non de 
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clinicienne. Giorgi (2006) mentionne d’ailleurs cette difficulté : « Il s’agit d’une situation 

fréquemment éprouvée quand les psychologues avec des champs d’intérêts thérapeutiques 

entreprennent une recherche. Leurs champs d’intérêts thérapeutiques ne sont souvent pas 

mis entre parenthèses et ils confondent bons principes de recherche et pratiques 

thérapeutiques » [traduction libre] (p. 360). 

 De plus, les entrevues ont été transformées par la doctorante, mais ont toutes été 

révisées et validées par les codirectrices de la thèse afin de s’assurer que les 

transformations proposées respectaient l’essence du phénomène à l’étude et qu’elles 

n’étaient pas influencées par des connaissances antérieures ou des présupposés de la 

doctorante. Puis, les idées préconçues de la doctorante ont été explicitées dans un journal 

de bord annoté tout au long de la recherche.  

 Par ailleurs, pour tenter de limiter l’influence de celles-ci, seules des questions ouvertes 

et générales ont été posées aux participants lors des entrevues.  

 De plus, la recension des écrits et la rédaction du contexte théorique ont été limitées 

durant la phase de collecte des données pour être approfondies plutôt au moment de la 

rédaction de la section des aller-retours entre les résultats et les écrits scientifiques.  

 Qui plus est, l’histoire professionnelle de la doctorante en lien avec le trouble de 

personnalité limite a été explicitée clairement et ouvertement dans le texte rédigé. 

 Finalement, afin que le lecteur puisse constater par lui-même le lien entre les données 

fournies par les participants, les verbatims, et la transformation qui en a été faite, de 

nombreuses citations se retrouvent dans la section des résultats. Les descriptions retenues 

ont été répétées en profondeur par plusieurs participants afin de s’assurer d’obtenir une 
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réelle saturation des données. 

Considérations éthiques 

 Cette recherche a été approuvée par le Comité d’éthique à la recherche de la Faculté 

des Lettres et Sciences humaines de l’Université de Sherbrooke. Toutes les données 

permettant d’identifier les participants sont conservées sous clé physique ou virtuelle 

accessible uniquement par la doctorante et le seront pour les cinq ans suivant la publication 

de la présente thèse avant d’être détruites de façon à préserver le droit à la confidentialité 

des participants. Les noms, lieux et informations spécifiques pouvant permettre 

l’identification des participants ont aussi été modifiées pour garantir la confidentialité des 

échanges.  

 En recherche, les entrevues peuvent produire des effets thérapeutiques, mais aussi des 

effets délétères. Comme le thème de l’étude est délicat (puisque nous pouvions 

raisonnablement nous attendre à ce que les participants nous parlent de souffrance 

psychique, de difficultés personnelles et relationnelles), il fallait être particulièrement 

attentif aux risques potentiels pour les participants qui auraient pu souffrir à la suite des 

entrevues de recherche.  

 Étant donné la labilité émotionnelle fréquente chez les personnes souffrant d’un trouble 

de personnalité limite, les risques potentiels devaient être bien expliqués et une marche à 

suivre en cas de détresse psychologique pendant ou après la rencontre était convenue avec 

le participant. Le participant avait les coordonnées de la doctorante et était invité à la 

contacter en cas de détresse psychologique à la suite de l’entrevue. De plus, des mesures 

de soutien psychologique par le biais des services de crise du CSSS de référence du 
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participant, d’un centre de crise reconnu de la région ou d’un intervenant psychosocial 

(psychiatre, psychologue, travailleur social ou autre) ayant déjà un lien thérapeutique avec 

le participant étaient rappelées au participant avant et après l’entrevue de recherche. Il 

était aussi rappelé au participant que l’entrevue pouvait être interrompue en tout temps par 

la doctorante ou le participant si dernier manifestait des signes de décompensation 

psychologique, de dissociation ou de détresse psychologique. Par ailleurs, un temps de 

transition entre la fin de l’entrevue et le départ du participant était offert aux participants 

pour s’assurer qu’ils repartent dans un état d’esprit adéquat. 

 De plus, si un participant manifestait des difficultés particulières à gérer ses réactions 

émotionnelles durant l’entrevue, il était établi qu’il serait contacté dans les 48 heures 

suivant l’entrevue pour s’assurer de l’évolution favorable de son état et pour lui proposer 

des mesures complémentaires de soutien si nécessaire. Il convient aussi de noter que la 

doctorante est très familière de ce type de participants, travaillant depuis environ une 

quinzaine d’années auprès de personnes présentant un trouble de personnalité limite. Elle 

connaît bien à la fois les services disponibles en cas de crise, les intervenants responsables 

ainsi que les façons d’intervenir pour gérer la détresse potentielle. 

 Finalement, notons que malgré la nature personnelle et intense du contenu des 

entrevues de recherche, certaines caractéristiques de la recherche permettaient de penser 

qu’elle constituerait au final une expérience éthiquement positive pour les participants. En 

effet, le type d’entrevues planifié donnait du pouvoir aux participants. Par ailleurs, comme 

les entrevues étaient personnalisées, leur contenu pouvait être ajusté aux caractéristiques 

et besoins des participants. De plus, les participants avaient l’occasion de parler en 
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profondeur de leur vécu avec quelqu’un qui était intéressé par celui-ci. Finalement, 

plusieurs participants, quand la doctorante les remerciait de leur participation, ont rapporté 

spontanément être heureux de participer à l’avancement des connaissances dans un 

domaine qui les touche personnellement. 

 En bref, la présente recherche, approuvée par le Comité d’éthique à la recherche de la 

Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke, a été effectuée en 

utilisant une méthode qualitative de phénoménologie descriptive proposée par Giorgi. Elle 

a permis de transformer les verbatims de 10 participants souffrant d’un trouble de 

personnalité limite. Les risques inhérents à la recherche qualitative phénoménologique ont 

été identifiés et minimisés autant que possible et les données recueillies permettent de 

décrire en profondeur le vécu subjectif des participants souffrant d’un trouble de 

personnalité limite dans leur vie quotidienne. 

 Dans la prochaine section, le lecteur retrouvera la description détaillée des résultats de 

la recherche. 



 

Résultat 



 

 Dans cette section, nous aborderons en détails les caractéristiques 

sociodémographiques des participants et nous effectuerons une synthèse des principaux 

résultats fournis par ceux-ci. Par la suite, nous décrirons les cinq thèmes extraits de 

l’analyse des données. Ils seront décrits en détails et appuyés par des citations des 

participants. 

Caractéristiques sociodémographiques des participants 

 Des informations sociodémographiques de base ont été compilées à partir des réponses 

des 10 participants afin de pouvoir juger de l’étendue de la transférabilité des données 

(voir Tableau 1). 

 Neuf participants habitaient la région administrative de la Gaspésie au moment des 

entrevues et un la région de Québec. 

 Tous les participants ont reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite posé par 

un professionnel de la santé qualifié pour le faire en vertu de la loi 21 régissant l’évaluation 

des troubles mentaux au Québec.  

 Les participants avaient entre 21 et 61 ans au moment des entrevues.  Trois participants 

étaient dans la vingtaine, trois étaient dans la trentaine, trois dans la quarantaine et un 

participant était dans la soixantaine. Neuf des 10 participants étaient des femmes. Sept 

participants étaient célibataires, deux participants étaient en couple et un participant était 

en instance de séparation au moment des entrevues.  

 



 

 

Tableau 1 
 
 

Données sociodémographiques des participants 
 

 

Nom Âge Sexe Autre dx 
ATCD 

thérapie 

Statut 

matrimonial 

Activité 

professionelle 

P1 39 F Toxicomanie Oui Célibataire oui 

P2 46 H 
Dépression 

TP narcissique 
Oui En couple oui 

P3 21 F 
Trouble 

alimentaire 
Oui Célibataire oui 

P4 32 F Anorexie Oui Célibataire non 

P5 61 F 
Toxicomanie 

Jeu compulsif 
Oui En couple non 

P6 42 F 
Sx anxio-

dépressifs 
Oui Célibataire non 

P7 36 F 
Toxicomanie 

Tr. alimentaire 
Non Célibataire non 

P8 27 F 
Dysthymie 

Dépression 
Oui Célibataire oui 

P9 47 F Toxicomanie Non Célibataire non 

P10 28 F 
Traits 

histrioniques 
Oui Célibataire oui 



69 

 

 Leur niveau de scolarité variait de la sixième année du primaire à la maîtrise 

universitaire. Quatre d’entre eux avaient au moins un diplôme universitaire, trois avaient 

un diplôme collégial et trois avaient un diplôme d’études secondaires ou moins. Quatre 

participants étaient prestataires de l’Aide Sociale, cinq participants avaient un travail à 

temps plein, parmi lesquels l’un était en arrêt de travail pour cause de trouble mental, et 

deux participants étaient aux études au moment des entrevues.  

 La moitié des participants n’avait pas d’enfant. Chez ceux ayant des enfants, deux 

participants avaient un ou des enfants majeurs, deux participants avaient des enfants 

mineurs et une participante était enceinte de son premier enfant au moment des entrevues.  

 Tous les participants avaient déjà bénéficié d’une forme ou une autre de suivi pour des 

troubles de santé mentale dans le réseau public de santé et de services sociaux. Ce suivi 

ne portait pas nécessairement sur le trouble de personnalité limite, selon la perception des 

participants. 

 Finalement, tous les participants ont rapporté spontanément en cours d’entrevue qu’ils 

avaient souffert d’au moins un autre trouble mental en plus de leur trouble de personnalité 

limite. En effet, quatre participants ont révélé souffrir ou avoir souffert de toxicomanie ou 

de jeu compulsif, trois participants ont rapporté souffrir ou avoir souffert d’un trouble 

alimentaire, trois participants ont rapporté un diagnostic dans la lignée des troubles 

dépressifs et deux participants ont rapporté avoir reçu un autre diagnostic de trouble de 

personnalité (narcissique pour l’un et histrionique pour l’autre) en plus du trouble limite. 

Synthèse des résultats pour chacun des participant 

 Une synthèse des résultats pour chacun des participants a été effectuée afin de détailler 
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l’expérience du trouble de personnalité limite, incluant le moment où le diagnostic a été 

posé et une brève description du vécu global du trouble de personnalité limite tel que le 

participant le vit au quotidien. Il convient de noter que les noms des participants ont été 

changés afin de préserver leur anonymat. 

Camille (P1) 

 Camille a reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite posé par un psychiatre il 

y a près de 10 ans. Comme suivi, elle a fait un atelier de groupe psychoéducatif à propos 

du trouble de personnalité limite. Depuis l’enfance, quand Camille vit des émotions 

négatives ou des critiques, elle ne se sent ni entendue, ni comprise, ni respectée. Elle vit 

de l’injustice et de l’impuissance. Elle croit qu’elle souffre d’un trouble de personnalité 

limite à cause du modèle parental où elle n’était ni comprise ni entendue. Camille se sent 

inférieure aux autres et a peur d’être jugée. Elle affirme qu’elle se place en victime et 

qu’elle fuit les relations ou les difficultés qu’elle devrait affronter. Camille utilise la 

drogue et les relations fusionnelles pour se couper de la souffrance psychologique. Elle 

considère qu’elle devrait répondre elle-même à ses besoins et s’éloigner de ceux qui ne la 

respectent pas. Camille croit qu’elle devrait changer, mais ne le fait pas suffisamment 

selon elle; elle remarque qu’elle a tendance à saboter ses efforts de reconstruction. Elle 

est capable de prendre les bonnes décisions quand les émotions ne sont pas concernées. 

Par ailleurs, Camille croit qu’elle ne tolère pas le sentiment d’impuissance. 

 

Bernard (P2) 

 Bernard a reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite fait par un psychiatre et 
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confirmé par une infirmière praticienne en soins de première ligne et par un médecin 

omnipraticien il y a environ cinq ans. Il a poursuivi une psychothérapie spécialisée 

individuelle et de groupe dans le réseau public de services sociaux avec un travailleur 

social formé à cette fin. Bernard considère qu’il a un problème de colère depuis l’enfance. 

Il croit qu’il a vécu beaucoup d’instabilité professionnelle parce qu’il clive les situations 

imparfaites et les rejette totalement plutôt que de tolérer l’imperfection. Bernard remarque 

qu’il a tendance à se sentir financièrement exploité, à ruminer, à se conditionner 

négativement, à devenir égocentrique. Il trouve qu’il ne vérifie pas ses perceptions et veut 

renégocier toutes les relations ou fuir. Bernard vit aussi de l’insatisfaction conjugale parce 

qu’il trouve qu’il présente une vision idéalisée de l’amour où il tolère mal l’imperfection 

de l’autre. Là aussi, il constate qu’il fuit, se détache, se fâche, devient méprisant. Bernard 

va mieux depuis qu’il connaît son diagnostic. Avant de connaître son état, il rapporte qu’il 

vivait de la souffrance qu’il qualifie de « pure » (dans le sens d’extrême) qu’il ne 

comprenait pas. Il ne réalisait pas que c’était un problème qui se reproduisait partout. 

Quand il est très fatigué ou souffre psychologiquement, l’idée du suicide fait surface. 

Jusqu’à ce qu’il fasse une psychothérapie, Bernard s’autorisait à mépriser et fuir tous ceux 

qui n’agissaient pas selon ses valeurs. Il faisait de même face aux imperfections des autres, 

surtout en couple. Aujourd’hui, Bernard a appris à choisir ses batailles et à se protéger 

sans penser qu’il renie ses valeurs. Bernard a appris à se pardonner et à pardonner aux 

autres. 

Natasha (P3) 

 Son médecin omnipraticien a récemment informé Natasha qu’elle souffrait d’un 
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trouble de personnalité limite et elle est suivie depuis longtemps pour divers problèmes 

psychologiques. Elle a connu de nombreuses hospitalisations psychiatriques. Elle est 

actuellement en suivi individuel avec un psychiatre spécialisé en traitement des troubles 

de personnalité. Natasha considère que sa maladie principale est le trouble alimentaire et 

que son trouble de personnalité limite est un ensemble de traits de personnalité à travailler. 

Elle se décrit comme étant depuis l’adolescence hypersensible au jugement des autres, 

désireuse de plaire, facilement blessée et tentant d’être performante pour être aimée et 

reconnue. Quand elle ne se sent pas à la hauteur, Natasha croit qu’elle fait de l’évitement. 

Quand une situation triste l’envahit, Natasha remarque qu’elle rumine beaucoup. Parfois, 

elle écoute de la musique ou des films tristes pour libérer les émotions qu’elle n’arrive pas 

à exprimer spontanément. Natasha croit qu’elle en est incapable spontanément parce que 

sa mère, avec qui elle décrit une relation difficile, punissait ou restreignait les émotions 

comme la colère au lieu de les comprendre. Natasha remarque qu’elle pose régulièrement 

des gestes autodestructeurs et est hospitalisée pour que son entourage réalise qu’elle ne va 

pas bien et lui manifeste son amour, mais elle constate que cela ne fonctionne pas. Natasha 

note qu’elle utilise l’alcool et les médicaments pour ne plus ressentir d’émotions négatives 

et pour pouvoir dépasser ses limites, mais elle se sent coupable quand elle perd le contrôle. 

Elle se considère par ailleurs comme plus affectée que la moyenne par le manque de 

sommeil. Elle trouve qu’elle doute plus d’elle-même, rumine plus et augmente ses 

comportements autodestructeurs quand elle est fatiguée. 

Nathalie (P4) 

 Nathalie a reçu vers l’âge de 16 ans un diagnostic de trouble de personnalité limite posé 
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par un psychologue, mais dit n’en n’avoir été informée que récemment par sa nouvelle 

psychologue. Elle suit présentement une psychothérapie de groupe pour son trouble de 

personnalité limite. Nathalie rapporte des conflits depuis l’enfance avec ses parents. Elle 

nomme des enjeux d’abandon importants, puisqu’elle considère qu’elle a été abandonnée 

par son père et qu’elle a manqué d’amour durant l’enfance. Nathalie a tendance à se sentir 

rejetée dans les relations conjugales. Elle voit les séparations comme des abandons alors 

qu’elle voudrait être capable de les considérer comme de simples échecs. La peur de 

l’abandon peut lui faire poser des gestes qu’elle juge irrationnels. Elle se culpabilise des 

ruptures et regrette ses actions, vit les peines d’amour difficilement, se sent abandonnée 

et pense au suicide. Nathalie croit d’ailleurs avoir développé un trouble alimentaire parce 

qu’elle voulait mourir à la suite d’une séparation amoureuse. La souffrance psychologique 

peut pousser Nathalie à envisager le suicide. Parfois, elle remarque que la menace de 

suicide lui permet d’obtenir de l’attention quand elle se sent abandonnée ou de faire 

culpabiliser et revenir son conjoint. Nathalie nomme des difficultés d’autorégulation 

émotionnelle, qui ont d’ailleurs été remarquées depuis longtemps par son entourage. Les 

deuils sont plus difficiles, les blessures relationnelles sont plus intenses, Nathalie dit faire 

du clivage, avoir parfois des tendances paranoïaques et de la méfiance quand elle se sent 

anxieuse et jugée. Nathalie décrit des sautes d’humeur, de l’impulsivité, ne supporte pas 

les commentaires, présente des explosions de colère où elle blesse les autres et pardonne 

difficilement. Elle a vécu de l’intimidation à cause de son apparence physique, ce qui 

contribue selon elle à sa souffrance. La connaissance de son diagnostic aide Nathalie à 

mieux se comprendre, ce qu’elle apprécie. 
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Francine (P5) 

 Le diagnostic de trouble de personnalité limite de Francine a été posé par une 

psychologue il y a une dizaine d’années. Francine croit que son trouble de personnalité 

limite est présent depuis l’enfance, mais elle était inconsciente de ce dont elle souffrait 

jusqu’au moment où elle a reçu son diagnostic. Francine dit qu’elle fait des crises de colère 

parce qu’elle est mal dans sa peau. Les explosions sont apaisantes sur le coup, puis 

culpabilisantes par la suite. Elle n’explose qu’avec certains proches, particulièrement son 

conjoint, quand elle est en désaccord ou après une longue accumulation de frustrations. 

Francine pose aussi des gestes violents qu’elle ne s’explique pas. Quand elle pose des 

gestes illégaux ou fait des achats compulsifs, elle se perçoit comme n’ayant pas de limite 

ni de demi-mesure. Elle dit agir sans égards aux conséquences. Francine rapporte avoir 

une double personnalité clivée qui serait apparue tardivement. L’une est décrite comme 

blessante, méchante, manquant d’empathie, se déresponsabilisant et ne réfléchissant pas 

aux conséquences. Selon Francine, cette partie d’elle exprime les émotions douloureuses 

surgies du passé que la bonne part d’elle ne peut pas exprimer et sert à se déculpabiliser 

du mal qu’elle fait aux autres. L’autre part d’elle est plus posée et réfléchit aux 

conséquences. 

Esther (P6) 

 Esther a reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite par son médecin 

omnipraticien et une psychologue. Esther dit qu’elle perçoit les situations de façon 

extrême, en faisant du clivage. Elle considère qu’elle se culpabilise trop et exagère 

l’importance des situations. Elle rapporte des difficultés de régulation émotionnelle, 
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n’arrive pas à relativiser, manque de recul et se sent facilement envahie. Elle fait des 

efforts soutenus pour changer; ses crises sont moins longues et moins intenses qu’avant, 

mais elle doit travailler fort pour y arriver. Elle a de la difficulté à s’affirmer et à 

communiquer ses besoins. Elle a le sentiment d’être obligée de se soumettre à toutes les 

demandes de son entourage pour éviter les conflits, pour ne pas être abandonnée ou pour 

que les autres n’aient pas l’impression d’être blâmés. De plus, elle dit paniquer à l’idée de 

déplaire. Elle se considère comme hypersensible. Si les autres parlent contre elle, Esther 

se sent envahie et coupable au point de s’automutiler. Esther rapporte aussi des erreurs de 

mentalisation; elle confond ses interprétations avec les faits et doit faire des efforts pour 

se rappeler que ce sont des hypothèses et non des faits. Pour Esther, le trouble de 

personnalité limite est caractérisé par une absence de joie et du négativisme. Elle 

mentionne qu’il y a deux parties qui cohabitent en elle. La première est bonne, dynamique, 

positive, enthousiaste, vivante, proactive. La mauvaise relève de son trouble de 

personnalité limite. Elle affirme que cette partie d’elle ne voit pas les situations clairement, 

qu’elle a une mauvaise attitude, qu’elle s’accroche à un passé destructeur, qu’elle se 

considère comme nulle, qu’elle voit sa vie comme n’ayant pas de sens. Quand elle est 

comprise, Esther se sent soulagée. 

Monique (P7) 

 Il y a plusieurs années, Monique a reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite 

par une psychiatre lors d’une hospitalisation pour un autre problème. Elle n’a jamais reçu 

de suivi directement pour son trouble. Monique voit le trouble de personnalité limite 

comme une souffrance énorme, une force qui transperce son âme, lui serre la gorge et les 



76 

 

tripes. C’est une souffrance qu’elle juge incompréhensible pour ceux qui n’ont pas le 

trouble de personnalité limite. Auparavant, Monique apaisait cette souffrance par 

l’anorexie-boulimie et la prise de drogues. Aujourd’hui, elle la contrôle avec une gestion 

serrée de sa médication, une routine de vie stable et le sport. Dans son enfance, Monique 

raconte avoir vécu plusieurs abandons et deuils imprévisibles et avoir manqué 

d’encadrement. Elle a peur de l’abandon et a tendance depuis l’adolescence à quitter pour 

éviter la souffrance de l’abandon. Elle est prête à faire souffrir pour éviter de souffrir. 

Parfois, elle croit que sa peur de l’abandon peut même la rendre paranoïaque, ce qu’elle 

contrôle avec des médicaments. Quand Monique a vécu une relation amoureuse où elle 

sentait qu’on comprenait sa peur de l’abandon sans qu’elle ait à l’expliquer, elle s’est 

sentie reconnaissante. Monique a de la difficulté à identifier ses limites et à respecter ses 

capacités. Ceci la pousse à s’épuiser et elle développe des symptômes de stress comme la 

boulimie ou l’insomnie. Quand elle était enfant, Monique ne se sentait pas respectée ni 

écoutée par rapport aux abus sexuels qu’elle vivait. Adulte, elle a eu des comportements 

sexuels à risque et elle s’est mise à utiliser des moyens drastiques pour se faire respecter. 

Monique faisait des colères tellement intenses à l’adolescence qu’elle se faisait peur. Elle 

n’était pas consciente de ses actes ou pleurait et s’automutilait. Elle trouve qu’elle n’était 

pas équilibrée. Elle n’a jamais été intimidée parce qu’elle juge qu’elle faisait trop peur aux 

autres. Pour Monique, le fait de pardonner à ses abuseurs lui a permis de cesser de prendre 

de la drogue et de se sentir différente afin d’essayer de nouvelles expériences plus 

positives. Monique pense qu’elle a un trouble oppositionnel comorbide à son trouble de 

personnalité limite. Monique a remarqué dans le passé qu’elle se sentait souvent inférieure 
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aux gens scolarisés et qu’elle n’osait pas les côtoyer de peur de les déranger. Elle trouve 

qu’elle a été forte de passer à travers toutes les épreuves qu’elle a vécues. 

Éloïse (P8) 

 Éloïse a reçu le diagnostic de trouble de personnalité limite par un psychiatre durant 

une hospitalisation psychiatrique il y a environ un an. Elle a débuté une psychothérapie 

spécialisée ainsi qu’un suivi de groupe pour le trouble de personnalité limite, services 

qu’elle n’a pas poursuivis. Éloïse remarque qu’elle a de la difficulté à gérer ses émotions 

depuis toujours, surtout la colère. Elle dit qu’elle a toujours été enragée et explosive. Elle 

exprimait sa rage par des gestes violents, rage qui pouvait être déclenchée par des banalités 

du quotidien. Éloïse s’automutilait quand elle était plus jeune pour se défouler. Elle note 

qu’elle a tendance à nier ses émotions négatives quand elle est questionnée. Éloïse 

s’efforce de contrôler son trouble de personnalité limite et d’être de bonne humeur avec 

ses amis et ses collègues. Elle n’étale pas sa vie personnelle ou ses états d’âme au travail. 

Éloïse rapporte une humeur qui varie beaucoup dans le temps. Parfois, elle va mieux avant 

même de recevoir l’aide qu’elle avait demandée à des professionnels. Éloïse a d’ailleurs 

déjà exagéré sa détresse et fait des menaces suicidaires ou homicidaires pour obtenir de 

l’aide plus rapidement. Éloïse se sent parfois très mal sans savoir précisément pourquoi, 

mais elle croit que c’est lié à son trouble de personnalité limite. Elle reste couchée toute 

la journée au lieu d’aller travailler, parfois jusqu’à une fois par semaine. Éloïse n’avait 

pas beaucoup d’amis quand elle était jeune. Elle est devenue très sensible au rejet et faisait 

des crises de colère, ce qui provoquait encore plus de rejet. Depuis ce temps, il lui est 

difficile de se rappeler que ses amis ne la rejettent pas dès qu’ils ne sont pas constamment 
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avec elle. Elle considère que son trouble de personnalité limite la pousse à exagérer et 

dramatiser le rejet. Elle a l’impression que seuls ses vrais amis sont restés en dépit de son 

trouble. Les autres ne voulaient pas avoir à composer avec ce problème. Éloïse dit avoir 

aussi vécu du rejet amoureux à cause de son entêtement et de son caractère explosif. Elle 

a maintenant peur d’être rejetée et rejette avant de l’être. Éloïse pense que le trouble de 

personnalité limite s’exprime quand elle ne va pas bien. Il la fait ruminer. Elle n’a pas 

l’impression qu’elle souffre d’un trouble de personnalité limite quand elle va bien. Pour 

Éloïse, les épisodes suicidaires ne sont pas liés à son trouble de personnalité limite, mais 

à ses épisodes dépressifs. Éloïse considère que les médicaments l’aident à contrôler sa 

colère. 

Anne-Julie (P9) 

 Le médecin omnipraticien de Anne-Julie lui a officiellement dévoilé son diagnostic de 

trouble de personnalité limite il y a quelques mois, mais elle en avait déjà discuté avec ses 

intervenantes sociales par le passé. Elle n’a jamais été suivie formellement pour un trouble 

de personnalité limite même si elle a rencontré des intervenants régulièrement. Anne-Julie 

croit que son trouble de personnalité limite la pousse à ne pas vouloir blesser les gens, ce 

qui fait qu’elle accepte beaucoup de choses et s’automutile plutôt que de les blesser. Elle 

pense que son trouble a été causé par l’inceste, la violence conjugale, le deuil d’êtres chers 

et le fait d’avoir été très gâtée. Anne-Julie constate que sa personnalité a beaucoup changé 

depuis qu’elle a vécu de la violence conjugale. Quand elle en vit, elle s’isole, s’automutile 

et développe des obsessions. Elle considère que la violence a arrêté son développement 

professionnel. Anne-Julie ne veut plus vivre de violence conjugale. Elle croit que son 
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trouble de personnalité limite fait qu’elle n’a pas assez de force pour y survivre et que son 

anxiété reliée à la violence conjugale amplifie son trouble. Anne-Julie remarque que se 

confier à un intervenant l’aide beaucoup. Anne-Julie considère que sa consommation 

passée de drogues n’a pas de rapport avec son trouble de personnalité limite. 

Romane (P10) 

 Le trouble de personnalité limite de Romane a été dépisté par une intervenante sociale, 

puis le diagnostic a été posé par une psychologue il y a quelques mois. Elle est 

actuellement en suivi individuel dans le réseau public de services sociaux. Romane ressent 

beaucoup de jalousie quand elle est en couple. Elle a peur de perdre son ou sa conjoint-e. 

Elle dit qu’elle l’exprime entre autres par de la violence. Elle tente de contrôler cette 

violence, mais constate qu’elle y arrive difficilement. Romane affirme qu’elle a tellement 

besoin d’être aimée et tellement peur d’être abandonnée qu’elle peut poser des gestes 

immoraux ou faire mal aux autres pour éviter l’abandon et trouver l’amour. Quand elle 

est intoxiquée ou se sent abandonnée, Romane peut poser des gestes impulsifs, dangereux, 

menaçants ou harcelants pour faire rester ou revenir ses conjoints. Elle pense que son 

trouble de personnalité limite rend ses relations fragiles parce qu’elle est violente ou 

trompe ses conjoints. À cause de son trouble de personnalité limite, Romane rapporte faire 

du clivage dans ses relations amoureuses. Elle a parfois honte d’elle-même quand elle 

réalise qu’elle est difficile à vivre pour les autres. Romane explique qu’elle souffre 

constamment de son trouble de personnalité limite, mais la souffrance est pire quand elle 

vit une séparation amoureuse. Elle remplit le vide émotionnel et camoufle ou apaise sa 

souffrance émotionnelle avec des comportements autodestructeurs ou excessifs comme de 



80 

 

la boulimie, de l’alcool, de la drogue ou des pratiques sexuelles excessives. Romane 

remarque que ses symptômes de trouble de personnalité limite sont exacerbés par l’alcool. 

Elle constate son instabilité émotionnelle et son identité diffuse. Elle ne sait pas qui elle 

est, se cherche et présente beaucoup de labilité émotionnelle. Romane se voit dépendante 

des autres, elle dit vivre sa vie à travers celle des autres parce qu’elle n’a pas de projet de 

vie à elle. Elle trouve effrayant de devoir prendre des décisions seule. Romane trouve que 

l’impulsivité est l’un des pires problèmes du trouble de personnalité limite. La rage qu’elle 

ressent est vue comme un poison qu’elle n’arrive pas à contrôler et qui cause de la 

violence. Romane se décrit comme extrovertie et immature, rapporte qu’elle pose des 

gestes inappropriés au travail ou présente des pratiques sexuelles intenses. Elle remarque 

que l’intensité est une caractéristique de son trouble de personnalité limite qui sert à 

masquer le vide. Romane dit qu’elle se pose constamment des questions, est insatisfaite, 

malheureuse, non-comblée et déçue de ne pas répondre aux exigences. Elle trouve que la 

tristesse est une émotion typique du trouble de personnalité limite. Pour Romane, son 

diagnostic a été un choc. Elle croit que l’anxiété est une conséquence du diagnostic tardif 

de son trouble de personnalité limite et non une cause de celui-ci. Elle est soulagée de 

savoir contre quoi se battre, mais triste pour ceux qui souffrent sans savoir. Romane est 

en colère contre sa mère depuis qu’elle a appris que le trouble de personnalité limite 

remonte à l’enfance. Romane constate que les antidépresseurs ont amélioré son angoisse, 

son anxiété, sa tristesse, son intensité et sa capacité réflexive. 

Thèmes 

 L’analyse des différents verbatims des participants nous permet de dégager l’essence 
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du phénomène à l’étude, à savoir le vécu subjectif de patients souffrant d’un trouble de 

personnalité limite. L’essence du phénomène est donc caractérisée par cinq grands 

thèmes, à savoir le fait que le trouble est vécu depuis la petite enfance, voire même causé 

par des expériences infantiles difficiles, que les relations interpersonnelles sont 

douloureuses, que le contrôle des impulsions et des émotions est laborieux, que les 

participants vivent constamment une grande souffrance psychologique et que certains 

facteurs sont perçus comme aidants dans le vécu du trouble. Dans la prochaine section, le 

lecteur trouvera le détail de ces cinq grands thèmes (voir Tableau 2) ainsi que de nombreux 

verbatims permettant d’illustrer ceux-ci. 

Premier thème : Trouble présent ou causé par des expériences infantiles 

 Selon la plupart des participants, le premier thème qui ressort de l’analyse des 

verbatims veut que les symptômes du trouble de personnalité limite sont présents depuis 

l’enfance. Pour certains, il s’agit d’une condition avec laquelle ils sont carrément nés. Pour 

d’autres, des expériences infantiles souffrantes ou traumatiques, comme de l’intimidation, 

des deuils ou des abandons, ont contribué à l’apparition des premiers symptômes du 

trouble de personnalité limite durant l’enfance. 

Symptômes présents depuis l’enfance.  

 Plusieurs participants mentionnent spontanément que leur trouble de personnalité 

limite remonte à l’enfance. Ils rapportent essentiellement que les symptômes sont dans 

leur vie depuis l’enfance.  

 Ils se décrivent comme des enfants et des adolescents émotifs, difficiles, avec une 

propension aux crises de colère et aux réactions intenses, se présentent comme seuls 
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responsables de leurs réactions et expliquent leurs réactions par leurs caractéristiques 

personnelles uniquement, sans apport ou contribution de leur milieu.  

 Témoignant de l’apparition hâtive de ses symptômes, Éloïse commence l’entrevue en 

rapportant :  

J'ai toujours eu de la misère avec mes émotions. […] Ma mère m'a dit que quand je 

suis née, j'étais enragée. […] J'avais à peu près cinq ans, et j'étais pas capable de 

gérer mes émotions, ça m'a tout le temps pris en dedans, et je sais pas comment 

réagir, et ça m'enrage, donc je lance des affaires, et je tape dans les murs (p. 3). 

 

 Monique donne des exemples de ses comportements en lien avec le trouble de 

personnalité limite qui remontent à son adolescence :  

Au niveau de la colère, quand j'étais à la polyvalente, au lieu de faire mal aux gens 

[…], quand il arrivait quelque chose […] qui faisait pas mon affaire à l'école ou peu 

importe, […] je me suis rendue à l'automutilation (p. 9). 

 

Vécu d’intimidation dans l’enfance.  

 Parmi les causes possibles de l’apparition du trouble de personnalité limite, des 

participants rapportent des épisodes où ils ont été victimes d’intimidation. Pour quelques 

participants, l’intimidation semble avoir été corrélée aux manifestations de leur trouble de 

personnalité. Ils racontent avoir vécu des événements douloureux avec des pairs qui 

auraient créé beaucoup de souffrances difficiles à tolérer et gérer. Rapportant son vécu 

d’intimidation; Nathalie raconte :  

J'avais des dents très avancées. Je me les suis fait arranger justement, parce que 

j'étais plus capable. Le monde me regardait [juste] les dents, le monde riait de moi 

à cause de mes dents. Et [ils] m'appelaient le castor [ou] toutes sortes de noms […] 

Comme là, mes yeux, je les aime pas parce qu'ils sont croches. [Je me suis beaucoup] 

fait écoeurer avec mes yeux. Comme je me suis fait écoeurer, j'ai beaucoup de 

traumatismes. (p. 10) 
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Tableau 2 
 
 

Grands thèmes 
 

 

Thèmes Identification du participant 

Trouble présent ou causé par des expériences infantiles  

 Symptômes présents depuis l’enfance P1 P2 P3 P4 P7 P8 

 Vécu d’intimidation dans l’enfance P4 P7 P8 

 Vécu de deuils et d’abandons dans l’enfance P4 P7 P9 

Relations interpersonnelles douloureuses  

 Enjeux d’abandon et de dépendance affective P3 P7 P8 P10 

 Détachement des relations P1 P4 P8 

 Tendance à la victimisation et la méfiance P1 P2 P4 P6 

 Sentiment de ne pas avoir été respecté ou entendu P1 P2 P3 P7  

 Peur intense de déplaire P3 P4 P6 

 Soulagement et reconnaissance d’être compris P3 P6 P7 

Contrôle laborieux des impulsions et des émotions   

 Impulsivité, colère et comportements compulsifs  P4 P5 P7 P10 

 Difficulté d’autorégulation et labilité émotionnelle P1 P3 P4 P6 P8 P10 

 Capacité altérée par les émotions à percevoir les 

conséquences 

P1 P2 P3 P5 

 TPL comme une partie distincte de soi-même P5 P6 

 Difficulté de changer P1 P6 

Vécu constant d’une grande souffrance psychologique   

 Souffrance intense P2 P3 

 Doute, honte de soi, sentiment d’infériorité P1 P3 P7 

 Ruminations à propos du passé P2 P3 

 Besoin de se couper de la souffrance P2 P3 P4 P7 P8 P9 P10 

 Connaissance du diagnostic vécue comme aidante P2 P4 P10 

 Pardon vécu comme aidant P2 P7 P9 

Facteurs aidants par rapport au vécu du trouble  

 Connaissance du diagnostic vécue comme aidante P2 P4 P10 

 Soulagement et reconnaissance d’être compris P3 P6 P7 

 Pardon vécu comme aidante 

 

 

P2 P7 P9 
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Monique rapporte même avoir fait preuve à l’adolescence de comportements intimidants, 

en lien avec son vécu intense de colère : « Au niveau de la colère, quand j'étais à la 

polyvalente […] avec ce que je dégageais, il n’y a personne qui m'écoeurait!» (p.9). 

Vécu de deuils et d’abandons dans l’enfance.  

 Par ailleurs, quelques participants mentionnent le fait qu’ils ont vécu de nombreux 

deuils et abandons dans leur enfance, ce qui leur semble avoir contribué massivement à la 

peur de l’abandon qu’ils vivent comme adulte.  

 Plusieurs participants ont vécu un nombre élevé d’abandons relationnels, que ce soit 

avec l’une de leurs figures d’attachement principale (père, mère, grand-parent) ou avec 

un membre significatif de leur entourage (grand-parent, ami, conjoint). Il semble de plus 

que ces ruptures relationnelles aient souvent été soudaines et permanentes, parce que les 

proches mouraient ou coupaient brusquement les ponts. 

Par exemple, Monique affirme :  

De un, je sais que c'est typique le fait de l'abandon. […] J'ai été abandonnée, souvent 

et très jeune […]. À l'âge de trois ans, mon père est parti. […] La veille, j'ai vidé le 

sac de poubelles à la porte et le lendemain matin, il n’y avait plus rien. Mon père 

était parti. J'ai grandi avec ma mère qui m'a donnée à mon grand-père, ma mère 

voulait partir à Montréal. Mon grand-père a dit: «T'amène pas la petite aussi loin.» 

[…] Mon grand-père est décédé. J'avais cinq ans, un autre abandon. J'étais avec ma 

grand-mère, qui s'est trouvée un conjoint […] cinq-six ans plus tard. Et puis, ma 

grand-mère est décédée, j'avais 21 ans. C'était la personne principale dans ma vie. 

Et puis, celui qui m'a élevée [après] mon grand-père, […] il est décédé pas 

longtemps après ma grand-mère, c'était comme un peu mon père […] Il est décédé 

un an après. Donc un autre abandon, un autre deuil. J'ai eu beaucoup de deuils à 

faire. (p. 2). 

 

Deuxième thème : Des relations interpersonnelles douloureuses 

 La plupart des participants rapportent qu’une forme ou une autre de difficultés 
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relationnelles se situe au cœur de leur trouble de personnalité limite. Ils rapportent 

principalement des enjeux d’abandon et de dépendance affective, un détachement des 

relations incluant de l’isolement et le refus de partager leurs sentiments, une tendance à la 

victimisation et à la méfiance, un sentiment de ne pas avoir été respecté ou entendu, une 

peur panique de déplaire et finalement un soulagement et une reconnaissance quand ils se 

sentent compris. 

 Romane résume la peur que les relations douloureuses engendrent en affirmant : « Je 

n’arrive pas à dépasser le sentiment de menace intérieure » (p. 2) 

 Pour l’immense majorité d’entre eux, les relations sont à la fois essentielles et source 

de souffrance. Ils ont vécu des conflits, des ruptures, ont parfois dû vivre dans une solitude 

affective importante et ont souvent expérimenté que les relations interpersonnelles étaient 

synonymes de souffrance et de déception.  

Enjeux d’abandon et de dépendance affective.  

 Au plan des enjeux d’abandon, plusieurs participants remarquent qu’ils vivent avec une 

peur intense de l’abandon, qui les pousse à poser toutes sortes de gestes nuisibles ou 

inappropriés pour éviter de vivre cette expérience. Par exemple, Romane affirme que sa 

peur de l’abandon confine à la dépendance. Il lui arrive :  

D’essayer de vivre à travers la vie de l’autre pour avoir un projet de vie, c’est-à-dire 

de se dire: « Bon, je vais être avec lui; s'il faut qu'il aille à Londres après son 

doctorat, bah, j'y vais, ça me fait un plan dans ma vie » au lieu de faire mon propre 

plan […]. Je sais pas qui je suis, je sais pas si je fais ça parce que j'aime faire ça ou 

si je fais ça parce qu'il y en a qui le font alors je fais comme eux […]. C'est beaucoup 

de dépendance le trouble de la personnalité (p. 8). 

 

 Natasha explique dans le même sens : « Je voulais plaire à mes parents. Je disais tout 

le temps des choses pour plaire à tout le monde, mais personne ne savait vraiment ce que 
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je voulais » (p. 6).  

 Plusieurs participants mentionnent que leur peur de l’abandon peut les pousser à poser 

des gestes autodestructeurs, inappropriés, excessifs, voire même immoraux, quand ils ne 

se sentent pas aimés et ont peur d’être abandonnés. Par exemple, Natasha l’illustre en 

parlant de son trouble alimentaire apparu durant l’adolescence : « Je pense que je 

cherchais […] à ce que les gens m’aiment et qu’ils prennent soin de moi et qu’ils réalisent 

que ça n’allait pas bien […] en me faisant du mal » (p. 3). Dans la même veine, en parlant 

de son ex-conjoint avec lequel elle avait de grandes divergences d’opinion, Nathalie 

affirme : 

Je […] pliais encore […] Je savais que ça n’avait pas de sens. Mais je le faisais par 

amour. Je l'aimais trop, [donc], au lieu de le perdre, j'assumais. Et quand il buvait 

come un trou, je l’endurais. Et moi, je buvais pas. Mais je me fermais la gueule, je 

me disais : « je veux pas le perdre ». J'ai beaucoup avalé. (p. 13). 

 

 Monique affirme : « J’aurais fait […] n’importe quoi. J’aurais été prête à faire 

n’importe quoi pour ne pas être abandonnée » (p. 4). 

 Une des participantes, Romane, illustre jusqu’où elle peut aller pour éviter d’être 

abandonnée. Elle rapporte de nombreux incidents où elle agit de façon autodestructrice, 

inappropriée ou immorale pour éviter de perdre un proche :  

C'était toujours ce besoin d'être aimée malgré les conséquences, malgré le mal qu'on 

peut faire, malgré le manque de morale que tout ça implique. […] J'ai même pensé 

[…] à arrêter ma pilule contraceptive sans lui dire pour tomber enceinte et qu'il reste 

avec moi. Juste pour qu'il reste avec moi. C'est la peur de l'abandon, la peur de ne 

plus être aimée, ça nous fait faire des choses incroyables, oui, des choses incroyables 

[…]. J'ai fait croire que j'avais des maladies graves, que la personne ne pouvait pas 

me quitter parce que j'avais un cancer du cerveau, ça me faisait faire des choses un 

peu bizarres pour faire pitié, de me rouler à terre aux pieds de la personne pour pas 

qu'elle me quitte, de suivre la personne pour savoir ce qu'elle fait, de fouiller dans 

ses affaires, de parler à ses amis avec son compte [Internet], pour voir comment ses 

amies répondent. C'est mettre une gifle à une de mes bonnes amies qui, une fois, m'a 
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retenue parce que j'avais fait une crise de jalousie à mon conjoint. (p. 12) 

 

 Elle rapporte aussi que lors de sa récente rupture avec son conjoint, elle avait tellement 

peur d’être abandonnée qu’elle a multiplié les comportements excessifs : 

Et puis de partir en février, -35, la nuit et de faire exprès de partir loin, de partir vite 

pour que mon conjoint s'inquiète parce que je savais qu'il allait venir me chercher. 

Donc c'est partir vite et c'est m'étaler dans un banc de neige et faire la morte, pour 

qu'il s'inquiète, et puis de faire semblant que je suis évanouie et là, qu'il croit qu'il 

m'arrive quelque chose et là, j'ai toute son attention. […] J'ai honte, mais c'est 

quelque chose que j'ai fait avec lui. Ou alors dernièrement, quand il est parti de 

l'appartement, qu'il voulait plus revenir, et qu'il voulait se trouver son appart et moi, 

le mien, et que je l'ai très mal vécu, je le menaçais : « Je vais mourir, ça va pas ». 

En même temps, je le pensais vraiment. Je pouvais l'appeler aussi des centaines de 

fois et puis quand lui me rappelait, je répondais pas, toujours pour attirer l'attention 

[…]. Je l'appelle 100 fois et quand il me rappelle, je réponds pas parce que je me dis 

comme ça : « Peut-être qu'il va s'inquiéter de qu'est-ce qu'il m'est arrivé et qu'il va 

venir à la maison? ». Et puis là, si j'entends les marches, si j'entends quelqu'un 

monter, je vais faire la morte dans ma chambre pour qu'il fasse un saut et qu'il se 

dise pendant deux secondes : « Ahhh, il lui est arrivé quelque chose! » et qu'il se 

dise: « Ah! j'ai cru qu'il lui était arrivé quelque chose, je veux pas la perdre, je vais 

rester avec elle ». C'est des choses comme ça que j'ai pu faire. (p.14) 

 

 Plusieurs participants rapportent aussi qu’ils peuvent avoir tendance à chercher à 

quitter leurs proches plutôt que de prendre le risque d’être eux-mêmes abandonnés, une 

situation qu’ils jugent trop douloureuse parce qu’elle leur rappelle de nombreux souvenirs 

d’abandons dans l’enfance. Par exemple, Éloïse décrit :  

Des fois, c'est moi qui me sauve parce que je me suis fait rejeter à cause de [mon 

trouble]. Et quelqu'un qui est intéressé par moi, si je vois vraiment qu'il est intéressé, 

j'ai peur et je me sauve […] Et c'est parce que je me suis fait rejeter beaucoup à 

cause de mon [trouble de personnalité limite]. […] Quelqu'un qui devient trop 

intéressé, on dirait que c'est moi qui se sauve. Pour justement ne pas être rejetée 

encore […] Avant de me faire rejeter. C'est moi qui rejette. (p. 10). 

 

Détachement des relations.  

 En plus des enjeux relationnels d’abandon, certains participants rapportent avoir 

développé une certaine forme de détachement des relations interpersonnelles, un refus de 
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partager leurs sentiments envers les autres et une forme d’isolement. D’autres participants 

remarquent aussi avoir tendance à s’isoler ou à tenter de garder une distance dans leurs 

relations pour se protéger de relations interpersonnelles douloureuses. Par exemple, Éloïse 

indique que : « Je m'isole aussi, quand ça va pas, je peux passer des journées sans voir 

personne, je me cache dans mon lit en boule et je fais rien » (p. 5).  

Tendance à la victimisation et à la méfiance.  

 En plus des enjeux relationnels d’abandon et de détachement des relations, des 

participants décrivent une tendance à la victimisation et à la méfiance. Ils font preuve 

d’humilité et d’autocritique en admettant spontanément qu’ils peuvent avoir tendance à se 

plaindre, à se voir comme victimes des autres, sans nuance ni capacité de relativiser sur le 

coup. Ils peuvent aussi avoir tendance à se méfier indûment des autres, comme si tout le 

monde leur en voulait et se liguait contre eux. Cette façon de réagir peut se manifester 

dans les relations les plus intimes comme les plus formelles, que ce soit dans leur couple 

ou au travail. 

Par exemple, Camille décrit sa tendance à la victimisation en ces termes : 

« Je me positionne souvent comme une victime dans les situations frustrantes…et 

je me crois (rires). Et dans la victimisation, il n’y a pas de pouvoir de changement 

(rires). « C’est pas de ma faute! ». Mais c’est toujours après que je suis capable de 

le regarder comme ça. Pendant que je suis dedans, je me sens vraiment incomprise. » 

(p.4). 

 

Nathalie illustre bien le phénomène de la méfiance dans l’extrait suivant :  

Mettons qu’il y a trop de monde autour de moi, j'ai tendance à penser qu'ils parlent 

dans mon dos ou qu'ils rient de moi. Et ça, c'en est une séquelle de cette maladie-là. 

Comme [d’avoir] beaucoup tendance à penser que les autres autour de toi te veulent 

du mal […], mais, des fois, c'est pas vrai. C'est juste toi qui est insécure face aux 

autres. (p. 10). 
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Sentiment de ne pas avoir été respecté ou entendu.  

 Certains participants considèrent qu’ils n’ont pas vécu l’expérience centrale d’être 

respectés et compris, ce qui génère de la souffrance et des réactions intenses.  

 Ils ont à plusieurs reprises vécu des expériences où ils ne se sont pas sentis 

importants, où leur vécu n’a pas été considéré. Ces expériences sont parfois liées à des 

demandes de performance excessives ou injustifiées de leur entourage, à de la 

négligence parentale ou à un manque chronique de considération pour leurs besoins 

affectifs par leurs proches les plus significatifs. 

 Par exemple, Camille affirme : « C’est le centre de mon TPL, je pense. Je me sens pas 

entendue, je me sens pas comprise, et je me sens pas respectée. » (p.4). Plus tard, elle 

ajoute même : 

J’ai été une enfant qui a grandi avec ça. Jamais mes limites ont été respectées. Jamais 

mes besoins ont été entendus. Je pense que c’est normal qu’aujourd’hui quand je 

ressens une tension, ma première réaction c’est « Je suis pas respectée, je suis pas 

entendue, je suis pas comprise ». (p.9). 

 

Peur intense de déplaire.  

 Dans la mesure où les relations sont difficiles et la crainte de l’abandon est intense chez 

les participants, plusieurs d’entre eux ressentent conséquemment une peur panique de 

déplaire. Ce sentiment, Natasha l’illustre bien quand elle rapporte : « Je veux tellement 

plaire, j’aime tellement les gens et je veux que tout le monde m’aime [donc], si j’ai 

quelque chose à ressentir, je le ressens juste avec moi-même. J’ai pas le droit de l’exprimer 

à quelqu’un. » (p. 4). Cette peur arrive dans plusieurs contextes, les relations les plus 

proches comme les plus distantes, avec leurs familles et amis comme avec les collègues 

de travail et les vagues connaissances, et peut les pousser à accepter des choses 
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désagréables par peur de déplaire. 

Troisième thème : Contrôle laborieux des impulsions et des émotions 

 Le troisième grand thème qui se dégage de l’analyse des verbatims des participants est 

celui de la difficulté du contrôle des impulsions et des émotions, que Romane synthétise 

par : « C’est être une enfant dans un corps d’adulte ». Pratiquement tous les participants 

rapportent des difficultés sur ce plan, que ce soit de l’impulsivité, de la colère et des 

comportements compulsifs, des difficultés d’autorégulation et de labilité émotionnelles 

ou une capacité altérée par les émotions à percevoir les conséquences. Par ailleurs, ils 

voient le trouble de personnalité limite comme une partie distincte d’eux-mêmes, qui les 

pousse à des comportements négatifs ou violents. Ils rapportent finalement qu’ils ont 

beaucoup de difficulté à changer leur façon de contrôler leurs impulsions et leurs 

émotions. 

Impulsivité, colère et comportements compulsifs.  

 Les enjeux d’impulsivité et de contrôle émotionnel sont très fréquemment rapportés 

par les participants. Ils se manifestent par toutes sortes de comportements, que ce soit par 

des crises de colère, des pleurs, des changements d’humeur, des commentaires 

désobligeants ou des gestes impulsifs. La plupart du temps, ces difficultés sont conscientes 

et les participants ont de la difficulté, voire se sentent temporairement incapables de les 

contrôler, mais il arrive parfois que les gestes ne soient pas conscients et que les 

participants en prennent la pleine mesure seulement après-coup.  

 Romane trouve qu’elle fait preuve de beaucoup d’impulsivité à cause de son trouble. 

Elle note : 
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C'est surtout l'impulsivité, […] c'est du poison qui sort sans qu'on le contrôle, c'est 

l'impulsivité, c’est une rage […] Ça définit bien un des plus gros problèmes du 

trouble de personnalité limite, l'impulsivité […] Le fait d'être extravertie, de faire 

des choses un peu sans réfléchir, d'être […] une enfant dans un corps d'adulte, c'est 

clairement ça, de ne pas toujours réfléchir aux conséquences de ses actes, de ses 

paroles. (p.7). 

 

 La colère qui pousse à agir de façon impulsive est aussi un enjeu central pour Éloïse, 

comme en fait foi l’extrait suivant :  

Ça pogne tellement en dedans que [je] sais plus quoi faire, et là je garroche des 

affaires. Et, des fois, c'est des affaires anodines. J'avais de la misère avec ma 

balayeuse, et je l'ai garrochée au bout de mes bras […] parce qu'elle n’arrêtait pas 

de débarquer. […] Un moment donné, j'avais frappé sur un comptoir, et j'étais 

devenue la main toute bleue, j'avais tapé fort […] parce que je n'étais pas capable de 

plier mon drap-contour […]. Oui, c'était un petit peu […] « overréacté »! (p. 4). 

 

 Certains participants trouvent que l’expression impulsive de leur colère les soulage 

temporairement même si elle leur cause des ennuis par la suite. Francine illustre bien cet 

enjeu en rapportant l’incident suivant : 

« Un moment donné, j'avais un [calepin] assez épais […] J'étais en train de parler 

au téléphone et [mon conjoint] m'a tellement mêlée que j'ai perdu le fil de la 

conversation. Et là : « Câlisse de tabarnak! » et je lui ai garroché en pleine face! 

C'est un exemple parmi tant d'autres… Je pense que j'étais bien là-dedans […] Je 

pense que j'étais bien là-dedans, sur le coup. Parce que ça m'aidait à évacuer le 

méchant […]. Mais, après, c'est le remord. J'avais des remords après : « Excuse-

moi! » et « C'est pas de ma faute! » et « Je voulais pas! » et c'était toujours à 

recommencer. » (p. 4). 

 

 Romane lutte très fort contre l’envie impulsive de faire du mal quand elle est en colère 

contre son conjoint. Elle raconte :  

Un jour j'ai eu des envies de m'en prendre à une de ses collègues, que j'avais croisée 

dans la rue, puis que je trouvais très, très, très belle et dont il m'avait jamais parlé. 

Puis à travers leur discussion, j'ai appris qu'elle savait où il habitait. J'ai dû m'attraper 

la main puis me mutiler la main dans la poche, pour pas faire autre chose […] Je 

pense que j'avais une pulsion de vouloir la pousser… peut-être pas la rouer de coups, 

mais la pousser, comme pour l'éloigner de mon conjoint. Actuellement, j'ai très peur 

du moment où, si un jour […] je le revois avec une femme dans la rue, j'ai très peur 
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de ma réaction, puis j'essaie de me préparer à ça très fort. (p. 6). 

 

L’impulsivité pousse aussi Francine vers des achats compulsifs.  

Aussitôt que j'avais une cenne dans les poches, il fallait absolument que j'aille la 

gaspiller […] J'étais pas bien dans ma peau. J'avais 5 piasses et il fallait que le 5 

piasses passe. Je le suis moins aujourd'hui, mais je le suis encore un peu. Parce que, 

chaque fois que je vais au magasin, il faut que j'achète des bagatelles. […] Je n'ai 

pas de limites. C'est ça ou je n'ai pas de demi-mesure. […] Je peux aussi bien arriver 

chez nous et regarder sur Internet [combien] j'ai dans mon compte et j'ai plus une 

cenne. Ça, je m'en [fous] de ça. (p.7 à 10). 

 

 L’impulsivité se manifeste aussi par la consommation excessive d’alcool. Romane 

rapporte un épisode récent où son impulsivité l’a poussée à boire et à poser des gestes 

qu’elle regrette par la suite.  

Par exemple, cette fin de semaine, j'ai absolument fait n'importe quoi et je le regrette 

maintenant. J'ai beaucoup trop bu puis j'étais au travail. C'était un party de fin 

d'année au travail puis j'ai vraiment beaucoup bu. Avec une collègue, on est allées 

dans un bar, puis je me suis retrouvée sur la scène. Le gars de la sécurité a dû me 

faire descendre de la scène. J'étais contente sur le moment parce que tout le monde 

m'a applaudie, mais (rires), le lendemain, on se dit : « Wow! C'est pas terrible non 

plus! ». (p.8). 

 

Difficultés d’autorégulation émotionnelle et labilité émotionnelle.  

 Toujours dans le volet du contrôle des impulsions et des émotions, plusieurs 

participants rapportent des difficultés d’autorégulation émotionnelle ainsi que de la labilité 

émotionnelle. Par exemple, Camille explique : 

J’en vis de l’impuissance dans une journée […] À partir du moment où j’admets que 

je peux rien changer, je plonge dans une détresse émotive. Je me rends compte tout 

de suite que je peux rien changer. Mais si la situation persiste longtemps, même si 

j’admets que je peux rien changer à la situation, vient un moment donné où je peux 

plus la tolérer…Et c’est là que je plonge. Je n’ai pas encore trouvé le moyen d’arrêter 

de plonger (rires). (p. 11) 

 

 Camille décrit aussi sa difficulté de régulation émotionnelle dans un contexte 

professionnel. Elle déclare : « Quand ça vient toucher mes valeurs, ça fait pas juste les 
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effleurer, c’est profondément frustrant. […] Et mes réactions sont disproportionnées. On 

ne quitte pas un emploi parce qu’un patron nous demande de respecter (rires) un budget! » 

(p. 4). 

 En ce qui a trait à la labilité émotionnelle, Éloïse en fournit un exemple parlant quand 

elle raconte dans quel contexte elle fait des demandes d’aide à des professionnels de la 

santé : 

L'affaire, c'est que, quand ça va pas, ça va pas là! Faut pas que j'attende 10 minutes 

ou bien le lendemain ou la semaine prochaine parce que je vais aller voir le 

professionnel et je vais être de bonne humeur et je ne saurai plus quoi dire. (p. 7). 

 

 Romane décrit aussi sa labilité émotionnelle en rapportant un épisode où elle flirte avec 

des gens dans un bar :  

Quand j'étais en couple avec lui, [je voulais] sortir, [me] faire belle exprès pour [me] 

faire draguer, exprès pour attirer l'attention, pour [me] remplir, […] d'embrasser 

quatre filles différentes dans la soirée et un garçon puis, sur le moment, [me] dire: « 

Ah, c'est bien, je vis ma vie intensément, ça fait du bien! » puis le lendemain, tout 

retombe. (p. 7). 

 

Capacité altérée par les émotions à percevoir les conséquences.  

 Par ailleurs, des participants notent que leur capacité à percevoir les conséquences de 

leurs actes est fluctuante et dépend des contextes. Ils constatent qu’ils sont capables de 

faire preuve du même jugement que les gens ne souffrant pas d’un trouble limite, tant et 

aussi longtemps que des émotions intenses ne sont pas impliquées dans la prise de 

décisions. Par contre, s’ils se sentent jugés, confrontés ou surtout abandonnés, ils peuvent 

réagir de façon impulsive et potentiellement dangereuse, comme s’ils perdaient 

temporairement leur aptitude à percevoir les conséquences de leurs actes. 

Par exemple, Camille remarque :  
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Une de mes plus grandes difficultés comme TPL, c’est d’accepter que la société ne 

tourne pas autour de moi, mais que c’est à moi de m’adapter à la société (rires). 

Quand ça vient toucher mes valeurs ça fait pas juste les effleurer, c’est profondément 

frustrant. (p. 4).  

 

Camille note aussi : 

« Je pense que ma façon de comprendre le trouble de personnalité limite, c’est que 

tout est relié aux émotions et aux réactions qu’on a [face] aux situations. […] Quand 

quelque chose me fait du bien, je m’en [fous] du reste. Je vais me ploguer dessus et 

ça me fait du bien. (p. 8). 

 

 En ce sens, certains participants remarquent que leur jugement n’est souvent altéré que 

quand les émotions sont concernées. Par exemple, Camille raconte, à propos d’un choix 

amoureux qu’elle a fait en sachant qu’il n’était pas souhaitable pour elle : 

Je me vois aller et je trouve ça difficile parce que je n’arrive pas à m’arrêter (larmes). 

C’est comme ce gars qui est non fréquentable (larmes)…les sentiments que je 

ressens pour lui, c’est tellement intense […] ça me faisait du bien quand j’étais avec 

lui (larmes)…Et même si je savais que ça allait avoir des répercussions dans ma 

vie… jamais j’aurais pensé que ça irait jusque-là, mais […] même si je savais que 

ça aurait des répercussions, j’étais pas capable d’arrêter de le voir parce que ça me 

faisait du bien de le voir…C’est pas parce que ma tête le sait que je suis capable de 

passer à l’action (larmes) avec ce que ma tête sait (larmes). (p. 7). 

 

Trouble de personnalité limite comme une partie distincte de soi-même.  

 Un autre élément mentionné par des participants est la sensation que le trouble de 

personnalité limite est pratiquement comme une partie distincte d’eux-mêmes, qui ne 

s’exprime qu’à certains moments. Certains participants rapportent même qu’ils voient leur 

trouble comme étant presqu’une double personnalité, qui semble prendre possession de 

leur esprit, les forçant à agir d’une façon qu’ils regrettent par la suite, à la fois à cause des 

problèmes que cela leur cause ou parce qu’ils regrettent d’avoir fait souffrir leur 

entourage. 

Par exemple, Esther constate :  
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J'ai comme deux parties en dedans de moi et je l'haïs, là, l'autre partie! Parce qu’il y 

en a une qui est bonne et il y en a une qui est pas bonne. Et elle, […] depuis toujours, 

j'étais jeune, je voulais la mettre aux poubelles. Je l’ai dit à ma mère: « Je veux elle 

aux poubelles et je veux une nouvelle Esther là! (p. 13). 

 

 Francine insiste beaucoup sur ce concept de double personnalité, centrale à son 

expérience subjective. Elle expliquait ses difficultés, avant de connaître son diagnostic, 

par une double personnalité. Dès le début de l’entrevue, elle mentionne : « À un moment 

donné, je pensais que j'avais une double personnalité. Je faisais des choses et je me rendais 

compte après que ce que je faisais, ce n'était pas bien. » (p. 2). Elle précise par ailleurs en 

fin d’entrevue :  

J'associe ça à une double personnalité. […] Avant, je savais pas que ça existait les 

troubles de personnalité borderline, mais moi, je mettais toujours la faute sur ma 

double personnalité. « J'ai une double personnalité », mais c'était pas ça dans le 

fond, c'était une borderline. (p.15). 

 

Difficulté de changer  

 Plusieurs participants sont conscients de leur gestion laborieuse de leurs impulsions et 

émotions et aimeraient pouvoir agir autrement. Ceci dit, la grande difficulté à changer leur 

contrôle des impulsions et des émotions est rapportée par des participants.  

Ils rapportent souvent avoir tenté de changer, mais constatent, du moins pour certains, une 

grande difficulté à y arriver. Pour certains, ce sont leurs efforts personnels qui ne semblent 

pas donner autant de résultats qu’ils l’espéreraient. Pour d’autres, ce sont les 

psychothérapies et autres formes d’accompagnement professionnel qui ne semblent pas 

suffire à faire cesser les comportements impulsifs et leur labilité émotionnelle. Quoi qu’il 

en soit, ils semblent sincèrement vouloir changer sans savoir précisément comment y 
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arriver. Et ils constatent que se connaître ne suffit pas à transformer leur façon d’être et 

de faire. 

Par exemple, Camille réalise :  

Depuis que je suis adulte, je prends conscience que je peux être responsable de mes 

propres actions, que je ne suis plus obligée de vivre selon ce pattern que j’ai appris 

dans mon enfance. Mais je trouve que la job est (rires) grosse en tabarnouche. Ce 

n’est pas tout de le savoir… ce n’est pas parce que tu le sais que ça change. C’est ça 

que je trouve difficile encore aujourd’hui… (larmes) […] Je me vois aller et je 

trouve ça difficile parce que je n’arrive pas à m’arrêter (larmes). (p.7).  

 

Quatrième thème : Vécu constant d’une grande souffrance psychologique 

 Le quatrième grand thème qui se dégage de l’analyse des verbatims des participants est 

qu’ils rapportent pratiquement tous vivre une intense souffrance psychologique.  

En ce sens, Bernard synthétise bien le vécu des participants à ce propos. En effet, il 

affirme : 

C’était de la souffrance pure, ce n’était même pas de la douleur. Je tournais en rond. 

[…] C’est ça un cœur ensanglanté, il n’y a rien que cette image-là que j’aie, tu 

marches avec un cœur qui saigne, c’est laid à voir. […] Si on faisait un film, tu dirais 

que c’est intolérable parce que le film te permettrait de montrer cette image, mais là 

tu dirais : « Oh! ça va faire, on sait que tu souffres! (p. 4). 

 

 Les participants rapportent qu’ils souffrent intensément et de façon pratiquement 

continue au plan psychologique. Ils doutent d’eux-mêmes, ont honte de ce qu’ils sont et 

de ce qu’ils font et se sentent inférieurs aux autres. Certains expriment qu’ils ruminent 

fréquemment à propos du passé et qu’ils souffrent tellement qu’ils ont besoin de se couper 

temporairement de leur souffrance. 

Souffrance intense.  

 Il est important de noter que la notion de souffrance psychologique est fondamentale 

dans l’expérience quotidienne du trouble de personnalité limite telle que vécue par les 
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participants. Il est notable que leur souffrance semble prendre une place absolument 

centrale dans leur expérience et ils insistent pour que l’intensité de celle-ci soit bien 

comprise parce qu’ils ne semblent pas trouver que ce soit suffisamment le cas. Ils se 

sentent parfois jugés à cause de certains choix qu’ils font pour l’apaiser, surtout quand ils 

se mettent en danger. Certains ont l’impression que cette souffrance les habite 

complètement ou qu’elle les rend inapte à ressentir des émotions positives comme de la 

joie. D’autres sont capables de ressentir des émotions positives, même si la souffrance 

revient constamment les attaquer. 

 Natasha illustre de façon très imagée l’intensité de la souffrance psychologique 

ressentie par quelqu’un qui souffre d’un trouble de personnalité limite. Elle décrit :  

L’exemple que j’ai trouvé le meilleur, c’était comme s’il y avait deux personnes qui 

se faisaient verser du vinaigre dessus et il y avait une personne avec une 

coupure…Moi je serais la personne avec la coupure, [donc] ça me ferait beaucoup 

plus mal, tout ce que quelqu’un me dit. (p. 2). 

 

 Monique considère elle aussi cette souffrance comme essentielle à son expérience. Elle 

affirme : 

« C'est comme une pensée qui descend tranquillement dans la gorge, qui va aux 

tripes, et ça sort par là [pointe l’abdomen], et on dirait que toutes les tripes veulent 

tomber. […] Cette douleur-là, c'était intense. Ça perçait presque mon âme. » (p.10). 

 

 Romane va dans le même sens en disant qu’avoir un trouble de personnalité limite 

signifie : « toujours avoir l'impression d'être malheureuse, de jamais être satisfaite, de 

jamais être comblée » (p.9). Elle rapporte un épisode très intense et représentatif de sa 

souffrance, où elle vivait : « Des grosses crises, à suffoquer, mais vraiment des grosses 

crises. Je n'avais jamais vécu ça, à gratter contre les murs, comme un animal en cage, qui 

est complètement perdu, désorienté » (p. 9) 
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Doute, honte de soi, sentiment d’infériorité.  

 Plusieurs participants rapportent aussi que leur souffrance prend la forme d’un doute 

constant, d’une honte de soi, d’une impression d’être inférieurs aux autres.  

 Ils peuvent demander beaucoup de réassurance, de soutien, voire de prise en charge 

par leur entourage parce qu’ils doutent de leurs capacités et de leur jugement. Ils peuvent 

se juger eux-mêmes durement pour leurs actions inappropriées, mais parfois ils ont 

honte sans même savoir pourquoi.  

 Par exemple, Camille mentionne en racontant sa dernière relation amoureuse : « Les 

gens normaux m’intéressent pas (rires). Je me sens trop toute croche comparée [à eux] » 

(p.7). Monique affirme dans le même sens : « Je me sentais toujours moindre. Surtout si 

je parlais à un docteur ou à un psychiatre ou à des gens qui étaient plus scolarisés que moi, 

je ne me [voyais…] pas égale à eux » (p.2). Dans la même veine, Natasha vit beaucoup 

de doute par rapport à sa valeur. Elle énonce : « Je suis tout le temps en train de rechercher 

si quelqu’un est fâché contre moi ou […] si ce que j’ai dit était correct ou si […] les gens 

me trouvent assez intelligente [… donc] je doute souvent de moi » (p2). Elle ajoute : 

« Faut tout le temps que je cherche à être rassurée aussi. Autant physiquement 

qu’intellectuellement. Faut pas que j’aille de doutes…sinon ça marche plus. » (p. 8). 

Ruminations à propos du passé.  

 La souffrance psychologique est aussi présente chez certains participants sous forme 

de ruminations et de tendance à s’accrocher au passé. Les participants remarquent qu’ils 

ont tendance à ressasser leurs souffrances du passé et qu’ils savent qu’ils devraient arrêter 

pour se sentir mieux, mais ils n’y arrivent pas facilement.  
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 Les ruminations du passé peuvent porter sur des choix erronés qu’ils ont faits ou des 

comportements inappropriés qu’ils ont eus. Parfois, ils portent aussi sur le vécu passé de 

moments douloureux, voire traumatiques. Cependant, ils semblent que ces ruminations ne 

sont pas aidantes en ce sens qu’elles grugent trop de temps aux participants et qu’elles les 

maintiennent dans un contexte émotionnel souffrant et peu constructif. 

Par exemple, Bernard affirme :  

Moi j’appelle ça ruminer, je tourne en rond, je fais pas stop, [donc] [je] tourne en 

rond puis là [je] rembarque dans une problématique. Mais quand je fais stop, le plus 

dur pour moi c’est de tolérer la douleur, parce que quand je tourne, ça devient une 

souffrance, et là c’est : « tout va mal, le monde entier va mal! » (p.2).  

 

Besoin de se couper de la souffrance.  

 La majorité des participants explique que la souffrance psychologique qu’ils vivent les 

atteint tellement qu’ils ressentent le besoin de se couper temporairement de celle-ci en 

utilisant toutes sortes de stratégies comme l’automutilation, l’alcool, la drogue, les 

médicaments psychotropes, la nourriture, le sport ou le sommeil. Peu importe la stratégie 

utilisée, les participants ont en commun d’avoir tellement besoin de calmer 

temporairement leur souffrance psychologique que les risques liés à la stratégie choisie ne 

sont pas suffisants pour les empêcher de l’utiliser. Ils peuvent donc de façon répétitive et 

excessive consommer de la drogue et des médicaments, multiplier les relations malsaines, 

faire des tentatives de suicide, se priver de manger au point de mettre leur santé ou leur 

vie en danger ou encore se réfugier dans le sommeil afin de fuir temporairement la réalité. 

Pour eux, il ne s’agit pas de comportements qui ont comme fonction principale de se faire 

du mal, mais bien d’apaiser de façon temporaire la souffrance intense et chronique qu’ils 

expérimentent. 
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 Monique affirme qu’il lui arrivait de s’automutiler durant son adolescence quand elle 

devait exprimer sa colère, mais qu’elle ne voulait pas faire souffrir son entourage :  

Quand il arrivait quelque chose, pas nécessairement envers les gens, mais qui ne 

faisait pas mon affaire, à l'école ou peu importe […], je me suis rendue à 

l'automutilation. Au lieu de faire mal aux gens, de blesser autour de moi […], il 

fallait une soupape […]. Donc c'était soit me mutiler, la mutilation ou bien pleurer. 

Pleurer, mais on s'entend que fallait que personne ne me voit […]. Et […] si je 

n'arrivais pas à pleurer, ça me menait à la mutilation. [Donc] la colère m'a toujours 

menée à me faire mal. (p.9). 

 

 Par ailleurs, Romane a pris de la drogue et des médicaments anti douleur afin de se 

couper de la souffrance qu’elle ressentait :  

C’est que quand je suis gelée (rires), ça fait du bien! Et ça coupe de ce qui ne fait 

pas du bien. Moi, je pense que c’est pour ça que j’ai commencé à consommer à 

l’adolescence. Parce que j’ai découvert une porte de sortie de toutes les tensions et 

de la violence que je vivais dans mon enfance. (p.11). 

 

 Romane utilise aussi plusieurs stratégies avec l’objectif avoué de moins ressentir la 

souffrance psychologique : 

C'est des moments où, […] pour remplir ce vide, on veut faire des choses intenses, 

puis moi, au quotidien, je dirais qu'avoir un trouble de la personnalité, ça m'amène 

aussi à énormément manger, à énormément boire, à énormément fumer, parce que 

j’ai toujours besoin de faire des choses intenses […]. En fait, faut que ce soit intense 

sinon on se rappelle de la douleur […] que cause le trouble. (p. 7). 

 

Éloïse a aussi utilisé le sommeil comme moyen de fuir une réalité douloureuse : 

Il y a des fois que je […] file pas, mais je sais pas pourquoi, c'est juste que je me 

lève le matin et ça va pas. Et [durant un épisode] j'avais [appelé pour prendre congé], 

je ne suis pas allée travailler et je suis restée couchée dans mon lit toute la journée. 

Je n'ai rien fait, j'ai dormi. Je dors, dors, dors, dors. (p.6). 

 

 Plusieurs participants ont ressenti une telle souffrance psychologique qu’ils en sont 

venus à penser au suicide ou à faire des tentatives pour tenter d’apaiser leur souffrance 

intérieure. Par exemple, Nathalie raconte qu’après un conflit avec son père, elle a songé 
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au suicide à cause de la souffrance qu’elle ressentait :  

Je voulais vraiment me suicider. C'est que mon père m'a dit que, si c’était à 

recommencer, je ne serais pas au monde. Là, j'ai voulu me suicider. Là, pour moi, 

je n'avais pas d'affaire sur la Terre. Il m'avait tellement blessée que […] c'était 

vraiment la souffrance. (p.4).  

 

Cinquième thème : Facteurs aidants par rapport au vécu du trouble 

 Plusieurs participants ont spontanément abordé certains aspects de leur vécu subjectif 

concernant des facteurs qui les aident à vivre au quotidien avec leur trouble de personnalité 

limite. Sans que la question des facteurs aidants n’ait été abordée spécifiquement durant 

les entrevues par la chercheuse principale, plusieurs participants ont d’instinct mentionné 

des facteurs communs leur permettant, soit de se sentir mieux dans leurs relations, soit de 

mieux se comprendre ou encore de cheminer vers le rétablissement.  

Connaissance du diagnostic vécu comme aidant.  

 Premièrement, le fait qu’être informé de son diagnostic revient dans le discours de 

plusieurs participants comme étant aidant dans la gestion de leur souffrance.  

 Les participants qui mentionnent cet aspect ont en général traversé plusieurs années 

de souffrance avant de comprendre ce qui leur arrivait et d’apprendre qu’il y avait un 

diagnostic qui expliquait leurs caractéristiques. Certains ressentent beaucoup de 

soulagement d’enfin apprendre ce dont ils souffrent. D’autres ressentent plutôt une 

immense colère d’avoir été tenus dans l’ignorance si longtemps. Ils considèrent que s’ils 

avaient été informés plus tôt de ce dont ils sont atteints, ils n’auraient pas souffert autant 

et se seraient mieux compris. Par ailleurs, à la fois ceux qui se sentent soulagés et ceux 

qui se sentent fâchés par rapport au contexte d’annonce du diagnostic, constatent qu’ils 

vont mieux en se comprenant et qu’ils peuvent mieux gérer leur trouble. 



102 

 

 En ce sens, Bernard affirme que : « C’est aussi que le diagnostic et la thérapie ont fait 

en sorte que je commence à accepter que je suis un hypersensible, et sans [te] juger, un 

moment donné, tu t’aperçois pourquoi tu es devenu comme ça » (p2). 

Nathalie constate qu’elle se sentait anormale quand elle ignorait son diagnostic : 

Moi, je ne le savais pas avant, que j'avais cette maladie-là, avant que j'entende parler 

du cours, et je pensais : « Voyons, je ne suis pas normale! Pourquoi je suis à ce 

point-là? » Et là, depuis que j'ai pris le cours, je me vois dans la maladie. Ça c'est le 

fun, je me retrouve (p. 7). 

 

 Romane a vécu beaucoup de détresse de ne pas avoir reçu de diagnostic de trouble de 

personnalité limite dès qu’elle a commencé à en souffrir :  

« J'ai été voir une intervenante sociale […] et avec le petit peu de que je lui ai dit 

sur ma vie, elle m'a dit: « Bien, je pense que vous avez un trouble de personnalité 

limite ». J'avais jamais entendu parler de ça […] alors que je suis allée voir, sans 

abuser, une quinzaine de psychologues et de psychiatres [dans son pays d’origine], 

en disant exactement les mêmes choses, et des fois c'était des durées de un ou deux 

ans, dépendamment des psys, et elle me dit ça! Alors, moi, en rentrant, je fais des 

recherches là dessus et je me reconnais complètement. Donc, ça a été le gros choc. 

[…] J'étais en état de choc […] vraiment, je suis tombée dans une tornade, tempête, 

enfin, c'était l'horreur, au point que, que j'avais des idées noires, que ça n’allait pas 

du tout (p.1).  

 

Soulagement et reconnaissance d’être compris.  

 Étant donné les grandes difficultés relationnelles éprouvées par les participants, 

certains d’entre eux affirment ressentir un grand soulagement, voire de la reconnaissance, 

quand ils se sentent compris ou entendus par leur entourage.  

 Des participants affirment ne pas se sentir compris par leur entourage. Le corolaire de 

cette constatation est que dans les moments où ils se sentent compris, ils l’apprécient 

fortement et en ressentent beaucoup de reconnaissance. Ils se souviennent de ces 

moments comme étant particulièrement significatifs. Ils ressentent de la reconnaissance 



103 

 

principalement pour leurs proches qui les comprennent et ils soulignent qu’ils apprécient 

le soutien manifesté dans ces moments exceptionnels pour eux. 

 Monique partage une anecdote touchante qui illustre bien sa gratitude d’être comprise 

dans une situation concernant son conjoint de l’époque : 

On restait dans un motel et puis, on s'est loué un chalet sur le bord de l'eau. […] Il 

dit : « Je t'amène au chalet où on va rester, je m'en retourne au motel, je vais ramasser 

ce qu’il nous reste à ramasser […] » J'ai pris panique […], c'était l'abandon. Il était 

parti […]. Dans ma tête, il ne revenait plus […]. J'étais là et le chalet était vide. Ça 

ne signifiait rien pour moi [le fait qu’] on était bien tous les deux ensemble. Puis j'ai 

rembarqué dans mon char, je suis retournée au motel, j'ai regardé mon [conjoint], il 

m'a pris par la main, comme une enfant (rires), il m'a amenée à la chambre de motel, 

il a dit: « Viens ». Il ne m'a pas parlé, il m'a pris par la main, il est entré dans la 

chambre de motel et il n’a pas dit : « Viens, on va s'allonger ». Ça s'est fait 

automatiquement, on s'est allongé dans le lit et il est resté avec moi une demi-heure 

sans rien dire et sans se toucher, juste être collés. Puis il m'a demandé : « Puis, t'es-

tu correcte, là? » J'ai dit: « Oui. Je vais y aller. Je vais prendre le chien puis je vais 

aller t'attendre au chalet ». [Donc] j’en ai encore le frisson, jusqu'à quel point […] il 

a pu comprendre […] au fil des années […] comment je fonctionnais… Ça a été, 

pour moi, un moment de: « Ah mon dieu, chéri, je t'aime! » (rires) ». (p. 3). 

 

Pardon vécu comme aidant.  

 Finalement, un autre élément est mentionné par des participants comme ayant 

contribué à les aider dans leur vécu subjectif du trouble. Certains participants remarquent 

que la démarche de pardon envers soi-même ou envers certaines personnes qui leur ont 

fait du mal les a aidés à se sentir mieux et à avancer dans leurs démarches de 

rétablissement. Par exemple, Bernard insiste sur l’importance d’être capable de se 

pardonner à lui-même du mal qu’il a pu faire aux autres : 

Heureusement que je ne vis pas la honte, que mon passage sur le côté religieux a 

fait en sorte que le pardon à soi [est possible]. J’ai été éduqué à la chose alors que 

je n’étais pas religieux. Se pardonner à soi, c’est plus important que de pardonner 

aux autres, parce que […] je m’en serais mis lourd sur les épaules. Puis j’accepte 

que, quand je reparle aux gens [à qui] j’ai fait mal, c’est plus comme c’était avant, 

que la blessure a été faite, […], mais je prends le temps de dire aux personnes qui 
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étaient très importantes, que c’est pas vraiment ce que je voulais. (p.9). 

 

 Quant à Monique, elle considère que le pardon à ceux qui l’ont blessée est la première 

étape vers l’amélioration de son état puisque cette capacité de pardon lui a donné 

confiance en sa capacité de réussir d’autres défis dans sa vie :  

Pour avancer dans la vie, il a fallu que je pardonne. Même les gens que j'ai détestés 

le plus, il a fallu que je réussisse à [leur] pardonner pour pouvoir passer à une autre 

sphère de ma vie et avancer. C'est là où […] j'ai décidé d'arrêter la drogue. Oui, ça 

a été la première étape que j'ai faite, pardonner, à tous ces gens, me mettre à les 

aimer, même s'ils m'avaient abusée. […] Et, à partir de là, j'ai été capable de : «Bien, 

voyons, je suis pas dans le même monde. Ok, j'ai pardonné […], je suis bonne, je 

suis pas pire, je vais m'essayer dans d'autres choses, pour voir. (p. 13). 

 

 En conclusion, l’essence du phénomène à l’étude, le vécu subjectif de patients souffrant 

d’un trouble de personnalité limite, est caractérisée par le fait que le trouble est vécu 

depuis la petite enfance, voire même causé par des expériences infantiles difficiles, que 

les relations interpersonnelles sont douloureuses, que le contrôle des impulsions et des 

émotions est laborieux, que les participants vivent constamment une grande souffrance 

psychologique et que certains facteurs sont considérés par les premiers intéressés comme 

aidants dans le vécu subjectif du trouble. 

 



 

Discussion 



 

Rappel de la question de recherche initiale 

 Le but général de cette étude est de décrire l’expérience subjective d’adultes souffrant 

d’un trouble de personnalité limite dans leur vie de tous les jours. En bref, nous avons 

cherché à décrire les éléments récurrents qui se présentent à la conscience de personnes 

qui vivent avec le trouble de personnalité limite dans leur vie quotidienne. Pour ce faire, 

nous avons utilisé une méthode qualitative de phénoménologie descriptive telle 

qu’élaborée par Giorgi (1997; 2006; 2009a; 2009b, 2010; 2012; Giorgi & Giorgi, 2008), 

ce qui a permis de mettre en relief différents thèmes décrivant l’expérience subjective des 

participants. 

 Nous verrons dans cette section de quelle façon ces grands thèmes font déjà partie ou 

non du corpus de connaissances actuelles. Nous ferons des allers-retours vers les écrits 

scientifiques disponibles pour mettre en relief ce qui est déjà connu et que la présente 

étude vient appuyer ainsi que ce qui émerge comme connaissance nouvelle à étoffer par 

de futures recherches. 

Thèmes 

 La présente étude permet de mettre en relief cinq grands thèmes à propos du vécu 

subjectif des participants souffrant d’un trouble de personnalité limite. Tel que mentionné 

précédemment, les cinq grands thèmes sont ceux d’un trouble présent ou causé par des 

expériences infantiles, de relations interpersonnelles douloureuses, d’un contrôle 

laborieux des impulsions et émotions, du vécu d’une grande souffrance psychologique et 

de certains facteurs vécus comme aidants par rapport au trouble limite.
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Comparaison des résultats avec les écrits scientifiques 

Un trouble présent depuis l’enfance ou causé par des expériences infantiles 

 Le premier grand thème abordé par les participants porte sur le fait que certaines 

manifestations de leur trouble de personnalité limite sont présentes depuis leur enfance. 

Certains croient que c’est parce qu’ils sont nés avec ce trouble alors que d’autres croient 

que les expériences infantiles vécues ont provoqué l’apparition des symptômes. 

 Des participants remarquent que les symptômes du trouble de personnalité limite 

évoluent depuis l’enfance. Ils remarquent qu’ils vivent de la colère et des difficultés 

émotionnelles depuis l’enfance, allant même dans certains cas jusqu’à affirmer qu’ils 

présentent les symptômes d’un trouble de personnalité limite depuis leur plus tendre 

enfance. 

 De nombreux auteurs et cliniciens, ainsi que des individus souffrant d’un trouble de 

personnalité limite, ont exprimé que le trouble semble lié ou causé par le vécu infantile 

d’événements négatifs comme la négligence des figures d’attachement (Masterson, 2006; 

Schore, 2008), l’invalidation émotionnelle (Linehan, 2000), les abus et traumas (Linehan, 

2000; Schore, 2008, Young & al., 2005; Zanarini, 2007). Ce vécu infantile difficile 

interagit avec des facteurs de tempérament (Castillo, 2000; Masterson, 2006; Paris, 2008; 

Schore, 2006; Zanarini & al., 2007). Keinämen, Johnson, Richards et Courtney (2012) ont 

effectué une revue systématique des écrits dans laquelle ils regroupent les facteurs de 

risque psychosociaux liés au développement du trouble de personnalité limite en cinq 

grandes catégories. Ils affirment que les patients souffrant d’un trouble de personnalité 

limite rapportent souvent une histoire de traumas infantiles multifactoriels et d’abus 
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sexuels, que le trouble de personnalité limite est souvent associé à une histoire de 

parentage problématique dans l’enfance, que ces patients démontrent souvent des indices 

de relations d’objets hostiles, qu’ils tendent à avoir des relations d’attachement 

insécurisant et finalement qu’ils semblent présenter une capacité limitée de symbolisation 

et de réflexivité. Ces grandes difficultés vécues dès l’enfance, alliées à des caractéristiques 

personnelles au plan du tempérament sont actuellement reconnues comme des facteurs de 

risque, du développement du trouble de personnalité limite.  

 Par contre, même si certains cliniciens (Masterson et Lu Costello. 1980/2013; Young 

& al., 2005) décrivent, à partir de leurs observations cliniques, que le trouble de 

personnalité limite peut se développer durant l’enfance et commencer à se manifester à 

l’adolescence, à notre connaissance, aucune étude scientifique ne démontre le fait que le 

trouble de personnalité limite, en tant que trouble mental, puisse être symptomatique dès 

la petite enfance. Tout au plus, le DSM-5 permet-il maintenant de poser le diagnostic chez 

les adolescents et à la condition que les symptômes soient présents depuis au moins une 

année complète (Association Américaine de Psychiatrie, 2015). 

 Donc, bien que certains cliniciens aient décrit la question et que des participants à ce 

projet de recherche notent clairement avoir l’impression d’avoir toujours souffert de ce 

trouble, les connaissances scientifiques ne semblent pas encore faire clairement consensus 

à ce sujet. 

 Certains participants nomment par ailleurs le fait que l’intimidation qu’ils ont connue 

durant l’enfance ait pu jouer un rôle dans le développement du trouble. Cet élément semble 

se retrouver dans le corpus de connaissances, l’intimidation par les pairs étant reconnue 
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comme un facteur de risque de développement du trouble (Haltigan & Vaillancourt, 2016; 

Wolke, Schreier, Zanarini, & Winsper, 2012).  

 Des participants à la présente étude ont noté par ailleurs que de multiples deuils et 

abandons vécus dans l’enfance avaient selon eux contribué au développement de leur 

trouble de personnalité limite. Cet aspect du vécu subjectif des patients aux prises avec le 

trouble de personnalité limite semble faire sens dans la mesure où certains deuils peuvent 

logiquement provoquer un sentiment d’abandon et les premiers symptômes du trouble de 

personnalité limite chez l’adulte, tels que décrits dans le DSM-5 (Association Américaine 

de Psychiatrie, 2015), sont « les efforts effrénés d’éviter les abandons réels ou imaginés » 

(p. 780). 

 Tel que mentionné précédemment, des chercheurs se sont penchés sur les différents 

facteurs de risques pouvant contribuer au développement d’un trouble de personnalité 

limite. Parmi ceux-ci, les expériences infantiles de traumas au sens large sont identifiées 

comme pouvant contribuer au développement du trouble (Haltigan & al., 2016; Keinämen 

& al., 2012; Masterson, 2006; Stepp, Lazarus & Byrd, 2016). Les deuils et abandons 

peuvent possiblement se qualifier comme des événements traumatiques pouvant marquer 

un enfant. En ce sens, il est possible de penser que les deuils et abandons vécus puissent 

être considérés comme des traumas suffisants pour participer au développement du trouble 

de personnalité limite chez certains. Par contre, un élément de la présente étude se 

démarque des études quantitatives sur l’identification des différents facteurs de risque. 

D’un point de vue subjectif, des participants rapportent spontanément, même lorsqu’ils ne 

sont pas questionnés sur la question des causes du trouble de personnalité limite, que le 
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vécu de deuils et d’abandons leur semble avoir joué un rôle central dans l’apparition du 

trouble. Il est donc permis de se demander si, d’un point de vue subjectif, certains facteurs 

de risque peuvent être plus contributoires que d’autres à l’apparition du trouble ou encore 

si certaines expériences infantiles peuvent demeurer subjectivement plus vives et 

contribuer plus intensément à la manifestation des symptômes à l’âge adulte. 

Des relations interpersonnelles douloureuses 

 Plusieurs participants rapportent que des relations interpersonnelles particulièrement 

douloureuses sont un élément caractéristique de leur trouble de personnalité limite.  

 Plusieurs participants notent qu’ils ressentent une intense peur de l’abandon, les 

poussant à poser des gestes qu’ils perçoivent eux-mêmes comme excessifs ou irrationnels. 

Cet aspect de la présente recherche se retrouve de façon constante dans la recension des 

écrits (Association Américaine de Psychiatrie, 2015; Gunderson & Links, 2014; Linehan, 

2000; Young & al., 2005) et n’est pas nouveau en soi. Cependant, il est important de noter 

à quel point cet élément est central dans l’expérience subjective des participants de la 

présente recherche, alors que d’autres symptômes très souvent rapportés par des 

cliniciens, comme le sentiment chronique de vide ou le clivage, ont peu été mentionnés 

par les participants. Cette peur de l’abandon et ces enjeux de dépendance affective sont 

donc centraux dans l’expérience subjective souffrante des participants. 

 

 Certains participants de la recherche ont décrit le fait qu’ils pouvaient avoir tendance, 

quand une relation était souffrante, à mettre fin à la relation et à s’isoler plutôt qu’à rester 

pour tenter de résoudre les problèmes. Certains ont même affirmé qu’ils préféraient quitter 
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la relation plutôt que de risquer d'être quittés par leurs proches, particulièrement leurs 

conjoints et leurs amis. Cette attitude peut être facilement mise en lien avec la peur de 

l’abandon décrite plus haut. Cette attitude peut aussi être mise en lien avec l’instabilité 

relationnelle régulièrement rapportée dans les écrits et qui constitue pour plusieurs 

chercheurs l’une des caractéristiques fondamentales propres au trouble de personnalité 

limite (Paris, 2008). 

 En ce sens, il convient de noter que la question spécifique du détachement relationnel 

a été étudiée scientifiquement dans des études sur le trouble de personnalité limite et les 

relations conjugales (Bouchard & Sabourin, 2009), Par ailleurs, nous n’avons pu trouver 

de recherche portant sur les gens souffrant d’un trouble de personnalité limite qui mettent 

fin à des relations interpersonnelles autres que conjugales dans le but d’éviter d’être elles-

mêmes abandonnées. L’étude actuelle semble possiblement la seule issue de l’expérience 

subjective de personnes souffrant d’un trouble de personnalité limite mettant clairement 

en évidence cet aspect dans différents types de relations interpersonnelles. 

 En effectuant une recension des écrits, il n’a pas été possible de mettre en évidence la 

tendance à la victimisation (dans le sens de se considérer comme une victime, Larousse, 

2018) comme un comportement rapporté dans des études scientifiques. Par contre, il est 

souvent rapporté comme étant un irritant contribuant à l’attitude négative de certains 

cliniciens travaillant avec ces patients (Commons Treolar, 2009; Deans & Meocevic, 

2006; Wright, Haigh, & McKeown, 2007). 

 Concernant les comportements méfiants rapportés par certains participants, ils sont 

connus et constituent même, quand ils présentent une forte intensité, le neuvième critère 
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diagnostique du trouble de personnalité limite. En effet, le DSM-5 rapporte la survenue 

occasionnelle, lors de situations de stress, d’idéations persécutoires ou de symptômes 

dissociatifs (Association Américaine de Psychiatrie, 2015). Il est donc intéressant de 

souligner que les participants à la présente étude peuvent faire preuve d’autocritique par 

rapport à leur comportement méfiant et reconnaître qu’il est lié à leur trouble et n’est pas 

toujours justifié. 

 Certains participants considèrent qu’ils n’ont pas vécu l’expérience centrale d’être 

respectés et compris, ce qui génère de la souffrance et des réactions intenses de leur part. 

Étant donné que plusieurs auteurs ont décrit que parmi les facteurs de risque de 

développement d’un trouble de personnalité se trouvent la négligence affective (Paris, 

2008), l’abus physique ou sexuel (Linehan, 2000; Paris, 2008; Zanarini & al., 2007), le 

manque de reconnaissance et de validation du vécu affectif durant l’enfance (Linehan, 

2000) et la difficulté à s’ajuster aux besoins affectifs spécifiques de l’enfant (Masterson, 

2006; Schore, 2008), il est possible que, du point de vue subjectif du patient, ces facteurs 

de risque s’expriment et soient ressentis comme un manque d’écoute, de respect et de 

compréhension.  

 La peur de déplaire, décrite par certains participants de l’étude comme étant centrale à 

l’expérience du trouble de personnalité limite, n’est pas un concept qui semble se retrouver 

comme tel dans les écrits scientifiques sur le trouble de personnalité limite. La seule notion 

étudiée à laquelle il peut être apparenté est la notion de sensibilité au rejet, qui a quant à 

elle été étudiée en lien avec le trouble de personnalité limite. De Panfilis, Meehan, Cain 

et Clarkin (2016) la définissent comme :  
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Une disposition de traitement cognitif et affectif qui tend à s’attendre anxieusement, 

percevoir facilement et réagir intensément au rejet. Les individus ayant une forte 

sensibilité au rejet anticipent le rejet par les autres et tendent à percevoir des indices 

inoffensifs comme des preuves de rejet. [Traduction libre] (p. 596). 

 

 Plusieurs études ont démontré que le seuil de sensibilité au rejet est plus élevé que la 

moyenne chez les personnes souffrant d’un trouble de personnalité limite (Chapman, 

Walters & Dixon-Gordon, 2014; De Panfilis & al., Peters, Smart & Baer, 2015; Staebler, 

Helbing, Rosenbach & Renneberg, 2011). La présente étude soulève la question du lien 

entre ces deux concepts. Est-ce que les patients souffrant d’un trouble de personnalité 

limite ont tellement peur de déplaire parce qu’ils présentent une sensibilité excessive au 

rejet? Comme il est possible qu’ils déplaisent effectivement plus que la moyenne à leur 

entourage à cause de leurs réactions émotionnelles négatives et leurs réponses 

comportementales mal adaptées (De Panfilis et al., 2016), est-ce que leur peur de déplaire 

est fondée dans la réalité et renforcée par des expériences de déplaisir et de rejet? Cette 

question, soulevée par les résultats de la présente étude, pourrait faire l’objet de recherches 

futures. 

Un contrôle laborieux des impulsions et des émotions 

 La plupart des participants de la présente recherche ont mentionné d’une façon ou 

d’une autre que le contrôle des impulsions et des émotions était un enjeu central pour eux.  

 Les concepts d’impulsivité, de colère, de difficultés d’autorégulation et de labilité 

émotionnelles sont interreliées et parfois même traitées de façon commune dans les écrits 

scientifiques. Nous les regroupons ici pour comparer les résultats de notre recherche à 

l’état général des connaissances.  

 Plusieurs participants ont noté qu’ils présentaient parmi les manifestations de leur 
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trouble de personnalité limite de l’impulsivité, de la colère, des comportements compulsifs 

ainsi que des difficultés d’autorégulation et de labilité émotionnelles. Ils font pour la 

plupart preuve d’autocritique à ce sujet, quand ils ne sont pas aux prises avec des émotions 

intenses, en remarquant et reconnaissant le caractère excessif de leurs comportements. 

 Un grand nombre de recherches fait état de l’impulsivité, de la colère, des 

comportements compulsifs, des difficultés d’autorégulation et de la labilité émotionnelle 

des gens souffrant d’un trouble de personnalité limite (Aldao & Dixon-Gordon, 2014; 

Bateman & Fonagy, 2004; Berenson, Downey, Rafaeli, Coifman & Paquin, 2011; 

Chapman, Rosenthal & Leung, 2009; Dixon-Gordon & al., 2017; Gardner, Qualter & 

Tremblay, 2010; Hugues, Crowell & Uyeju, 2012; Johnson, Ashe & Wilson, 2017; 

Linehan, 2000; Peters, Fertuck & Yen, 2017; Peters, Upton & Baer, 2013; Sauer, Arens, 

Stopsack, Spitzer & Barnow, 2014; Schore, 2008; Sebastien, Jung, Krause-Utz, Lieb, 

Schahl & Tüscher, 2014). Cet aspect de la présente recherche vient donc confirmer ce que 

de nombreuses études avaient établi, à savoir que les patients aux prises avec un trouble 

de personnalité limite ont des difficultés de contrôle émotionnel, d’autorégulation et de 

labilité émotionnelles et qu’ils en sont généralement parfaitement conscients. Elle permet 

par ailleurs de mettre en relief que, parmi l’ensemble des manifestations du trouble, celle-

ci est centrale à l’expérience subjective des patients de la présente recherche. 

 Certains participants ont rapporté avec une capacité altérée par les émotions à percevoir 

les conséquences de leurs actes, en ce sens qu’ils peuvent adéquatement réfléchir avant 

d’agir et ajuster leur comportement selon les conséquences anticipées à la condition d’être 

dans un état émotionnel neutre. Quand les participants se trouvent dans une situation 
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hautement émotionnelle, ils racontent qu’ils n’arrivent plus à prendre des décisions 

rationnelles basées sur les conséquences. Dans la même veine, des participants ont affirmé 

que leur jugement peut être adéquat tant qu’il n’est pas altéré par des émotions négatives 

intenses. 

 En contexte de laboratoire, des études ont démontré que les personnes souffrant d’un 

trouble de personnalité limite ont plus tendance que la population générale à prendre des 

décisions risquées (Svaldi, Philipsen & Matthies, 2012), surtout quand celles-ci présentent 

une composante affective (LeGris, Toplack & Links, 2014), particulièrement quand il 

s’agit de problèmes liés à des interactions sociales (Dixon-Gordon, Chapman, Lovasz & 

Walters, 2011). Cet aspect de la recherche rapporté par les participants est donc cohérent 

avec certaines données scientifiques connues. Comme la prise de décision affective est 

beaucoup plus difficile à démontrer empiriquement dans la vie quotidienne des 

participants que dans un laboratoire et que les décisions affectives prises en laboratoire 

peuvent avoir un caractère plus restreint ou artificiel, il est intéressant que des études 

qualitatives sur le vécu subjectif des patients puisse permettre d’extrapoler ces 

connaissances de laboratoire à des contextes plus réalistes, mais moins propices aux 

recherches quantitatives. 

 Certains participants rapportent qu’ils ressentent le trouble de personnalité limite 

comme une partie distincte d’eux-mêmes, comme s’ils avaient deux personnalités. La 

principale se manifeste quand tout va bien alors que l’autre, la personnalité qui souffre du 

trouble de personnalité limite, apparaît subitement quand la personne vit un stress ou une 

crise. 
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 Comme clinicien et auteur théorique, Masterson (1980/2013, 2006) décrit que les 

demandes d’autonomie et d’autorégulation et les stress de séparation provoquent une 

dérégulation affective qui à son tour entraîne l’activation d’états clivés et de 

comportements dysfonctionnels. Ces états clivés pourraient possiblement s’apparenter à 

ce que les participants décrivent. 

 Ceci dit, il ne semble pas exister de recherche scientifique documentant cet aspect 

précis. Le concept étudié s’en rapprochant le plus semble être celui de dissociation, 

fréquemment décrit (Scalabrini, Cavicchioli, Fossati & Maffei, 2017; Watson, Chiton, 

Fairchild & Whewell, 2006; Zanarini, Ruser, Frankenburg, Henne & Gunderson, 2000). 

Il serait intéressant de vérifier si les participants expérimentent la dissociation comme une 

espèce de double personnalité cohabitant à l’intérieur d’eux ou s’il s’agit d’un tout autre 

vécu. Cependant, dans l’état actuel des connaissances, il serait présomptueux d’affirmer 

que le concept de trouble de personnalité limite comme une partie distincte de soi recoupe 

parfaitement le concept mieux connu de dissociation. 

 Même si certains cliniciens ont rapporté la possibilité de changer grâce à la 

psychothérapie dès les années 80 et 90 (Kernberg, 1997; Masterson, 1980/213), la 

conception la plus répandue du trouble de personnalité limite jusqu’au début des années 

90 en était une de trouble mental chronique sans possibilité de changement réel. Depuis 

la diffusion à grande échelle d’approches de thérapie dont l’efficacité a été validée 

scientifiquement (Bateman & Fonagy, 2004; Clarkin & al., 2007; Giesen-Bloo & al., 

2006; Linehan, 2000), le discours dominant tend à changer, du moins dans les cercles 

universitaires et de traitements spécialisés. Par contre, beaucoup de méconnaissance du 
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trouble et de son traitement subsistent (Benoît & al., 2007; Bessette, 2010; Common 

Treolar, 20009; Deans & Meocevic, 2006; Dubovsky & Kiefer, 2014; Ginderson & Links, 

2014; Imbeau & al., 2014; Rogers & Dunne, 2011; Westwood & Baker, 2010).  

 Les gens souffrant d’un trouble de personnalité limite reçoivent donc parfois un double 

message. De la part des intervenants de première ligne, le discours semble souvent 

pessimiste par rapport aux capacités de changement et les liens sont difficilement 

maintenus parce que les intervenants vivent beaucoup d’impuissance (Benoît & al., 2007; 

Deans & Meocevic., 2006; Imbeau & al., 2014; Westwood & al., 2010). Par contre, dans 

les services spécialisés, l’accent est mis sur le changement et ses bienfaits (Bateman & 

Fonagy, 2004; Clarkin & al., 2007; Linehan, 2000; Young & al., 2005). 

 Par contre, il semble que ni les scientifiques ni les cliniciens ne se soient penchés sur 

le degré de difficulté perçu du fait de changer certains traits de personnalité du point de 

vue des patients ou sur leur motivation à le faire (Wade & Johnson, 2008; Zanarini, 2008). 

Au plan subjectif, cette recherche nous apprend que les patients ressentent le changement 

comme quelque chose de très difficile à effectuer, voire impossible pour certains. Plus de 

recherches sur ce plan serait utile pour aider à mieux cibler les traitements et soutenir les 

patients dans leur processus de motivation au changement. En effet, les écrits dans le 

domaine de l’approche motivationnelle insistent sur le caractère central de la conviction 

d’être capable de changer pour ressentir la motivation à amorcer et maintenir le 

changement (Miller & Rollnick, 2013) 

Le vécu d’une grande souffrance psychologique 

 Le fait de souffrir intensément est explicitement détaillé par quelques participants, tout 
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en étant en filigrane des propos de la plupart de ceux-ci. La souffrance est vécue comme 

extrêmement intense et chronique. 

 À notre connaissance, seuls quelques auteurs ont tenté de décrire cette souffrance. Des 

cliniciens comme Linehan (2000) ou Masterson (2006) ont décrit, grâce à leur 

connaissance clinique approfondie de la clientèle, la souffrance rapportée par leurs 

patients. Ou encore, Zanarini (2008), dans un article résumant l’état des connaissances sur 

le trouble de personnalité limite, affirme :  

Nous croyons qu’il y deux composantes clé dans le TPL, la première étant l’intense 

souffrance intérieure avec laquelle les patients vivent de façon chronique. Cette 

souffrance est différente de celle rapportée par d’autres par sa nature multifacettaire 

et son amplitude générale. Elle consiste en affects dysphoriques […] et en cognitions 

dysphoriques (ou déformées) […] spécifiques au TPL. [Traduction libre] (p. 507). 

 

 Cependant, une seule étude scientifique récente semble décrire, selon ce que nous 

avons pu trouver, la souffrance intense rapportée par les patients. Pour ce faire, elle se 

base, non pas sur les descriptions des patients souffrant d’un trouble de personnalité limite, 

mais bien sur la perception qu’en ont des psychologues et psychiatres travaillant en 

clinique auprès d’eux (Zittel-Conklin & Westen, 2005). Ceux-ci notent que la description 

du DSM-IV correspond globalement aux symptômes rapportés par leurs patients, à 

quelques exceptions près, dont celle que la souffrance des patients leur semble sous-

estimée dans le DSM-IV par rapport à ce qu’ils rencontrent en pratique clinique.  

 Il convient de plus de noter que, même quand les patients deviennent moins 

symptomatiques de leur trouble après un traitement, certains d’entre eux rapportent tout 

de même rester souffrants et conserver un fonctionnement psychosocial amoindri (Paris, 

2008). Il conviendrait par ailleurs de vérifier si l’intensité de cette souffrance résiduelle 
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peut varier selon le type de traitement psychothérapeutique suivi par les patients. 

 Selon certains participants, le sujet de cette souffrance porte principalement sur le 

doute, la honte de soi et le sentiment d’infériorité. 

 Certains de ces aspects, comme la honte et le sentiment d’infériorité, sont bien 

documentés dans les écrits scientifiques (Peters & Geiger, 2016; Zsolt & Vizin, 2017). Il 

nous a par contre été impossible de mettre en relief dans les écrits la notion précise de 

doute en lien avec le trouble de personnalité limite. Ces concepts peuvent être mis en 

parallèle avec les affects de dysphorie, de dépression ou encore de tristesse fréquemment 

décrits (Briand-Malenfant & al., 2012; Nehls, 1999; Perseius & al., 2005) ou avec la 

difficulté pour les patients souffrant d’un trouble de personnalité de ressentir des émotions 

positives (Masterson, 2006; Schore, 2008). Il conviendrait cependant de s’intéresser aux 

subtilités différentielles de ces concepts. 

 Certains participants ont noté qu’ils présentaient une propension à ruminer sur le passé. 

Ils considèrent que cette tendance ne les aide pas à se sentir bien. Ils comprennent 

clairement les conséquences négatives de ruminer sans pour autant être capable de s’en 

empêcher. 

 Des chercheurs se sont penchés sur le concept de ruminations, qu’ils divisent, 

contrairement aux participants de la présente recherche, en deux catégories principales, à 

savoir les ruminations dépressives et les ruminations colériques ou vengeresses (Baer, 

Peters, Eisenlohr-Moul, Geiger & Sauer, 2012; Baer & Sauer, 2011; Martino, Caselli, 

Berardi, Fiore, Marino, Menchetti & al., 2015). Dans l’une comme l’autre de ces 

catégories, les écrits révèlent que l’intensité des ruminations est associée à la sévérité des 
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symptômes limites. Cette notion est compatible avec les descriptions faites par les 

participants de la présente recherche, qui reconnaissent que le fait de ruminer les rend plus 

souffrants. 

 Étant donné l’ampleur de la souffrance psychologique ressentie par les participants, 

ceux-ci ressentent le besoin de se couper de celle-ci par toutes sortes de moyens comme 

l’automutilation, la consommation excessive ou restreinte de nourriture, le sport, la 

consommation excessive de drogues, d’alcool ou de médicaments, le sommeil ou 

ultimement le suicide.  

 Les écrits scientifiques foisonnent de recherches sur la fonction auto apaisante de 

l’automutilation chez les patients souffrant d’un trouble de personnalité limite (Holm & 

Severinsson, 2010; Korner, Gerull, Stevenson & Meares, 2007; Linehan,2000; Paris, 

2005; Seligman, 1997; Zanarini, Laudate, Frankenburg, Wedig & Fitzmaurice, 2013). Il 

existe aussi un nombre significatif de connaissances sur les comorbités entre le trouble de 

personnalité limite et les abus de substances (Carpenter, Woods & Trull, 2016; Kienast, 

Stoffers, Bermpohl, & Lieb, 2014; Lenzenweger & al., 2007), sur le sport pour aider à 

l’apaisement de la détresse aiguë (Linehan, 2014), sur le sommeil qui peut servir à fuir 

certains stresseurs (Linehan, 2000), sur les idées et passages à l’acte suicidaires fréquentes 

(Goodman, Alvarez-Thomas, Temes, Fitzmaurice, Aguirre & Zanarini, 2017; Homan, & 

Sim, 2017; Lewis, Meehan, Cain, Wong, Clemence, Stevens & al., 2016) ainsi que sur les 

troubles alimentaires comorbides au trouble de personnalité limite (Navarro-Haro, 

Wesmann, Botella & Garcia-Palacios, 2015; Sansone & Sansone, 2007; Zanarini, 

Reichman, Frankenburg, Reich & Fitzmaurice, 2010). L’ensemble de ces comportements 



123 

 

est fréquemment rapporté comme étant utilisé pour apaiser la souffrance et réguler les 

émotions négatives. La présente étude converge aussi vers ces résultats. 

Des facteurs aidants par rapport au vécu subjectif du trouble 

 Spontanément, plusieurs participants ont rapporté que certains facteurs pouvaient être 

aidants dans le vécu subjectif du trouble, particulièrement au plan de de la connaissance 

du diagnostic, de la reconnaissance de leur souffrance par les proches et de l’expérience 

du pardon dans le processus de rétablissement. 

 Des participants rapportent que le fait d’avoir été informés de leur diagnostic a été vécu 

comme quelque chose d’aidant pour eux. Cette information leur a permis de donner du 

sens à ce qu’ils vivaient et de mieux s’adapter à leur condition. Ils ont aussi rapporté que 

plusieurs personnes aux prises avec cette condition n’avaient pas eu la même opportunité 

et qu’ils ne comprenaient pas pour quelle raison on ne les avait pas informés de leur 

diagnostic. 

 Les écrits scientifiques à ce propos soulignent le fait que la pratique clinique est très 

différente de ce qui est généralement considéré comme aidant par les personnes atteintes. 

En effet, les études révèlent plusieurs éléments problématiques. Tout d’abord, il semble 

que le dévoilement des diagnostics de santé mentale en général par les soignants à leurs 

patients est plus rare que le dévoilement des problèmes de santé physique (Milton & 

Mullan, 2014). Par ailleurs, il semble que le diagnostic de trouble de personnalité limite 

est plus difficilement divulgué par les soignants que d’autres diagnostics en santé mentale 

(Dubovky & Kiefer., 2014; Lequesne & Hersh, 2005; Sisti, Segal, Siegel, Johnson & 

Gunderson, 2016; Sulzer, Muenchow, Potvin, Harris & Gigot, 2016) et que, même s’il 
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n’existe pas de raison clinique valable pour ne pas informer la personne concernée de son 

diagnostic, les soignants ont largement tendance à ne pas informer leurs patients de ce fait 

les concernant (Courtney & Makinen, 2016; Lequesne & Hersh, 2005; Sulzer & al., 2016). 

Les écrits scientifiques ne semblent pas avoir vérifié la cause de ce silence répandu. Peut-

être est-ce dû au fait que les soignants craignent de désespérer ou fâcher leurs patients en 

leur annonçant un diagnostic qu’ils considèrent eux-mêmes comme stigmatisant ou 

décourageant?  

 Dans un autre d’idées, des participants de la recherche ont souligné à quel point ils 

étaient soulagés et reconnaissants quand ils avaient l’impression que leur entourage 

comprenait leur réalité et leur façon d’être en lien avec le trouble de personnalité limite. 

De nombreuses études, guides de pratique et articles cliniques basés sur les écrits 

scientifiques ont porté sur l’importance de l’alliance thérapeutique (Bateman & Fonagy, 

2004; Bouchard, 2010; Gabbard & Wilkinson, 2000; Gunderson & Links, 2014; Linehan, 

2000; National Health and Medical Research Council, 2012) et sur l’impact de l’attitude 

du thérapeute sur celle-ci (Bessette, 2010; Bessette, 2012; Linehan, 2000; Young & al., 

2005). Cependant, aucune à notre connaissance n’a porté spécifiquement sur le fait d’être 

compris par son entourage au sens large (famille, amis, thérapeutes, collègues) et le 

soulagement et la reconnaissance que cela apporte au patient souffrant d’un trouble de 

personnalité limite.  

 Dans cette optique, malgré une revue exhaustive des écrits, à la fois en lien avec les 

notions de compassion, d’empathie, de compréhension, de stigmatisation, de 

reconnaissance, de soulagement, d’attitudes et d’entourage, il n’a pas été possible de 
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relever d’études décrivant concrètement la compréhension des personnes atteintes d’un 

trouble de personnalité limite par des membres de leur entourage. Par contre, il existe des 

recherches sur le vécu subjectif des proches de personnes ayant un trouble de personnalité 

limite (Dunne & Rogers, 2013; Ekdahl, Idvall, Samuelsson & Perseius, 2011; Lawn & 

McMahon, 2015) ainsi que des livres écrits par des cliniciens et s’adressant aux proches 

(Mason & Kreger, 2011; Moskovitz, 2001; Porr, 2010). Ces derniers portent sur l’utilité 

de comprendre la réalité du proche atteint pour mieux interagir avec lui plutôt que sur le 

soulagement que cela lui procure ou sur la reconnaissance qu’il peut ressentir. 

 Certains participants à la présente étude affirment que l’expérience du pardon envers 

ceux qui leur avaient fait du mal dans leur enfance, particulièrement ceux qui avaient 

abusé sexuellement d’eux, a été aidante. Un participant rapporte que le fait de réussir à 

pardonner des gestes aussi graves et difficiles à pardonner lui a donné confiance en sa 

capacité à réaliser d’autres choses difficiles par la suite. Des participants affirment aussi 

que le processus de pardon leur a permis de passer à autre chose et de se sentir libérés. 

 Le concept de pardon a été largement étudié en psychologie (Wade & Johnson, 2008). 

Cependant, les résultats sont partagés quant à l’efficacité de cette démarche dans 

l’évolution des troubles de santé mentale. Certaines études semblent démontrer une 

contribution positive du concept, alors que d’autres parlent d’un effet neutre, voire 

carrément négatif (Wade & Johnson, 2008; Sansone, Kelley & Forbis, 2013). Par ailleurs, 

très peu de recherche a été faite sur le volet spécifique du pardon dans le contexte du 

trouble de personnalité limite. À notre connaissance, il n’existe que deux études portant 

sur la question. La première (Sansone & al., 2013) semble établir que les sujets souffrant 
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de trouble de personnalité limite trouvent qu’ils bénéficient moins souvent que la 

population générale du pardon des tiers et de Dieu (selon leurs croyances). Ils disent aussi 

moins se pardonner à eux-mêmes qu’ils ne pardonnent aux autres. L’étude ne cherche 

cependant pas à vérifier si le pardon aide les patients souffrant d’un trouble de personnalité 

limite à aller mieux. Une autre étude (Sandage, Long, Moen, Jankowski, Worthington, 

Wade et Rye, 2015) a testé l’efficacité de l’enseignement psychoéducatif d’un module 

manualisé, incluant un travail sur le pardon, sur le trouble de personnalité limite dans une 

approche dialectique-comportementale. Les auteurs mentionnent tout d’abord que le 

concept de pardon comme stratégie thérapeutique a été étudié principalement pour les 

patients alcooliques ou ayant souffert d’un trauma, mais pas spécifiquement pour les sujets 

souffrant d’un trouble de personnalité limite. Les résultats de leur étude et de recherches 

antérieures apparaissent aux auteurs comme prometteurs, mais insuffisants pour conclure 

à l’efficacité du pardon dans l’amélioration de la symptomatologie limite. Il est donc 

intéressant de noter que notre recherche va dans le sens des quelques rares études 

disponibles sur l’efficacité du pardon dans la diminution des symptômes du trouble de 

personnalité limite. Cependant, il est clair que plus de recherches sont requises avant de 

pouvoir statuer sur la question. 

 La présente étude sur le vécu subjectif de patients souffrant d’un trouble de personnalité 

limite permet donc de mettre en relief que certains aspects, comme le vécu du trouble 

présent depuis l’enfance, les relations interpersonnelles douloureuses, le contrôle 

laborieux des impulsions et des émotions, l’intensité de la souffrance psychologique et 

certains facteurs aidants par rapport au vécu du trouble, sont particulièrement significatifs 
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pour les participants. Ce n’est généralement pas que ces aspects étaient totalement 

inconnus des chercheurs et cliniciens, mais l’importance que les participants y accordent 

en particulier, par comparaison à d’autres symptômes rapportés dans les écrits 

scientifiques, permettent de mieux comprendre la réalité de leur vécu subjectif. 

Forces et limites de l’étude 

 La principale force de cette étude est de s’intéresser au vécu subjectif des patients 

atteints d’un trouble de personnalité limite dans leur vie quotidienne et de mettre en relief 

le fait que, malgré le corpus de connaissances qui s’est grandement étoffé à propos de ce 

trouble dans les dernières années, très peu d’études se sont attardées à décrire le vécu des 

patients du point de vue des principaux intéressés. 

 De plus, cette étude présente la caractéristique de s’intéresser de façon approfondie à 

la description personnelle que font les participants de leur vécu subjectif. Les données 

recueillies sont nombreuses, riches et spécifiques à l’objet d’étude et permettent d’étudier 

l’essence du phénomène en profondeur. La saturation des données, atteinte grâce à la taille 

de l’échantillon et à la profondeur du discours des participants, ainsi que la variété de 

l’échantillon permettent une certaine transférabilité des résultats à d’autres sous-groupes 

de la population étudiée. 

 Finalement, l’équipe de recherche, composée de la doctorante, psychologue clinicienne 

ayant comme champ d’intérêt marqué le sujet du trouble de personnalité limite, d’une 

chercheuse expérimentée (bachelière en psychologie et docteure en sciences cliniques) 

spécialisée en approches qualitatives, ainsi que d’une psychologue clinicienne spécialisée 

depuis des années dans le traitement des troubles de personnalité et ayant elle-même 
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effectué une recherche qualitative, a permis de réaliser un sérieux approfondissement des 

données. En effet, toute la transformation des données a été révisée à de nombreuses 

reprises et les partis-pris, les croyances initiales et les présupposés ont été identifiés, 

discutés et mis de côté autant que faire se peut. 

Limites liées à la sélection de l’échantillon 

 Étant donné que cette recherche a été réalisée avec une méthode qualitative en 

phénoménologie descriptive, la nature de la sélection de l’échantillon ne vise pas à 

permettre une généralisation des résultats à l’ensemble des patients atteints de trouble de 

personnalité limite. En effet, en phénoménologie descriptive, la sélection de l’échantillon 

vise la transférabilité des résultats à d’autres sous-groupes semblables, pas la 

généralisation à l’ensemble de la population à l’étude.  

 Donc dans cette étude, certains aspects du profil des participants est trop homogène 

pour permettre la transférabilité des résultats à l’ensemble des patients souffrant d’un 

trouble de personnalité limite. L’échantillon comprend presqu’exclusivement des 

femmes. La plupart des participants habitent une région rurale. Tous sont francophones et 

d’origine caucasienne et presque tous sont Québécois d’origine. Par contre, d’autres 

variables sont très diversifiées, notamment l’âge, la scolarisation, le statut 

socioéconomique et socioprofessionnel ainsi que le statut marital et familial. Il est donc 

permis de penser qu’une certaine transférabilité des données est possible vers d’autres 

sous-groupes de la population étudiée. 

 Qui plus est, tous les participants ont mentionné souffrir ou avoir souffert d’un autre 

trouble de santé mentale concomitant à leur trouble de personnalité limite. Il peut donc 



129 

 

être difficile de départager ce qui, dans les symptômes qu’ils vivent, appartient 

uniquement au trouble de personnalité limite par rapport à ce qui peut appartenir au trouble 

concomitant et teinter les réponses. Il convient par ailleurs de se rappeler que la 

comorbidité entre le trouble de personnalité limite et les autres troubles mentaux est très 

élevée (Grilo, McGlashan & Skodol, 2000; Oldham, Skodol, Kellman, Hyler, Doidge, 

Rosnick & al., 1995; Roysamb, Kendler, Tambs, Orstavik, Neale, Aggen & al., 2011), et 

que recruter des participants ne souffrant que d’un trouble limite sans aucune comorbidité 

pourrait se révéler extrêmement ardu. 

 Notons aussi que tous les participants recrutés pour l’étude ont été adressés par un 

professionnel de la santé (médecin, psychologue) et ont tous reçu une forme ou une autre 

de suivi psychosocial. Ils n’ont pas le même vécu que des gens souffrant aussi d’un trouble 

de personnalité limite, mais n’étant pas informés de leur diagnostic ou n’ayant pas 

bénéficié d’un suivi pour leur trouble. Cela signifie que leur discours et leur 

compréhension du trouble peuvent avoir été teintés par la vision des professionnels qui 

les suivent ou encore que le fait d’avoir reçu de l’aide professionnelle fait en sorte qu’ils 

présentent des symptômes différents du trouble de personnalité limite que ceux qui n’ont 

jamais été suivis. 

Limites liées au phénomène à l’étude 

 Par ailleurs, tel que soulevé par un participant lui-même durant une entrevue, le fait 

d’avoir un trouble de personnalité limite a souvent un impact direct sur l’estime de soi, ce 

qui provoque parfois chez certains sujets un malaise important à côtoyer des chercheurs, 

qu’ils perçoivent comme différents d’eux, voire même, selon les propos de ce participant, 
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comme « supérieurs ». Ayant potentiellement peur du jugement, ils peuvent refuser de 

participer à ce genre d’étude, ce qui limite la variété des données recueillies. 

 De plus, le trouble de personnalité limite inclue de par sa nature même une grande 

composante d’instabilité, le simple fait d’être recruté pour une étude quelques jours ou 

semaines à l’avance et de devoir se présenter à l’endroit et au moment convenu avec le 

chercheur peut exiger des compétences en organisation et planification qui peuvent faire 

défaut à certaines personnes particulièrement souffrantes. En ce sens, le tiers des 

participants recrutés pour la présente étude ne s’est pas présenté à l’entrevue initiale et 

aux entrevues fixées subséquemment et a donc dû être exclu de l’étude (cinq participants 

sur les 15 recrutés initialement). Il est donc possible que l’échantillon ne contienne pas 

suffisamment de participants présentant une forte composante d’instabilité, ce qui vient 

nécessairement teinter les données recueillies. 

 Ensuite, les participants peuvent, à cause de leur trouble de personnalité limite, 

présenter une tendance à se culpabiliser, à se blâmer et à avoir une vision négative d’eux-

mêmes. Ils risquent donc de porter plus attention à leurs défauts et leurs difficultés et à 

moins rapporter spontanément les caractéristiques neutres ou positives de leur expérience 

de vivre avec un trouble de personnalité limite. 

 Notons aussi que les participants de l’étude, comme tous les êtres humains, n’étant pas 

également pourvus de la même capacité réflexive et n’étant pas constamment dans un état 

mental optimal afin d’exprimer de façon claire, efficace et complète la complexité de leur 

vécu émotionnel, peuvent avoir fourni des données parcellaires ou teintées par des facteurs 

inconnus de la doctorante, qui n’ont par conséquent pas pu être pris en compte dans 
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l’analyse des résultats. 

Limites liées à la méthode utilisée 

 La phénoménologie descriptive est une méthode d’étude qui fait appel au langage et 

qui s’intéresse au vécu subjectif du patient dans sa vie de tous les jours. En ce sens, les 

données recueillies proviennent des patients comme ils vivent, ressentent, conceptualisent 

et agissent leur vécu. Elles sont nécessairement limitées par les capacités partielles du 

langage à exprimer la globalité de l’expérience vécue.  

 De plus, la phénoménologie descriptive présente la limite de l’erreur de bonne foi du 

participant. En effet, il existe une double possibilité d’erreur, à la fois de mémoire pour se 

rappeler avec exactitude les faits rapportés, et à la fois de perception, pour rapporter les 

faits comme ils se sont vraiment déroulés. Cependant, ce risque d’erreur est implicite et 

on pourrait même en contester la pertinence puisque la perspective psychologique est par 

essence subjective. Elle ne s’inscrit pas dans un rapport objectif à la réalité, mais 

s’intéresse essentiellement à la façon dont le participant l’expérimente subjectivement, 

avec tous les risques de variations dans la perception que cela comporte. 

 L’exactitude des propos des participants est aussi limitée par le cadre dans lequel se 

déroule la présente étude, à savoir que les participants doivent se dévoiler de façon très 

profonde, dans un lieu impersonnel, dans un laps de temps limité, à propos de thèmes 

potentiellement douloureux, le tout face à une personne leur étant inconnue. Ce cadre 

limite potentiellement l’ampleur et la profondeur des données recueillies. Il existe donc 

un risque que les sujets se présentent sous un jour favorable pour masquer leurs échecs ou 

leur sentiment d’humiliation face à certains comportements. Ceci dit, notons que ce risque 
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existe dans toutes les approches méthodologiques, à la fois qualitative et quantitative, dès 

lors que la participation n’est pas entièrement anonyme. 

 Finalement, comme cette approche comporte un processus qui dépend non seulement 

de la subjectivité du participant, mais aussi de celle du chercheur, particulièrement au 

moment de la transformation des données de recherche, l’accès totalement neutre à la 

subjectivité du sujet par le chercheur est par nature impossible. Ceci dit, plusieurs moyens 

sont utilisés durant la recherche pour limiter l’impact de la subjectivité du chercheur sur 

les données. Parmi ceux-ci, notons le « bracketing » et la réduction phénoménologique, 

l’utilisation d’un journal de bord, la cocorrection des données et l’accessibilité des 

données pour analyse extérieure. La posture humble du chercheur par rapport à sa propre 

subjectivité est donc au cœur du processus de recherche. 

Retombées cliniques en psychologie 

 La présente étude est la première étude francophone à s’intéresser au vécu subjectif de 

patients nord-américains aux prises avec un trouble de personnalité limite dans leur vie 

quotidienne. Il est permis d’espérer qu’elle puisse stimuler le champ de recherche 

qualitatif sur le vécu subjectif des patients. Comme nous l’avons détaillé dans le contexte 

théorique, la recherche qualitative sur le vécu subjectif des patients en lien avec leur 

trouble de personnalité dans leur vie quotidienne est plutôt limitée (Nehls, 1999, 

Ntshingila & al., 2016). Il serait donc souhaitable que cette étude puisse stimuler la 

recherche de connaissances dans ce domaine. 

 Cette recherche pourrait permettre de mieux sensibiliser les intervenants et les proches 

à la présence des symptômes dès l’enfance, aux relations interpersonnelles douloureuses, 
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au difficile contrôle des impulsions et des émotions et à l’intense souffrance 

psychologique vécue par les gens souffrant d’un trouble de personnalité limite. L’intensité 

de la souffrance vécue est particulièrement significative et ne se retrouve pas dans les 

écrits actuels. Cependant, elle est d’une grande importance pour les participants et se doit 

d’être bien comprise par les intervenants et proches concernés afin d’adapter les 

interventions et interactions. 

 Le fait que des intervenants soient mieux sensibilisés à ces aspects du vécu subjectif 

des patients permet d’espérer une meilleure gestion de leur contre-transfert dans les suivis 

offerts (Benoît & al., 2007; Black & al., 2014; Linehan, 2000). Une meilleure gestion du 

contre-transfert semble clairement associée à une meilleure prise en charge 

psychothérapeutique (Bessette, 2010, 2012; Gabbard & Wilkinson, 2001; Imbeau & al., 

2014). Ils pourraient par exemple utiliser de façon plus systématique la supervision 

clinique, à la formation et avoir accès à plus de possibilités de références à des équipes 

spécialisées au besoin. 

 Logiquement, une meilleure connaissance du vécu subjectif des patients dans le 

quotidien pourrait mener à des programmes et outils de traitement personnalisés, adaptés 

et proches de leurs préoccupations concrètes (Flanagan & al., 2007). 

 Le fait que les familles soient plus au fait du vécu subjectif de leurs proches atteints 

pourrait permettre d’espérer qu’ils puissent manifester plus d’empathie et de soutien face 

à certains comportements à première vue excessifs ou irrationnels (Dunne & Rogers, 

2013, Ekdhal & al., 2011; Linehan, 2000; Porr, 2010). 

 Finalement, il est permis d’espérer qu’une étude s’intéressant au vécu des patients 
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souffrant d’un trouble de personnalité limite permette à certains de se sentir considérés 

dans leur vécu et leurs besoins, ce que certains participants à la présente recherche ont 

qualifié de très aidant, et les incite à participer aux instances permettant d’améliorer les 

services leur étant offerts. 

Recherches futures 

 La présente étude cherchait à décrire le vécu subjectif du trouble de personnalité limite 

dans la vie de tous les jours. En s’intéressant au vécu des participants, cette recherche 

permet de confirmer un certain nombre de thèmes explorés précédemment en recherche, 

en insistant sur les aspects essentiels de la réalité de vivre au quotidien avec le trouble de 

personnalité limite pour les patients.  

 Par exemple, le système diagnostique répandu en Amérique du Nord, le Manuel 

Diagnostique et Statistique des troubles mentaux (DMS-5) ne favorise le diagnostic du 

trouble qu’à l’adolescence ou au début de l’âge adulte alors que plusieurs participants de 

la présente recherche ont l’impression d’être atteints du trouble depuis leur petite enfance, 

voire leur naissance. Le poids de l’intimidation, des deuils et des abandons dans le 

développement de la maladie semble aussi subjectivement important pour les participants. 

Il pourrait donc être pertinent d’explorer à quel point il est contributif au développement 

du trouble. 

 De plus, les relations interpersonnelles douloureuses semblent très significatives dans 

le vécu de la maladie et le soulagement ainsi que la reconnaissance d’être compris sont 

des aspects qui n’ont pas été extensivement explorés scientifiquement et qui pourraient 

contribuer à améliorer la compréhension de la réalité des patients. 
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 Par ailleurs, même si les notions de régulation émotionnelle et de contrôle des 

impulsions sont largement étudiées dans le domaine du trouble de personnalité limite, 

certains psychothérapeutes et intervenants pourraient être plus sensibilisés au vécu 

subjectif des patients quant à la difficulté ressentie de changer pour ces derniers.  

 De plus, même si la souffrance psychologique des sujets atteints d’un trouble de 

personnalité limite est de mieux en mieux décrite (Zanarini, 2008), l’importance 

subjective de cette souffrance n’est possiblement pas comprise comme étant essentielle à 

la compréhension du phénomène tel que les participants l’expérimentent. Qui plus est, 

même si des traitements ont démontré leur efficacité (Bateman & Fonagy, 2004; Clarkin 

& al., 2007; Giensen-Bloo & al., 2006; Linehan, 2000; Masterson et Lu Costello, 

1980/2013) il subsiste des besoins importants de diffusion des connaissances dans les 

milieux cliniques et d’offre de services adaptés aux besoins des patients. Encore trop de 

patients ne reçoivent pas les services auxquels ils seraient en droit de s’attendre, entre 

autres parce que les connaissances scientifiques ne sont pas suffisamment diffusées et 

implantées dans les réseaux de soins (Bessette, 2012). 



 

Conclusion



 

 Le but de la présente étude était de décrire le vécu subjectif de 10 personnes souffrant 

d’un trouble de personnalité limite dans leur vie de tous les jours en utilisant la 

phénoménologie descriptive. 

 Les personnes vivant avec un trouble de personnalité limite considèrent que celui-ci est 

bien souvent présent depuis ou s’est développé dans l’enfance, que leurs relations 

interpersonnelles adultes sont très douloureuses, qu’elles doivent exercer un contrôle 

laborieux de leurs impulsions et de leurs émotions et que leur vie quotidienne comporte 

une grande souffrance psychologique. Par ailleurs, certains facteurs sont vus comme 

aidants dans le vécu du trouble, comme la connaissance du diagnostic, le fait de se sentir 

compris et l’expérience du pardon envers les gens qui leur ont fait du mal. 

 Les résultats de cette étude, même s’ils ne sont pas généralisables, permettent de 

partager le vécu de personnes vivant avec un trouble de personnalité limite avec des gens 

ayant à les côtoyer fréquemment, dont leur entourage et les professionnels de la santé et 

des services sociaux. Il ressort des témoignages que leur vécu est souffrant et qu’ils sont 

conscients et repentants du mal fait aux autres. Surtout, leurs gestes, considérés comme 

autodestructeurs, ne visent pas à manipuler leur entourage, mais plutôt faire cesser la 

souffrance intérieure qui les submerge. 

 Nous espérons finalement que cette recherche puisse stimuler le champ d’étude de 

l’expérience subjective des patients souffrant d’un trouble de personnalité limite. Nous 

espérons aussi qu’elle puisse contribuer à sensibiliser intervenants et proches à interagir 

de façon aidante et qu’elle les pousse à aller chercher des outils comme la supervision et 

la formation, pour mieux connaître et intervenir avec les gens aux prises avec un trouble 



 

de personnalité limite, l’objectif ultime de cette recherche étant que les gens souffrant d’un 

trouble limite se sentent, comme le disait si bien une participante, « entendu[s], compri[s] 

et respecté[s] ». 
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Appendice A



 

 

Lettre explicative pour le référent 

Bonjour, 

Dans le cadre d’un projet de recherche doctorale en psychologie, nous serions intéressés 

à faire une entrevue avec un adulte francophone ayant reçu un diagnostic de trouble de 

personnalité limite pour mieux comprendre son vécu subjectif de son trouble. Le but de 

l’étude est de recueillir le vécu des patients et de permettre aux intervenants et aux familles 

des personnes souffrant d’un trouble de personnalité limite d’avoir accès à plus de 

connaissances à propos de ce que représente le fait de vivre avec ce trouble dans la vie 

quotidienne. 

 

Cette personne doit avoir été mise au courant de son diagnostic et être en accord avec 

celui-ci. L’entrevue est confidentielle et ne l’engage à rien mais permettrait de faire 

avancer les connaissances scientifiques dans le domaine pour aider les professionnels 

concernés et les personnes atteintes de ce trouble de santé mentale. Seuls des chercheurs-

cliniciens expérimentés dans le traitement du trouble de personnalité limite participeront 

aux entrevues et des mesures de soutien seront offertes aux participants en cas de besoin 

après la rencontre. 

 

Si vous êtes disposé à référer des participants à cette étude, vous n’avez qu’à demander 

aux participants que vous aurez ciblés de vous autoriser par écrit (voir lettre ci-joint) à 

nous transmettre leurs coordonnées afin que nous puissions les contacter et leur expliquer 

l’étude plus en détails. Nous pourrons ainsi être en mesure de leur fournir l’information 

nécessaire pour décider de façon éclairée s’ils veulent participer à ce projet de recherche. 

Nous vous invitons donc à nous faire parvenir la lettre ci-jointe dûment signée ainsi que 

les coordonnées du participant par courriel à l’adresse suivante : marie-

soleil.renaud.chgaspe@ssss.gouv.qc.ca 

 

Nous tenons à vous remercier de votre précieuse collaboration à ce projet de recherche.

mailto:marie-soleil.renaud.chgaspe@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marie-soleil.renaud.chgaspe@ssss.gouv.qc.ca
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Marie Soleil Renaud, M.Ps. 

Psychologue et chercheuse principale 

Étudiante au doctorat en psychologie 

Université de Sherbrooke 

418 368-3301 poste 3065 



 

Appendice B



 

Lettre de recrutement pour le participant 

Bonjour, 

Vous avez été identifié par un professionnel de la santé vous connaissant afin de participer 

à une étude sur l’expérience subjective, c’est-à-dire la réalité des gens qui vivent avec un 

trouble de personnalité limite. Le but de l’étude est de recueillir le vécu des patients et de 

permettre aux intervenants et aux familles des personnes souffrant d’un trouble de 

personnalité limite d’avoir accès à plus de connaissances à propos de ce que représente le 

fait de vivre avec ce trouble dans la vie quotidienne. 

Dans le cadre d’un projet de recherche doctorale en psychologie, nous serions intéressés 

à faire une entrevue avec vous dans laquelle vous expliquez ce que représente pour vous 

le fait de vivre avec un trouble de personnalité limite. 

L’entrevue est confidentielle et ne vous engage à rien mais permettrait de faire avancer 

les connaissances scientifiques dans le domaine pour aider les professionnels et d’autres 

personnes à comprendre ce que c’est de vivre un trouble de personnalité limite. 

Si vous êtes intéressé à obtenir de l’information par rapport à cette étude, vous n’avez qu’à 

autoriser la personne qui vous remet cette lettre à me transmettre vos coordonnées afin 

que je puisse vous contacter et vous expliquer l’étude plus en détails pour que vous 

puissiez consentir à participer de façon éclairée. 

Merci de votre collaboration! 

Marie Soleil Renaud, M.Ps. 

Psychologue et chercheuse principale 

Étudiante au doctorat en psychologie  

Université de Sherbrooke 

418 368-3301 poste 3065 
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Autorisation de communiquer des renseignements personnels 

Je, sous-signé, 

________________________________________________________________ 

Autorise ________________________________________________________________ 

À communiquer mes coordonnées et mon adresse courriel  

à Mme Marie Soleil Renaud, chercheuse principale, afin de discuter avec elle de la 

possibilité de participer à une recherche sur le vécu subjectif de personnes vivant avec un 

trouble de personnalité limite. 

Coordonnées :  

Adresse : 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

Téléphone : 

______________________________________________________________  

Courriel : 

________________________________________________________________  

Et j’ai signé à 

__________________________________________________________________ 

Ce  

___________________________________________________________________
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le présent document vous 

renseigne sur les modalités de ce projet de recherche. S’il y a des mots ou des paragraphes 

que vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à poser des questions. Pour participer à ce projet 

de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin de ce document et nous vous en 

remettrons une copie signée et datée. 

 

Titre du projet 
Description du vécu psychologique d’adultes vivant avec un trouble de personnalité 

limite. 

 

Personnes responsables du projet 
La chercheuse principale est Mme Marie Soleil Renaud, M.Ps., psychologue.  

205 boul. York ouest 

Gaspé, Québec 

Elle complète cette recherche dans le cadre de sa thèse de doctorat en psychologie à 

l’Université de Sherbrooke. 

Les directrices de thèse sont : 

Mme Mélanie Couture, PhD. 

Chercheuse 

Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) 

CSSS Cavendish 

5800, boul. Cavendish, 6e étage 

Côte Saint-Luc 

 

Mme Monique Bessette, PhD. 

Psychologue et directrice 

Institut Victoria de Montréal 

4307, rue St-Hubert 

Montréal 

 

Financement du projet de recherche 

La chercheuse n’a reçu aucun fonds d’organisme subventionnaire pour mener à bien ce 

projet de recherche. 
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Objectifs du projet 
Le but général de cette étude consiste à décrire l’expérience psychologique (c’est-à-dire 

ce que ressentent, pensent et vivent) des patients adultes souffrant d’un trouble de 

personnalité limite dans leur vie de tous les jours.  

 

Raison et nature de la participation 
Votre participation à ce projet sera requise pour une entrevue d'environ 1 heure. Cette 

entrevue aura lieu à l'endroit qui vous convient et qui permet de garder les échanges 

confidentiels, selon vos disponibilités. Vous aurez à répondre à des questions sur votre 

réalité comme personne souffrant d’un trouble de personnalité limite. Cette entrevue sera 

enregistrée sur bande audio. 

 

Si un approfondissement de la réponse s’avérait nécessaire, vous pourriez être sollicité 

pour une deuxième entrevue aux mêmes conditions et dans le même contexte. 

 

Avantages pouvant découler de la participation  

Votre participation à ce projet de recherche contribuera à l’avancement des connaissances 

entourant les patients ayant un trouble de personnalité limite et elle vous permettra de 

parler de votre situation personnelle avec une personne intéressée à comprendre votre 

expérience psychologique. 

 

Inconvénients et risques pouvant découler de la participation  

Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, 

si ce n’est le fait de donner de votre temps. Vous pourrez demander de prendre une pause 

ou de poursuivre l’entrevue à un autre moment qui vous conviendra. 

Il se pourrait, lors de l’entrevue, que le fait de parler de votre expérience vous amène à 

vivre de la détresse. Dans ce cas, nous pourrons vous référer à un professionnel ou un 

service spécialisé qui pourra vous donner du support, si vous le souhaitez. Vous pourrez 

aussi appeler au 811 (urgences psychosociales 24/7) si vous avez besoin de soutien 

rapidement après l’entrevue. 

 

Droit de retrait sans préjudice de la participation  

 

Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche est tout à fait volontaire et 

que vous restez libre, à tout moment, de mettre fin à votre participation sans avoir à 

motiver votre décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit. 

 

Advenant que vous vous retiriez de l’étude, demandez-vous que les 

documents audio ou écrits vous concernant soient détruits? 

Oui    Non   

 

Il vous sera toujours possible de revenir sur votre décision. Le cas échéant, la chercheuse 

vous demandera explicitement si vous désirez la modifier. 
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Compensations financières 

Si vous acceptez de participer, la chercheuse principale vous remboursera vos frais de 

déplacement, sur présentation de reçus justificatifs, jusqu’à concurrence de 10$. 

 

Confidentialité, partage, surveillance et publications 
 

Durant votre participation à ce projet de recherche, la chercheuse responsable recueillera 

et consignera dans un dossier de recherche les renseignements vous concernant. Seuls les 

renseignements nécessaires à la bonne conduite du projet de recherche seront recueillis. 

Ils peuvent comprendre les informations suivantes : nom, sexe, âge, enregistrements audio 

et transcription de l’entrevue. 

 

Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront 

strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre 

identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié(e) que par un 

nom fictif. Le code reliant votre nom fictif à votre dossier de recherche sera conservé par 

la chercheuse responsable du projet de recherche dans un fichier informatique protégé par 

mot de passe. 

 

La chercheuse principale de l’étude utilisera les données à des fins de recherche dans le 

but de répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche décrits dans ce 

formulaire d’information et de consentement. 

 

Les données du projet de recherche pourront être publiées dans une thèse, des revues 

scientifiques ou partagées avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques. 

Aucune publication ou communication scientifique ne renfermera d’information 

permettant de vous identifier. Dans le cas contraire, votre permission vous sera demandée 

au préalable. 

 

Les données recueillies seront conservées, sous clé, au lieu de travail de la chercheuse 

principale, pour une période de 5 ans après la fin de l’étude. Après cette période, les 

données seront détruites de façon irrécupérable. Aucun renseignement permettant 

d’identifier les personnes qui ont participé à l’étude n’apparaîtra dans aucune 

documentation. 

 

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être consulté 

par une personne mandatée par le Comité d’éthique de la recherche Lettres et sciences 

humaines, ou par des organismes gouvernementaux mandatés par la loi. Toutes ces 

personnes et ces organismes adhèrent à une politique de confidentialité. 

 

Enregistrement vidéo et /ou prise de photographies 

 

Les entrevues ser enregistrées sur support audionumérique. Nous aimerions pouvoir 

utiliser ces dernières, avec votre permission, à des fins de formation et/ou de présentations 
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scientifiques.  

 

Nous autorisez-vous à utiliser vos enregistrements à des fins de formations ou de 

présentations scientifiques et à les conserver avec vos données de recherche? 

 

Oui    Non   

 

Résultats de la recherche et publication  
 

Vous serez informé des résultats de la recherche et des publications qui en découleront, le 

cas échéant par courriel si vous en faites la demande verbale ou écrite au moment de 

l’entrevue. Nous préserverons l’anonymat des personnes ayant participé à l’étude. 

 

Études ultérieures 

 

Il se peut que les résultats obtenus à la suite de cette étude donnent lieu à une autre 

recherche. Dans cette éventualité, autorisez-vous les responsables de ce projet à 

vous contacter à nouveau et à vous demander si vous souhaitez participer à cette 

nouvelle recherche? 

 

Oui    Non   

 

Surveillance des aspects éthiques et identification du président du Comité d’éthique 

de la recherche Lettres et sciences humaines 

 

Le Comité d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines a approuvé ce projet de 

recherche et en assure le suivi. De plus, il approuvera au préalable toute révision et toute 

modification apportée au formulaire d’information et de consentement, ainsi qu’au 

protocole de recherche. 

 

Vous pouvez parler de tout problème éthique concernant les conditions dans lesquelles se 

déroule votre participation à ce projet avec la responsable du projet ou expliquer vos 

préoccupations à M. Olivier Laverdière, président du Comité d’éthique de la recherche 

Lettres et sciences humaines, en communiquant par l’intermédiaire de son secrétariat au 

numéro suivant : 819-821-8000 poste 62644, ou par courriel à: 

cer_lsh@USherbrooke.ca. 

  

mailto:cer_lsh@USherbrooke.ca
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Consentement libre et éclairé 

 

Je, ________________________________________________ (nom en caractères 

d'imprimerie), déclare avoir lu et/ou compris le présent formulaire et j’en ai reçu un 

exemplaire. Je comprends la nature et le motif de ma participation au projet. J’ai eu 

l’occasion de poser des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. 

Par la présente, j’accepte librement de participer au projet. 

 

Signature de la participante ou du participant : _____________________________ 

 

Fait à _________________________ , le ________________ 201_ 

 

Déclaration de responsabilité des chercheurs de l’étude 

 

Je, ___________________________________ chercheuse principale de l’étude, déclare 

que les chercheurs collaborateurs ainsi que mon équipe de recherche sommes responsables 

du déroulement du présent projet de recherche. Nous nous engageons à respecter les 

obligations énoncées dans ce document et également à vous informer de tout élément qui 

serait susceptible de modifier la nature de votre consentement. 

 

Signature de la chercheuse principale de l’étude : ________________________________ 

 

Déclaration du responsable de l’obtention du consentement 

 

Je, _____________________________________________________, certifie avoir 

expliqué à la participante ou au participant intéressé(e) les termes du présent formulaire, 

avoir répondu aux questions qu’il ou qu’elle m’a posées à cet égard et lui avoir clairement 

indiqué qu’il ou qu’elle reste, à tout moment, libre de mettre un terme à sa participation 

au projet de recherche décrit ci-dessus. Je m’engage à garantir le respect des objectifs de 

l’étude et à respecter la confidentialité. 

 

Signature : ____________________________ 

 

Fait à _________________________, le _____________201_. 

 

 

 

 


