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RÉSUMÉ 

Le trouble de la personnalité limite (TPL), qui touche 1 à 2 % de la population 
générale (Gunderson et Hoffman, 2007), est défini comme étant « un mode général 
d’instabilité des relations interpersonnelles, de l’image de soi avec une impulsivité marquée, 
qui apparaît au début de l’âge adulte et est présent dans des contextes divers » (American 
Psychiatric Association, 2015, p. 862). En raison d’une multitude de symptômes liés au 
trouble, plusieurs études ont été réalisées sur les conséquences de ce dernier sur la personne 
atteinte et son entourage. En effet, des études ont démontré des conséquences 
psychologiques, physiques et relationnelles importantes du TPL chez les personnes aidantes 
des individus qui en sont atteints (Bailey et Grenyer, 2013; Bailey et Grenyer, 2014; Bauer 
et al., 2012; Giffin, 2008; Goodman et al., 2011; Hoffman et al., 2003; Hoffman et al., 2007; 
Kate et al., 2013; Ong et al., 2016; Scheirs et Bok, 2007). Plus spécifiquement, ce mémoire 
se penche sur le vécu de parents ayant un enfant adulte atteint d’un TPL limite. Pour ce faire, 
trois objectifs ont été établis. Le premier vise à identifier les stresseurs vécus par les parents 
ayant un enfant atteint d’un TPL. Le second consiste à décrire les conséquences de leur 
expérience dans différentes sphères de leur vie. Le dernier a, quant à lui, pour but de 
documenter les stratégies d’adaptation employées par ces parents. Les cadres de référence 
reposent principalement sur la théorie de Lazarus et Folkman (1984), qui vise à classifier les 
stratégies d’adaptation en deux catégories, soit les stratégies centrées sur le problème et celles 
centrées sur les émotions. La théorie de l’expérience de soutien de Szmukler et al. (1996) est 
aussi utilisée et illustre que le rôle de soutien est une expérience qui s’inscrit parmi celles qui 
peuvent être vécues dans la vie familiale, comportant des dimensions négatives ainsi que 
positives. 

 
Six volontaires ont été recrutés par le biais des réseaux sociaux et d’affiches posées 

dans des organismes communautaires du Saguenay venant en aide aux familles d’individus 
ayant un trouble de santé mentale. Ce recrutement s’est déroulé entre les mois de février et 
de décembre 2020. Des entrevues semi-dirigées ont été effectuées individuellement avec 
chacun des répondants. Ces dernières ont été majoritairement réalisées par le biais de la 
plateforme Zoom en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.  

 
Dans le cadre de cette étude, les répondants ont mis de l’avant les différents stresseurs 

qu’ils vivaient au quotidien en tant que personnes aidantes. Ces derniers sont en lien avec les 
comportements de leur enfant, le temps écoulé depuis le diagnostic, le soutien reçu par les 
professionnels et leur entourage, ainsi que le type d’aide qu’ils fournissent à leur enfant. Les 
conséquences ressortant davantage dans leur rôle de soutien concernent des inquiétudes 
multiples, de la fatigue, une source de conflits dans le couple et dans la fratrie, ainsi que des 
absences régulières au travail. Des conséquences positives ont aussi été identifiées par les 
répondants et concernent une prise de conscience de leur force et de leur résilience ainsi que 
le renforcement des relations conjugales. Finalement, les stratégies d’adaptation se dégageant 
de leur discours concernent la réévaluation positive construite par le biais de la comparaison 
sociale, la minimisation de la menace, l’évitement, la recherche de soutien émotionnel, la 
recherche d’informations, la maîtrise de soi ainsi que l’établissement de limites envers 
l’enfant. Les conclusions de cette étude permettent de mieux comprendre ce que vivent les 
parents ayant un enfant adulte atteint d’un TPL, ainsi qu’à donner des pistes afin de mieux 
les soutenir dans leur rôle de personne aidante.
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INTRODUCTION 

Le trouble de la personnalité limite (TPL) touche 1,8 % de la population générale 

(2013) et 75 % des diagnostics concernent des femmes. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un peu 

plus de quatre personnes sur 1 000 ont été traitées pour un TPL au cours de l’année 2013-

2014 (Tremblay, 2016). Ce trouble se définit comme « un mode général d’instabilité des 

relations interpersonnelles, de l’image de soi avec une impulsivité marquée, qui apparaît au 

début de l’âge adulte et est présent dans des contextes divers » (APA, 2015, p. 862). Ce 

trouble de la personnalité a été reconnu seulement en 1980 dans le Guide des critères 

diagnostiques, malgré les différents écrits sur le sujet (Desseilles et al., 2014). Le TPL peut 

avoir plusieurs répercussions en ce qui concerne les relations de l’individu qui en est atteint. 

Cela touche alors inévitablement son entourage. À cet égard, des études ont recensé des 

conséquences physiques, psychologiques, relationnelles et financières chez les aidants de ces 

personnes (Bailey et Grenyer, 2013; Bailey et Grenyer, 2014; Bauer et al., 2012; Giffin, 2008; 

Goodman et al., 2011; Hoffman et al., 2003; Hoffman et al., 2007; Kate et al., 2013; Ong et 

al., 2016; Scheirs et Bok, 2007). Par contre, peu d’études se penchent sur les conséquences 

positives ainsi que sur les stratégies d’adaptation employées par les personnes aidantes. Le 

présent mémoire s’intéresse donc plus précisément au vécu de parents ayant un enfant adulte1 

atteint d’un TPL. Pour ce faire, trois objectifs ont été établis. Le premier consiste à identifier 

les stresseurs vécus par les parents ayant un enfant atteint d’un TPL. Le deuxième a pour but 

de décrire les conséquences de leur expérience dans différentes sphères de leur vie, alors que 

le dernier vise à documenter les stratégies d’adaptation qu’ils emploient.  

 

                                                 

1 Dans ce mémoire, le terme enfant sera utilisé pour désigner un enfant de plus de 18 ans. 



 

 2 

Ce mémoire comporte six chapitres. Le premier identifie la problématique à l’étude, en 

présentant les définitions reliées au TPL, son ampleur, ses causes ainsi que les conséquences 

de ce dernier, autant chez les personnes qui en sont atteintes que sur leur entourage. Le second 

chapitre fait état d’une recension des écrits qui met de l’avant les conséquences 

psychologiques, relationnelles et professionnelles chez les personnes aidantes. Les stratégies 

d’adaptation employées par les personnes aidantes sont aussi explorées en fonction de deux 

catégories, soit les stratégies centrées sur le problème et celles centrées sur l’émotion. Le 

troisième chapitre définit, quant à lui, les cadres de références privilégiés dans ce mémoire, 

à savoir la théorie des stratégies d’adaptation de Lazarus et Folkman (1984) ainsi que la 

théorie de l’expérience de soutien (Szmukler et al., 1996). Le quatrième chapitre se concentre 

sur la méthodologie privilégiée dans le cadre de cette recherche. Les objectifs de la recherche, 

le type de recherche, la population à l’étude, le recrutement des personnes participantes, les 

stratégies et les outils de collecte et d’analyse des données, ainsi que les considérations 

éthiques y sont discutés. Ensuite, le cinquième chapitre se penche sur les résultats ressortant 

des entrevues effectuées. Afin de comprendre la situation unique de chaque participant, un 

portrait de ces derniers a été établi. Par la suite, les résultats des entrevues sont divisés en 

plusieurs thèmes : le point de vue des parents sur le TPL de leur enfant, le déroulement du 

diagnostic, les conséquences du TPL chez les parents, les aspects positifs du rôle d’aidant, 

les stratégies d’adaptation employées par les parents ainsi que leurs recommandations. Le 

dernier chapitre, soit la discussion, consiste à présenter les faits saillants des résultats, tout 

en les comparant aux études antérieures sur le sujet.



 

 

CHAPITRE 1 

PROBLÉMATIQUE 

 Dans ce chapitre, la problématique à l’étude, soit les répercussions du trouble de la 

personnalité limite (TPL) chez les parents des individus qui en sont atteints, est présentée. 

Tout d’abord, la définition des troubles de la personnalité est exposée et, plus spécifiquement, 

celle du TPL. Ensuite, l’ampleur de ce trouble est documentée. Les causes généralement 

associées au TPL sont également décrites, de même que les conséquences pour la personne 

atteinte et ses proches. Finalement, la pertinence sociale et scientifique du mémoire est 

justifiée. 

 

1.1 Les définitions associées au TPL 

Le trouble général de la personnalité se caractérise selon six critères conformément 

au DSM-5 (American Psychiatric Association [APA], 2015). Premièrement, il s’agit d’une 

modalité durable de l’expérience vécue et des conduites, qui dévie de ce qui est attendu dans 

la culture de l’individu. Celle-ci se manifeste dans au moins deux des quatre domaines 

suivants, soit la cognition, l’affectivité, le fonctionnement interpersonnel et le contrôle des 

impulsions. Ensuite, ces modalités sont rigides et présentes dans des situations personnelles 

et sociales diverses. Cela entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération 

du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants. Le quatrième 

critère stipule que ce mode est stable et prolongé et que ses premières manifestations sont 

observables au plus tard à l’adolescence ou au début de l’âge adulte. Finalement, ces 

manifestations ne peuvent pas mieux s’expliquer par un autre diagnostic ou encore résulter 

des effets physiologiques de la consommation d’une substance psychoactive.  
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Les troubles de la personnalité sont catégorisés en trois groupes distincts, c’est-à-dire 

le groupe A, B ou C (APA, 2015). La première catégorie regroupe la personnalité 

paranoïaque, schizoïde et schizotypique, alors que le groupe B englobe la personnalité 

antisociale, borderline ou limite, histrionique et narcissique. Le groupe C, quant à lui, est 

composé de la personnalité évitante, dépendante et obsessionnelle-compulsive. 

 

S’inscrivant dans le groupe B, le TPL se définit comme « un mode général 

d’instabilité des relations interpersonnelles, de l’image de soi avec une impulsivité marquée, 

qui apparaît au début de l’âge adulte et est présent dans des contextes divers » (APA, 2015, 

p. 862). Le diagnostic du TPL est relativement nouveau dans la communauté psychiatrique 

(Buteau et al., 2008). En 1967, Otto Kernberg proposait pour la première fois une description 

des caractéristiques diagnostiques spécifiques des états limites (Desseilles et al., 2014). 

Malgré la présence d’écrits scientifiques identifiant les différents comportements des 

individus vivant avec un trouble de la personnalité, ce trouble a été reconnu officiellement 

dans le Guide des critères diagnostiques seulement en 1980.  

 

Selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux – DSM-5 (APA, 

2015), le TPL compte neuf critères diagnostiques, qui sont résumés dans le tableau 1. Pour 

qu’un diagnostic soit émis, au moins cinq critères sur neuf doivent être observables, et ce, 

depuis au moins un an.  
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Tableau 1: Critères diagnostiques du TPL 

Critères diagnostiques 
1. Efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginés. 
2. Mode de relations interpersonnelles instables et intenses caractérisé par l’alternance 

entre des positions extrêmes d’idéalisation excessive et de dévalorisation. 
3. Perturbation de l’identité : instabilité marquée et persistante de l’image ou de la notion 

de soi. 
4. Impulsivité dans au moins deux domaines potentiellement dommageables pour le sujet.  
5. Répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires, ou 

d’automutilations. 
6. Instabilité affective due à une réactivité marquée de l’humeur. 
7. Sentiments chroniques de vide. 
8. Colères intenses et inappropriées ou difficulté à contrôler sa colère. 
9. Survenue transitoire dans des situations de stress d’une idéation persécutoire ou de 

symptômes dissociatifs sévères. 
Source : American Psychiatric Association, p. 862 (2015) 

 

D’abord, le premier critère est expliqué par le fait que la perception d’une séparation 

ou d’un rejet peut modifier l’image de soi de la personne, ses affects, ses cognitions et ses 

comportements. Ces individus sont sensibles aux circonstances de l’environnement. Ils 

ressentent une peur d’être abandonnés et de la colère inappropriée quand ils sont confrontés 

à une séparation. Cette peur d’être abandonnés est liée à leur intolérance face à la solitude et 

au besoin d’avoir des personnes qui les entourent (APA, 2015).  

 

En ce qui concerne le deuxième critère diagnostique, aussi appelé clivage, la personne 

peut idéaliser un partenaire ou une personne, et ce, après seulement quelques rencontres. Elle 

exigera beaucoup de temps et partagera des détails intimes, dès le début de la relation. Elle 

peut passer rapidement de l’idéalisation à la dévalorisation, en expliquant que cette personne 

ne s’occupe pas assez d’elle ou n’est pas assez présente. Son opinion à propos des autres peut 

se retourner brusquement. Ainsi, la personne ayant un TPL peut être déçue par un individu 

dont le soutien était idéalisé, puis dont le rejet ou l’abandon est anticipé (APA, 2015).  
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Ensuite, pour ce qui est du troisième critère, selon le DSM-5 (APA, 2015, p. 863), « il 

y a des retournements brutaux et dramatiques de l’image de soi, avec des bouleversements 

des objectifs, des valeurs et des désirs professionnels ». Lorsque la personne ressent 

l’absence d’une relation significative ou de soutien, elle peut parfois avoir le sentiment de ne 

pas exister du tout. En ce qui concerne le quatrième critère, il peut être observable dans 

différents contextes, tels que les jeux de hasard et d’argent, les dépenses irresponsables, les 

crises de boulimie, l’utilisation de drogues, les pratiques sexuelles dangereuses ou une 

conduite imprudente (APA, 2015). 

 

Le cinquième critère est la répétition de comportements, de gestes ou de menaces 

suicidaires, ou encore d’automutilation. À cet égard, selon Lieb et al. (2004), les individus 

atteints d’un TPL ont un risque cinquante fois plus élevé de décéder par suicide que la 

population générale. Selon le DSM-5 (APA, 2015), le décès par suicide survient chez 8 % à 

10 % de ces individus et les gestes ou les menaces suicidaires sont très fréquents. La demande 

de soins est souvent faite en raison de ces comportements suicidaires répétés. Ces actes sont 

fréquemment précipités par des menaces de séparation ou de rejet. Des gestes 

d’automutilation peuvent survenir pendant des expériences de dissociation. En effet, la 

personne est alors soulagée de réaliser qu’elle est capable de ressentir quelque chose (APA, 

2015).  

 

À la base, l’humeur de la personne ayant un trouble de la personnalité est dysphorique 

et peut être entrecoupée par des périodes de bien-être ou de satisfaction (critère 6). Ces 

épisodes peuvent refléter la sensibilité accrue de l’individu aux facteurs de stress 
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interpersonnels (APA, 2015). Le septième critère est le sentiment chronique de vide chez 

l’individu, qui l’amène à rechercher une occupation en permanence (APA, 2015).  

 

Le huitième critère peut s’observer par le fait que l’individu peut être très sarcastique 

et manifester une colère provoquée par l’impression que l’autre personne le néglige, n’est 

pas assez attentionnée ou risque de le quitter. À la suite de cette colère, des sentiments de 

honte ou de culpabilité sont ressentis par la personne, ce qui contribue à son impression d’être 

mauvaise (APA, 2015).  

 

Finalement, le neuvième critère, l’idéation persécutoire ou des symptômes dissociatifs, 

comme la dépersonnalisation, surviennent habituellement en réponse à du stress extrême. Ce 

dernier est causé par un abandon réel ou imaginé. Les symptômes durent de quelques minutes 

à quelques heures (APA, 2015).  

 

1.2 L’ampleur du TPL 

Selon le DSM-5, la quantité d’individus atteints d’un TPL s’élève à 1,8 % (APA,2013). 

Au Québec, en 2011-2012, la prévalence annuelle des troubles de la personnalité 

diagnostiqués se situait autour de 3,6 pour 1 000 habitants (Cailhol et al., 2015). Plus 

spécifiquement, en ce qui a trait à la population de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un 

peu plus de quatre personnes sur 1 000 ont été traitées pour un TPL au cours de l’année 2013-

2014 (Tremblay, 2016). 
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Selon le DSM-5 (APA, 2015), le diagnostic du TPL est présent davantage chez les 

femmes, c’est-à-dire dans environ 75 % des diagnostics. D’un autre côté, une étude de 

l’Institut national de santé (Grant et al., 2008) révèle que les résultats concernant le diagnostic 

du TPL ne diffèrent pas significativement entre les hommes (5,6 %) et les femmes (6,2 %). 

Ce constat concorde avec les résultats de l’étude du National Epidemiologic Survey on 

Alcohol and Personality Disorder (2012) et de Busch et al. (2016), qui soulignent que le taux 

de diagnostics de TPL entre les femmes et les hommes est équivalent. Selon l’étude de 

l’Institut national de la santé publique [INSPQ] (2015), les cas de TPL chez les femmes sont 

plus élevés que chez les hommes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit 5,2 pour 1000 femmes 

contre 3,2 pour 1000 hommes. 

. 

De plus, il importe de mentionner que le TPL vient rarement seul ou, dit autrement, est 

souvent associé à d’autres troubles mentaux. En effet, les personnes avec un TPL présentent 

souvent des symptômes associés à d’autres troubles mentaux, ce qui rend parfois le 

diagnostic difficile à établir en raison des manifestations communes à diverses conditions 

(APA, 2015). De 41 % à 83 % des patients rapportent un historique de dépression majeure 

ainsi qu’une prévalence pour d’autres problématiques, comme le trouble affectif bipolaire 

(10-20 %) et des problématiques d’abus de substances ou des symptômes de stress post-

traumatique (46-56 %). Ils présentent également des symptômes de phobie sociale (23-

47 %), des troubles obsessifs compulsifs, des troubles paniques (31-48 %), ainsi que des 

troubles alimentaires (29-53 %) (Lieb et al., 2004). 

 

Finalement, l’évolution du TPL est très variable d’un individu à l’autre (APA, 2015). 

La personnalité se construit principalement pendant l’enfance et l’adolescence, jusqu’à l’âge 
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de trente ans où elle se stabilise (Association québécoise des parents et amis de la personne 

atteinte de maladie mentale, 2014). C’est donc pour cette raison que les symptômes du TPL 

se stabilisent ou s’atténuent avec l’âge. En effet, les individus peuvent arriver à développer 

des stratégies pour mieux gérer leurs émotions et le fait de bénéficier de traitements adéquats 

ou d’une thérapie active peut générer une amélioration considérable. Généralement, on 

remarque, chez les personnes âgées, une diminution des comportements liés à l’impulsivité, 

une persistance des troubles de l’humeur et certaines difficultés sociales (Association 

québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale, 2014).  

 

1.3 Les facteurs de risque du TPL 

Parmi les différentes théories qui ont été proposées concernant les facteurs de risque 

menant au développement du TPL, c’est celle de Linehan (1993) qui est davantage supportée. 

En effet, cette théorie suggère que le TPL peut être le résultat des interactions entre des 

facteurs biologiques et psychosociaux, particulièrement entre les vulnérabilités du 

tempérament et les expériences traumatisantes et négatives pendant l’enfance. Cette autrice 

mentionne aussi que le développement du TPL se produit dans un contexte caractérisé par 

une intolérance envers l’expression des expériences émotionnelles pendant l’enfance. Les 

enfants qui sont exposés à cet environnement négatif démontrent un manque d’habilités à 

apprendre, à comprendre, à nommer, à réguler ou à tolérer les réponses émotionnelles. Ils 

vacillent donc entre l’inhibition émotionnelle et la labilité émotionnelle extrême (Linehan, 

1993). Comparativement aux autres troubles de la personnalité, plusieurs études ont 

démontré qu’un diagnostic de TPL est davantage associé à un abus ou de la négligence 

pendant l’enfance (Battle et al., 2004; Yen et al., 2002), et ce, chez 30 % à 90 % des 
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personnes atteintes (Battle et al., 2004; Zanarini et al., 2006). À cet égard, des études ont 

identifié une comorbidité entre le choc post-traumatique et le TPL dans des échantillons 

cliniques qui variait entre 56 % et 76 % (Heffernan et Cloitre, 2000; Shea et al., 1999; 

Zlotnick et al., 2003) et jusqu’à 30 % dans les échantillons issus de la population générale 

(Swartz et al., 1990). Certaines caractéristiques du trouble de stress post-traumatique (TSPT) 

semblent donc présentes chez les personnes qui ont un TPL, telles que l’instabilité affective 

et le dysfonctionnement interpersonnel (Briere et al., 2010; Kolk et al., 1996; Reich et al., 

1997; Rowan et al., 1994; Watson et al., 2006). Dans un tel contexte, certains auteurs 

affirment que le TPL consiste en une forme complexe et chronique du TSPT (MacIntosh et 

al., 2015; Pagura et al., 2010). Par contre, les critiques commentent que le principal problème 

de cette théorie est qu’elle confond le risque avec l’effet de causalité. En effet, selon Lewis 

et Grenyer (2009), la présence du facteur de risque, soit le traumatisme durant l’enfance, 

n’est pas suffisant pour expliquer l’émergence du TPL et cette théorie ne prend pas en compte 

les facteurs multidimensionnels du trouble.  

 

De plus, la génétique pourrait être à l’origine du TPL. En effet, selon le DSM-5 (APA, 

2015), le TPL est environ cinq fois plus fréquent chez les parents biologiques du premier 

degré des personnes atteintes que dans la population générale. Certains dérèglements 

neurobiologiques pourraient participer à l’impulsivité et à l’instabilité affective. Le modèle 

de dérégulation émotionnelle explique que le TPL serait le résultat d’un problème central de 

dérégulation généralisée du système émotionnel (Rizvi et Thomas, 2017). Cette théorie 

propose que ce problème généralisé de dérégulation émotionnelle serait le résultat de 

transactions répétées entre la vulnérabilité biologique d’un individu à l’émotivité et 

l’impulsivité et les facteurs sociaux entrainant des expériences aversives dans lesquelles 
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l’autre personne l’ignore, le punit ou invalide ses états émotionnels (Rizvi et Thomas, 2017). 

Il est toutefois difficile de savoir si ces facteurs sont des causes du trouble ou une 

conséquence de ce dernier. Finalement, les recherches démontrent que les individus 

pourraient avoir une vulnérabilité génétique à développer le trouble et que des événements 

stressants contribueraient à son déclenchement (Association québécoise des parents et amis 

de la personne atteinte de maladie mentale, 2014). 

 

1.4 Les conséquences du TPL 

 En raison des symptômes et des manifestations qui y sont associés, le TPL est 

susceptible d’engendrer de nombreuses conséquences. Cette section aborde les conséquences 

pour la personne atteinte, de même que celles qui concernent son entourage.  

 

1.4.1 Les conséquences sur l’individu atteint 

Le TPL peut affecter la personne qui en est atteinte de plusieurs façons. D’abord, les 

individus atteints du TPL ressentent des angoisses particulières (Fourcade, 2011). Ces 

dernières réfèrent à l’angoisse de perdre des personnes importantes, l’angoisse d’abandon, 

l’angoisse d’intrusion de la part des autres, l’angoisse d’incapacité ou l’angoisse de toute-

puissance. Un des traits principaux du trouble est le passage à l’acte, sous l’emprise d’une 

grande instabilité émotionnelle. Celle-ci est due à une réactivité émotionnelle intense, telle 

que la dysphorie épisodique, l’irritabilité ou l’anxiété, phases qui durent quelques heures et 

rarement plus de quelques jours (Fourcade, 2011). Une autre caractéristique des personnes 

atteintes du TPL est qu’elles ont une faible estime d’elles-mêmes. Ces individus vivent en 

alternance des sentiments d’amour et de haine intenses, qui sont cachés ou inconscients. 
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Lorsque le sentiment de haine domine, ils éprouvent des sentiments et des jugements négatifs 

envers eux-mêmes. Ces sentiments peuvent prendre la forme de comportements, de gestes 

ou de menaces suicidaires (Fourcade, 2011). Ces gestes les aident à se réguler, en particulier 

en lien avec leurs émotions, dans le but de restaurer un sentiment d’équilibre et de bien-être 

(Stanley et Brodsky, 2005). Ensuite, ces personnes ont tendance à construire leur pensée de 

façon dichotomique, ce qui est susceptible d’engendrer des conséquences dans leurs 

relations, puisqu’elles voient les individus comme étant « tout bons » ou « tout mauvais ». 

Cette façon de penser provoque donc un mode de relations interpersonnelles changeantes et 

intenses, à travers lequel les personnes sont souvent confuses concernant leur identité 

(Fourcade, 2011).  

 

 En plus de leurs caractéristiques personnelles, les individus atteints d’un TPL doivent 

vivre avec les préjugés dont ils sont victimes. En effet, ils doivent vivre avec la description 

que les cliniciens font d’eux. Ces derniers utilisent des termes comme « difficile », 

« manipulateur », « demandant » ou « en quête d’attention » pour qualifier leur personnalité. 

Malgré le fait que ces qualificatifs puissent refléter certains aspects du comportement de 

l’individu TPL, ces étiquettes peuvent avoir un impact sur les attentes de l’intervenant. Ces 

termes deviennent une justification pour la stigmatisation et la discrimination (Aviram et al., 

2006). Sans aucune mauvaise intention du côté des cliniciens, la stigmatisation associée avec 

le trouble peut les influencer à voir un niveau de fonctionnement plus faible comme étant, 

par exemple, de la manipulation ou le rejet d’aide. Ce type de réaction est particulièrement 

déplorable, puisque les individus ayant un TPL sont particulièrement sensibles au rejet et 

peuvent réagir à cet abandon perçu par de l’automutilation ou en mettant fin au traitement. 
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Ainsi, la stigmatisation des individus atteints de TPL peut avoir des conséquences négatives 

(Aviram et al., 2006).  

1.4.2 Les conséquences sur l’entourage2 

Les proches d’un individu atteint d’un TPL peuvent être hautement affectés par ce 

trouble et préoccupés par les comportements autodestructeurs qu’il engendre (Gouvernement 

du Québec, 2018). Plusieurs critères diagnostiques du TPL affectent directement les relations 

(Hoffman et al., 2003). À cet égard, sept critères sur neuf sont liés directement aux relations : 

la peur de l’abandon, la colère intense, les relations instables, l’impulsivité, les 

comportements suicidaires, l’instabilité affective et la perturbation de l’identité. Les deux 

autres critères, soit le sentiment de vide et le stress, affectent les membres de la famille de 

façon indirecte (Hoffman et al., 2003). Le fait de prendre soin d’un individu inclut un fardeau 

physique, social, émotionnel et financier (Lawn et McMahon, 2015). Selon Scheirs et Bok 

(2007), les demandes physiques, psychologiques, sociales et financières faites par l’individu 

atteint d’un TPL sont associées à une hausse de la détresse psychologique chez leurs proches. 

En effet, les personnes aidantes d’individus ayant une problématique de santé mentale 

présentent un risque élevé de dépression (Hoffman et al., 2007).  

 

De plus, étant donné que les personnes atteintes d’un TPL présentent souvent des 

gestes d’automutilation ainsi que des menaces ou des tentatives de suicide, leurs proches 

peuvent se sentir désemparés et ne pas savoir comment réagir face à ces situations 

(Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale, 

                                                 

2 Ces conséquences sont abordées de façon plus détaillée dans la recension des écrits de ce mémoire, soit le 
chapitre 2. 
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2018). Les tentatives de suicide, les menaces de suicide, ainsi que la colère de l’individu sont 

des stresseurs importants chez les personnes aidantes (Hoffman et al., 2007). Les personnes 

ayant un diagnostic de TPL vivent une détresse importante et présentent un grand risque 

suicidaire (Stallman, 2020). Selon Paris et Zweig-Frank (2001), jusqu’à 10 % des décès des 

individus atteints d’un TPL seraient causés par le suicide. Par contre, des études plus récentes 

ont démontré un niveau plus bas, soit entre 3 % et 6 % (Gunderson et al., 2011; Temes et al., 

2019). Le stress peut se présenter de différentes façons chez les personnes aidantes, 

notamment sous forme de symptômes physiques, tels que les maux de tête, l’insomnie, les 

maux d’estomac, ainsi que le gain ou la perte de poids (Paris et Zweig-Frank, 2001). Il peut 

aussi se présenter par le biais de signes émotionnels, c’est-à-dire par une humeur maussade, 

des inquiétudes ou la dépression. Des symptômes cognitifs, comme les problèmes de 

mémoire, l’accélération de la pensée ou une peur chronique peuvent être associés au stress. 

Finalement, des symptômes comportementaux peuvent être visibles, tels que le fait de 

manger plus ou moins, de consommer de l’alcool ou des drogues ou de présenter des 

réactions excessives vis-à-vis certaines situations (Hoffman et al., 2007). 

 

Dans le même ordre d’idées, les personnes aidantes de patients avec un TPL vivent 

souvent plusieurs années de détresse avant que le diagnostic ne soit établi (Bauer et al., 2012). 

Même après que le diagnostic soit émis, elles doutent d’elles-mêmes ainsi que des autres en 

ce qui concerne la validité du TPL qu’elles associent parfois à un mauvais caractère (Bauer 

et al., 2012). Les parents peuvent subir des pertes liées à leur vie personnelle et familiale, qui 

touchent l’estime de soi, le sentiment de compétence parentale, les rêves pour leur enfant, 

l’espoir, la sécurité, la foi et l’impression de mener une vie de famille normale (Camh, 2010). 
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Ils peuvent aussi vivre le blâme ou l’incompréhension des autres membres de la famille, des 

amis ou de la communauté en raison des comportements de leur enfant.  

1.5 La pertinence du mémoire 

Considérant l’ampleur du TPL et des conséquences qui en découlent, il importe de 

s’intéresser au vécu de parents ayant un enfant adulte qui en est atteint. Ce sujet est pertinent 

dans le domaine du travail social, car il permet de prendre en compte différents aspects de la 

vie de l’individu. En effet, le travail social permet d’analyser les relations entre la personne 

et son environnement. Les multiples aspects de cet environnement doivent être considérés, 

tels que la famille, les amis, les services reçus et les établissements côtoyés. Ce mémoire 

propose donc d’en apprendre davantage sur le TPL, en documentant le vécu de parents de 

personnes qui en sont atteintes. Étant donné que ce trouble est associé à des relations 

instables, il est possible de croire que ces parents en sont touchés. Or, peu de recherches ont 

été faites spécifiquement sur le sujet jusqu’à maintenant, les études disponibles portant sur 

différentes psychopathologies afin de mieux comprendre les conséquences qui ont été 

relevées dans ces situations. Les études réalisées à ce jour concernent les personnes aidantes 

de façon générale, ce qui fait en sorte que le vécu particulier des parents ayant un enfant TPL 

demeure peu documenté. Le fait de mieux comprendre le vécu et les besoins de ces parents 

permettra d’adapter les interventions qui leur sont destinées et d’offrir davantage de services 

pertinents pour leur venir en aide.



 

 

CHAPITRE 2 

RECENSION DES ÉCRITS 

Ce chapitre recense les différentes études concernant les conséquences du trouble de la 

personnalité limite (TPL) chez les parents des individus qui en sont atteints. Étant donné le 

peu d’études portant spécifiquement sur le vécu de parents, la recension a été élargie aux 

études concernant les personnes aidantes d’individus ayant un TPL. De plus, puisque les 

conséquences du TPL sur les parents n’ont pas encore été beaucoup étudiées, les études 

portant sur le vécu de parents confrontés à d’autres psychopathologies, comme le trouble 

affectif bipolaire ainsi que la schizophrénie, ont été prises en compte. Ces différentes études 

permettent de documenter les conséquences négatives du TPL chez les parents, leur 

perception du diagnostic et de son annonce, les stratégies d’adaptation qu’ils utilisent pour 

faire face aux difficultés ainsi que les impacts positifs sur leur vie.  

 

2.1 Les conséquences du TPL chez les proches 

 Cette section identifie les conséquences du TPL sur les proches des individus qui en 

sont atteints. Plus particulièrement, les conséquences psychologiques, relationnelles ainsi que 

professionnelles sont abordées. 

 

2.1.1 Les conséquences psychologiques 

Plusieurs études ont démontré des conséquences personnelles importantes du TPL chez 

les personnes aidantes des individus qui en sont atteints (Bailey et Grenyer, 2013; Bailey et 

Grenyer, 2014; Bauer et al., 2012; Giffin, 2008; Goodman et al., 2011; Hoffman et al., 2003; 

Hoffman et al., 2007; Kate et al., 2013; Ong et al., 2016; Scheirs et Bok, 2007). Dans l’étude 
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de Goodman et al. (2011), 88 % des répondants (n=233), soit des parents qui ont une fille 

atteinte du TPL, ont admis que leur santé émotionnelle était affectée en raison du trouble de 

celle-ci. Ces résultats concordent avec ceux de la recherche de Bauer (2012), dans laquelle 

96,7 % des personnes aidantes interrogées (n=30) ont nommé vivre un fardeau émotionnel 

en lien avec leur proche atteint d’un TPL. Les émotions ressenties par ces personnes aidantes 

incluent la honte, la stigmatisation, la culpabilité et le ressentiment (Bailey et Grenyer, 2013). 

De plus, les personnes aidantes présentent des symptômes similaires à ceux de l’anxiété ou 

du trouble de l’humeur (Bailey et Grenyer, 2014).  

 

Dans le même ordre d’idées, dans l’étude de Scheirs et Bok (2007), les personnes 

aidantes et les proches d’un individu atteint d’un TPL (n=40) ont obtenu des résultats 

supérieurs à la population générale dans toutes les dimensions présentes pour dépister les 

psychopathologies. Ces dernières sont l’anxiété, l’agoraphobie, la dépression, le manque de 

confiance et la sensibilité interpersonnelle, l’insuffisance de penser et d’agir, des problèmes 

de sommeil, de l’hostilité et la somatisation. Les personnes aidantes qui n’avaient pas de liens 

familiaux avec le patient démontraient davantage de manifestations d’hostilité 

comparativement aux autres.  

 

Par la suite, des symptômes similaires au TSPT ont été observés chez ces personnes 

aidantes (Bailey et Grenyer, 2014; Giffin, 2008). La recension des écrits de Bailey (2014) 

mentionne des symptômes et des difficultés chez les personnes aidantes dans la régulation 

des émotions, qui sont en cohérence avec l’anxiété et le TSPT. Dans cette recension, les 

résultats concernant la régulation des émotions s’apparentaient à ceux d’individus qui vivent 

avec un TSPT. Selon Giffin (2008), les parents vivent du stress chronique associé à de 
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l’inquiétude et certains ont été traumatisés, puisqu’ils ont été témoins de gestes 

d’automutilation ou de tentatives de suicide. Ces derniers ressentent de la fatigue, un manque 

de sommeil et des inquiétudes concernant leur santé physique. Ces éléments font en sorte 

qu’ils sont à risque de développer un TSPT la première fois qu’ils seront témoins des 

blessures que leur enfant s’inflige (Giffin, 2008).  

 

De plus, la recension des écrits de Bailey et Grenyer (2013) rapporte que les personnes 

aidantes d’un individu ayant un TPL ont des scores de deuil supérieurs aux aidants de 

personnes atteintes d’autres troubles mentaux graves. L’expérience de deuil est décrite 

comme ayant deux dimensions. La première est la perte d’un potentiel dans la vie d’une 

personne et la seconde est un deuil qui dure toute la vie et qui concerne le futur. Dans l’étude 

de Bailey (2014), différents instruments standardisés ont été utilisés auprès de 287 personnes 

aidantes qui exerçaient majoritairement un rôle de soutien auprès d’individus atteints d’un 

TPL. Les résultats au sujet du niveau de deuil, face à l’individu atteint du TPL, étaient 

significativement plus élevés que les recherches antérieures de personnes aidantes de patients 

atteints de schizophrénie ou d’autres troubles.  

 

Deux études ont, quant à elles, documenté les impacts associés au degré de 

connaissances des personnes aidantes concernant le TPL, ainsi que les effets de groupes de 

soutien conçus pour celles-ci (Hoffman et al., 2003; Hoffman et al., 2007). D’une part, 

Hoffman et al. (2003) soulignent, dans une étude réalisée auprès des membres de la famille 

de personnes TPL (n=32), qu’un niveau élevé de connaissances sur le trouble est associé à 

davantage de symptômes de dépression, de détresse psychologique et de fardeau chez ceux-

ci. De plus, l’âge des répondants était significativement corrélé avec le fardeau et la 
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dépression, les plus jeunes rapportant des résultats plus élevés dans ces deux catégories. Dans 

la seconde étude, l’objectif était de comprendre les effets d’un groupe de soutien et 

d’éducation chez les familles dont un membre est atteint de TPL (Hoffman et al., 2007). Les 

résultats ont démontré que les niveaux de fardeau subjectif et objectif, le deuil et la dépression 

ont diminué à la suite de la participation au groupe de soutien, tandis que la maîtrise, c’est-

à-dire l’identification de leurs compétences pour s’adapter au fait d’avoir un proche atteint 

d’un trouble mental, a augmenté chez les personnes participantes (n=55). Pendant la période 

de trois mois ayant suivi leur participation au groupe, le niveau de deuil ainsi que la maîtrise 

ont diminué, alors que la dépression et le fardeau n’ont présenté aucun changement. Les 

femmes, au début du programme, rapportaient davantage de symptômes de deuil que les 

hommes. Elles ont aussi souligné avoir expérimenté un fardeau subjectif plus important.  

 

2.1.2 Les conséquences relationnelles  

Les conséquences relationnelles du TPL sont abordées dans plusieurs études et peuvent 

être présentes dans la vie conjugale, familiale et sociale des proches (Bailey et Grenyer, 2014; 

Bhatia et al., 2013; Camh, 2010; Dunne et Rogers, 2013; Giffin, 2008; Goodman et al., 2011; 

Lawn et McMahon, 2014). En effet, l’étude de Goodman et al. (2011), qui avait pour but de 

mesurer le niveau de fardeau expérimenté par 233 parents ayant une fille atteinte d’un TPL, 

révèle que les relations interpersonnelles et la vie sociale ont été affectées pour 59 % des 

répondants. De plus, l’étude de Bailey et Grenyer (2014) démontre que le fait de prendre soin 

d’un individu ayant un TPL entraine des conséquences pour les personnes aidantes (n=465), 

et ce, surtout en ce qui concerne le fardeau ressenti, le bien-être et les relations 

interpersonnelles. Les relations sont affectées par le trouble, en raison des préoccupations et 
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des conflits présents entre les membres de la famille, qui tendent à s’isoler de leurs amis. 

Dans une étude qualitative menée auprès de parents (n=4) d’une personne recevant des 

traitements dans un service d’aide pour troubles de la personnalité sévères, les personnes 

participantes ont mentionné ressentir un mélange d’amour et de colère envers la personne 

ayant le trouble (Giffin, 2008). Plus spécifiquement, les mères interrogées soulignaient 

qu’elles vivent souvent un dilemme entre le fait de prendre soin de leur enfant et la nécessité 

de passer du temps avec leur mari. Les autres membres de la famille ont parfois des points 

de vue divergents de ceux des parents, qui deviennent des points de tension et de division 

dans la famille. En effet, les membres de la fratrie démontrent des inquiétudes concernant la 

santé de leur mère, ainsi qu’une peur que les gestes d’automutilation ou suicidaires de leur 

sœur puissent résulter en son décès. Ces derniers seraient aussi moins tolérants envers les 

comportements d’automutilation de leur sœur et davantage prêts à exprimer leurs attentes 

concernant le fait qu’elle devrait être plus responsable d’elle-même et de ses actes. Dans le 

même ordre d’idées, Dunne et Rogers (2013) soulignent que les participants à leur étude 

(n=5), soit des aidants d’individus ayant un TPL, expliquent qu’ils doivent être des soignants 

24 heures sur 24, et ce, sept jours sur sept, ce qui diminue considérablement le temps dont ils 

disposent pour leurs activités professionnelles, leurs loisirs et leurs relations 

interpersonnelles.  

2.1.3 Les conséquences financières et professionnelles 

Quelques auteurs rapportent des conséquences financières et professionnelles chez les 

personnes aidantes d’un individus ayant un TPL (Buteau et al., 2008; Goodman et al., 2011). 

Dans l’étude de Goodman et al. (2011), menée auprès de parents ayant une fille atteinte d’un 

TPL (n=233), 44,2 % ont rapporté une charge financière attribuable à leur rôle d’aidant. Cette 
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charge est causée par le fait que les personnes aidantes sont inquiètes au sujet du fardeau 

financier que représente leur enfant, incluant les problèmes qu’ils peuvent rencontrer avec 

les compagnies d’assurance qui n’acceptent pas de couvrir certains coûts reliés aux 

ressources dont leur enfant a besoin (Buteau et al., 2008). Certaines sont capables de couvrir 

les coûts liés aux traitements, à la médication, à l’hospitalisation ainsi qu’au fait que leur 

proche ne peut pas toujours travailler, tandis que d’autres vivent de sérieux problèmes 

financiers. En plus des coûts liés à la prise en charge du trouble, certaines familles rapportent 

des stresseurs financiers causés par les achats compulsifs de leur proche (Buteau et al., 2008). 

Les personnes participantes de l’étude de Dunne et Rogers (2013) expliquent, pour leur part, 

qu’en raison de l’aide qu’elles apportent à leur proche, leur temps pour travailler et pratiquer 

leurs loisirs a diminué. Ils ajoutent à ce sujet qu’ils ne peuvent pas toujours travailler, en 

raison de l’aide qu’ils doivent fournir, ce qui engendre une perte de revenus.  

 

2.2 Les sentiments vécus par les parents à la suite du diagnostic de TPL 

Cette section de la recension des écrits porte sur les différents sentiments vécus par les 

parents en ce qui concerne le diagnostic de TPL de leur enfant. Il est d’abord question des 

différents sentiments vécus par les personnes aidantes en lien avec les symptômes qu’elles 

trouvent difficiles à gérer chez l’individu ayant un TPL. Ensuite, la deuxième section se 

penche plus spécifiquement sur le sentiment de culpabilité éprouvé par les personnes aidantes 

d’individus atteints d’un TPL, plus particulièrement les parents, en ce qui concerne la cause 

du trouble.  
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2.2.1 Les sentiments éprouvés concernant le diagnostic de TPL et les symptômes 
associés 

À la suite d’un diagnostic de TPL, les études révèlent que les proches sont susceptibles 

de vivre des sentiments variés. Alors que les résultats de l’étude de Lawn et McMahon (2015) 

révèlent que les personnes aidantes (n=121) ont une bonne compréhension et de l’empathie 

en ce qui concerne l’expérience de la personne diagnostiquée avec un TPL ainsi que la 

complexité du traitement, d’autres recherches soulignent qu’ils vivent également des 

sentiments plus négatifs. Ces sentiments concernent principalement l’incompréhension, 

l’incertitude, l’impuissance, le stress, la tristesse et la colère. Ce constat concorde avec les 

émotions identifiées par les personnes aidantes interrogées dans l’étude de Bailey et Grenyer 

(2013), qui incluent la honte, la stigmatisation, la culpabilité et le ressentiment. En ce qui 

concerne les personnes aidantes d’individus atteints de schizophrénie, certaines mentionnent 

que leur rôle les rend tristes et que ce sentiment est relié à elles-mêmes, à la personne atteinte 

de schizophrénie ou au sentiment qu’elles ne peuvent pas aider cette personne (Gater et al., 

2014). Elles expliquent que ces émotions, teintées de frustration, de honte, de colère et de 

stress, sont le résultat des comportements de la personne atteinte de schizophrénie. En effet, 

la nature imprévisible des comportements de la personne schizophrène est souvent associée 

à ces sentiments de stress, d’anxiété ou d’inquiétude. 

 

 De plus, certaines études indiquent que les personnes aidantes ressentent de 

l’incompréhension, de l’incertitude et de l’impuissance à la suite du diagnostic de TPL 

(Bauer et al., 2012; Bluteau et al., 2008). Ainsi, Buteau et al. (2008) soulignent que certains 

membres de la famille interrogés dans leur étude (n=12) n’avaient jamais entendu parler du 

TPL avant que leur proche ne reçoive ce diagnostic. À la suite du diagnostic, ces derniers ont 
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donc effectué des recherches sur le sujet, notamment sur Internet, pour tenter de mieux 

comprendre la situation de leur proche. Dans le même sens, les résultats de l’étude de Bauer 

et al. (2012) démontrent que les personnes aidantes (n=30) se questionnent souvent 

concernant la possibilité que leur proche modifie ses comportements étranges qu’ils associent 

au TPL. Ils souffrent d’incertitude dans leurs interactions avec la personne atteinte en raison 

des différents symptômes du TPL, tels que les fluctuations et les changements de 

personnalité, les gestes d’automutilation et les tentatives de suicide, le manque de confiance 

du patient, son irresponsabilité et ses comportements agressifs.  

 

 Dans le même ordre d’idées, le sujet des inquiétudes chez les personnes aidantes, 

autant au quotidien que pour le futur, est abordé pour le TPL, le trouble affectif bipolaire, 

ainsi que la schizophrénie (Ekdahl et al., 2011; Gater et al., 2014; Goossens et al., 2008). En 

ce qui a trait aux personnes aidantes d’individus ayant un TPL, les participants (n=19) de 

l’étude d’Ekdahl et al. (2011), soit des parents ou des conjoints, expliquent avoir de la 

difficulté à planifier des projets, parce qu’ils sentent qu’ils ont besoin d’être présents en 

permanence auprès de la personne atteinte. Ils décrivent être constamment inquiets que leur 

proche pose des actes d’automutilation ou une tentative de suicide. De plus, ils sont concernés 

par le futur de leur proche, quand ils ne seront plus là pour l’aider. S’intéressant au vécu de 

personnes aidantes d’individus atteints de bipolarité (n=115), Goossens et al. (2008) révèlent 

que plus de 10 % de celles-ci vivent des inquiétudes au sujet de la santé générale du patient 

et de son futur, de la prise de ses médicaments et de la gestion de ses finances. Ils soulignent 

également que ces personnes aidantes sont dérangées par certains comportements de leur 

proche, qu’elles vivent des troubles du sommeil, de même qu’un fardeau important en lien 

avec leurs responsabilités. L’étude de Gater et al. (2014), portant sur les inquiétudes des 
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personnes aidantes d’individus atteints de schizophrénie, démontre que les aidants (n=19) 

sont effrayés de ce que le futur réserve à leur proche et ont peur que celui-ci ait un épisode 

psychotique ou encore que ses symptômes s’aggravent.  

 

2.2.2 Les sentiments éprouvés vis-à-vis les causes du TPL 

Certaines études rapportent également de la culpabilité, voire de la honte, chez les 

personnes aidantes en raison du diagnostic de TPL chez leur enfant (Buteau et al., 2008; 

Ekdahl et al., 2011; Giffin, 2008). Dans l’étude de Giffin (2008), les parents interrogés (n=4) 

ont souligné leur besoin de comprendre les causes du TPL, notamment en raison de leurs 

préoccupations à savoir si ce trouble avait un lien avec la façon dont ils avaient exercé leur 

rôle parental.  

 

 Plus spécifiquement, le fait que le TPL soit parfois associé à un traumatisme dans 

l’enfance, comme une agression sexuelle ou physique ou encore un manque de soutien 

maternel, augmente le sentiment de culpabilité de plusieurs proches (Buteau et al., 2008; 

Ekdahl et al., 2011). À titre d’exemple, les répondants (n=19) de l’étude d’Ekdahl et al. 

(2011), dont la plupart étaient des parents d’individus atteints de TPL, ont affirmé vivre un 

sentiment de culpabilité lié au fait qu’ils n’avaient pas anticipé plus tôt le diagnostic afin 

d’aider leur enfant. Avec du recul, ces parents remarquaient des différences dans les 

comportements de leur enfant atteint de TPL, comparativement à ceux adoptés par leurs 

frères et sœurs quand ils étaient jeunes. Dans certains cas, les parents avaient tenté d’obtenir 

de l’aide plus tôt, mais les professionnels rencontrés leur auraient alors affirmé qu’il 

s’agissait de banals problèmes liés à l’adolescence. À la suite du diagnostic, ces parents sont 
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hantés par l’idée qu’ils auraient peut-être pu intervenir plus tôt pour aider leur enfant, voire 

faire en sorte qu’il ne développe pas de TPL. 

 

 Finalement, certaines études soulignent que les idées préconçues concernant le rôle 

du parent dans le développement du TPL sont aussi omniprésentes chez les professionnels 

en santé mentale (Ekdahl et al., 2011). Dans l’étude de Buteau et al. (2008), certains parents 

interrogés (n=12) rapportent d’ailleurs avoir été questionnés par des intervenants en ce qui 

concerne la relation et le lien qu’ils ont avec leur enfant, en insinuant qu’il s’agissait de la 

cause du TPL. À cet égard, Buteau et al. (2008) soulignent que le fait d’insinuer que les 

parents sont à blâmer pour le TPL de leur enfant suscite de la culpabilité chez plusieurs 

membres de la famille, ce qui retarde aussi la prise de conscience chez ceux-ci à l’effet qu’il 

s’agit d’un problème de santé mentale.  

 

2.3 Les stratégies d’adaptation utilisées par les parents 

Plusieurs auteurs font référence aux différentes stratégies d’adaptation qui sont 

employées par les personnes aidantes d’individus ayant un trouble mental afin de faire face 

aux différents comportements de leur proche (Buteau et al., 2008; Dunne et Rogers, 2013; 

Hoffman et al., 2007; Kate et al., 2013; Lawn et McMahon, 2015; Nehra et al., 2005). Cette 

section porte sur les stratégies d’adaptation utilisées, c’est-à-dire les stratégies d’adaptation 

centrées sur les problèmes ainsi que celles centrées sur l’émotion.  
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2.3.1 Les stratégies d’adaptation centrées sur le problème 

Tout d’abord, les stratégies centrées sur le problème consistent en des efforts centrés 

sur le problème qui sont dirigés à définir le problème, à générer des solutions alternatives, à 

peser les coûts et les bénéfices de ces alternatives, à les choisir et à agir (Lazarus et Folkman, 

1984). Une stratégie centrée sur le problème utilisée par les personnes aidantes d’individus 

atteints d’un TPL consiste à chercher des informations concernant le trouble en question. À 

ce sujet, les personnes participantes (n=12) de l’étude de Buteau et al. (2008) expliquent avoir 

reçu peu d’assistance de la part des professionnels en santé mentale lorsqu’elles ont tenté 

d’obtenir des informations et des ressources éducatives concernant le TPL. Dans le même 

ordre d’idées, 62,4 % des répondants (n=93) de l’étude de Lawn et McMahon (2015) 

rapportent que les professionnels de la santé qui ont diagnostiqué le TPL de leur proche ne 

leur ont pas expliqué la nature du trouble et les symptômes qui y sont associés. Par 

conséquent, les membres de la famille doivent souvent trouver par eux-mêmes des ressources 

sur Internet ou dans les livres, qui présentent parfois des informations qui ne sont pas valides. 

Ces sources d’informations décrivent le TPL, sans toutefois expliquer où trouver des 

traitements ou sans mettre à jour les statistiques au sujet de la rémission. Ces informations 

insuffisantes ou erronées peuvent contribuer à diminuer l’espoir des proches des personnes 

atteintes de TPL (Buteau et al., 2008).  

 

 Ensuite, le fait de chercher du soutien émotionnel de la part de professionnels est une 

autre stratégie d’adaptation utilisée par les personnes aidantes d’individus atteints d’un TPL. 

Dans l’étude de Dunne et Rogers (2013), les personnes aidantes interrogées (n=8) ont déclaré 

qu’elles ne recevaient pas assez d’informations concernant les services disponibles pour leur 

venir en aide. Dans le même sens, l’étude de Lawn et al. (2015) souligne que plus de la moitié 
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des répondants (n=121) ont déclaré qu’ils avaient tenté d’obtenir du soutien, mais qu’ils en 

avaient été incapables. Ces participants constataient donc un manque de soutien disponible 

pour les personnes aidantes et affirmaient que l’obtention d’un soutien impliquait des frais 

élevés qu’ils ne pouvaient pas toujours assumer (Lawn et al., 2015). Finalement, Hoffman et 

al. (2007) ont documenté les effets d’un groupe de soutien et d’éducation s’adressant aux 

individus qui font partie d’une famille dont un membre est atteint de TPL. Bien que certaines 

études soulignent la pertinence d’informer les proches des personnes atteintes au sujet du 

TPL, l’étude d’Hoffman et al. (2013) révèle que cette stratégie d’adaptation peut parfois 

engendrer des répercussions négatives chez les proches. Les résultats de cette étude 

démontrent qu’un niveau élevé de connaissances sur le TPL est associé à des résultats élevés 

en ce qui a trait aux symptômes de dépression, de psychopathologies et de fardeau chez les 

membres de la famille (n=32) de personnes atteintes du TPL. Ainsi, les proches qui ont 

davantage de connaissances sur le trouble tendent à être plus dépressifs, à rapporter plus de 

détresse psychologique et un niveau plus élevé de fardeau que les membres qui en 

connaissent moins sur le sujet.  

 

 En ce qui concerne d’autres troubles de santé mentale, l’étude de Nehra et al. (2005) 

a permis de comparer les stratégies d’adaptation chez les personnes aidantes (n=100) 

d’individus atteints de schizophrénie et du trouble affectif bipolaire. Les résultats ont permis 

de comprendre que les personnes aidantes utilisent un mélange de stratégies adaptées et non 

adaptées pour vivre avec le trouble de leur proche. Les stratégies adaptées les plus souvent 

rapportées concernaient le fait de consulter un médecin, de parler à un ami ou un membre de 

la famille et d’aller chercher de l’aide pratique. Les stratégies non adaptées concernaient 

principalement la collusion et l’évitement. Cette étude a également permis d’identifier 
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certains facteurs qui semblent associés aux stratégies d’adaptation privilégiées par les 

proches. Peu importe le trouble de leur proche, l’étude démontre notamment que les 

personnes aidantes de sexe féminin ont tendance à utiliser des stratégies centrées sur le 

problème et à rechercher davantage de soutien social. L’étude de Lawn et McMahon (2015) 

a également permis de démontrer que les hommes utilisent des stratégies d’adaptation qui 

reflètent l’intensité de leur isolement émotionnel. Comparativement aux femmes, ces 

derniers ne semblent pas bénéficier d’un réseau de soutien social, que ce soit en provenance 

de leur famille ou de leurs amis. Ils se retrouvent donc davantage seuls, sans pouvoir compter 

sur le soutien d’une personne à qui se confier. Selon Kate et al. (2013), les personnes aidantes 

d’individus atteints de schizophrénie utilisent des stratégies d’adaptation de résolution de 

problèmes et elles perçoivent davantage de charge dans le domaine de la tension et des 

inquiétudes, comparativement à celles qui n’utilisent pas ces stratégies. 

 

2.3.2 Les stratégies d’adaptation centrées sur l’émotion 

Dans un autre ordre d’idées, certains individus utilisent des stratégies centrées sur les 

émotions, c’est-à-dire des processus cognitifs dirigés afin de diminuer la détresse 

émotionnelle (Lazarus et Folkman, 1984). L’étude qualitative de Lawn et McMahon (2014), 

portant sur la relation de conjoints d’un individu atteint d’une problématique de santé mentale 

(n=28), permet de documenter certaines stratégies centrées sur l’émotion utilisées par ceux-

ci afin de s’adapter et de satisfaire leurs besoins. Ainsi, plusieurs personnes, particulièrement 

des femmes, ont affirmé utiliser l’humour pour surmonter les difficultés liées au trouble 

mental de leur proche. Elles ont aussi tendance à se réfugier dans les tâches domestiques et 

les activités disponibles dans leurs communautés.  
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 Les personnes aidantes d’individus atteints de schizophrénie ont été catégorisées en 

deux groupes, selon leur utilisation des stratégies d’adaptation, c’est-à-dire celles qui se 

souvenaient avoir utilisé des stratégies particulières et celles qui n’avaient jamais utilisé de 

telles stratégies (Kate et al., 2013). Les stratégies d’adaptation centrées sur le problème et les 

stratégies d’évitement étaient les moins utilisées. Ensuite, l’étude de Ong et al. (2016), 

concernant la détresse psychologique et l’effet de la stigmatisation sur les personnes aidantes 

d’individus atteints de schizophrénie (n=200), démontre que l’utilisation de substances, le 

recours à du soutien émotionnel, le désengagement, la ventilation et le fait de se blâmer soi-

même sont corrélés positivement avec la détresse psychologique. À l’inverse, le recadrage 

positif est une stratégie d’adaptation associée négativement à la détresse psychologique dans 

cette étude. Selon l’analyse des auteurs, les stratégies comme la ventilation, l’utilisation de 

substances et le désengagement sont considérées comme étant inadaptées.  

 

 Finalement, l’étude de Goossens et al. (2008) aborde les conséquences auxquelles les 

personnes aidantes de patients qui ont un trouble bipolaire (n=115) sont confrontées, la 

détresse qu’elles vivent et leur capacité d’adaptation. Les résultats au sujet de la capacité 

d’adaptation face à des problèmes et des événements désagréables démontrent que 51 % des 

personnes aidantes mentionnent qu’elles sont habituées aux problèmes du patient et 55 % 

d’entre elles rapportent être capables de s’y adapter. Cette étude a permis de démontrer que 

les stratégies d’adaptation diffèrent légèrement de celles de la population générale. Les 

aidants de sexe masculin ont souvent rapporté des réactions palliatives, ce qui veut dire qu’ils 

tendent à utiliser des activités afin de se divertir des problèmes auxquels ils sont confrontés, 

soit des stratégies d’évitement. Les femmes rapportent une approche moins active et 

cherchent davantage du soutien social, comparativement au groupe contrôle.  
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2.4 Les aspects positifs du rôle d’aidant 

Les recherches recensées dans ce mémoire examinent davantage les conséquences 

négatives du rôle d’aidant. Il est tout de même important de faire ressortir les aspects positifs 

de ce rôle. En effet, depuis quelques années, les études décrivent davantage ces effets positifs 

en documentant le vécu de personnes aidantes d’individus ayant un problème de santé 

mentale ou venant en aide aux aînés. C’est le cas de l’étude de Cohen et al. (2002), qui a 

interrogé 289 personnes aidantes d’aînés afin de connaître les aspects positifs de leur rôle. 

Les résultats ont démontré que 73 % des personnes participantes identifiaient au moins un 

aspect positif du rôle d’aidant. Les recherches de Bulger et al. (1993) et Veltman et al. (2002), 

qui se penchent sur les personnes aidantes dans un contexte de santé mentale, ainsi que 

l’étude de Preminger (2018), qui s’intéresse au vécu de la fratrie des individus atteints d’un 

TPL, ont fait ressortir des aspects positifs liés au rôle d’aidant, notamment en ce qui concerne 

la croissance personnelle. Plus particulièrement dans l’étude de Bulger et al. (1993), des 

personnes aidantes d’individus atteints de schizophrénie ont mentionné des retombées 

positives de leur rôle en ce qui concerne leur force psychologique et leur patience. De leur 

côté, Veltman et al. (2002) soulignent que le fait de jouer un rôle d’aidant contribue à changer 

la perspective que les personnes participantes avaient de la vie, en les incitant à vivre 

davantage le moment présent et en laissant de côté les événements du passé. Dans la 

recherche de Preminger (2018) sur la fratrie des individus atteints de TPL, un répondant a 

souligné que les expériences vécues dans son rôle d’aidant font partie intégrante de la 

personne qu’il est devenu et qu’elles teintent aujourd’hui ses relations familiales et sociales. 

Tout comme celle de Veltman et al. (2002), l’étude de Preminger (2018) a permis d’illustrer 

que les personnes participantes avaient développé de la compassion et de l’empathie, non 

seulement envers les populations atteintes d’une maladie mentale, mais en général. 
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Finalement, deux études ont démontré que les personnes participantes avaient développé des 

connaissances envers le système de santé, ce qui leur a permis d’être davantage confiantes 

lors de leur utilisation (Bulger et al., 1993; Veltman et al., 2002).  

2.5 Les forces et les limites des études actuellement disponibles 

Les études recensées dans ce chapitre contiennent des forces et des limites 

méthodologiques. En effet, la force principale qui ressort des textes à l’étude est l’utilisation 

d’outils standardisés, tels que le « Screening Instrument for Borderline Personality Disorder-

Carer », le « Burden Assessment Scale », le « Grief Scale », ainsi que le « Mental Health 

Inventory-5 » (Kate et al., 2013; Ong et al., 2016). Ces outils sont utilisés dans le cadre 

d’études quantitatives et ils permettent d’obtenir des résultats justes et précis. De plus, 

certaines études qualitatives ont ajouté un test standardisé à leur méthodologie. Ainsi, avant 

de commencer les entrevues semi-dirigées, un test était administré aux répondants afin de 

confirmer les traits ou le diagnostic du TPL chez leur proche (Buteau et al., 2008). Cette 

procédure permettait de valider que le proche des répondants présentait véritablement des 

traits de personnalité limite. Les études quantitatives consultées contenaient des échantillons 

larges, permettant de généraliser les résultats au reste de la population ciblée (Bailey et 

Grenyer, 2014; Goodman et al., 2011; Goossens et al., 2008; Hoffman et al., 2007; Lawn et 

McMahon, 2015; Nehra et al., 2005; Scheirs et Bok, 2007; Song et al., 2018).  

 

Les recherches consultées considèrent aussi plusieurs aspects liés au quotidien des 

personnes aidantes, notamment en ce qui concerne le deuil, le fardeau, les conséquences 

financières, les inquiétudes ainsi que les impacts émotionnels, psychologiques et relationnels 

liés au fait d’avoir un proche atteint d’un trouble mental. Finalement, les études recensées se 
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penchent sur des populations différentes, comme les parents, les proches ou les conjoints, et 

ce, pour différentes psychopathologies. Cette diversité dans les réalités documentées permet 

de comprendre les similitudes et les différences dans le vécu de chacun.  

 

D’un autre côté, certaines limites méthodologiques peuvent être identifiées dans les 

études consultées. En effet, la plupart d’entre elles présentent des résultats ne pouvant pas 

être généralisés à toute la population, pour différentes raisons. D’une part, certaines études 

qualitatives utilisent des échantillons trop petits, qui ne permettent pas de généraliser les 

résultats obtenus pour l’ensemble de la population étudiée (Dunne et Rogers, 2013; Giffin, 

2008). De plus, dans les études qualitatives, tout autant que quantitatives, le recrutement des 

personnes participantes se déroule souvent dans des cliniques externes ou des organismes 

communautaires (Buteau et al., 2008; Ekdahl et al., 2011; Giffin, 2008; Kate et al., 2013; 

Scheirs et Bok, 2007). Les patients qui côtoient ces milieux sont souvent en thérapies et sont 

plus stables que la population hospitalisée. Ils développent aussi différentes stratégies afin de 

mieux contrôler leurs émotions et prévenir des situations difficiles. Les personnes aidantes 

de ces individus sont donc plus susceptibles de démontrer des conséquences moins néfastes 

que celles qui doivent côtoyer une personne instable ou en crise. Puisque le recrutement des 

personnes participantes se fait de façon volontaire, il est possible que les aidants qui vivent 

des situations difficiles, ou qui ont moins de temps à leur disposition, décident de ne pas 

participer. Ceux qui ne côtoient pas les services d’aide ou les groupes de soutien ne sont 

également pas rejoints dans le cadre de ces recherches. En outre, certaines études utilisent le 

sondage en ligne ou par courrier comme méthode de collecte de données (Bailey et Grenyer, 

2014; Goodman et al., 2011; Lawn et McMahon, 2015; Song et al., 2018). Bien que cette 

technique permette de recueillir des informations rapidement et chez une grande population, 
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elle contient certaines limites. Il est notamment impossible pour l’administrateur du sondage 

de poser davantage de questions afin de mieux comprendre certaines réponses ou de pouvoir 

observer le langage corporel des personnes participantes.  

 

De plus, les études réalisées sur le sujet sont principalement de nature quantitative, ce 

qui limite la possibilité de comprendre ce que vivent les individus au quotidien. Les 

recherches qualitatives réalisées sur ce thème se sont penchées plus particulièrement sur le 

cheminement et le diagnostic de l’individu atteint de TPL, sans documenter les conséquences 

que leurs proches perçoivent dans différentes facettes de leur vie, de même que les stratégies 

d’adaptation que ces derniers mettent de l’avant pour les surmonter. Les études sur le sujet 

ont surtout été réalisées auprès de personnes aidantes d’individus atteints de 

psychopathologies, comme le trouble affectif bipolaire ainsi que la schizophrénie. Dans un 

tel contexte, il semble donc pertinent de s’intéresser davantage au vécu de parents ayant un 

enfant adulte atteint d’un TPL. 



 

 

CHAPITRE 3  

CADRE DE RÉFÉRENCE 

Afin de pouvoir étudier différents aspects du vécu de parents ayant un enfant adulte 

atteint d’un TPL, l’utilisation de deux modèles théoriques semble particulièrement 

intéressante. D’abord, pour déterminer les stratégies d’adaptation utilisées par les parents au 

quotidien, la théorie de Lazarus et Folkman (1984) est privilégiée. Par la suite, dans le but de 

comprendre les conséquences du TPL sur le vécu de parents, la théorie de l’expérience de 

soutien chez les aidants de Szmukler et al. (1996) est utilisée. Ce chapitre porte donc sur ces 

deux modèles théoriques. D’une part, la théorie des stratégies d’adaptation de Lazarus et 

Folkman (1984) est présentée, tout en tenant compte de ses développements récents. Par la 

suite, une seconde section présente les modèles explicatifs de l’adaptation des membres de 

la famille qui ont été dominants au cours des dernières décennies en expliquant le modèle de 

l’expérience de soutien retenu pour ce mémoire. Finalement, la pertinence de ces deux 

modèles théoriques est justifiée à la lumière des objectifs de recherche du présent mémoire.  

 

3.1  La théorie des stratégies d’adaptation de Lazarus et Folkman (1984) 

Il existe différentes théories concernant les stratégies d’adaptation. Lorsqu’il est 

question de santé mentale, celle de Lazarus et Folkman (1984) est généralement retenue. En 

effet, cette théorie se base sur le concept de stress qui doit, selon ces auteurs, être traité 

comme un concept organisé pour comprendre de multiples phénomènes de grande 

importance dans l’adaptation humaine et animale. La définition la plus commune concernant 

le concept du stress souligne qu’il s’agit d’un stimulus (Lazarus et Folkman, 1984). Ainsi, 

les stimuli de stress sont considérés comme des événements qui affectent la personne. Il 
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existe trois types de stimuli reliés au stress (Lazarus et Folkman, 1984). Le premier concerne 

les changements majeurs qui affectent un grand nombre de personnes, c’est-à-dire les 

phénomènes qui sont stressants et hors de notre contrôle, comme les catastrophes naturelles 

et humaines qui impliquent des guerres, des emprisonnements ou la relocalisation. Le second 

stimulus est vécu lors des changements majeurs qui affectent une ou quelques personnes. Ces 

derniers peuvent être hors du contrôle de la personne, comme la mort d’un être cher, une 

maladie ou le fait de se retrouver sans emploi. Ces événements peuvent aussi être influencés 

par la personne affectée par la situation, comme le fait de divorcer, de donner naissance ou 

de passer un examen important. La liste des expériences présentées précédemment contient 

davantage de moments menaçants ou blessants. Par contre, tout changement, qu’il soit positif 

ou négatif, peut avoir un effet stressant. Le troisième stimulus concerne les tracas quotidiens, 

c’est-à-dire les petites choses qui peuvent irriter ou causer de la détresse aux individus. Par 

exemple, il peut s’agir du fait d’avoir trop de responsabilités, de se sentir seul ou d’avoir une 

dispute avec son conjoint. Même si ces événements semblent moins dramatiques que ceux 

des deux premières catégories, ils peuvent entrainer des conséquences importantes sur 

l’adaptation et la santé (Lazarus et Folkman, 1984). 

 

Selon Lazarus et Folkman (1984), le stress psychologique découle d’une relation 

particulière entre la personne et l’environnement, qui est évaluée par l’individu comme 

imposant ou excédant ses ressources et mettant à risque son bien-être. Pour comprendre la 

variation chez les individus vivant des conditions comparables, il faut prendre en compte le 

processus cognitif qui intervient entre la rencontre et la réaction, et les facteurs qui affectent 

la nature de cette intervention. Dans leur modèle théorique, Lazarus et Folkman (1984) 

distinguent deux types d’évaluation, soit l’évaluation primaire et l’évaluation secondaire. 
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Trois types d’évaluation primaire peuvent être distingués. D’abord, il y a celle sans 

importance où la rencontre n’a pas de conséquence sur le niveau de bien-être de l’individu. 

Ensuite, il y a les évaluations bénignes-positives, qui arrivent lorsque le résultat d’une 

rencontre est interprété comme étant positif,  préservant le bien-être ou promettant de le faire. 

Ces dernières sont caractérisées par des émotions de plaisir comme la joie, l’amour ou la 

paix. La dernière évaluation est celle qui est qualifiée de stressante et elle inclut les préjudices 

ou les pertes, les menaces et les défis (Lazarus et Folkman, 1984). Lors des pertes, certains 

dommages ont déjà été vécus, comme dans une maladie incapacitante, la reconnaissance de 

certains dommages pour l’estime de soi, ou la perte d’un être cher. En ce qui concerne les 

menaces, il s’agit de dommages ou de pertes qui n’ont pas eu lieu, mais qu’il est possible 

d’anticiper. Ces dernières permettent d’anticiper des stratégies d’adaptation. Les défis, tout 

comme les menaces, mobilisent des efforts d’adaptation. La principale différence entre les 

deux est que l’évaluation du défi se concentre davantage sur le potentiel de gain ou de 

croissance qui en résulte, ce qui engendre des émotions positives. Lorsqu’il y a menace ou 

défi, une action doit être posée afin de contrôler la situation, ce qui correspond à l’évaluation 

secondaire. Il s’agit d’un processus d’évaluation complexe qui prend en compte les options 

d’adaptation disponibles, la probabilité que la stratégie puisse fonctionner et qu’elle soit 

efficace (Lazarus et Folkman, 1984). De plus, l’évaluation des options des différentes 

stratégies d’adaptation inclut l’évaluation des conséquences de l’utilisation de cette stratégie 

vis-à-vis d’autres demandes externes ou internes qui peuvent arriver simultanément. 

L’évaluation primaire et l’évaluation secondaire interagissent ensemble pour créer le degré 

de stress, de même que la force et la qualité de la réponse émotionnelle.  
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En outre, Lazarus et Folkman (1984) définissent les stratégies d’adaptation comme 

de constants efforts cognitifs et comportementaux afin de gérer des demandes internes ou 

externes spécifiques qui sont évaluées comme étant imposées ou excédant les ressources de 

l’individu. Les stratégies d’adaptation sont divisées en deux catégories, soit les stratégies 

centrées sur les émotions et celles centrées sur le problème. D’une part, les stratégies centrées 

sur les émotions réfèrent à des processus cognitifs dirigés dans le but de diminuer la détresse 

émotionnelle. Elles englobent des stratégies telles que l’évitement, la minimisation, la 

distanciation, l’attention sélective, la comparaison positive ainsi que le fait de ressortir des 

valeurs positives d’événements négatifs. Certaines de ces stratégies cognitives sont dirigées 

afin d’augmenter la détresse émotionnelle. En effet, afin d’être soulagés, certains individus 

doivent d’abord vivre leur détresse de façon aigüe et, à cette fin, ils peuvent se blâmer eux-

mêmes ou s’infliger d’autres formes d’autopunition (Lazarus et Folkman, 1984). D’autre 

part, les stratégies centrées sur le problème visent à définir le problème, à générer des 

solutions alternatives, à peser les coûts et les bénéfices des alternatives, à les choisir et à agir. 

Ces stratégies impliquent un processus objectif et analytique, qui est centré principalement 

sur l’environnement. Plus spécifiquement, Kahn et al. (1964) distinguent deux catégories de 

stratégies centrées sur le problème, c’est-à-dire celles dirigées vers l’environnement et celles 

dirigées vers soi-même. La première inclut des stratégies pour altérer la pression de 

l’environnement, des barrières, des ressources et des procédures. Du côté des stratégies 

centrées vers soi-même, elles sont dirigées vers des changements cognitifs et motivationnels, 

comme augmenter le niveau d’aspiration, réduire l’implication de l’égo, trouver des 

techniques différentes de gratification, développer de nouveaux standards de comportements 

ou apprendre de nouvelles compétences et procédures. 
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Hobfoll et al. (1994) proposent un modèle d’adaptation basé sur la prémisse selon 

laquelle une adaptation saine est active et prosociale et ne tient pas compte de l’aspect 

émotionnel. Le modèle proposé repose sur deux axes, c’est-à-dire l’axe prosocial versus 

antisocial et l’axe actif versus passif. Ce modèle fournit un outil pour comprendre les 

influences environnementales dans le choix des stratégies d’adaptation. En effet, plusieurs 

stresseurs sont interpersonnels ou ont un aspect interpersonnel. De plus, un effort 

d’adaptation peut entraîner des conséquences sociales et les gestes d’adaptation requièrent 

souvent l’interaction avec d’autres personnes. En ce qui concerne l’axe passif versus actif, il 

est possible de faire ressortir deux stratégies dites passives, soit l’évitement et les stratégies 

prudentes. Ces dernières réfèrent au fait d’être très prudent lors d’une prise de décision 

(Hobfoll et al., 1994).  

 

Dans le même ordre d’idées, Suls et Fletcher (1985) se sont penchés sur les stratégies 

d’adaptation en les divisant en deux catégories. La première concerne les stratégies évitantes, 

c’est-à-dire les stratégies qui concentrent leur attention loin de la source du stress ou des 

symptômes somatiques ou psychologiques engendrés par le stresseur. Ces stratégies peuvent 

être, par exemple, l’utilisation de la distraction ou le déni. Les stratégies évitantes peuvent 

être distinguées de la deuxième catégorie qui inclut les stratégies vigilantes. Celles-ci se 

concentrent sur la source du stress ainsi que sur les réactions face au stresseur. Ces stratégies 

sont une façon bénéfique de faire face à un événement stressant, tout comme les stratégies 

d’évitement. Il semblerait que chaque catégorie de stratégies d’adaptation soit plus efficace 

dans certaines situations. Selon Suls et Fletcher (1985), l’évitement serait davantage associé 

à une adaptation positive à court terme. 
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Dans le contexte des familles ayant un membre atteint d’une maladie mentale, l’étude 

de Crowe et Lyness (2014) a permis de démontrer que l’évaluation passive ou la capacité de 

la famille à accepter les problèmes sont des variables importantes lorsqu’il est question de 

stratégies d’adaptation, de satisfaction et de communication. Il s’agit d’une stratégie saine 

chez les familles où les membres sont capables de contrôler leurs réactions. Il semble donc 

que si les familles sont capables d’accepter, plutôt que de réagir émotionnellement, elles se 

sentiraient davantage satisfaites et communiqueraient de façon plus efficace. La stratégie de 

recadrage, c’est-à-dire l’habileté de la famille à redéfinir des événements stressants pour 

qu’ils soient plus facile à gérer, est une variable importante reliée à l’adaptation des familles. 

Cela suggère que les familles qui recadrent la maladie mentale d’un point de vue positif ont 

tendance à mieux communiquer (Crowe et Lyness, 2014). De leur côté, Mackay et Pakenham 

(2012) ont effectué une recherche afin d’examiner l’utilité du stress et des stratégies 

d’adaptation en identifiant les facteurs associés avec les variations dans l’ajustement des 

personnes aidantes auprès d’adultes avec une maladie mentale. La plupart des cadres sont 

basés sur la prémisse que l’ajustement au rôle d’aidant et à la maladie de l’individu est 

déterminé par un processus cognitif, comportemental et interpersonnel, c’est-à-dire 

l’évaluation cognitive, les stratégies d’adaptation et les ressources adaptatives (Mackay et 

Pakenham, 2012). En plus de ces concepts, de nombreux facteurs contextuels, incluant les 

caractéristiques de l’aidant, du bénéficiaire et du contexte d’aide, peuvent influencer 

l’ajustement. Ainsi, une perception de menace élevée est reliée à un niveau de détresse élevé, 

une faible satisfaction de la vie et une moins bonne santé (Mackay et Pakenham, 2012). De 

plus, une utilisation élevée de stratégies d’évitement est associée avec de faibles affects 

positifs, une faible satisfaction de la vie et un niveau de détresse élevé. Un niveau 

d’optimisme élevé, un soutien social ainsi que de bonnes relations entre l’aidant et le 
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bénéficiaire sont associés à une meilleure adaptation. À cet égard, les résultats de l’étude de 

Morin et St‐Onge (2017), portant sur les facteurs de prédiction quant à l’adaptation des 

parents lorsqu’ils soutiennent un jeune adulte lors de son premier épisode de psychose, 

démontrent que les aspects négatifs de l’expérience sont reliés à une faible adaptation chez 

les parents, des interventions basées sur les croyances, les perceptions et l’utilité donnée à 

l’expérience de l’aidant. Le fait de concilier le rôle de l’aidant avec l’engagement 

professionnel est lié à des aspects positifs de l’expérience.  

 

Finalement, en ce qui concerne l’efficacité des stratégies d’adaptation, une stratégie 

est efficace si elle permet à l’individu de maîtriser ou de diminuer l’impact d’un événement 

sur son bien-être physique et psychologique (Lazarus et Folkman, 1984). Il est important de 

retenir que la stratégie d’adaptation la plus adéquate est celle qui permet à l’individu de 

contrôler la situation qui engendre du stress ou encore de réduire le malaise qu’elle cause, 

que ce soit au plan psychologique ou physique (Lazarus et Folkman, 1984). Cela implique 

que la personne soit en mesure de contrôler ou de résoudre le problème tout en étant capable 

de réguler ses émotions négatives. Selon Paulhan (1992), l’efficacité des stratégies 

d’adaptation dépend des caractéristiques situationnelles comme la durée et la contrôlabilité 

de l’événement stressant. L’évitement peut être plus efficace à court terme, alors que les 

stratégies actives le sont à long terme. Dans une situation où un événement est incontrôlable, 

les stratégies passives seraient plus adaptées. Toujours selon Paulhan (1992), il n’y a pas de 

stratégies d’adaptation efficaces en soi, indépendamment des aspects perceptivo-cognitifs, 

comme le lieu de contrôle et le soutien social, qui déterminent le contrôle perçu, et des 
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caractéristiques des situations stressantes. En outre, il est plus fonctionnel d’utiliser une 

stratégie d’adaptation, peu importe laquelle, que de ne pas en utiliser (Suls et Fletcher, 1985).  

 

Lazarus et Folkman (1984) notent que les stratégies d’adaptation peuvent affecter la 

santé physique de trois façons distinctes. D’abord, elles peuvent influencer la fréquence, 

l’intensité et la durée des réactions physiologiques et neurochimiques du stress, dans certains 

cas. De plus, elles sont susceptibles d’affecter de façon directe et négative la santé quand 

elles sont liées à l’utilisation excessive de substances nocives comme le tabac, l’alcool ou les 

drogues. Finalement, les formes de stratégies d’adaptation centrées sur l’émotion peuvent 

menacer la santé, car elles nuisent à la mise en place de comportements adaptatifs, comme 

les stratégies d’évitement ou de déni (Lazarus et Folkman, 1984). 

 

3.2 La théorie de l’expérience de soutien 

La théorie de l’expérience de soutien chez les personnes aidantes a été introduite par 

Szmukler et al. (1996). Cette dernière s’inspire du modèle « stress-appraisal-coping » de 

Lazarus et Folkman (1984). L’expérience de l’aidant est conceptualisée de façon plus large 

en expliquant que le fait de se trouver dans un rôle de soutien n’est pas considéré comme un 

fardeau, mais comme étant une expérience qui s’inscrit parmi celles qui peuvent être vécues 

dans la vie familiale, comportant des dimensions négatives ainsi que positives. Selon ces 

chercheurs, l’expérience liée au rôle de soutien est considérée comme une source de stress. 

Szmukler et al. (1996) proposent un modèle interactif et circulaire où l’évaluation de la 

situation influence le bien-être physique et psychologique, considérés comme le résultat du 

processus d’adaptation (voir figure 1). Dans cette situation, la maladie de la personne, ses 
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comportements et les perturbations perçues dans la vie de l’aidant sont des stresseurs évalués 

par l’aidant. La personnalité de l’aidant, la qualité des relations familiales ou le degré de 

soutien social sont des exemples de facteurs médiateurs qui peuvent influencer cette 

évaluation. Les résultats en termes de morbidité psychologique ou physique découlent de 

l’interaction entre l’évaluation et les stratégies d’adaptation de l’aidant. Dans ce cadre de 

référence, un ensemble d’événements reliés au fait d’être aidant est étudié, et non pas 

seulement un stresseur spécifique (Szmukler et al., 1996). Szmukler et al. (1996) ont donc 

élaboré et validé leur échelle d’expérience d’aide, qui vise à mesurer l’évaluation faite par 

les personnes aidantes des événements stressants, à partir de ce cadre conceptuel. Ils ont 

démontré que cet instrument pouvait prédire la morbidité psychologique des personnes 

aidantes. D’autres études ont démontré que l’échelle d’expérience d’aide est un outil plus 

adapté que la mesure du fardeau afin de prédire le bien-être psychologique des personnes 

aidantes de proches souffrant de troubles mentaux (Harvey et al., 2001; Joyce et al., 2003; 

Martens et Addington, 2001). La figure 1 illustre le modèle d’adaptation de et Szmukler et 

al. (1996) repris par Lavoie et al. (2002). 
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Figure 1: Modèle d’adaptation 
Figure inspirée de Lavoie et al. (2002) et Szmukler et al. (1996) 

 
 

L’étude de Harvey et al. (2001) a permis de comprendre que les déterminants des 

dimensions négatives de l’expérience d’aide sont l’âge de l’aidé et son statut d’emploi, 

l’expérience d’aide étant évaluée plus négativement par l’aidant quand la personne aidée est 

jeune et n’a pas d’emploi. En ce qui a trait aux dimensions positives, les caractéristiques 

identifiées concernent la durée du trouble et le fonctionnement social de la personne aidée. 

Ainsi, l’expérience d’aide est perçue comme moins positive si l’aidé est atteint depuis 

longtemps et s’il présente un pauvre niveau de fonctionnement social. Cette étude a aussi 

permis d’illustrer que l’expérience d’aide n’est pas en lien avec les symptômes de l’aidé, 

mais davantage avec sa performance dans ses rôles sociaux. 

 

 

  S
tre

ss
eu

rs
 

Stratégies d’adaptation 

Évaluation de 
l’expérience d’aide 

Résultats 

Facteurs médiateurs 
(Caractéristiques sociodémographiques, santé mentale de 

l’aidant, caractéristiques de l’aidé, contexte de l’aide) 



 

 44 

L’étude populationnelle auprès de personnes aidantes d’individus atteints de 

problématiques de santé mentale de Lavoie et al. (2002) a permis de faire ressortir un modèle 

des déterminants de l’expérience d’aide en se basant sur l’outil de mesure développé par 

Szmukler et al. (1996) afin d’identifier les aspects positifs et négatifs qui sont associés au 

rôle de soutien. Dans cette étude, les items de l’échelle ont été regroupés sous huit dimensions 

factorielles, c’est-à-dire les comportements difficiles de la personne aidée et ses 

comportements de retrait, les stigmates, les problèmes avec les services, les effets sur les 

relations familiales, les besoins de soutien financier de la personne aidée, ainsi que les pertes 

subies par cette dernière. Le dernier facteur, soit le seul facteur positif, réfère aux expériences 

personnelles positives. Cette même étude a démontré que l’expérience d’aide n’est pas soit 

négative ou positive. Au contraire, elle peut être à la fois lourde et gratifiante. Les personnes 

aidantes semblent maintenir leur qualité de vie en retirant une certaine estime de soi de 

l’expérience d’aide. Cela signifie donc que les personnes aidantes qui s’investissent auprès 

de la personne aidée perçoivent non seulement les aspects négatifs de leur expérience, mais 

aussi les aspects positifs.  

 

Dans le même ordre d’idées, Morin (2015) a utilisé la théorie de l’expérience de 

soutien dans son étude concernant l’intervention familiale et les pratiques collaboratives dans 

le domaine social en santé mentale dans le contexte du premier épisode psychotique d’un 

jeune adulte. L’autrice explique que le modèle proposé dans cette recherche s’appuie sur le 

fait que « [...] l’adaptation mène à la croissance et au développement du pouvoir d’agir et en 

maintenant un bon fonctionnement social » (Morin, 2015, p. 52). Cette recherche a, entre 

autres, démontré que la notion d’expérience de soutien permet d’atteindre différents 

objectifs. L’un d’eux est le fait qu’une mesure basée sur l’expérience de soutien favorise 
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l’espoir de jours meilleurs, pour les parents tout comme pour les jeunes, en permettant de 

miser sur ce qui va bien et en renforçant les aspects positifs dans la relation parent-enfant. 

Les résultats obtenus grâce à cette échelle de mesure contribuent à révéler aux parents des 

forces et des compétences qu’ils ignoraient détenir (Morin, 2015). À cet égard, les résultats 

ont démontré que les personnes participantes pouvaient identifier des aspects positifs et 

négatifs de leur expérience d’aidant et attribuaient un poids plus élevé en ce qui concerne les 

aspects positifs (Morin et St‐Onge, 2017). Cette recherche a permis d’illustrer qu’en général, 

les parents s’adaptent bien. Il a été possible de voir que les services intensifs dans la 

communauté permettaient de prédire davantage d’aspects négatifs, tandis qu’une durée de la 

maladie de plus de cinq ans et le fait que les parents aient un diplôme d’études secondaires 

prédisaient moins d’aspects négatifs. Les aspects concernant la durée de la maladie peuvent 

être expliqués par le fait qu’après cinq ans, les difficultés sont probablement moins marquées 

et les conditions de l’individu sont plus stables, et ce, en ce qui concerne son état de santé 

mentale, les symptômes de sa maladie et son fonctionnement social (Morin et St‐Onge, 

2017). L’étude a permis de comprendre qu’une combinaison de cinq facteurs principaux 

permet de prédire des aspects positifs de l’expérience de soutien des parents, comme le fait 

que l’aidant soit le parent, qu’il ait un diplôme d’études secondaires et qu’il occupe un emploi 

à temps plein. Le fait que la durée de la dernière hospitalisation du jeune soit de deux à trois 

mois est aussi associé à une expérience de soutien positive puisque cela rassure les parents 

qui savent que leur enfant est dans un état stable auprès de professionnels (Morin et St‐Onge, 

2017). 
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3.3  La pertinence du cadre de référence 

D’abord, la théorie de Lazarus et Folkman (1984) concernant les stratégies 

d’adaptation apparaît pertinente dans le cadre de cette recherche, et ce, pour plusieurs raisons. 

En effet, afin de documenter le vécu de parents ayant un enfant adulte atteint d’un TPL, il 

importe de ne pas seulement déterminer les conséquences de ce trouble dans la vie des 

parents, mais bien de comprendre comment ils se sont adaptés et continuent à s’adapter à leur 

situation. Il semble donc pertinent de s’intéresser aux stratégies d’adaptation utilisées au 

quotidien par ces parents. La théorie de Lazarus et Folkman (1984) a d’ailleurs été utilisée 

pour étudier le vécu des proches d’individus atteints de schizophrénie et de bipolarité 

(Goossens et al., 2008; Hoffman et al., 2007; Nehra et al., 2005). En étudiant le vécu de 

parents d’individus atteints de TPL à l’aide de ce modèle théorique, les stratégies 

développées par ces parents pour gérer le stress engendré par les tracas quotidiens liés à la 

maladie de leur enfant ont pu être analysées. Par exemple, un parent dont l’enfant adulte 

utilise beaucoup de gestes d’automutilation peut être inquiet au quotidien. Diverses stratégies 

d’adaptation peuvent alors être utilisées par ce dernier. Certains auront tendance à utiliser des 

stratégies centrées sur l’émotion, comme l’utilisation de l’évitement, le fait de prendre ses 

distances par rapport aux proches ou encore de se confier à un ami. Du côté des stratégies 

centrées sur le problème, plusieurs sont identifiées dans les écrits recensés, notamment le fait 

de s’informer auprès d’un professionnel afin d’en apprendre davantage sur le trouble et 

l’implication dans un groupe de soutien et d’entraide. 

 

En outre, la théorie de l’expérience de soutien est appropriée dans le contexte de cette 

étude pour différentes raisons. En effet, ce modèle théorique est basé sur des recherches 

scientifiques et prend en compte une multitude d’aspects, qu’ils soient positifs ou négatifs. 
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Dans cette perspective, l’expérience de l’aidant n’est pas seulement étudiée en lien avec les 

conséquences négatives du soutien, mais prend plutôt en compte les différentes composantes 

de l’expérience de soutien, influencées par les caractéristiques de l’aidant, celles de l’aidé, la 

santé mentale de l’aidant ainsi que le contexte de l’aide. Dans le contexte de l’évaluation de 

l’expérience de soutien d’un parent d’un enfant TPL, il est important de tenir compte de tous 

ces aspects. Cette théorie prend aussi en compte les préjugés et la stigmatisation qui peuvent 

avoir des effets sur l’évaluation de l’expérience de soutien des parents. L’utilisation de ce 

modèle théorique, associé à celui concernant le stress et les stratégies d’adaptation, a permis 

de comprendre de quelle façon les stratégies d’adaptation utilisées peuvent avoir un impact 

sur l’évaluation de l’expérience de soutien des parents. Dans le contexte de l’étude actuelle, 

soit le vécu de parents ayant un enfant adulte atteint d’un TPL, le rôle de soutien apporté à 

l’enfant est considéré comme étant la source de stress. L’évaluation de ce rôle de soutien est 

donc influencée par différentes caractéristiques, autant au niveau du parent que chez l’enfant. 

Le contexte de l’aide, par exemple le fait de cohabiter ou non avec l’aidé, peut avoir des 

effets sur l’évaluation de son expérience, tout comme les différents comportements de 

l’individu ainsi que ses occupations. De plus, les différents symptômes de l’enfant peuvent 

avoir un impact sur l’évaluation que le parent fera de son expérience de soutien. Ainsi, la 

fréquence des crises, la présence de dépendance, de gestes d’automutilation ou de pensées 

suicidaires peuvent avoir des effets importants sur l’expérience de soutien. Le fait d’avoir 

une bonne relation avec l’enfant est aussi un aspect à considérer. Les conséquences de cette 

expérience d’aide, qu’elles soient positives ou négatives, sont donc le résultat de l’évaluation 

de l’expérience ainsi que des stratégies d’adaptation utilisées par les parents.



 

 

 

CHAPITRE 4 

MÉTHODOLOGIE 

 Ce chapitre présente la méthodologie employée dans le cadre de cette étude. D’abord, 

les objectifs de recherche sont abordés. Il est ensuite question du type de recherche privilégié 

dans cette étude, puis la population à l’étude, le mode de recrutement ainsi que la méthode 

de collecte de données sont présentés. Finalement, l’analyse des données et les considérations 

éthiques sont précisées.  

 

4.1 Les objectifs de la recherche 

 Cette étude a pour but de décrire le vécu de parents ayant un enfant adulte atteint d’un 

trouble de la personnalité limite (TPL). Pour ce faire, trois objectifs ont été établis. Le premier 

consiste à identifier les stresseurs vécus par les parents ayant un enfant atteint d’un TPL. Le 

second vise à décrire les conséquences positives et négatives de leur expérience3. Le dernier 

objectif a pour but de documenter les stratégies d’adaptation employées par ces derniers. 

 

4.2 Le type de recherche 

 Dans le cadre de cette étude, une recherche qualitative de type exploratoire à visée 

compréhensive a été utilisée. L’objectif principal de la recherche qualitative est « d’aider à 

comprendre les phénomènes sociaux dans leur contexte naturel » (Borgès Da Silva, 2001, p. 

118). Elle tente de définir un critère et d’en connaître les variations en fonction de différentes 

                                                 

3 La notion de conséquences a été retenue afin de parler de l’évaluation de l’expérience d’aide. 
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circonstances. De plus, elle considère la réalité comme une construction humaine et reconnaît 

la subjectivité comme étant au cœur de la vie sociale (Mukamurera et al., 2006). L’analyse 

qualitative a la capacité de susciter la conviction tout en conservant la complexité des 

phénomènes étudiés, en raison des échantillons à l’étude restreints (Mukamurera et al., 2006). 

Dans le même ordre d’idées, une des caractéristiques des données qualitatives est leur 

richesse et leur caractère englobant, de même que leur fort potentiel de décryptage de la 

complexité. Ces données permettent des descriptions « denses et pénétrantes, nichées dans 

un contexte réel et qui ont une résonance de vérité ayant un fort impact sur le lecteur » (Miles 

et Huberman, 2003, p. 27). Plus précisément, la recherche exploratoire a pour but de 

circonscrire un objet de recherche, définir de nouvelles pistes de recherches, choisir des 

avenues théoriques ou d’identifier une méthode appropriée à l’objet et à nos objectifs de 

recherche (Trudel et al., 2006). 

 

4.3 La population, la méthode d’échantillonnage et l’échantillon à l’étude 

 La population visée par cette étude concerne les parents ayant un enfant adulte atteint 

d’un TPL résidant au Québec. Selon l’INSPQ (2015), au Québec, 207 369 individus étaient 

atteints d’un trouble de la personnalité de type B. Les critères de sélection pour la recherche 

étaient que l’enfant du participant soit d’âge adulte, c’est-à-dire 18 ans et plus, et qu’il habite 

au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cependant, en raison du contexte dans lequel s’est déroulée 

l’étude (pandémie de COVID-19) et de la nécessité de mener des entrevues à distance, la 

dimension régionale a été écartée afin d’élargir le recrutement à l’ensemble de la province 

de Québec. Étant donné les objectifs poursuivis dans le cadre de ce projet, la méthode 

d’échantillonnage non probabiliste a été privilégiée, en utilisant un échantillon de 
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volontaires. Ce type d’échantillonnage consiste à sélectionner des individus dans une 

population en utilisant une méthode subjective. L’échantillonnage non probabiliste est une 

technique rapide, facile et peu coûteuse d’obtenir des données (Statistique Canada, 2021). 

Elle est utile pour joindre des populations qui sont souvent stigmatisées, comme dans la 

situation des individus atteints d’un TPL. Afin de recruter les personnes participantes, 

différentes techniques ont été utilisées. À cet égard, l’étudiante-chercheure a contacté divers 

organismes qui œuvrent auprès des familles en santé mentale afin de pouvoir installer des 

affiches de recrutement dans leurs locaux. Elle leur a expliqué les objectifs de la présente 

recherche, tout en les invitant à présenter l’étude aux individus qui répondaient aux critères 

de la recherche s’ils le désiraient. Deux organismes, soit le Maillon ainsi que le Centre de 

rétablissement Le Renfort, ont accepté de le faire (Annexe 1). De plus, l’étudiante-chercheure 

a utilisé les réseaux sociaux afin de promouvoir sa recherche sur les différents groupes 

d’étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ainsi que dans son propre 

entourage (Annexe 2). Lorsqu’un individu était intéressé à participer à la recherche, il 

contactait l’étudiante-chercheure par téléphone ou par courriel.  

 

 Un délai de dix mois s’est écoulé (février 2020 à décembre 2020) entre le début et la 

fin de la période de recrutement des personnes participantes. Malgré le fait qu’au départ, il 

avait été envisagé de rencontrer de huit à dix personnes participantes, six parents ont 

finalement été interviewés dans le cadre de la présente étude. Cette difficulté à recruter des 

personnes répondantes peut être expliquée, du moins en partie, par le contexte de la pandémie 

de la COVID-19. En effet, certaines recherches menées récemment indiquent que les 

personnes proches aidantes ont vu leur rôle s’intensifier pendant la pandémie, et ce, 

particulièrement pendant la période du confinement (Rainero et al., 2021; Todorovic et al., 
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2020). Certains ont mentionné avoir davantage de préoccupations pour leur proche 

(Todorovic et al., 2020), ce qui a pu augmenter le taux de dépression chez les personnes 

aidantes (Gallagher et Wetherell, 2020) et restreindre leur disponibilité à participer à un 

processus de recherche. 

 

4.4 La stratégie et les outils de collecte de données 

 En raison de la pandémie de la COVID-19, cinq entrevues ont dû se dérouler par le 

biais de la plateforme Zoom afin de respecter les règles sanitaires. Une seule entrevue a eu 

lieu dans un local fermé de l’UQAC, avant la mise en place des mesures de distanciation 

physique. Les entrevues ont duré entre 60 et 110 minutes, pour une moyenne de 79,7 minutes. 

Au début de l’entrevue, chaque participant devait compléter le Formulaire d’information et 

de consentement (FIC) (Annexe 3). Dans le cas des entrevues qui ont eu lieu à distance, le 

FIC ainsi que le questionnaire sociodémographique devaient être complétés avant de débuter 

l’entrevue. Ces documents étaient envoyés par la poste ou par courriel aux répondants, selon 

leur préférence. L’ambiance durant les entrevues était détendue et l’étudiante-chercheure a 

tenté d’établir un climat de confiance dès le premier contact avec les personnes participantes. 

Malgré tout, certains sujets plus sensibles ont été discutés, ce qui a rendu quelques répondants 

plus émotifs. Lors de la rencontre qui a eu lieu à l’UQAC, l’entrevue s’est déroulée dans un 

local de la bibliothèque, ce qui permettait de ne pas être dérangé. Par contre, lors des 

rencontres réalisées par Zoom, puisque les répondants étaient à leur domicile, la discussion 

était parfois interrompue par des bruits ou des problèmes de connexion Internet.  
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Lors des entrevues, deux outils de collecte de données ont été utilisés. Premièrement, 

les personnes participantes devaient remplir un questionnaire sociodémographique (Annexe 

4), visant à recueillir leurs caractéristiques ainsi que celles de leur enfant. Ce questionnaire 

permettait de récolter des informations concernant leur sexe, leur âge, leur niveau de 

scolarité, leur statut matrimonial, leur lieu de résidence, leur principale occupation et leur 

perception de leur état de santé. De plus, une section de ce document était consacrée à leur 

enfant ayant un TPL afin de connaître leur sexe, leur âge, l’âge au moment du diagnostic, 

leur statut matrimonial, la fréquence des contacts avec leur enfant et leur principale 

occupation.  

 

Deuxièmement, l’entrevue semi-dirigée a été privilégiée comme stratégie de collecte 

de données. En effet, ce type d’entrevue permet un certain degré de liberté d’expression aux 

personnes participantes, puisqu’elles doivent répondre à des questions ouvertes. Selon 

Giordano (2003), il n’y a pas qu’une seule réalité, mais bien plusieurs réalités construites 

socialement, et le chercheur tente de découvrir l’ensemble de ces réalités par cette méthode. 

Un guide d’entrevue a été utilisé pour orienter les entrevues réalisées avec les répondants, 

c’est-à-dire des parents ayant un enfant adulte atteint d’un TPL (Annexe 5). Ce guide a été 

rédigé à partir de différents guides d’entrevues portant sur un sujet semblable à celui de la 

présente étude (Magnan, 2011; Vallée-Donahue, 2018). Il est constitué de questions 

générales permettant de connaître la situation des parents et de comprendre les stratégies 

d’adaptation utilisées. Différents thèmes ont été abordés en lien avec les questions de 

recherche, tels que le contexte du diagnostic, les relations au sein de la famille, les stratégies 

d’adaptation utilisées par les parents et l’aide apportée à leur enfant. Ces thèmes sont 

synthétisés dans le tableau 2. 
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Tableau 2: Thèmes et sous-thèmes de l'entrevue 

Thèmes Sous-thèmes 

Le diagnostic de 
TPL 

‾ Le moment où les premiers soupçons sont apparus 
‾ Les différents symptômes identifiés 
‾ Le contexte de l’annonce du diagnostic 
‾ Le soutien des professionnels et les services offerts 
‾ L’âge et le contexte de vie de l’enfant et du parent 
‾ Les sentiments et les réactions du parent 
‾ Les sentiments et les réactions de l’enfant 
‾ Les sentiments et réactions des autres membres de l’entourage 

  
L’état général de 
l’enfant ayant un 
TPL 

‾ Les manifestations du TPL 
‾ Les conséquences sociales du TPL 
‾ Leur vision du futur de leur enfant 

 
Les conséquences 
vécues par les 
parents  

‾ Le type de soutien apporté 
‾ Les conséquences physiques 
‾ Les conséquences psychologiques 
‾ Les conséquences sur la vie sociale et professionnelle 

 
Les relations au 
sein de la famille 

‾ La relation entre le parent et son enfant 
‾ La relation avec les autres membres de la famille 
‾ Les conséquences sur la vie de couple du parent 

Le soutien social 
dont dispose le 
parent 

‾ Le soutien formel 
‾ Le soutien informel 
‾ La modification des relations sociales 
‾ Les informations données à l’entourage 

Les stratégies 
d’adaptation 

‾ Pour faire face aux comportements de l’enfant 
‾ Pour gérer le stress 
‾ Pour surmonter les différentes épreuves 

L’expérience 
positive en tant 
qu’aidant 

‾ Les bénéfices perçus 
‾ Les apprentissages sur eux-mêmes 

Les constats et les 
recommandations 

‾ Aux autres parents ayant un enfant TPL 
‾ À l’entourage des parents ayant un enfant TPL 
‾ Aux intervenants œuvrant auprès des personnes TPL et leurs 

parents 
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4.5 L’analyse des données 

 Selon Blais et Martineau (2006), la valeur d’une recherche qualitative repose en 

grande partie sur la capacité du chercheur à donner un sens aux données. Une analyse des 

données a donc été effectuée à l’aide de la méthode d’analyse de contenu, qui consiste à 

classer et à codifier les éléments d’un message dans des catégories dans le but d’en illustrer 

le sens. Pour ce faire, l’analyse en quatre étapes de Mayer et Deslauriers (2000) a été utilisée, 

c’est-à-dire la préparation du matériel, la préanalyse, l’exploitation du matériel et, 

finalement, l’analyse et l’interprétation des résultats.  

 

 Pour ce qui est de la préparation du matériel, chaque entrevue semi-dirigée a été 

enregistrée. L’entrevue qui s’est déroulée dans un local de l’UQAC a été captée à l’aide d’un 

enregistreur audio, alors qu’il a été possible d’enregistrer les autres entrevues qui se 

déroulaient à distance grâce à la plateforme Zoom. Ensuite, toutes les entrevues ont été 

retranscrites par l’étudiante-chercheure en s’assurant de rendre anonyme chaque verbatim en 

insérant des prénoms fictifs et en retirant les informations nominatives. La préanalyse s’est 

faite en lisant à plusieurs reprises les six entrevues et en y annotant certains thèmes qui 

ressortaient du contenu. Le codage des informations a été effectué par l’étudiante-chercheure 

par le biais de tableaux réalisés avec le logiciel Microsoft Word. Un tableau a donc été créé 

pour chacune des personnes participantes, en indiquant les thèmes et sous-thèmes de 

l’entrevue et en insérant les extraits de verbatim correspondants. Un tableau général a ensuite 

été fait pour regrouper les informations qui ressortaient des six entrevues, afin de classer le 

matériel en fonction des différents thèmes et sous-thèmes. L’analyse a donc été facilitée par 

le contenu intégré dans les tableaux, ce qui a permis de faire ressortir les sujets qui faisaient 

l’objet de différences et de ressemblances chez les personnes participantes. Finalement, les 
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résultats ont été mis en parallèle avec les informations qui avaient été recueillies lors de la 

recension des écrits et le cadre de référence de l’étude. 

 

4.6 Les considérations éthiques 

 Cette étude a été entérinée par le Comité d’éthique de la recherche de l’UQAC (No 

de référence : 2020-394). Ainsi, cette étude s’est déroulée dans le respect des normes 

attendues en matière de recherche auprès de sujets humains. D’abord, la recherche a été 

expliquée aux individus qui étaient intéressés à y participer, afin qu’ils comprennent le 

déroulement des entrevues et les objectifs poursuivis par le mémoire. De plus, ces derniers 

pouvaient contacter l’étudiante-chercheure par téléphone ou par courriel afin de lui poser des 

questions au sujet du déroulement de la recherche. Ensuite, les personnes participantes ont 

complété un FIC leur expliquant en quoi consistait la recherche et les informant qu’elles 

pouvaient se retirer de l’entrevue à tout moment. De plus, il leur a été expliqué en début 

d’entrevue qu’elles n’étaient pas obligées de répondre à certaines questions, si elles ne le 

désiraient pas. Par la suite, les entrevues se sont déroulées dans un lieu neutre qui assurait la 

confidentialité, c’est-à-dire dans un local fermé à l’UQAC. Lors des entrevues qui se sont 

déroulées par le biais de Zoom, l’étudiante-chercheure s’est assurée d’être dans une pièce 

seule avec des écouteurs afin que personne ne puisse entendre les propos des répondants. 

Pendant l’entrevue, la discussion a été enregistrée de façon audio, toujours avec le 

consentement du participant. Ces enregistrements ont ensuite été transcrits sous forme de 

verbatim par l’étudiante-chercheure. Afin de préserver l’anonymat des personnes 

participantes, leurs noms ont été remplacés par des prénoms fictifs. Dès que les entrevues ont 

été transcrites sous forme de verbatim, les enregistrements ont été détruits. De plus, les 
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formulaires ainsi que les verbatim ont été placés et seront gardés sous clé pendant sept ans. 

Enfin, en raison des propos sensibles qui ont été discutés lors des rencontres, l’étudiante-

chercheure a fourni une liste de numéros téléphoniques de ressources pouvant venir en aide 

aux personnes participantes si elles en ressentaient le besoin.  



 

 

 

CHAPITRE 5 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Ce chapitre présente les principaux faits saillants recueillis lors des entrevues 

réalisées auprès de six parents qui ont participé à la présente étude. D’abord, la première 

section porte sur les caractéristiques des personnes participantes recueillies par le biais du 

questionnaire sociodémographique. La seconde partie trace le portrait sommaire de chacune 

des personnes et offre une synthèse de leurs caractéristiques communes et distinctives. 

Ensuite, la trajectoire liée au diagnostic du TPL de leur enfant est abordée, en précisant le 

contexte du diagnostic et les symptômes associés au TPL. Par la suite, les conséquences 

positives et négatives du diagnostic sont décrites, et ce, dans différentes sphères de la vie des 

parents. Finalement, les stratégies d’adaptation utilisées par les parents pour faire face aux 

conséquences du TPL dans leur vie et celle de leur enfant sont exposées.  

 

5.1 Les caractéristiques sociodémographiques 

 Cette partie du chapitre illustre les résultats obtenus par le biais du questionnaire 

sociodémographique qui a été rempli par chaque participant avant l’entrevue. Les 

caractéristiques des personnes participantes sont d’abord présentées, puis sont exposées 

celles de leur enfant ayant un TPL. 

 

5.1.1 Les caractéristiques des personnes participantes 

Au moment de la collecte des données, les personnes participantes étaient âgées entre 

48 et 69 ans, pour une moyenne de 60,5 ans. Au total, un homme et cinq femmes ont accepté 
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de participer à l’étude. La moitié d’entre eux étaient mariés, tandis que les autres personnes 

participantes étaient en union de fait, divorcées ou bien séparées. Seulement deux répondants 

étaient toujours en couple avec le père ou la mère de leur enfant ayant un TPL. Toutes les 

personnes participantes avaient plus d’un enfant, soit entre deux et quatre enfants chacun. En 

ce qui concerne le lieu de résidence, seulement un participant ne résidait pas au Saguenay-

Lac-Saint-Jean au moment de l’entrevue.  

 

En ce qui concerne la scolarité, cinq répondants avaient complété des études 

universitaires, que ce soit un certificat, un baccalauréat ou une maîtrise, alors qu’un 

participant détenait un diplôme d’études secondaires. Les parents interrogés étaient à la 

retraite ou travaillaient à temps plein ou à temps partiel. Malgré son statut de retraité, un 

participant travaillait tout de même à temps partiel pour son ancien employeur. En ce qui 

concerne leur revenu familial annuel, deux personnes participantes ont rapporté un revenu se 

situant entre 25 000$ et 44 999$. Pour ce qui est des autres répondants, leurs revenus se 

situaient entre 55 000$ à 59 999$ ou 60 000$ ou plus. Lorsqu’ils ont été interrogés quant à 

leur perception de leur état général de santé, les répondants ont déclaré qu’il était excellent 

ou bon. Le tableau 3 permet de dresser un portrait des caractéristiques des personnes 

participantes de cette étude. 
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Tableau 3: Caractéristiques sociodémographiques des répondants 

    Nombre (n) 
Sexe  
-Homme 
-Femme 

 
1 
5 

Statut matrimonial 
-Marié(e) 
-En union de fait 
-Divorcé(e) 
-Séparé(e) 

 
3 
1 
1 
1 

En couple avec le père ou la mère de l’enfant TPL 
-Oui 
-Non 

 
2 
4 

Lieu de résidence 
-Saguenay 
-Lac-Saint-Jean 
-Autre 

 
3 
2 
1 

Plus haut niveau de scolarité atteint 
-Diplôme d’études secondaires (DES) 
-Certificat universitaire 
-Baccalauréat 
-Maîtrise 

 
1 
3 
1 
1 

Principale occupation 
-Travail à temps plein 
-Travail à temps partiel 
-Retraité(e) 

 
1 
1 
4 

Revenu familial annuel 
-25 000$ à 34 999$ 
-35 000$ à 44 999$ 
-55 000$ à 59 999$ 
-60 000$ ou plus 

 
1 
1 
2 
2 

État général de sa santé 
-Excellent 
-Bon 

 
5 
1 
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5.1.2 Les caractéristiques de l’enfant TPL des personnes participantes 

 Les parents interrogés dans le cadre de cette étude avaient tous un enfant de sexe 

féminin ayant un TPL. Au moment de l’entrevue, l’âge de cet enfant se situait entre 25 et 44 

ans, pour une moyenne de 32,5 ans. En ce qui concerne l’âge lors du diagnostic de TPL, il se 

situait entre 17 et 40 ans, pour une moyenne de 24,4 ans. Plus de la moitié des personnes 

participantes ont mentionné que leur enfant ayant un TPL vivait dans la même région 

qu’elles, alors que deux d’entre elles ont souligné qu’il habitait dans une ville différente. La 

moitié des enfants vivaient en union de fait, tandis que deux étaient célibataires et un séparé. 

Seulement un participant a déclaré que son enfant avait lui-même des enfants.  

 

 En ce qui concerne la fréquence des contacts entre les répondants et leur enfant ayant 

un TPL, les réponses variaient d’une personne à l’autre, allant de contacts quotidiens, aux 

deux semaines ou mensuels chez les parents qui entretenaient des contacts réguliers avec leur 

enfant. Un répondant voyait sa fille moins d’une fois par mois, tandis qu’un dernier ne l’avait 

pas vue depuis deux ans, bien qu’il demeure en contact avec elle par le biais des médias 

sociaux. La principale occupation des enfants des répondants était également différente au 

moment de la collecte de données. Certains ont déclaré que leur enfant TPL travaillait à temps 

plein ou à temps partiel, tandis que les autres étaient en recherche d’emploi, aux études ou 

sur l’aide sociale. Le tableau 4 présente une synthèse des caractéristiques des enfants des 

répondants. 
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Tableau 4: Caractéristiques des enfants ayant un TPL 

 Nombre (n) 

Sexe 
-Femme 

 
6 

Statut matrimonial  
-En union de fait 
-Séparée 
-Célibataire 

 
3 
1 
2 

Présence d’un enfant 
-Oui 
-Non 

 
1 
5 

Fréquence des contacts parent-enfant 
-À tous les jours 
-Au moins une fois par semaine 
-Au moins une fois toutes les deux semaines 
-Moins d’une fois par mois 
-Autre 

 
1 
2 
1 
1 
1 

Principale occupation de leur enfant 
-Travail à temps plein 
-Travail à temps partiel 
-À la recherche d’un emploi 
-Aux études 
-Aucune (aide sociale) 

 
2 
1 
1 
1 
1 

 

5.2 Le portrait des personnes participantes 

 Cette section, sous forme de récit individuel, brosse un portrait global de chaque 

participant en décrivant ses principales caractéristiques, le contexte du diagnostic du TPL de 

son enfant et les conséquences positives et négatives qui en découlent, de même que les 

stratégies d’adaptation qu’il adopte dans son rôle de parent. Les perceptions de Carole4, 

d’Antoine, de Josée, de Kate, Pénélope et Karine quant aux impacts du TPL dans leur vie 

ainsi que dans la vie de leurs enfants sont exposées ici.  

                                                 

4 Tous les noms utilisés dans ce chapitre sont fictifs, afin de préserver l’anonymat des personnes participantes. 
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5.2.1 Carole 

Carole est en couple avec son mari depuis 32 ans. Ensemble, ils ont deux enfants. La 

plus vieille, Brigitte, 25 ans, est atteinte d’un TPL et elle a été traitée pour une dépendance à 

la cocaïne. Leur fils, Martin, est âgé de 23 ans. Il est polytoxicomane et il est présentement 

incarcéré. Carole occupe deux emplois, en plus d’étudier à temps partiel à l’université. Elle 

entretient une belle complicité et une relation de confiance avec sa fille, qui se confie à elle 

sur divers sujets.  

 

La fille de Carole a reçu un diagnostic de TPL lorsqu’elle avait 17 ans, après sa 

troisième tentative de suicide pour laquelle elle a été hospitalisée. Sa mère était présente lors 

du diagnostic. À la suite de ce dernier, elle a reçu une médication.  

 

Plusieurs symptômes du TPL se manifestent chez la fille de Carole. D’abord, il y a la 

consommation d’alcool et de drogues, plus spécifiquement la cocaïne, ainsi que sa tendance 

à se mettre en danger. À cet égard, Carole donne l’exemple d’un événement s’étant déroulé 

la semaine précédant l’entrevue. Sa fille avait loué une chambre d’hôtel et s’était inscrite sur 

un site de rencontre afin d’avoir une aventure d’un soir avec des hommes qu’elle ne 

connaissait pas. Selon Carole, les plans de sa fille ne se sont pas concrétisés, mais elle s’est 

tout de même mise en danger. Ensuite, les tentatives de suicide font aussi partie des critères 

diagnostiques présents chez son aînée. Carole perçoit de l’instabilité émotionnelle et une 

tendance à la manipulation chez sa fille. Dans le même ordre d’idées, elle identifie différentes 

conséquences sociales du TPL chez Brigitte, telles que des difficultés et de l’instabilité dans 

les relations interpersonnelles. Ces difficultés sont surtout observables dans les relations que 

Brigitte entretient avec son frère et son père. Malgré tous les gestes positifs que son frère 
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pose envers elle, elle ne veut pas être en contact avec lui. Du côté de son père, il y a beaucoup 

d’incompréhension. Brigitte a tendance à interpréter négativement ce que son père lui dit, si 

bien que Carole doit servir d’intermédiaire dans leurs échanges. De plus, Carole explique que 

le diagnostic de sa fille fait obstacle à sa recherche d’emploi. Dès que Brigitte mentionne 

qu’elle a un TPL, ses employeurs potentiels deviennent craintifs et ne l’engagent pas.  

 

En raison de l’aide émotionnelle qu’elle apporte à sa fille, Carole vit beaucoup de 

fatigue physique. En ce qui concerne les conséquences psychologiques, elle explique que la 

situation de sa fille fait naître en elle de l’inquiétude ainsi que de l’anxiété. Elle dit ressentir 

beaucoup de pression afin de rester forte pour tous les membres de sa famille. Elle doit 

d’ailleurs prendre de la médication pour contrôler son anxiété ainsi que des antidépresseurs. 

Du côté de sa relation de couple, elle explique que son mari et elle ont une belle complicité, 

bien que leurs deux enfants, aujourd’hui adultes, demeurent omniprésents dans leur vie. Elle 

mentionne que son mari l’incite à poser un regard critique sur l’exercice de son rôle parental. 

Avec son aide, elle réalise qu’elle a développé une codépendance avec ses enfants et qu’elle 

a de la difficulté à prendre conscience que ces derniers la manipulent régulièrement. Carole 

admet retirer plusieurs aspects positifs de son rôle d’aidante. Selon elle, c’est ce rôle qui la 

motive à étudier et obtenir des diplômes, tout en s’impliquant bénévolement en milieu 

hospitalier. Cette implication lui permet de développer une meilleure compréhension de la 

maladie mentale, une plus grande ouverture d’esprit et, donc, de diminuer ses tabous et 

préjugés à ce sujet. Elle ajoute aussi qu’elle a une meilleure écoute envers les autres et qu’elle 

a appris à développer sa patience. Cette épreuve lui a fait prendre conscience de ses forces, 

notamment son intelligence et sa résilience. 



 

 64 

En ce qui concerne le soutien obtenu, Carole explique qu’elle a déjà suivi une thérapie 

et qu’elle pense reprendre ce suivi. Pour ce qui est du soutien informel, elle estime avoir peu 

de personnes dans son entourage pour discuter de la situation de sa fille, en raison de leur 

incompréhension et de leur jugement. Elle en discute davantage avec une amie qui est dans 

la même situation qu’elle. Lorsqu’elle est confrontée aux comportements autodestructeurs 

ou violents de Brigitte, elle utilise plusieurs stratégies comme le fait de ne pas la laisser seule. 

De plus, elle lit et s’informe beaucoup au sujet du TPL, afin de pouvoir mieux comprendre 

et réagir à différents événements. Lors de l’annonce du diagnostic, elle affirme ne pas avoir 

reçu d’informations ou de conseils d’un professionnel de la santé. Elle explique que ses 

études en relation d’aide sont une façon pour elle de mieux comprendre la situation de ses 

enfants. Afin de gérer son stress, elle fait un peu de méditation et prend de la médication pour 

son anxiété. Elle explique qu’elle a modifié ses stratégies d’adaptation au fils du temps. À 

cet égard, elle mentionne qu’elle consommait davantage d’alcool dans le passé, environ un 

verre à tous les soirs, alors que maintenant elle dit s’occuper en s’impliquant dans différents 

milieux et en travaillant beaucoup.  

5.2.2 Antoine 

Antoine est marié depuis 37 ans. Il a quatre enfants, soit trois filles et un garçon. 

Édith, âgé de 35 ans, habite au Saguenay et est atteinte d’un TPL. Carolane et Juliette, 

respectivement âgées de 27 et 25 ans, vivent toutes les deux au Saguenay. Son fils réside, 

quant à lui, à l’extérieur de la région depuis quelques années et a une fille âgée de quatre 

mois. Antoine explique que sa famille est soudée, malgré la distance physique de son fils. 

Malheureusement, la relation est moins bonne entre Édith et le reste de la fratrie depuis que 

cette dernière a brisé le lien de confiance qui les unissait, l’année dernière, en mentant à 
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plusieurs reprises au reste de sa famille. Antoine travaille pour la même entreprise depuis 37 

ans. Bien qu’il ait pris sa retraite depuis quelques années, il continue d’y travailler à temps 

partiel en acceptant certains contrats. 

 

Édith a reçu son diagnostic de TPL lorsqu’elle était dans la vingtaine. Son père 

explique qu’elle a vécu plusieurs moments difficiles, comme des dépressions et des tentatives 

de suicide, qui se déroulaient de façon périodique. Elle a donc été diagnostiquée à la suite 

d’une hospitalisation, lors de laquelle Antoine a pu rencontrer son psychiatre. Antoine 

déclare que l’un des principaux symptômes présents chez sa fille est l’instabilité, qui se 

manifeste dans ses relations de couple et sa vie professionnelle. Edith fait de l’anxiété, un 

trouble pour lequel elle prend de la médication. Antoine ajoute qu’elle vit beaucoup 

d’insécurité, qu’elle gère parfois en consommant de l’alcool ou des drogues. Il mentionne 

qu’elle utilise aussi de la médication pour son sommeil. Le fait de recevoir le diagnostic de 

TPL a permis à sa fille de pouvoir fréquenter des organismes qui lui ont été référés par le 

CLSC. Par contre, Antoine souligne qu’Édith a tendance à se déresponsabiliser en mettant la 

faute de tous ses problèmes sur son diagnostic. En ce qui concerne sa vie sociale, Antoine 

explique que sa fille a tendance à s’isoler et à être en contact avec seulement une personne, 

généralement son conjoint, et à ne plus parler à son entourage ou répondre à ses messages 

lorsqu’elle est en couple. Selon lui, Édith est facilement manipulable et vulnérable. Lors de 

sa dernière relation amoureuse, il souligne qu’elle a vécu de la violence conjugale, l’amenant 

à recevoir des services du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC).  

 

Antoine apporte principalement deux types d’aide à sa fille, soit l’aide financière et 

émotionnelle. Sur le plan financier, il lui achète notamment des aliments lorsqu’il fait son 
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épicerie. Du côté émotionnel, il explique qu’Edith peut parfois être plusieurs mois sans lui 

parler, pour ensuite solliciter son aide et sa présence auprès d’elle. Antoine est inquiet pour 

sa fille, surtout lorsqu’il est plusieurs mois sans avoir de contacts avec elle. Ses inquiétudes 

sont amplifiées depuis l’épisode de violence conjugale dont Édith a été victime. Ses 

inquiétudes et son stress lui causent parfois de la fatigue, puisqu’il dort moins bien lorsque 

certains événements surviennent dans la vie de sa fille. La relation de couple d’Antoine est 

aussi affectée par le diagnostic de sa fille. En effet, l’inquiétude ressentie par les deux parents 

peut être un frein à certaines activités. Antoine fait tout de même ressortir des aspects positifs 

de son expérience personnelle en tant qu’aidant. Cette relation lui a permis de réaliser la force 

du lien entre un parent et ses enfants. Il prend aussi conscience qu’il a une certaine facilité 

dans la relation d’aide et qu’il a développé des habiletés qu’il mettait également à profit dans 

le cadre de son emploi, où il devait superviser une équipe de travail.  

 

 Dès l’annonce du diagnostic, Antoine a ressenti du soulagement et a cherché à trouver 

des solutions pour aider sa fille, soit la thérapie et la médication. Depuis, sa gestion du stress 

passe par la pratique de sports, tels que la course à pied, le baseball ou l’entrainement. Il voit 

le sport comme une façon d’évacuer son stress. Lorsqu’il fait face à une difficulté, il se 

penche rapidement sur la solution possible afin de diminuer son stress. Il ajoute qu’il est 

quelqu’un de positif et de proactif et que ces qualités l’aident dans les moments plus 

difficiles. Antoine adapte les stratégies qu’il utilise pour venir en aide à sa fille selon les 

situations qui se présentent et ses expériences antérieures avec elle, tout en étant 

constamment à la recherche de conseils. Par exemple, il explique que l’année dernière, sa 

famille et lui ont accueilli Édith à la maison, car elle sortait d’une relation de couple difficile. 

Ils l’ont hébergée et dorlotée pour qu’elle se remette de cette épreuve. Le même événement 
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s’est déroulé cette année aussi, mais cette fois-ci, Antoine a décidé de réagir autrement afin 

que sa fille puisse enfin sortir de cette relation. Antoine bénéficie du soutien de ses proches, 

notamment des membres de sa famille qui, sans avoir d’enfant atteint d’un TPL, peuvent 

vivre des situations similaires et le comprendre.  

 

5.2.3 Josée 

Josée est une femme âgée de 67 ans qui a deux filles, Mariane et Élodie. Cette 

dernière, âgée de 31 ans, est atteinte de TPL. Josée est séparée du père de ses enfants, qui est 

absent de leur vie, et habite avec son conjoint. Elle a travaillé comme enseignante dans des 

écoles primaires, mais est maintenant à la retraite depuis 12 ans. Elle occupe sa retraite en 

pratiquant le sport et le yoga. Elle passe habituellement l’hiver en Floride, où elle aime jouer 

au golf et prendre le temps de lire. Elle consacre beaucoup de temps à Élodie.  

 

Élodie a été diagnostiquée TPL à l’âge de 16 ans. À cette époque, elle vivait beaucoup 

d’anxiété et elle a augmenté sa consommation de drogues, ce qui a mené à une psychose 

toxique. Elle a alors dû séjourner à l’hôpital, où un psychiatre lui a diagnostiqué un TPL. Ce 

diagnostic n’était pas officiel, puisqu’elle était seulement âgée de 16 ans. Elle est toujours 

suivie par un psychiatre et elle prend de la médication. Josée explique que le trouble de 

personnalité de sa fille se manifeste de multiples façons dans son quotidien. D’abord, elle vit 

beaucoup d’anxiété. Elle présente aussi des comportements excessifs, qui peuvent se 

présenter de différentes façons. Par exemple, sa mère explique qu’elle achète beaucoup de 

vêtements de seconde main à bas prix pour ensuite les échanger. De plus, Élodie consomme 

de l’alcool et des drogues, ce qui l’a amenée à suivre une thérapie. Elle a également dû être 
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hospitalisée à quelques reprises à la suite d’overdoses. Actuellement, Josée spécifie que sa 

fille consomme surtout de l’alcool. Élodie a des idées paranoïaques et elle a toujours 

l’impression que quelqu’un l’observe. Elle a aussi tendance à se mettre dans des situations à 

risque pour sa sécurité et sa santé. Selon sa mère, elle a de la difficulté à comprendre où est 

le danger. Par exemple, Josée explique qu’Élodie avait décidé de faire des ménages et qu’une 

personne inconnue devait venir la chercher et l’héberger pour la nuit. Sa mère a dû lui faire 

réaliser qu’elle ne connaissait pas cette personne et que cette situation pouvait être 

potentiellement dangereuse. Depuis son jeune âge, Élodie fait des crises et il lui arrive de 

dire à sa mère qu’elle se sent vide à l’intérieur. En ce qui concerne sa vie sociale, Élodie a de 

la difficulté à entrer en contact avec les autres, à se faire des amis et à les garder. Elle a aussi 

tendance à avoir de mauvaises fréquentations, qui ont des influences néfastes sur elle. Josée 

la qualifie d’ailleurs de « caméléon » en raison de son manque de confiance en elle, c’est-à-

dire qu’elle peut modifier une caractéristique de son apparence afin de correspondre aux 

attentes de ses amis. Elle mentionne aussi que sa fille a été victime de violence conjugale par 

le passé. Élodie ne travaille pas pour l’instant. Sa mère souligne qu’elle se trouve parfois de 

petits emplois mais, selon elle, sa fille n’a pas l’énergie pour travailler à temps plein et aurait 

besoin d’un cadre souple et flexible. De plus, la relation d’Élodie avec sa sœur est difficile. 

Sa mère souligne que ses filles se fréquentent, mais que leur relation est marquée par la 

jalousie et l’impatience. 

 

Josée apporte plusieurs types d’aide à sa fille cadette. Elle lui fournit de l’aide 

financière en lui achetant son épicerie et en lui payant des meubles. Du côté de l’aide 

quotidienne, elle l’accompagne régulièrement à ses rendez-vous. Elle précise que sa fille ne 

se présente pas à ses rendez-vous lorsqu’elle ne l’accompagne pas. Josée l’aide aussi à 
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organiser son quotidien, en classant notamment ses papiers importants. Elle lui apporte 

également un sentiment de sécurité lors de situations problématiques ou de crises. À titre 

d’exemple, elle mentionne qu’elle a fait réparer le réfrigérateur de sa fille dernièrement, afin 

de diminuer l’inquiétude de celle-ci. L’aide qu’elle apporte à sa fille lui cause beaucoup de 

fatigue, car elle a tendance à la surprotéger. Josée a d’ailleurs pris sa retraite deux ans plus 

tôt que prévu, en raison de sa difficulté à concilier les inquiétudes reliées à sa fille et les 

exigences de son emploi. En ce qui concerne sa santé, elle affirme faire des bronchites à 

répétitions. Dans le passé, elle ajoute que la situation de sa fille a pu entraîner des 

conséquences sur sa vie de couple, puisqu’elle et son conjoint ont des opinions divergentes 

quant à la façon de gérer les comportements difficiles d’Élodie. 

 

Depuis le diagnostic d’Élodie, Josée a reçu du soutien de différents intervenants. En 

effet, elle avait initialement des rencontres avec un travailleur social, qui était en contact avec 

le psychiatre de sa fille, afin de pouvoir l’aider à comprendre et gérer la situation. Ces 

rencontres lui ont permis de comprendre le trouble d’Élodie et de mieux anticiper ses besoins 

et ses réactions. Par la suite, sa fille a changé de psychiatre et elle pouvait assister aux 

rencontres, avec la permission d’Élodie. Josée a également reçu du soutien de la part d’une 

amie qui a un fils TPL, avec qui elle a pu échanger à cet égard, ce qui l’a grandement aidée. 

De plus, lorsque sa fille a côtoyé la maison Jean Lapointe, elle a pu rencontrer un intervenant 

afin d’obtenir du soutien. Elle mentionne que son conjoint a aussi été très aidant, puisqu’il a 

eu à traverser des difficultés liées à la santé mentale au sein de sa famille. Les stratégies 

qu’elle a adoptées afin de faire face aux comportements de sa fille sont multiples. Elle tente 

de toujours garder contact avec elle, même si elle n’est pas en accord avec ses décisions, 

puisqu’elle a peur de la perdre. Elle fait aussi beaucoup de lectures afin de se renseigner au 
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sujet du TPL. Elle est consciente de sa tendance à faire beaucoup de choses à la place de sa 

fille, dans le but de se soulager elle-même. Elle tente de plus en plus de prendre davantage 

de temps afin d’évaluer les options avant de répondre à Élodie lorsqu’elle a des problèmes, 

afin de l’aider à dédramatiser certaines situations. Pour gérer son stress, elle aime beaucoup 

voyager et pratiquer des activités sportives. Ces occupations lui permettent de se changer les 

idées et de ne pas seulement penser à sa fille. Son expérience en tant qu’aidante lui a permis 

de réaliser qu’elle serait toujours là pour aider sa fille, tout en favorisant un travail 

d’introspection afin de comprendre ses propres limites.  

 

5.2.4 Kate 

Kate est une femme de 67 ans ayant trois filles et un petit-fils. Sa deuxième fille, 

Daphné, a un TPL et sa plus jeune, Victoria, a un diagnostic de trouble du déficit de l'attention 

avec hyperactivité (TDAH). Contrairement à ses deux sœurs, sa fille aînée, Charlotte, n’a 

aucun diagnostic. Kate n’est plus en couple avec le père de ses filles depuis 20 ans, mais elle 

a un conjoint depuis cinq ans. Ils ont une belle dynamique familiale et elle explique qu’à 

Noël, elle invite toujours le père de ses enfants ainsi que sa femme et qu’ils ont bien du 

plaisir, toute la famille ensemble. Après avoir eu une vie professionnelle bien remplie, Kate 

a pris sa retraite il y a sept ans. Elle occupe son temps, entre autres, en faisant du vélo ou de 

la raquette, selon la saison. Elle a aussi fait du bénévolat, mais davantage lorsque ses enfants 

étaient plus jeunes. Elle ne voit plus Daphné depuis trois ans, une décision qui a été prise par 

sa fille.  
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Daphné a reçu un diagnostic de TPL alors qu’elle était âgée d’environ 35 ans. Elle a 

d’abord été déclarée maniaco-dépressive avant de recevoir son diagnostic de TPL et de la 

médication. Selon Kate, les comportements difficiles de Daphné sont présents depuis sa 

jeunesse et se manifestent principalement par des crises de mécontentement. À l’âge adulte, 

Daphné téléphonait à sa mère pour lui dire qu’elle ne l’aimait pas, tout en ayant de la 

difficulté à gérer son émotivité. Dès que sa fille est contrariée, Kate mentionne que son 

entourage en souffre. Pourtant, elle est d’avis que Daphné a tout pour être heureuse, mais 

qu’elle a tendance à centrer son attention sur les événements négatifs et à ressentir de la 

jalousie envers son entourage. Selon Kate, sa fille est manipulatrice en tenant des propos 

suicidaires et en faisant du chantage émotif à ses proches. Bien qu’elle estime que sa fille 

réussit bien dans sa vie professionnelle, elle mentionne qu’elle rencontre des difficultés dans 

ses relations avec les gens de son milieu. En effet, Daphné a très peu d’amis et elle s’isole de 

sa famille élargie. Kate interprète cette prise de distance émotive par une peur de l’abandon, 

incitant sa fille à éloigner les membres de son entourage avant qu’ils ne l’abandonnent. Sa 

tendance à critiquer les autres et à adopter des attitudes blessantes fait aussi en sorte de créer 

une distance avec ses proches. Elle ne parle plus à ses deux sœurs, qui ne supportent plus ses 

comportements destructeurs. Depuis la séparation de ses parents, elle s’est aussi éloignée de 

son père, ce qui le rend très émotif. Sa vie amoureuse est, quant à elle, ponctuée de relations 

passionnelles et de courte durée.  

 

 Dans le passé, Kate apportait de l’aide émotionnelle à sa fille. En effet, elle ressentait 

davantage de tristesse par rapport à sa fille lorsqu’elle était toujours en contact avec elle. Elle 

est aussi d’avis que les critiques formulées par sa fille envers elle pouvaient influencer 

négativement le regard que les gens posaient sur elle auparavant. Maintenant qu’elle n’est 
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plus en contact avec Daphné, elle ressent moins cette impression d’être constamment 

critiquée. À ses yeux, son expérience avec sa fille fait en sorte qu’elle est plus aimante et 

qu’elle porte moins de jugement envers les autres. Elle a aussi appris qu’elle était capable de 

passer à travers plusieurs épreuves et elle a découvert une force en elle qui la rend plus 

empathique au vécu de ses proches. Elle dit s’être améliorée sur le plan personnel, ses enfants 

l’incitant à devenir une meilleure personne.  

 

 Les stratégies de Kate pour faire face aux comportements difficiles de Daphné ont 

changé avec le temps. Lors du diagnostic, elle a fait plusieurs lectures au sujet du TPL et elle 

a rencontré des intervenants afin d’obtenir du soutien et des conseils. Malheureusement, elle 

souligne que lorsque sa fille était toujours à la maison, les professionnels consultés ont 

identifié peu de solutions afin d’aider sa famille. Au fil du temps, elle en est venue à modifier 

certaines stratégies pour venir en aide à sa fille. Elle a, entre autres, changé la manière de 

s’adresser verbalement à elle et de lui écrire. Elle privilégie dorénavant des phrases courtes 

et des interactions minimales. Elle évite également d’être en contact avec sa fille, à la 

demande de cette dernière. Bien qu’elle ait vécu difficilement cet éloignement au départ, elle 

sent désormais que son fardeau est moins lourd. Afin de surmonter les épreuves, elle a 

travaillé sur elle-même pour accepter la situation et être heureuse. Elle a toutefois besoin de 

beaucoup de soutien de la part de son conjoint et de ses amis.  

5.2.5 Pénélope 

Pénélope est une femme de 51 ans qui a trois enfants, dont deux filles, Flavie et 

Suzanne, issues de sa relation avec son premier mari, Robert, avec qui elle a formé un couple 

pendant 14 ans. Suzanne, la fille cadette du couple, a un TPL. À la suite de cette première 
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union, elle a eu un fils, Théo, avec Frédéric, son mari depuis 18 ans. De son côté, son ex-

conjoint a eu deux autres enfants avec sa nouvelle épouse. En 2012, Robert est décédé par 

suicide, ce qui a été très difficile pour toute la famille. Depuis le tragique événement, 

Pénélope et ses enfants continuent de fréquenter l’épouse et les enfants de Robert. Elle 

souligne que le décès de Robert a permis aux deux mères de rester en contact, puisque la 

fratrie voulait continuer à se voir. Elle ajoute qu’ils forment une famille et qu’elle entretient 

une bonne relation avec ses enfants. Flavie et Suzanne sont toutes les deux étudiantes à 

l’université. Flavie est en couple avec son conjoint qu’elle connaît depuis longtemps, avec 

qui elle a plusieurs projets. Flavie est une artiste et elle est perçue comme étant marginale 

dans ses habitudes de vie. De son côté, Pénélope travaille depuis 10 ans dans le domaine du 

droit. Elle a différents loisirs comme le ski, la marche, la chasse, la danse ainsi que le 

taekwondo qu’elle pratique avec son fils. 

 

Le TPL de Suzanne a été diagnostiqué en 2016. Le diagnostic a été posé pendant la 

semaine de relâche universitaire, alors que Pénélope était au chalet avec Frédéric et Théo, et 

que ses deux filles étaient restées en ville. Flavie et son amoureux de l’époque ont dû conduire 

Suzanne à l’hôpital, à la suite d’automutilations. Plusieurs visites à l’hôpital se sont ensuite 

enchaînées et le diagnostic a été posé rapidement. Avant cela, Pénélope n’avait pas remarqué 

de signaux apparents laissant présager la présence d’un trouble de santé mentale chez sa fille. 

En effet, Pénélope trouvait sa relation avec Suzanne un peu plus difficile, mais elle attribuait 

cela à la tristesse vécue par sa fille depuis le décès de son père. Suzanne consommait alors 

des drogues et elle était qualifiée de personne fragile et hypersensible. Selon Pénélope, 

Suzanne a tendance à s’isoler et à poser des gestes autodestructeurs. Par exemple, il lui est 

souvent arrivée de dire à sa mère qu’elle venait de prendre toute sa médication pour la 
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semaine ou le mois. Lorsque sa mère cherchait à comprendre les raisons de son 

comportement, Suzanne répondait que c’était plus fort qu’elle, que tout allait vite dans sa tête 

et qu’elle n’avait plus le goût de vivre. Elle avait aussi tendance à se replier sur elle-même 

en se dénigrant. Suzanne a réagi avec soulagement à l’annonce de son diagnostic, qui lui a 

permis de normaliser ses comportements. Elle a consulté un psychologue pour l’aider à 

mieux gérer ses comportements et ses idées sombres. Même si elle fonctionne bien 

socialement, notamment avec les membres de sa fratrie, Pénélope souligne que l’instabilité 

et l’impulsivité de sa fille peuvent être difficiles pour développer de nouvelles relations.  

 

Pénélope apporte surtout de l’aide émotionnelle à sa fille. Dès qu’il y a un problème, 

cette dernière sait qu’elle peut demander l’aide de sa mère. Lors de la période critique de sa 

fille, pendant laquelle elle a fait plusieurs tentatives de suicide, Pénélope dormait moins bien, 

avait perdu du poids et vivait beaucoup d’inquiétude. Par contre, elle sent que son état de 

santé s’est amélioré depuis que sa fille est stable. Sur le plan psychologique, sa propension à 

voir le bon côté des choses lui permet de se centrer sur les aspects positifs de cette épreuve. 

Elle affirme qu’elle peut compter sur le soutien de son entourage, qui comprend bien le 

trouble de Suzanne. Dans le même sens, elle mentionne que sa relation de couple avec 

Frédéric n’a pas été négativement affectée par le TPL de sa fille. Au contraire, elle souligne 

que le fait de traverser cette épreuve a permis de renforcer l’entraide et la cohésion au sein 

de son couple. Pénélope retire donc du positif de son expérience en tant qu’aidante, 

notamment en raison de son ouverture à recevoir de l’aide et à s’en remettre à d’autres.  

 

Pénélope et les membres de sa famille ont été épaulés par les intervenants, le 

psychologue de l’hôpital et les infirmières, à un point tel qu’ils avaient le sentiment d’être 
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intégrés à l’équipe de soins. Suzanne était très attachée au personnel hospitalier. Elle a été 

suivie par un psychiatre et un psychologue et ses parents avaient aussi un psychologue qui 

faisait partie d’une équipe multidisciplinaire et qui les aidait à s’ajuster et à valider leurs 

réactions pendant les crises. Ils les ont aussi aidés à travailler le lâcher-prise en tant que 

parents. Du côté du soutien informel, Pénélope a pu se confier à ses collègues de travail et 

ses amis. De plus, elle a côtoyé l’organisme Le Maillon, où elle a pu obtenir des réponses à 

ses questions, du soutien et des suggestions de lecture pour mieux comprendre le TPL. 

Pénélope a utilisé plusieurs stratégies à la suite de l’annonce du diagnostic de TPL de sa fille. 

Elle a cherché à comprendre ce qu’est le TPL, en faisant des lectures et en s’outillant. De 

plus, la famille est restée soudée et cohérente dans ses interventions. Lors de la période plus 

critique, elle devait user de beaucoup de vigilance afin de prévenir certaines actions de sa 

fille. De plus, elle a installé un filet de sécurité social autour de Suzanne. Par exemple, les 

voisins étaient informés de sa situation et venaient cogner à la porte à l’occasion pour voir 

comment elle allait. Sa voisine, qui est infirmière, a d’ailleurs déjà retrouvé Suzanne étendue 

dans la cuisine. Les amis de sa fille font aussi partie du filet de sécurité, puisque Pénélope 

communique souvent avec eux par le biais des médias sociaux. Dès que Suzanne avait besoin 

de parler, elle pouvait toujours compter sur la présence d’un ami. Bien qu’elle ressente encore 

du stress à l’idée de recevoir une mauvaise nouvelle au sujet de sa fille, Pénélope comprend 

que tout ce qu’elle peut faire c’est de lui dire qu’elle est présente peu importe la situation. 

Selon elle, sa capacité à s’adapter et à surmonter cette épreuve s’explique par sa façon 

positive de voir la vie. En ce sens, elle tente de ne pas anticiper les aspects négatifs du TPL 

et d’être bien entourée.  
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5.2.6 Karine 

Karine est une femme âgée de 70 ans qui a trois enfants, une fille et deux garçons, 

avec qui elle entretient une bonne relation. Sa fille, Justine, est mère de quatre enfants et a 

un TPL. Karine est à la retraite depuis neuf ans, après avoir travaillé pour une compagnie 

fédérale. Elle s’est mariée en 1977. Son conjoint travaillait à l’extérieur de sa région et 

consommait de l’alcool, ce qui a créé des difficultés dans leur couple, qu’elle décrit comme 

dysfonctionnel. Ils se sont séparés il y a six ans, puisqu’elle voulait se donner la chance de 

faire autre chose et d’être plus libre. Après avoir suivi une formation en relation d’aide, elle 

s’est impliquée dans des activités de bénévolat pendant plusieurs années. Elle fait maintenant 

du bénévolat pour un mouvement spirituel.  

 

La fille de Karine a reçu un diagnostic de TPL très récemment, c’est-à-dire deux mois 

avant l’entrevue. Karine avait parlé de ses inquiétudes concernant sa fille à leur médecin de 

famille. Ne pouvant faire de diagnostic sans rencontrer sa fille, son médecin avait mentionné 

qu’il soupçonnait un TPL. Karine ne connaît pas le contexte exact du diagnostic de sa fille. 

Cependant, elle sait que cette dernière a vécu une violente dispute avec son conjoint, l’ayant 

menée à l’hôpital, où elle a été prise en charge. C’est donc le travailleur social qui a téléphoné 

pour l’informer que sa fille avait besoin de soutien. Selon Karine, le TPL de sa fille se 

manifeste de différentes façons. D’abord, elle montre des signes de blessure associée à une 

perception de rejet, car elle a toujours l’impression que sa mère aime davantage son frère. De 

plus, elle fait de l’anxiété sévère accompagnée de crises de panique. Lorsqu’elle était plus 

jeune, elle consommait beaucoup d’alcool, une habitude qu’elle a toutefois cessée depuis son 

diagnostic. Selon Karine, elle démontre des signes d’instabilité émotionnelle, notamment 

caractérisée par de grandes colères. Ces réactions explosives complexifient les relations 
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conjugales dans la vie de sa fille, qui semble incapable d’admettre sa part de responsabilité 

dans les problèmes vécus. Selon Karine, sa fille est dépendante au plan affectif, puisqu’elle 

a toujours besoin d’avoir quelqu’un dans sa vie. De plus, elle a de la difficulté à garder ses 

amis, en raison de sa tendance à se victimiser et de son incapacité à faire preuve 

d’introspection. La relation avec ses frères est problématique, puisqu’ils trouvent difficile 

d’interagir avec elle. Depuis son diagnostic, la fille de Karine accepte de recevoir de l’aide 

et consulte un travailleur social, en plus de prendre une médication. Selon Karine, ces 

changements font déjà une grande différence dans les comportements de sa fille, qui est plus 

facile à côtoyer.   

 

Karine apporte de l’aide émotionnelle à Justine, qui fait appel à elle lorsqu’elle 

rencontre des difficultés. Elle vit beaucoup d’inquiétude par rapport à la situation de sa fille, 

ce qui fait naître en elle un sentiment d’impuissance. Elle mentionne qu’elle aime sa fille et 

qu’elle souhaite que la communication se développe entre elles. Son expérience difficile dans 

son rôle de mère fait en sorte qu’elle considère avoir développé une résilience et une bonne 

capacité à s’adapter et à mobiliser ses ressources personnelles.  

 

Afin de faire face aux comportements de sa fille, Karine a appris à mettre des limites 

à celle-ci. Par exemple, constatant que sa fille prenait contact avec elle seulement lorsqu’elle 

allait mal, elle lui a demandé de lui téléphoner également quand elle va bien. Outre l’écoute 

qu’elle a abondamment utilisée lorsque sa fille vivait des périodes difficiles, elle a aussi 

utilisé l’éloignement temporaire en évitant de la contacter par moments. Afin de gérer son 

stress, provoqué par les appels de sa fille en état de crise, elle consulte un professionnel de la 

relation d’aide et elle fait de la méditation. Dans le but de surmonter les différentes épreuves 
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qu’elle a vécues, elle a décidé de travailler sa relation avec sa fille en thérapie. Lorsqu’elle a 

besoin de se confier, elle sait qu’elle peut le faire avec ses amis.  

 

5.3 Le point de vue des parents sur le TPL de leur enfant 

Cette section aborde le point de vue des parents en ce qui concerne le TPL de leur 

enfant. Plus spécifiquement, deux thèmes y sont abordés, à savoir : le contexte du diagnostic 

de TPL, ainsi que les symptômes associés chez les enfants des répondants. 

 

5.3.1 Le contexte du diagnostic 

Le contexte du diagnostic des enfants des personnes participantes révèle des 

similitudes et des différences. En ce qui concerne l’âge au moment du diagnostic, quatre 

répondants affirment que leur fille a reçu celui-ci alors qu’elle était à la fin de l’adolescence 

ou au début de l’âge adulte, soit entre 16 et 25 ans environ. Pour ce qui est de la jeune femme 

ayant eu un diagnostic à l’âge de 16 ans, sa mère souligne qu’il ne s’agissait pas d’un 

diagnostic officiel à l’époque. 

« C’est ça. À l’âge de 16 ans, ils ont diagnostiqué ça... mais ils ont dit, on met un 
hold là-dessus ça se peut que ce soit... elle est trop jeune, ça se peut que ce ne soit 
pas tout à fait ça... bon... jumelé à l’adolescence... » (Josée) 

 

Les deux autres personnes participantes mentionnent que leurs filles ont reçu leur 

diagnostic à l’âge adulte, soit à 35 ans et à 40 ans. L’une d’elles avait d’ailleurs reçu son 

diagnostic seulement quelques semaines avant la collecte des données : « Ça doit faire deux 

mois à peu près » (Karine). 
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Les raisons ayant mené au diagnostic de leur enfant divergent d’un répondant à 

l’autre. Malgré tout, les parents identifient généralement un élément déclencheur ayant 

précipité la demande d’aide, qui a souvent eu lieu dans un contexte de crise. D’abord, Carole 

et Antoine ont mentionné que leurs filles ont fait une tentative de suicide ayant mené à une 

hospitalisation, pour ensuite recevoir un diagnostic de TPL. Du côté de Josée, elle explique 

que sa fille vivait beaucoup d’anxiété et a augmenté sa consommation de drogues, ce qui a 

provoqué une psychose toxique. Sa fille a dû être hospitalisée et c’est lors de sa 

convalescence qu’elle a reçu son diagnostic. D’autre part, Kate explique que sa fille a 

toujours été mécontente et qu’elle faisait beaucoup de chantage émotif, ce qui avait créé de 

l’inquiétude chez sa mère. À la suite de quelques événements où elle a fait du chantage émotif 

à son entourage, sa sœur l’a convaincue de rencontrer un professionnel de la santé, ce qui lui 

a finalement permis de recevoir un diagnostic. 

« Beaucoup d’anxiété, elle se réveillait la nuit, elle venait me rejoindre. Ça l’a 
été grandissant, je dirais ces problèmes-là... Jusqu’à l’âge de 16 ans où à un 
moment donné, il y a eu une augmentation de consommation de drogues, qui a 
fait qu’elle a fait une psychose toxique. Elle a été hospitalisée bien sûr. Comme 
moi j’avais une amie qui travaillait à l’hôpital et qui est travailleuse sociale, on a 
réussi à entrer sans faire trop de drame dans ça, à trouver le bon psychiatre. On a 
cheminé avec le psychiatre, puis ça a duré.... elle est encore suivie. Elle a changé 
de psychiatre depuis ce temps-là. Au début, c’était vraiment n’importe quoi. Elle 
était vraiment... désorganisée... elle consommait. (Josée) 

« Elle parle beaucoup du suicide, elle en parle moins parce que je la vois moins. 
Mais tu sais à toutes les fois que ça allait mal, elle voulait se suicider. Puis elle 
parlait du suicide […] J’avais appelé une ligne d’urgence un moment donné, elle 
était venue me voir puis elle disait que c’était la dernière fois qu’on se verrait 
peut-être. Elle faisait toujours beaucoup de chantage émotif. Cette fois-là, j’avais 
eu peur fait que j’avais appelé... Ils disaient qu’elle était lumière jaune, elle n’était 
pas rouge. C’est sûr qu’on peut aider, il n’y a pas de danger. Mais c’était du 
chantage émotif qu’elle nous faisait. » (Kate) 

 



 

 80 

Malgré le fait qu’elle ne sait pas à quel moment les symptômes sa fille sont apparus, 

Pénélope mentionne que son diagnostic s’est aussi fait dans un contexte de crise. En effet, sa 

sœur l’a emmenée à l’hôpital puisqu’elle s’était mutilée aux poignets.  

« Les deux filles étaient restées ici, puis un moment donné, on a eu un téléphone, 
puis euh... Flavie avec son amoureux de cette époque-là avaient conduit sa sœur 
à l’hôpital. Elle s’était mutilée les poignets. On a comme... on a comme tombé 
des nues. » (Pénélope) 

 

En ce qui concerne Karine, elle ne connaît pas les détails ayant mené au diagnostic 

récent de sa fille. Elle sait qu’elle s’est disputée avec son conjoint et qu’elle a dépassé les 

limites. C’est à la suite de cet événement qu’elle a été prise en charge et qu’elle a reçu son 

diagnostic. 

« Je ne sais pas exactement... mais il est arrivé quelque chose qui fait que... bien 
on va dire dramatique là. Un événement dramatique que je ne connais même pas 
tout. Mais elle s’est chicanée avec son chum... puis ça vraiment... dépassé les 
limites. Puis là, bien elle a été prise en charge. C’est comme ça que ça s’est passé. 
» (Karine) 

 

5.3.2 Les manifestations associées au TPL  

 Les personnes participantes ont mentionné plusieurs manifestations communes 

qu’elles associent au TPL chez leurs enfants. Ces manifestations concernent principalement 

les relations interpersonnelles instables, l’impulsivité, l’instabilité émotionnelle, ainsi que les 

comportements, les gestes et les menaces suicidaires.  
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5.3.2.1 Les relations interpersonnelles instables 

D’abord, les relations interpersonnelles instables ont été mentionnées dans le discours 

de quatre personnes participantes. Ces dernières constataient que leur enfant avait peu d’amis 

et que la durée de ses amitiés était courte. L’utilisation du clivage, soit une alternance entre 

des positions d’idéalisation et de dévalorisation dans les relations, a également été relevée 

par une participante. Malgré tout, une répondante notait une amélioration dans les relations 

que sa fille entretenait récemment, comparativement à ce qu’elle percevait antérieurement. 

« Si ça ne fait pas son affaire ce que son ami va lui dire, elle va couper le contact. 
Elle va être des semaines sans lui parler! Puis un autre tantôt, tiens « pouff », elle 
revient! » (Carole) 

« Je ne sais pas le nombre d’amis qu’elle a. Mais je pense qu’elle en n’a pas 
beaucoup. Puis ce sont des amis comme... périodiques... Comme là, elle a une 
amie qu’elle a rencontrée à sa dernière désintox dans les Laurentides. Elle 
consomme encore, pas de façon régulière, mais en tout cas tu sais. Fait que là, 
elle la voit un peu, mais pas tant que ça. Elle a ses amis d’enfance qu’elle avait 
puis qui ont insisté pour rester avec elle, mais qu’elle a bullshité tellement que... 
c’est ça...elle en avait deux... Ils n’ont plus vraiment de... ils ont des liens encore, 
mais c’est juste ponctuel, ce n’est pas régulier. » (Josée) 

« Elle a de la difficulté à garder ses amis. Mais là, ça s’améliore je te dirais, dans 
les dernières années. Mais... elle avait de la misère à garder ses amis. Parce que 
c’est une victime, puis ça ne va jamais bien. Ça peut être difficile pour les gens 
autour d’elle. » (Karine) 

 

Cette instabilité dans les relations a aussi été rapportée au niveau du couple par deux 

participantes, qui expliquent que leurs filles mettent fin à leur relation de couple, aussitôt 

qu’elles sont face à une problématique. La première explique que sa fille, en amour comme 

en amitié, ne voit pas son rôle dans les différentes problématiques, et se perçoit davantage 

comme une victime. La seconde déclare que sa fille abandonne sa relation dès qu’elle est 

face un problème, car elle désire une relation passionnelle.  
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« Difficultés relationnelles. Le père de ses premiers enfants... elle s’est séparée. 
Puis c’est elle qui est partie. Parce qu’elle n’était plus bien. Puis tu vois, je peux 
admirer ça aussi que... elle ne se sentait pas aimée. Elle ne voyait pas sa part de 
responsabilité par exemple. Ce n’était jamais sa faute. C’est une de ses 
caractéristiques. Ce n’était jamais sa faute. C’était tout le temps la faute des 
autres. Une victime là tu sais. Une victime. […]Du côté affectif, elle est 
dépendante affective. Ça c’est sûr. Ce n’est pas un diagnostic officiel mais c’est 
celui que je donne. » (Karine) 

« Là ça fait trois ans qu’elle est avec son chum, on s’attend qu’elle va le laisser 
bientôt. Parce que c’est habituellement un an que ça dure. Puis là ça fait trois ans. 
Fait que. C’est ça. Mais ça fait partie aussi de ses attitudes, de ses valeurs. Parce 
qu’elle, faut que ce soit la passion. Faut que ce soit beau, que ce soit heureux, 
que ce soit bon. Après ça, c’est pu bon là. Il n’y a pu rien qui est bon. Fait que, 
quand la passion est terminée... habituellement ça s’en va là. Mais là, en tout cas, 
il faut croire que ça dure plus longtemps un peu. (rires) » (Kate) 

 

Toujours en lien avec les relations de couple, deux personnes participantes ont 

mentionné que leurs filles ont été victimes de violence conjugale, de nature physique ou 

psychologique.  

« Une personne qui n’est pas sincère bien elle est plus facile à manipuler, elle 
devient par exemple, donner sa carte de guichet, laisser son téléphone, elle 
devient très vulnérable. Elle devient comme un bébé... C’est exactement le 
prototype qui se produit là. » (Antoine)  

 

En ce qui concerne les relations de leurs filles avec les membres de leur famille, 

certains répondants (n=3) les qualifient de conflictuelles, en raison des difficultés à se 

comprendre et à bien communiquer. Ces répondants mentionnent que les conflits sont 

habituellement présents avec un parent ou un membre de la fratrie.  

« Des problèmes de communication avec leur père, parce que... trop de tabous, 
trop de fermeture, trop de... Entre les deux c’est le feu puis l’eau. » (Carole) 
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« C’est un peu loin, parce que ça fait des grands bouts de chemin en autobus pour 
aller voir sa sœur. Mais elles se voient puis elles ne se voient pas tellement parce 
que... ce n’est pas facile pour les deux... de se comprendre. Marianne devient un 
peu impatience par rapport à sa sœur, puis en même temps, Élodie trouve que la 
barre est haute pour rejoindre... la possibilité que sa sœur a de se débrouiller... 
dans la vie... Des fois elles ont des frictions. » (Josée) 

 

 Deux personnes participantes ont relevé le fait que certains membres de la famille 

finissent par ressentir de la lassitude vis-à-vis les comportements perturbateurs et répétés de 

leurs filles ayant un TPL. Lorsque celles-ci s’absentent du domicile familial, ces mères 

ressentent un certain soulagement à l’idée de retrouver de la quiétude dans leur quotidien. 

« Quand elle est partie de la maison, la phrase que j’ai dite, c’est comme si, elle 
est partie tôt de la maison. Elle avait presque 17 ans lorsqu’elle est partie de la 
maison. Elle est partie très tôt. Puis... la phrase que j’ai dite, c’est comme si la 
paix venait de tomber sur notre maison. [...] Ça, ça te dit un peu la lourdeur 
qu’elle pouvait avoir. » (Karine) 

 

D’un autre côté, malgré les différends au niveau des relations familiales, certaines 

personnes participantes ont tout de même fait part de l’amour et de l’entraide des autres 

membres de la famille. Pénélope illustre bien les différences de personnalités entre ses 

enfants, tout en mettant en lumière l’amour qu’ils éprouvent les uns pour les autres. 

« Je pense qu’elles s’aiment bien. Mais des fois l’exubérance de Suzanne pis 
bon... je parle fort. Je m’habille d’une façon bin spéciale. Pis euh... je pense que 
des fois ça tape sur les rognons de sa sœur. Pis euh... Sauf que, quand Suzanne 
feel pas, Flavie est inquiète, pis Flavie feel pas, pis Flavie veut pas qui arrive de 
quoi rien à sa sœur. Ça va de soi. C’est ça, elles s’entendent bien, mais elles ne 
recherchent pas nécessairement la compagnie l’une de l’autre... Euh... avec mon 
fils, y’a une grande différence d’âge. Y’a 8 ans entre Suzanne et lui. Pis y’a 10 
ans entre Flavie et lui. Ça fait que... Ça fait en sorte que... ils s’aiment bien là. 
Mais sont comme pas pentoute rendus à la même place. Mais...Suzanne a une 
belle complicité avec son frère. » (Pénélope) 
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5.3.2.2 L’impulsivité 

 Ensuite, des signes d’impulsivité chez leurs filles ayant un TPL ont été rapportés par 

quatre répondants. Cette impulsivité s’actualise dans différents comportements, tels que la 

consommation de drogues ou d’alcool (n=5), une tendance à se mettre en danger (n=2) ou 

par d’autres comportements excessifs (n=1). Ces différents comportements sont illustrés dans 

le tableau 5.  

 

En ce qui concerne la consommation de drogue et d’alcool, deux répondantes ont 

mentionné une modification de cette consommation chez leur enfant. À cet égard, Carole a 

expliqué que sa fille avait une dépendance à la cocaïne, mais qu’il lui arrivait maintenant de 

consommer régulièrement du cannabis et de l’alcool. De son côté, Josée indique que sa fille 

consommait autrefois des drogues, mais qu’au moment de l’entrevue, elle prenait davantage 

d’alcool. Elle ajoute que ses rechutes de consommation d’alcool sont cycliques, environ aux 

6-8 jours. De plus, elle a remarqué que sa fille avait tendance à s’automédicamenter. Dans le 

même ordre d’idées, deux personnes participantes ont mentionné que la consommation de 

leur enfant avait diminué ou s’était arrêtée totalement. Pour Pénélope, la consommation de 

drogues de sa fille a seulement été mentionnée lors de son adolescence et semble avoir cessé 

depuis. Pour ce qui est de Karine, sa fille a changé ses habitudes de consommation, 

consciente de sa tendance à perdre le contrôle lorsqu’elle consomme certaines boissons 

alcoolisées. Sa mère souligne qu’elle n’a pas consommé d’alcool depuis qu’elle a reçu son 

diagnostic. 
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Tableau 5: Illustrations des manifestations d'impulsivité 

Comportements d’impulsivité Illustrations 

Consommation d’alcool « Elle a consommé. Tu vois quand elle était plus jeune, 
elle buvait beaucoup d’alcool. C’est une dynamique 
familiale un peu l’alcool. Ça fait qu’elle buvait 
beaucoup d’alcool, c’était plus de la bière à ce moment-
là. Puis elle s’est prise en main, elle a décidé que la bière 
c’était fini. Parce que ça... elle s’est aperçue qu’elle 
avait un problème. Elle a continué de consommer mais 
sa consommation était différente. » (Karine) 

Consommation de drogues « Elle consommait beaucoup puis... hospitalisée suite à 
des overdoses... Je l’ai vécu à plusieurs reprises là... » 
(Josée) 

Mise en danger « La semaine passée, elle s’est louée une chambre 
d’hôtel, elle s’est mise sur un site de rencontre qui est 
fait pour... un one night... puis elle a juste été en contact 
avec plein de gars. Elle n’a pas reçu. Il ne s’est rien 
passé. Mais tu te mets en danger, tu es à risque. » 
(Carole) 

Comportements excessifs « Ces temps-ci, elle magasine beaucoup elle dans les... 
armées du salut, tout ça. Puis elle achète beaucoup de 
vêtements pas chers. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de 
vêtements. Elle fait des échanges de vêtements. Puis 
c’est toujours... en grosse affaire. Ce n’est pas euh... je 
me suis acheté un jeans... » (Josée) 

 

5.3.2.3 Les comportements, gestes et menaces suicidaires 

Une autre manifestation du TPL chez les enfants des personnes participantes est 

l’adoption de comportements, de gestes et de menaces suicidaires. La majorité des personnes 

participantes ont indiqué que ce critère diagnostique était présent chez leur fille dans le passé, 

à différents niveaux. En effet, certaines sont passées à l’acte, alors que d’autres se sont 

limitées à verbaliser des idéations suicidaires. Bien que les parents aient vécu difficilement 

ces périodes, certains répondants expliquent qu’il s’agissait seulement de menaces, sans 

réelles intentions de passer à l’acte. Heureusement, ces gestes et menaces ont diminué à 
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travers le temps. Ainsi, la fille de Carole a changé de stratégie pour se mettre en danger, 

comme lorsqu’elle a décidé de rencontrer des hommes qu’elle ne connaissait pas par le biais 

d’Internet. Du côté d’Antoine, il a mentionné que les tentatives de suicide et les menaces 

suicidaires étaient présentes seulement avant le diagnostic. La fille de Pénélope, quant à elle, 

a fait plusieurs tentatives de suicide pendant une courte période, mais la situation s’est 

améliorée, puisqu’elle a appris à gérer ses pensées négatives différemment.  

« Avant ça, elle faisait des tentatives de suicide, là elle a comme changé de 
stratégies, puis elle se met en danger autrement. » (Carole) 

« Elle avait vraiment un indice de suicidalité assez élevé. Ça revenait... beaucoup 
trop souvent à notre goût. Elle s’est ratée, dieu merci, toutes les fois. Mais tu sais, 
un moment donné, le psychiatre me disait « ça se peut qu’elle rate son ratage. » 
(Pénélope) 

 

5.3.2.4 L’instabilité 

L’instabilité a été rapportée par quatre répondants, et ce, tant dans la vie personnelle, 

conjugale, familiale que professionnelle de leurs filles. Alors qu’elle est présente dans la 

gestion de l’émotivité pour certaines, il s’agit plutôt d’instabilité relationnelle ou 

professionnelle pour d’autres. Ainsi, la moitié des personnes participantes ont rapporté que 

leurs filles vivaient fortement leurs émotions et qu’elles avaient de la difficulté à les gérer. À 

leurs yeux, cette instabilité émotive engendrait des conséquences conjugales et familiales. 

De son côté, Antoine mentionne que sa fille est instable au niveau professionnel, ce qui 

engendre des changements professionnels fréquents. 

 « C’est toute son émotivité, elle n’est pas capable de gérer ça. Elle ne gère pas 
ça. Aussitôt qu’elle a une émotion... Faudrait toujours qu’elle soit heureuse, 
aussitôt qu’elle n’est pas heureuse, c’est le malheur pour tout le monde. C’est 
nous qui supportons ça. C’est comme nous-autres qui trouvons des solutions pour 
elle. » (Kate) 
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« Beaucoup beaucoup d’instabilité. Je le vois du côté du couple, du côté de 
l’emploi, c’est... ce qui est frappant. » (Antoine) 

« Instabilité émotionnelle. Puis élevée. Instabilité émotionnelle élevée. Élevée. 
Ça fait que. Oui. Ça m’inquiétait pour mes petits-enfants. » (Karine) 

 

5.3.2.5 L’effort pour éviter les abandons 

 D’autres manifestations, comme l’effort pour éviter les abandons, sont mentionnées 

dans le discours de la moitié des personnes participantes. Cet effort pour éviter les abandons 

se présente principalement par le fait de mettre fin à une relation, qu’elle soit amicale, 

amoureuse ou familiale, avant que l’autre personne ne le fasse. Ce comportement peut mener, 

comme le mentionne Antoine, à de l’isolement de la part de l’individu, qui coupe tous les 

contacts avec son entourage.  

« Elle a éliminé beaucoup de monde autour d’elle. Là elle a éliminé toute ma 
famille. Elle a toute éliminé la famille de son père. Elle a toute éliminé ses amies. 
Là, il lui en reste une amie. » (Kate) 

« L’isolement. Tu n’es pu capable de la texter. Ses amis sont là : « ouin elle ne 
répond pu ». Elle s’isole de tout son monde. Il y en a qui la voyaient, puis elle 
fait comme si elle ne les connaissait pas. C’est vraiment l’isolement je te dirais. » 
(Antoine)  

 

5.3.2.6 Les autres manifestations 

D’autres manifestations, comme les crises de colère, le sentiment de vide et les 

idéations persécutoires, ont été nommées plus rarement par les répondants. D’une part, 

Karine est la seule à avoir faire allusion aux crises de colère pendant son entrevue. Elle 

explique que sa fille exprime de fortes colères, qui l’ont même déjà menée à cesser d’adresser 

la parole à son fils.  
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« Des colères. Ouais. Des colères, des colères, des colères. Ah oui, dans tous ses 
états. Un moment donné, elle a même arrêté de parler à un de ses fils » (Karine) 

 

  En ce qui concerne le sentiment de vide et les idéations persécutoires, Josée souligne 

que sa fille, lors de certaines crises, ressent une grande souffrance intérieure qu’elle qualifie 

de vide. L’idéation persécutoire, se traduit, chez sa fille, par le fait qu’elle se sent souvent 

observée et jugée par les autres. Ce sentiment de jugement a été observé par sa mère, dès son 

jeune âge. Elle prend maintenant de la médication qui aide à diminuer les symptômes de ces 

idéations persécutoires. 

 « C’est plus la souffrance intérieure qu’elle a. Puis quand elle a des grosses crises 
puis qu’elle me dit qu’elle se sent vide par en-dedans, qu’elle se sent mal puis 
qu’elle se tord quasiment. Je vois bien qu’elle n’exagère pas. Je le vois parce que 
depuis qu’elle est toute petite, elle a des... des pics de crises! […] Elle a beaucoup 
beaucoup d’idées paranoïaques, elle a toujours l’impression que quelqu’un la 
regarde... qui trouve qu’elle a ci ou qu’elle à ça de pas correct. Je lui dis : « calisse 
toi de tout ce que les autres pensent de toi ». Mais ça ne sert à rien... Avec la 
nouvelle médication, c’est un peu moins présent pour l’instant. Je trouve que 
c’est une belle période depuis un bout de temps, il n’y a pas trop de crises. » 
(Josée) 

 

 Bien que cette manifestation ne soit pas intégrée aux critères diagnostiques du TPL, 

trois répondants ont déclaré que leurs filles faisaient de l’anxiété. Cette anxiété se présente 

de différentes façons chez les filles des répondants. Alors qu’elle prend davantage la forme 

de crises de panique chez certaines, d’autres semblent vivre de l’anxiété au quotidien. Cette 

anxiété peut avoir des conséquences dans toutes les sphères de la vie des personnes TPL 

selon les personnes participantes. Deux répondantes ont toutefois mentionné que l’anxiété de 

leur enfant avait diminué au fil du temps. 
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« Une anxiété sévère. Moi je pense que c’est plus de l’angoisse là. Ça la pogne, 
ça l’étouffe. C’est la peur de perdre un emploi. C’est sûr que c’est anxiogène pour 
tout le monde. Mais elle ça va... Puis des crises de panique. Elle fait des crises de 
panique. Ça fait que... ouais c’est comme ça que ça se manifeste. » (Karine) 

« Elle est beaucoup moins anxieuse qu’elle l’était mais elle a encore... beaucoup 
de moments d’anxiété. C’est juste quand on connaît des gens qui vivent de 
l’anxiété qu’on comprend à quel point ça peut être paralysant tu sais. Moi je.... je 
l’ai lu.... Mais de voir à quel point ça peut paralyser quelqu’un...qui n’arrive pas... 
à prendre une décision, sortir de la maison, marcher, aller au parc... » (Josée) 

 

5.4 Le déroulement du diagnostic 

Cette section porte sur le déroulement du diagnostic du TPL de l’enfant des 

répondants, c’est-à-dire leurs réactions à la suite du diagnostic, le soutien reçu à ce moment-

là et l’aide apportée à leur enfant.  

 

5.4.1 Les réactions des parents à la suite du diagnostic 

Les réactions des personnes participantes lorsqu’ils ont appris le diagnostic de leurs 

enfants ont été plutôt similaires. À cet égard, plus de la moitié des répondants ont démontré 

beaucoup de soulagement dans le fait de finalement comprendre les attitudes et les 

comportements de leur fille. Ils ont voulu mieux comprendre en quoi consistait le TPL et 

travailler à améliorer la situation. Un participant a même souligné qu’il n’était pas surpris du 

diagnostic.  

« Tu sais quand tu arrives, bon ok, on a trouvé que c’était ça, bon au moins dites-
moi quoi faire puis c’est quoi qu’on peut faire pour ça. On va consulter, est-ce 
qu’il y a une médication. C’est comme ça qu’on l’a appris. La réaction c’est, je 
n’ai pas fait le saut là, j’étais comme... On était rendu là. Là au moins on sait quoi 
faire. » (Antoine) 

« Dans le sens où une fois qu’on sait ce que c’est... une fois qu’on a accès à des 
ressources bien ça nous aide à comprendre. Puis d’abord, on comprend qu’on 
n’est pas tout seul là. Il y a d’autres gens qui souffrent du même... du même 
problème. » (Pénélope) 
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Une participante a ajouté qu’elle était même contente du diagnostic, d’autant plus 

qu’il faisait en sorte que sa fille accepte finalement de l’aide professionnelle.  

« Puis surtout contente qu’elle accepte de l’aide. Parce que à partir de ça, elle a 
été prise en charge, elle voit un travailleur social, son médecin la rencontre 
souvent. Puis elle a accepté ça. Elle n’avait pas trop le choix là. Puis je pense 
qu’elle voit encore le travailleur social... Alors... Ça c’est bon. » (Karine) 

 

D’un autre côté, une participante explique qu’elle possédait peu de connaissances sur 

le TPL et que sa réaction a été de trouver rapidement des solutions concrètes afin de venir en 

aide à sa fille. 

« Je ne me suis pas arrêtée au diagnostic comme tel je pense. Je me suis arrêtée 
plus à quoi faire puis comment faire pour... trouver des solutions là tu sais. Puis 
ne jamais l’abandonner. » (Josée) 

 

Pour sa part, Pénélope a été surprise par le diagnostic, puisqu’elle n’avait jamais 

attribué les comportements de sa fille à une problématique de santé mentale. Sa fille, de son 

côté, fut soulagée de mieux comprendre ses agissements et les causes de ceux-ci.  

« Je pense qu’elle était soulagée de comprendre pourquoi ça devenait sombre 
comme ça dans son cœur... Parce qu’elle nous disait « c’est plus fort que moi, 
quand ça commence, puis que ça prend de la place puis que ça descend là, puis 
que ça va vite vite vite. » (Pénélope) 

 

En revanche, du côté des effets négatifs, la moitié des personnes participantes ont fait 

ressortir qu’ils avaient remarqué que leur enfant avait parfois tendance, depuis som 

diagnostic, à mettre la faute de leurs comportements sur ce dernier, sans nécessairement 

chercher à s’améliorer.  
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« Ça fait comme lui donner une excuse... Ahh ouais mais c’est mon TPL. C’est 
ce côté-là je dirais que je reprocherais. Ce n’est pas de la faute du diagnostic en 
tant que tel tu sais. » (Antoine) 

« Elle ne s’en cache pas. Elle parle de son trouble de personnalité limite avec 
beaucoup de.... Des fois d’ailleurs peut-être que ça a un bon dos là... son trouble 
de personnalité limite, quand ça fait son affaire. Il faut être réaliste. » (Pénélope) 

 

5.4.2 Le soutien reçu par les parents lors du diagnostic du TPL 

À la suite du diagnostic, trois répondants déclarent avoir reçu les informations 

nécessaires de la part des professionnels de la santé ainsi que du soutien. 

« Nous on a été très épaulés. Je ne suis pas surprise quand je lis que les gens n’ont 
pas de services. Je les crois. Mais ce n’est pas la situation que nous on a vécue. 
Suzanne est allée plusieurs fois à l’hôpital, entre 2016 et 2017. Soit elle y allait 
parce qu’elle disait « il faut que j’y aille, ça va me faire du bien » ou... elle 
attentait à sa vie puis là... elle se retrouvait là... pas malgré elle, parce qu’elle 
avait posé un geste pour y aller. Puis à chaque fois, on a eu beaucoup de 
services. » (Pénélope) 

 

À l’inverse, une participante explique n’avoir reçu aucune information de la part du 

psychiatre à la suite du diagnostic. Afin de mieux comprendre le trouble vécu par sa fille, 

elle a donc dû s’informer de façon autonome, en faisant des lectures sur le sujet. 

« Zéro, puis une barre. Ouais. Pour les parents... Elle a fait deux fois le centre de 
jour qu’ils appellent, en psychiatrie, ils ont beaucoup d’aide, ils ont des groupes 
de soutien, ils ont des psychiatres, mais pour la famille, ils n’ont rien. » (Carole) 

 

Les deux dernières personnes participantes n’étaient pas présentes lors du diagnostic 

de leur enfant et ne connaissent donc pas les informations qui ont été transmises à ce moment.  
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5.4.3 Le soutien fourni par les parents à leur enfant TPL 

Du côté de l’aide apportée par les parents, le soutien émotionnel est identifié par la 

majorité des personnes participantes. Selon eux, cette aide passe principalement par de 

l’écoute, le développement d’un lien de confiance et le fait de guider la personne TPL vers 

les ressources adéquates en cas de besoin. 

« Des fois, elle était 2-3 mois sans me parler puis elle m’appelait, viens me 
chercher en pleurant ça ne marche pas. C’est beau, j’arrive. En tant que parents, 
notre porte est toujours ouverte. » (Antoine) 

« Je fais de l’écoute intensive (rires) Mais tu sais, comme je disais, je ne suis pas 
sa thérapeute, je ne peux pas intervenir là. Puis ce n’est pas ça que je veux faire 
non plus. Mais je veux qu’on ait un lien de confiance, puis qu’elle soit capable 
de me parler quand ça ne feel pas. Ça sort comme ça sort. » (Carole) 

 

 Deux répondants ont affirmé apporter de l’aide financière à leur fille. En effet, 

Antoine explique qu’il le fait, entre autres, en lui achetant des aliments à l’épicerie, tout 

comme Josée.  

« Écoute, j’ai fait beaucoup d’aide financière. Mais tu sais, un moment donné, je 
dis tout le temps à l’épicerie, regarde tout le temps à l’épicerie, je fais la sienne. 
Ça ça duré (soupir) un an, deux ans, je sais pu là. J’ai arrêté de compter. Mais 
j’en ai fait. » (Antoine) 

 

En plus du soutien émotionnel et financier, Josée fournit une aide au quotidien à sa 

fille, en lui apportant une certaine sécurité par sa présence et en l’aidant à mieux s’organiser. 

Elle l’accompagne également à ses rendez-vous, puisqu’elle sait que sa fille n’ira pas si elle 

n’est pas à ses côtés. 

« Parce que en même temps, si je n’allais pas avec elle, elle sautait ses rendez-
vous. Elle n’y allait pas. » (Josée) 
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Selon Pénélope, qui offre du soutien financier et émotionnel à sa fille, l’aide apportée 

est perçue comme étant inhérente à son rôle parental. Pour elle, il est naturel d’offrir son aide 

à sa fille lorsque cette dernière en exprime le besoin. 

« Si elle a besoin d’un petit coup de main financier pour se dépanner. Elle sait 
très bien qu’on va lui donner un coup de main, puis elle nous rembourse après. 
Mon dieu, c’est de l’aide... comment je dirais...C’est comme le reste... c’est de 
l’aide ordinaire. Quand elle a besoin, on est là. Puis émotionnellement, elle sait 
très très bien que si elle a besoin, effectivement, on est là. » (Pénélope) 

 

5.5 Les conséquences du TPL chez les parents 

Cette section énumère les conséquences du TPL sur la vie des parents, qu’elles soient 

physiques, psychologiques, conjugales, sociales ou professionnelles. 

 

5.5.1 Les conséquences physiques 

En ce qui concerne les conséquences physiques associées au fait d’avoir un enfant 

TPL, plus de la moitié des personnes participantes ont mentionné ressentir de la fatigue. Pour 

Carole, ses deux enfants lui demandent beaucoup d’énergie, ce qui l’épuise énormément. 

Pénélope souligne que cette fatigue était surtout présente lorsque sa fille était dans un 

moment critique, où elle a fait plusieurs tentatives de suicide. En plus de la fatigue, elle vivait 

alors beaucoup d’inquiétude, occasionnant une perte de poids et de l’insomnie. Du côté de 

Josée, cette fatigue l’a rendue plus vulnérable à faire des bronchites à répétitions.  

« De mars 2016 jusqu’à octobre 2016, la période qui a été la plus... critique. J’ai 
moins bien dormi. J’ai perdu du poids un peu... J’étais inquiète. Très très inquiète. 
Mais... toute l’aide qu’on pouvait apporter ça... ça me faisait du bien qu’elle 
l’accepte puis ça nous permettait d’avancer puis de comprendre des affaires. Puis 
après ça, j’ai récupéré mon sommeil puis j’ai repris mon poids. » (Pénélope) 
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« J’ai commencé à me fatiguer plus rapidement puis à faire des bronchites à 
répétition... J’étais trop fatiguée. J’arrivais de travailler... en tout cas... 8h30-9h00 
j’étais couchée... Puis de la misère à me lever, j’avais le rhume... mes bronchites 
puis tout ça. » (Josée) 

 

Du côté des deux autres répondantes, elles affirment ne pas avoir ressenti de 

conséquences physiques liées à leur rôle d’aidantes.  

 

5.5.2 Les conséquences psychologiques 

Pour ce qui est des conséquences psychologiques, la plupart des personnes 

participantes soulignent vivre des inquiétudes en raison de leur enfant, et ce, même s’il ne vit 

plus sous leur toit.  

 « Sont toujours quelque part en arrière, puis ils appellent à tout moment, ça ne 
va pas. Ils ont tout le temps de quoi. Je suis la référence fait que... Puis c’est un 
peu ça que je veux, mais d’un autre côté c’est vraiment lourd. Fait que si j’avais 
juste Brigitte ou juste Martin, mais les deux, ensemble, c’est lourd (soupir). » 
(Carole) 

 

Ces inquiétudes sont aussi présentes lorsqu’il est question de projeter leur enfant dans 

le futur. En effet, plusieurs ont fait part que l’instabilité de leur enfant, que ce soit au niveau 

relationnel ou professionnel, les inquiétait beaucoup. 

« Mais ce qu’on va chercher c’est la stabilité. Ça c’est sûr c’est... c’est... c’est ça 
mon inquiétude. Garder un emploi tu sais. Un chum... si elle en veut un il n’y en 
a pas de problème, mais c’est de faire la part des choses avec un chum. Tu as un 
chum, tu gardes l’indépendance aussi. Tu gardes ta personnalité. Tu sais ce n’est 
pas tout... Tu ne deviens pas une autre personne parce que tu as un chum ou une 
blonde. Faut tout le temps que tu fasses la part des choses. Fait que c’est un petit 
peu ça les inquiétudes... La stabilité au niveau du travail, la stabilité au niveau 
des relations avec les personnes. » (Antoine) 
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Antoine ainsi que Josée disent vivre beaucoup de stress en raison de leur enfant. 

Carole ajoute même qu’elle doit prendre une médication pour cette raison, alors qu’elle 

estime ne pas être une personne de nature anxieuse. Elle vit beaucoup de pression en raison 

du fait qu’elle considère être la personne à qui tout le monde demande de l’aide.  

« Non tu sais je me connais, je sais quand ça va moins bien. Ou c’est sur le bord 
de déraper. Tu sais, quand tout le monde se fie un peu sur toi, ce serait mieux que 
toi tu ne tombes pas » (Carole) 

 

Dans le même ordre d’idée, Josée et Karine expliquent qu’elles doivent lâcher prise 

pour se protéger, car bien qu’elles puissent aider leurs filles, elles ne peuvent pas les sauver.  

« De l’inquiétude, de l’inquiétude. Souvent, souvent. Puis tu vois, l’inquiétude 
jusqu’à me dire : je ne peux rien faire, je lâche prise. Faire ce que j’ai à faire, par 
exemple. Faire ce que j’ai à faire. Puis lâcher prise sur ce que je ne peux pas faire. 
Ça m’a amenée là. Ça m’a amenée là. Ça je te dirais que ça fait au moins une 
dizaine d’années que c’est comme ça. Arrêter de m’en faire parce que ce n’est 
pas tout le temps dramatique. Il y avait des bonnes périodes aussi. » (Karine) 
 

Un participant a déclaré avoir vécu de la déception, voire un sentiment de deuil vis-

à-vis de sa relation avec sa fille. À la suite de mensonges répétés, il s’est senti trahi. Au 

moment des faits, alors qu’elle quittait le domicile familial, il croyait que la relation était 

terminée. Malgré tout, il n’hésite pas, encore aujourd’hui, à venir en aide à sa fille lorsqu’elle 

en manifeste le besoin. 

« C’est ça tu disais manifestation du sentiment de deuil. Puis la dernière fois 
qu’elle est partie c’était... J’étais tellement insulté d’avoir été trompé. J’étais 
tellement déçu je disais elle rit de nous, elle nous a trompés, elle est partie puis 
elle... Tu sais là, tu te dis, c’est fini, c’est terminé. J’ai assez donné. Mais je dis 
ça puis, quelque part quand le téléphone sonne... tu es parent hein. » (Antoine) 

 

Bien qu’elles aient vécu des situations difficiles, deux répondantes soulignent qu’elles 

n’ont pas ressenti de conséquences psychologiques négatives liées à leur rôle d’aidantes. Au 
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contraire, elles font même ressortir des points positifs en lien avec leur santé mentale, 

notamment en ce qui concerne un travail introspectif qui a engendré des changements les 

amenant à grandir et à percevoir le côté positif des événements.  

« Mais mentalement beaucoup. Ça me rendue très triste. Mais par contre, en 
même temps, ça m’a fait cheminer beaucoup aussi. Ça m’a poussée beaucoup 
vers d’autres choses. Fallait que je change des choses. J’ai encore besoin d’en 
changer, on a toujours besoin d’en changer hein. C’est ça qui est dur... qui n’est 
pas toujours facile. Mais... Non, je ne regrette rien là... Tu sais, ça été... 
aujourd’hui, c’est moins dur. Ça n’affecte plus ma vie. Plus maintenant. « (Kate) 
 
« Je pense que ça... j’ai une propension à voir le positif partout. Après le négatif, 
après qu’on soit sorti d’une crise... peu importe ce que cette crise-là va être, je 
vais essayer de trouver du positif. » (Pénélope) 
 

5.5.3 Les conséquences sur la vie conjugale 

Les conséquences du TPL sur la relation de couple des répondants sont perçues 

différemment par ces derniers. La moitié des parents mentionnent que le fait d’avoir à vivre 

cette épreuve en couple leur a permis de s’épauler et de rester soudés malgré les difficultés. 

Dans ce contexte, le partenaire est devenu une source de soutien, bien que des conflits aient 

pu être présents à certains moments dans l’histoire de vie conjugale.  

« Ça fait qu’on a une grande complicité, moi puis mon mari, on est bien appuyés 
l’un sur l’autre, ce qui nous permet souvent de passer au travers, mais des fois 
c’est lourd. Mais on se chicane pu pour les enfants, ça a arrivé beaucoup là, mais 
on a fait chacun nos bouts de chemin... Mais je pense qu’une chance qu’on s’a, 
parce que tout seul là ce serait... même si, même si des fois il ne dit rien, il est 
juste là. Je le sais que je ne suis pas toute seule. » (Carole) 

« C’est positif comme expérience de couple parce que vraiment on a l’impression 
tous les deux qu’on a passé à travers quelque chose. Parce que... avoir peur de 
perdre son enfant là... moi je n’ai jamais vécu rien de pire que ça là. C’était... à 
chaque fois là... Il y a eu plusieurs, plusieurs, plusieurs, plusieurs fois. Ça fait 
qu’à un moment donné, si elle n’a pas fait huit tentatives de suicide en dedans 
d’une année, elle en n’a pas faite une. Fait que ça revenait souvent. Puis c’est ça. 
Il venait à l’hôpital avec moi. On allait la voir au département D9 puis... On 
l’encourageait. Puis on faisait ça en équipe là. » (Pénélope) 
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 D’un autre côté, plus de la moitié des personnes participantes soulignent que la 

situation de leur enfant a eu des effets négatifs sur leur relation de couple. Pour deux 

répondants, cette influence négative est plutôt indirecte. Malgré le fait qu’ils ne vivent plus 

avec leurs filles, celles-ci demeurent omniprésentes dans leur quotidien et suscitent des 

inquiétudes.  

« C’est sûr que ça affecte l’humeur puis… des fois... tu ferais une activité, ou tu 
partirais un petit weekend, mais ta blonde est inquiète, bon pas de nouvelles, 
appelles dont, puis qu’est-ce qu’elle fait, puis tout ça. Par la bande, c’est sûr que 
ça affecte la vie de couple. Tu sais, quand il y en un des deux qui feel pas, les 
activités ne sont pas très longues. » (Antoine) 

 

 D’autres répondants mentionnent, quant à eux, que les enfants ont été, à plusieurs 

reprises, une source de conflits dans leur relation de couple.  

« Ça été affecté parce qu’on s’est souvent chicané, chicané à cause des enfants. 
On ne voyait pas l’éducation de la même manière. Puis mon conjoint était plus 
rigide, moi j’étais plus à faire confiance. Puis mon dieu que oui il y en a eu des... 
des conflits à cause... beaucoup plus à cause d’elle. » (Karine) 

 

5.5.4 Les conséquences sociales 

En ce qui concerne les conséquences sociales, certaines personnes participantes 

rapportent des effets positifs ou négatifs liés à leur rôle d’aidants, alors que d’autres ne 

perçoivent pas de conséquences à ce niveau. Pour ce qui est des effets négatifs, une 

répondante rapporte que ses proches connaissent la situation de sa fille. Pour cette raison, ils 

se renseignent parfois concernant l’état de santé de cette dernière. Bien qu’elle comprenne 

que les intentions de son entourage soient bienveillantes et légitimes, elle n’apprécie pas 

d’être questionnée de la sorte, surtout dans les moments plus difficiles. 
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« C’est sûr que quand, quand on rencontre des amis, de la famille, ils s’informent 
de ce qu’on fait mais ils s’informent aussi des enfants! Quand ça ne va pas comme 
là là, bin c’est tannant tu sais. T’aimerais mieux...[...] On en parle, on dit que ça 
feel moins bien de ce temps-ci, que c’est plus rock’n roll. Pas obligé de rentrer 
dans les détails! Mais le monde s’informe. Puis c’est légitime! Ils font ça pour 
être fins! Mais, ce n’est pas plaisant! » (Carole) 

 

Pour ce qui est des conséquences positives, un répondant a rapporté que le TPL de sa 

fille avait entraîné des répercussions bénéfiques dans sa vie sociale. En effet, pour surmonter 

certaines périodes difficiles vécues avec sa fille, il s’est plongé dans différentes activités 

sportives et professionnelles lui permettant de socialiser et de se changer les idées. 

« Écoute, je ne peux pas dire, d’ailleurs, c’est les affaires sociales moi qui m’ont 
sauvé. Je suis un petit peu hyperactif, fait que moi le travail, l’entraînement, c’est 
ça qui me tient. Pour moi, c’est comme l’effet contraire, du côté social, ça m’a 
pas... ça m’a comme poussé à... m’occuper puis à me changer les idées un peu. » 
(Antoine) 

 

La majorité des personnes participantes ne vivaient pas de conséquences sociales au 

moment de l’entrevue, bien qu’elles aient pu être présentes dans le passé. Ainsi, deux 

répondants expliquent que les répercussions négatives associées au TPL de leurs filles se sont 

atténuées depuis qu’ils ne vivent plus au même domicile que celles-ci. Dans ce contexte, les 

tensions et les conflits sont moins présents lorsque des membres de l’entourage viennent à la 

maison. 

« Quand elle était ici dans la place là. C’était difficile... vu qu’elle ne m’aimait 
pas... elle faisait toujours des critiques. Puis c’était toujours des critiques. Puis 
des fois ça devenait difficile. Des fois je le sentais dans le regard des gens. Tu 
sais des gens qui étaient plus proches d’elle... je le sentais. Il y avait comme une 
retenue, un recul, ça ça m’a touchée plus. Là, maintenant qu’elle est loin, je le 
sens moins. C’est correct. » (Kate) 
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Ensuite, deux répondantes mentionnent que le diagnostic de TPL de leur fille n’a pas 

eu d’impact sur leurs relations interpersonnelles. Elles estiment que les membres de leur 

réseau social sont compréhensifs et que les liens avec eux se sont poursuivis comme avant.  

« Elle a eu l’occasion d’en parler avec eux. Puis elle partageait ce qu’elle avait 
vécu... Il y avait beaucoup d’écoute... Puis dans notre cercle d’amis proches, c’est 
la même chose, j’ai des amis moi qu’on se connaît depuis l’université alors... nos 
enfants on les a tous vus grandir. Puis... non je ne pense pas que personne a fait... 
Suzanne... on les invitera pas, Suzanne elle est trop tannante. Non, ça pas.. en 
tout cas pas que je sache. » (Pénélope) 

 

5.5.5 Les conséquences professionnelles 

Finalement, deux personnes participantes ont mentionné l’impact de leur enfant sur 

leur emploi. Pour la première participante, le fait d’avoir une fille atteinte de TPL a eu des 

répercussions négatives puisqu’elle a dû quitter pour la retraite plus tôt, en raison de la fatigue 

et des conséquences que cela engendrait sur son emploi. Le second participant explique que 

son poste lui permettait d’avoir plus de flexibilité par rapport à son horaire, ce qui faisait en 

sorte qu’il pouvait s’absenter pour accompagner sa fille lors de ses rendez-vous. 

« Ça a affecté ma santé beaucoup... Moi j’ai arrêté de travailler deux ans avant la 
fin. Parce que...ça devenait à la fois... trop difficile... le travail d’enseignante qui 
n’est pas chose si simple que ça... puis les inquiétudes de ma fille avec ça... » 
(Josée) 

« [...] Je suis contremaître, j’ai mon téléphone, j’ai quand même certaines 
disponibilités, des fois elle appelait elle avait un rendez-vous fait que je partais 
de l’ouvrage. J’allais au rendez-vous avec elle, je retournais travailler après. Fait 
que... mon travail me permettait d’avoir une certaine souplesse pour... fait que ça 
ne m’a pas vraiment nuit de ce côté-là. » (Antoine) 
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5.6 Les aspects positifs du rôle d’aidant 

 Cette section identifie les aspects positifs qui ressortent du rôle d’aidant dans le 

discours des répondants. Il est possible de le faire en illustrant ce que les parents retirent de 

leur expérience d’aidant et en faisant ressortir les apprentissages qu’ils estiment avoir faits 

sur eux-mêmes grâce à leur rôle.  

 

5.6.1 Les bénéfices perçus de l’expérience d’aidant 

En ce qui concerne les éléments que les parents retirent de leur expérience d’aidant, 

la moitié des personnes participantes ont expliqué que l’aide apportée à leur enfant leur a fait 

réaliser la force de leurs liens.  

« Je te dirais, la satisfaction, je commence juste à la goûter là tu sais. Ce que je 
me rends compte, c’est que je l’ai toujours aimé ma fille, puis j’ai pu douter de 
cet amour-là. Parce que quand c’est tellement difficile. Mais maintenant, je le 
sais que... Puis elle le sait que je suis là. Elle sait que je suis là. C’est mutuel. » 
(Karine) 

 

Pour certaines mères, leur expérience d’aidantes leur a permis d’avoir une plus grande 

ouverture envers les autres et d’être plus aimantes. D’une part, Kate estime qu’elle porte 

moins de jugements envers les autres et qu’elle est plus sensible et empathique à leur vécu. 

Carole ajoute, de son côté, que son expérience avec sa fille lui a permis d’investir dans son 

éducation en prenant des cours à l’université et acquérant des diplômes. Elle s’est aussi 

impliquée socialement dans des comités en milieu hospitalier, ce qui lui permet d’avoir une 

meilleure compréhension des troubles mentaux. 
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« Le plus positif... c’est que je suis plus aimante envers les personnes, je n’ai plus 
de jugements à porter. Je suis plus sensible... plus sensible aux malheurs des 
autres. Ça m’a apporté beaucoup dans ce sens-là. Puis je suis très contente de 
l’avoir. Parce que quand j’étais plus jeune, j’étais plus facile à juger. Mais là je 
ne suis plus là, je ne suis plus dans ça. » (Kate) 

 « De l’implication, au niveau social, dans le comité des usagers. C’est pour faire 
des changements, pour eux-autres que je m’implique dans ça. Moi je n’ai rien à 
y gagner là. Je perds un après-midi de travail par mois... pour aller là... puis c’est 
bénévole. Fait que je n’ai rien à y gagner. C’est juste pour... Si personne ne bouge, 
bien il ne se passera rien » (Carole) 

 

Pour Pénélope, son vécu lui a permis de réaliser qu’il est possible de se sentir démunie 

en tant que mère face à une situation impliquant ses enfants et qu’il est important d’accepter 

l’aide offerte.  

« D’abord, que comme parent, à la base on n’a pas beaucoup de ressources. 
Comme parents. On n’a pas beaucoup de ressources quand on ne connaît pas ce 
milieu-là, puis qu’on n’a pas étudié dans ça je dirais ou qu’on n’a pas été 
confronté à ça avant. On est assez démuni. Par contre, si on est prêt à avoir de 
l’aide, puis si on est prêt à s’en remettre à d’autres aussi. » (Pénélope) 

 

5.6.2 Les apprentissages liés au rôle d’aidant 

Les répondants estiment que leur rôle d’aidant leur a permis de faire de nombreux 

apprentissages. Ainsi, quatre répondants ont déclaré que leur expérience leur a fait prendre 

conscience de leur résilience. Ils sont désormais plus conscients de leurs forces et doutent 

moins de leurs capacités à faire face à l’adversité.  

« J’ai appris que, que j’étais capable (rires). J’ai appris que, tu sais des fois on a 
peur de l’adversité, on a peur de ne pas réussir. On a peur de ne pas être capable. 
Moi j’ai appris. Avec ça j’ai appris, je sais que je suis capable de passer à travers 
de plusieurs épreuves. J’ai comme une certaine force. J’ai comme découvert une 
force en moi qui fait que je suis capable de comprendre mes amis. C’est 
beaucoup. Vraiment ça l’a amélioré ma personne. J’ai vraiment amélioré ma 
personne parce que j’ai vécu ça. Ce sont mes enfants qui m’ont fait devenir une 
meilleure personne. » (Kate) 
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 « Qu’est-ce que j’ai appris sur moi-même. Que je suis une personne 
excessivement résiliente, que des fois je vais me sentir moche une couple de 
jours, mais que je vais rebondir puis que je vais me servir de ça pour rebondir. 
Bien que je suis intelligente. Sans vouloir me prendre pour un autre là. Si j’avais 
été à l’école à vingt ans, je ne sais pas où je serais rendue maintenant. » (Carole) 

 

5.7 Les stratégies d’adaptation employées par les parents 

Les stratégies d’adaptation peuvent être utiles pour faire face à une situation 

stressante. Dans le cas des parents qui ont un enfant TPL, ces stratégies sont utilisées dans 

trois contextes, soit pour faire face aux comportements de leur enfant, pour gérer leur propre 

anxiété ainsi que pour surmonter différentes épreuves. Cette section porte donc sur ces trois 

thèmes, tout en abordant le soutien formel et informel dont les répondants disposent.  

 

5.7.1 Les stratégies pour faire face aux comportements de leur enfant 

 Les manifestations du TPL diffèrent chez les enfants des parents ayant participé à 

cette étude. Les stratégies adoptées pour faire face à leurs comportements sont donc tout aussi 

diversifiées. Malgré cette diversité dans les stratégies déployées, la majorité des personnes 

participantes ont déclaré avoir recherché des informations au sujet du TPL après le diagnostic 

de leurs filles. Ainsi, par le biais de lectures, de visionnement de vidéos, de consultations 

auprès d’intervenants ou de cours universitaires en relation d’aide, ces répondants ont jugé 

bon d’améliorer leurs connaissances sur le TPL. Ils estiment que ces nouvelles connaissances 

les aident à mieux comprendre la réalité de leurs filles, afin de mieux les accompagner dans 

les épreuves qu’elles traversent. 
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« Même maintenant, je lis encore beaucoup là-dessus. J’écoute des vidéos, 
j’écoute des conférences, c’est un trouble qui est très difficile à mettre dans une 
boite... ça dépend un peu de la personne tu sais. Puis ils ont différentes façons de 
se mettre en danger. Puis c’est la même chose pour elle. Elle ne comprenait pas 
trop mais... à lire bien là, on voit bien que c’est compliqué pour elle, à vivre avec 
ça, je vois bien que c’est douloureux par bout, ce n’est pas facile. Pour elle, ce 
n’est pas facile. » (Carole) 

« Je travaille beaucoup ma relation à ma fille en thérapie aussi tu sais. Je suis 
thérapeute. Mais pour être thérapeute je suis obligée de faire de la thérapie moi-
même (rires). Alors je m’occupe de mes problèmes, depuis très, très longtemps, 
je consulte. Tu sais, on parlait tantôt de comment je me sentais 
psychologiquement. Bien... Tout ça, c’est sûr que je suis toujours allée chercher 
de l’aide. Ça fait que... je ne suis pas restée isolée à me morfondre avec ce 
problème-là. En parler puis essayer d’améliorer avec elle, mais en tout cas, avec 
moi-même. » (Karine) 

 

En revanche, les autres stratégies employées par les parents dépendent des 

comportements de leurs enfants et des situations dans lesquelles ils se retrouvent. Malgré les 

différentes stratégies utilisées, le but de chaque participant reste le même, soit de contribuer 

au bien-être de leur enfant. Pour plus de la moitié des personnes participantes, cet objectif 

implique un éloignement temporaire avec leur fille, d’une durée différente pour chacune. 

Cette mise à distance peut être mise en place à long terme, ou encore de façon plus ponctuelle, 

notamment lors de voyages à l’étranger afin de se changer les idées. Pour Karine, cette 

distance se manifeste par le fait d’établir des limites expliquant à sa fille qu’elle ne veut pas 

qu’elle communique avec elle seulement lorsqu’elle ne va pas bien. 

« Moi je suis quelqu’un qui a toujours aimé voyager, ça fait que c’est certain 
qu’on a quand même continué...on a voyagé ensemble, mon compagnon puis 
moi. Quand on partait, il y avait quelqu’un qui... supervisait. Supervisait, on va 
appeler ça de même, ou qui était disponible, puis bon. Ça été très important. Les 
voyages. Parce que quand on embarquait dans l’avion, on disait « on laisse tout 
là, on n’en parle même pas ». Puis on appelait juste une fois, puis après sa sœur 
était là, on parlait au téléphone puis ça s’arrêtait là. Puis en voyage, on n’était pas 
juste assis à quelque part. On a fait beaucoup beaucoup de promenades en mer, 
on a fait beaucoup d’apnée, puis de promenades en forêt. Fait qu’on était actif. » 
(Josée) 
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« Je vais dire que ça été de mettre des limites. Puis quand j’ai dit que tu 
m’appelles toujours quand ça va mal. Bien c’était une limite pour moi. Appelle-
moi de temps en temps quand ça va bien. Puis ça je lui ai verbalisé. Que je 
trouvais ça vraiment difficile. De l’entendre tout le temps dans ces moments-là. 
Que je trouvais ça pénible. Puis, c’est vrai. Je trouvais ça pénible. Puis après ça 
j’étais bouleversée pendant quelques heures tu sais. Ça été plus en mettant des 
limites. » (Karine) 
 

Dans le même ordre d’idées, la moitié des personnes participantes rapportent qu’elles 

doivent tenter de lâcher prise et se rappeler que les décisions de leurs enfants ne leur 

appartiennent pas, surtout depuis que leurs filles ont atteint l’âge adulte. À cet égard, les 

répondants expliquent que, malgré l’aide qu’ils apportent à leurs enfants, ils ne sont pas 

responsables de leurs choix et de leurs actions. Cette posture est toutefois difficile par 

moments, puisque leurs enfants adoptent des comportements à risque devant lesquels il peut 

être complexe de ne pas réagir. Malgré tout, ces répondants estiment être davantage en 

mesure de faire preuve de détachement afin de préserver leur propre santé mentale. 

« À l’adolescence, c’était tel que tel, mais je trouve que depuis qu’ils sont adultes, 
c’est une coche de plus! Parce que, à l’adolescence, tu peux toujours dire : non 
c’est défendu. Mais là, tu as un espèce de lâcher-prise qu’il faut que tu apprennes 
à faire parce que bien ce sont ses décisions, c’est une adulte! [...] Tu sais c’est la 
coche de plus quand ils sont adultes. Tu sais quand ils sont ados, tu tires la corde 
au pied. C’est un peu l’image que j’avais d’eux autres tu sais. Comme un chien 
fou là, tu le lâches puis il a la bedaine à terre puis il court comme un perdu là! 
Mais... adulte tu n’as plus ça, cette espèce de laisse-là qui dit woah. C’est dur... 
de pas avoir le contrôle puis de juste dire regarde je vais juste ramasser quand ça 
va être le temps. C’est ça, tu les regardes se péter la face puis tu ramasses après! » 
(Carole) 

« Puis une autre des stratégies d’adaptation ça été d’essayer de travailler sur 
l’idée que ça nous appartenait pu là... Que si jamais il arrivait le pire, qu’on n’était 
pas responsable de ça. Ça ce n’était pas évident par exemple. Moi je me souviens 
être entrée dans sa chambre quelques fois, puis de me dire s’il fallait qu’elle ne 
revienne plus. C’est le bout qui m’a demandée le plus d’ouvrage. Je ne suis pas 
sûr que je l’ai fait comme il faut. Parce que... je ne pense pas que je lâcherais 
prise là-dessus. Mais bon, sur le coup on essaie de... Fait que je pense que c’était 
ça les stratégies d’adaptation. » (Pénélope) 
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Ensuite, la majorité des répondants ont souligné qu’ils apportaient du soutien 

émotionnel à leurs enfants, tant par leur présence auprès d’eux que par le fait d’installer un 

filet visant à assurer leur sécurité. Par exemple, Pénélope s’assure de demeurer en contact 

avec les amies de sa fille, afin que celles-ci puissent lui venir en aide au besoin. Le fait de 

créer un réseau d’entraide autour de sa fille lui permet de se dégager l’esprit, en partageant 

son rôle d’aidante avec des personnes en qui elle a confiance. Pour sa part, Josée garde le 

contact avec sa fille et l’accueille chez elle, peu importe ses fréquentations et son mode de 

vie. Elle estime que ce lien permet à sa fille d’éviter de se retrouver en situation d’itinérance, 

même si elle est souvent en désaccord avec ses choix. 

 « Ensuite, ses amis aussi. Les filles dont je parlais tantôt, Messenger, on avait un 
petit groupe là puis... on communiquait. Moi je communiquais avec elle pour leur 
dire... puis quand Suzanne les appelait pour... ou communiquait avec elles pour 
dire... bien je feel pas, il y en aurait tu une qui viendrait. Bien il y en avait toujours 
une qui venait. Ça c’était... c’était vraiment particulier là. Alors, tu sais on a 
essayé d’installer le filet de sécurité autour. On a travaillé à ça. Ça c’était une 
stratégie d’adaptation parce que... en quelque part on voulait être capable de 
dégager notre esprit aussi... De pas avoir l’impression que tout repose sur nous. » 
(Pénélope) 

 
« Fait que là on a eu comme toutes sortes d’étapes, toutes sortes d’affaires 
incroyables... J’ai accepté qu’un gars qu’elle avait rencontré... bien je dis que j’ai 
accepté, pour qu’elle reste autour, puis d’une certaine manière je savais qu’elle 
était à la maison puis pas dans la rue. Parce que lui... il... il nettoyait avec elle, à 
l’occasion, il nettoyait les vitres aux lumières à Montréal puis... il vivait dans des 
affaires toutes croches pendant 2-3 jours. Mais là, elle revenait à la maison puis 
je lui faisais de la soupe, puis elle dormait une journée... puis bon. Je tenais à 
garder le contact absolument parce que je me disais, si je la perds dans la rue.... 
j’avais vu des affaires puis je n’aimais pas ça. » (Josée) 
 

 

Ensuite, plusieurs répondants mentionnent qu’ils conseillent à leurs enfants d’aller 

chercher de l’aide psychologique, que ce soit à l’hôpital ou dans les organismes d’aide. Ils 

estiment qu’ils ne peuvent pas prendre la responsabilité du bien-être de leurs filles, mais ils 

cherchent tout de même à les orienter vers des ressources susceptibles de leur venir en aide. 
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« Ça fonctionne quand elle veut mettre du sien. Ce n’est pas moi qui la guéris. 
C’est elle, c’est elle qui fait le travail, ce n’est pas moi. Moi je peux juste 
saupoudrer une idée de temps en temps. [...] Mais tu sais peut-être qu’on pourrait 
regarder peut-être que, peut-être que l’urgence ça serait, ça serait une option. 
Peut-être qu’appeler le 811, ça serait une option! Elle va en faire 3-4 avant, mais 
elle va finir par y aller parce que c’est la meilleure option! » (Carole)  

 
« Je discute avec puis ... j’essaie de la motiver. J’appelle puis tu sais, c’est rendu 
que je les connais un petit peu... J’appelle bon là tu vas aller rencontrer du monde. 
Fait que... ça se passe à l’intérieur dans la tête là, tu ne peux pas... Puis tu sais... 
j’ai comme appris là... Tu sais quand tu penses que tout est correct, que tout est 
bien stable bien tu t’aperçois que oups. Fait que je suis comme craintif. » 
(Antoine) 
 

En plus du soutien qu’elles cherchent à obtenir pour leurs filles, deux répondantes 

mentionnent qu’elles utilisent les outils transmis par les intervenants pour les aider dans leur 

rôle parental. Ne sachant pas toujours comment se positionner vis-à-vis de leurs filles, 

l’accompagnement d’un professionnel de la relation d’aide leur a permis de ventiler par 

rapport à leur vécu, tout en développant certaines habiletés de communication. Elles se 

sentaient ainsi validées dans leurs actions et mieux soutenues dans leurs décisions. 

« Suzanne à un moment donné était suivie par un psychiatre, par un psychologue. 
Et nous les parents, on avait aussi un psychologue, qui faisait partie d’une équipe 
multidisciplinaire puis qui nous aidait à ajuster nos agirs par rapport... puis qui 
nous validait aussi. Tu sais des fois on disait « oui mais, quand elle fait ça, je 
peux-tu dire ça, je peux-tu faire ça... » On a eu six séances avec ce psychologue-
là, qui travaillait avec les deux autres professionnels. Fait que c’était soutenant, 
c’était positif là... vraiment là à tous points de vue. » (Pénélope) 
 
« Au début je voyais le travailleur social à toutes les semaines. Puis après on a 
passé aux deux semaines. Ça duré quand même plusieurs années. Après ça on a 
passé aux trois semaines. On a fait 1-2-3 là. Mais ça l’a été tout le temps qu’elle 
a été chez nous. Je voyais le travailleur social. » (Josée) 

 

Finalement, malgré le fait qu’elle tente de responsabiliser davantage son enfant, Josée 

fait quelques tâches à sa place. Par exemple, elle a complété la déclaration de revenus de sa 

fille à quelques reprises, afin de s’assurer que celle-ci ne perde pas des sommes auxquelles 
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elle a droit. Elle agit ainsi pour diminuer son anxiété, car elle sait que sa fille ne s’occupera 

pas de certaines tâches importantes alors qu’il est dans son intérêt de le faire.  

« Moi, je ne suis pas encore rendue à l’idée que comme mère, je peux la laisser 
itinérante dans la rue, tu sais. Puis... là pas de déclaration de revenus, il y a des 
sous qui ne reviendront pas...Finalement, j’ai ramassé tous les papiers, puis j’ai 
dit je vais la faire. Fais juste cheker, fais juste cheker l’argent qui te revient pour 
ton crédit d’impôt, puis tout ça. Je fais ça une couple de fois. Ça m’arrive que je 
dise viens on va... Je le fais... Je le fais assez souvent, parce que je me soulage en 
même temps. » (Josée) 

 

5.7.2 Les stratégies utilisées pour la gestion du stress 

 Du côté de la gestion du stress, certaines techniques ressortent chez les personnes 

participantes, mais plusieurs sont propres à chaque individu. Les stratégies qui ressortent 

davantage sont le fait de pratiquer la méditation ou un sport afin de diminuer le stress, 

contrôler l’anxiété et se changer les idées. Deux répondants prennent aussi une médication 

afin de contrôler leur anxiété et les crises pouvant en découler. Ces trois principales stratégies 

sont illustrées dans le tableau 6. 
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Tableau 6: Illustration des stratégies utilisées pour la gestion du stress 

 

 

5.7.3 Les stratégies employées pour surmonter les épreuves 

Dans le même ordre d’idées, lorsqu’elles doivent affronter des épreuves, les 

personnes participantes ont mentionné utiliser différentes stratégies. Plusieurs parents 

utilisent des stratégies d’adaptation centrées sur les émotions (voir le tableau 7). D’abord, 

Carole déclare que sa technique pour surmonter les épreuves est de s’étourdir en travaillant 

beaucoup et en s’impliquant le plus possible dans différentes sphères de sa vie. Deux 

répondants expliquent qu’ils ont un esprit positif, ce qui leur permet de voir les bons côtés 

dans chaque situation et, donc, de passer plus facilement à travers les épreuves. Finalement, 

le tiers des personnes participantes rapportent recevoir du soutien informel de la part de leurs 

Type de stratégie utilisée Extraits 

La méditation (n=2) « Qu’est-ce que j’ai trouvé comme moyen... J’ai fait 
beaucoup beaucoup de Tai chi. Maintenant je fais du yoga. » 
(Josée) 

La pratique d’un sport 
(n=2) 

« La course c’est un sport d’endurance puis moi je me suis 
remis à la course quand Édith était plus jeune puis qu’on a 
commencé à avoir des difficultés, des rencontres, puis un 
moment donné, j’allais marcher, je me suis mis à courir puis 
tu sais quand tu fais un peu de sport, tu dégages beaucoup 
d’endorphine, ça fait du bien. Ça permet, ça me permet de, 
moi c’est ma façon d’évacuer ça. Un moment donné, je me 
mettais des défis de même puis je faisais des sports 
d’endurance. Ça me faisait du bien. » (Antoine)  

Prise de médication pour 
l’anxiété (n=2) 

« Parce que moi faut que je sois en contrôle de mon moi-
même dans un bureau de médecin, je ne peux pas, faut que 
ça reste là. Fait que... maintenant... je fais des crises d’anxiété 
là... ça ne m’arrivait pas avant, mais maintenant j’en fait. » 
(Carole) 
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proches, que ce soit leur conjoint ou leurs amis. Ils peuvent donc compter sur les personnes 

qui les entourent afin de se confier et obtenir des conseils et du soutien. 

 

Tableau 7: Illustrations des stratégies d'adaptation centrées sur les émotions 

Stratégies d’adaptation 
centrées sur les émotions 

Illustrations 

Avoir un esprit positif (n=2) « Je ne sais pas si c’est de la paresse... d’avoir le bonheur 
facile. Mais en général, ce qui m’aide à traverser une 
épreuve c’est de me dire qu’après ça...Mon père disait tout 
le temps : après la pluie, le beau temps. » (Pénélope) 

Rechercher du soutien 
émotionnel (n=2) 

« Bien, mes amis, mon chum. Le monde autour de moi. J’ai 
besoin beaucoup. J’ai toujours quelqu’un. » (Kate) 
 

Fuir dans le travail (n=1) « Je ne prends pas de temps pour moi, parce que, je dis 
toujours à la blague qu’il y a des dépendances qui sont 
mieux acceptées socialement que d’autres. Le travail en 
étant une. Je travaille beaucoup, ce qui m’évite de penser. 
Donc, je deviens fatiguée. » (Carole) 

 

Une répondante utilise, quant à elle, une stratégie centrée sur le problème, c’est-à-

dire un travail introspectif. Ainsi, Kate a choisi de suivre une thérapie pour travailler sur elle-

même et, ainsi, pouvoir mieux vivre avec la situation de sa fille et accepter qu’elle ne soit 

plus présente dans sa vie.  

« Ça j’ai travaillé beaucoup là-dessus puis... j’ai travaillé beaucoup sur moi-
même pour vivre plus heureuse avec ça. Parce que ça me rendait vraiment 
malheureuse là. J’y pensais, je pleurais. Tu sais là. C’était.... Ça... ça prenait une 
grande partie de ma vie. Mais là maintenant, tu sais, c’est ça...J’en suis venue à 
dire que c’est peut-être un cadeau qu’elle ne vienne plus me voir tu sais. Parce 
que je me sens quand même assez bien là. (Kate) 
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5.7.4 Le soutien formel  

 La grande majorité des personnes participantes ont déclaré avoir déjà utilisé des 

services de soutien formel en lien avec la situation de leurs filles. Antoine, le seul père de 

notre échantillon, est le seul répondant à ne pas avoir fait mention d’un soutien pour lui-

même. En effet, il a déclaré qu’il avait déjà rencontré les intervenants de sa fille, mais 

davantage pour obtenir des précisions sur sa situation et pour recevoir des conseils afin de 

l’aider. Il n’a toutefois pas eu accès à du soutien pour lui venir en aide dans son vécu d’aidant.  

 

Parmi les répondantes ayant bénéficié de soutien formel, plus de la moitié ont côtoyé 

des organismes communautaires qui offrent de l’aide aux familles d’individus ayant une 

problématique de santé mentale ou une dépendance. Deux de ces mères ont participé à des 

groupes de soutien au sein de ces organismes, ce qui a engendré des conséquences positives 

dans leur vie. Elles ont ainsi pu relativiser leurs problèmes en comparant leur situation à 

celles de parents confrontés à des situations plus lourdes. Dans certains cas, les expériences 

des autres parents rencontrés ont fait naître de l’espoir en ce qui concerne leur propre 

situation.  

 « Fait que c’est ça on jase, puis... Mais tu sais, je découvre... Ça m’aide beaucoup 
de voir les parents, parce qu’il y a toujours des cas plus lourds que nous-autres. 
Il y en a tout le temps. Fait que c’est le fun de voir, tu sais il y en a qui s’en 
sortent, même si c’est des cas des fois, très très lourds. » (Kate) 

« Fait que c’est ça, ça j’ai trouvé que c’était encourageant. Puis... j’ai une 
tendance toujours à me comparer, pour me consoler puis je trouve que comme 
trouble de santé mental, ce n’est pas le pire de tous ceux qui peuvent exister. » 
(Pénélope) 

 
En plus de ces rencontres de groupe, Pénélope a pu bénéficier du soutien d’une équipe 

multidisciplinaire pour aider sa fille et lui apporter du soutien. C’est aussi le cas de Josée, qui 
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pouvait rencontrer le psychiatre de son enfant, mais qui consultait aussi un travailleur social 

en parallèle afin de bénéficier d’un soutien pour elle-même. Elle a aussi eu accès à des 

intervenants lorsque sa fille était de passage à la maison Jean Lapointe.  

 « Travailler beaucoup le lâcher-prise aussi comme parent. On nous a aidé là-
dessus aussi...parce que ça faisait partie du problème tu sais... C’est elle, c’est sa 
vie. Il faut qu’elle choisisse les gestes qu’elle va poser en considération de. Donc 
on a eu du support comme parent. Beaucoup à ce niveau-là aussi. Pas à se laisser 
aller parce qu’on ne veut pas laisser aller. Mais à accepter un diagnostic, une 
situation puis une... personnalité avec laquelle elle va vivre toute sa vie, parce 
qu’on nous a bien expliqué qu’elle ne guérirait pas. Ça ne se guérit pas, ce n’est 
pas une maladie. Fait que c’est ça... » (Pénélope) 

« Et puis, moi je voyais le travailleur social à toutes les deux semaines qui était 
en contact avec la psychiatre, pour m’aider moi à gérer ça. » (Josée) 

 

5.7.5 Le soutien informel 

Pour ce qui est du soutien informel, c’est-à-dire du soutien de la part de l’entourage, 

toutes les personnes participantes ont déclaré en obtenir de leurs proches. Ce soutien provient 

majoritairement des membres de leur famille ainsi que de leurs amis. Josée dispose du soutien 

de son conjoint qui l’aide beaucoup puisqu’il a une certaine compréhension de la maladie 

mentale, étant donné qu’il a un fils atteint de schizophrénie qui s’est suicidé. Antoine 

souligne que ses frères et sœurs ont été aidants puisqu’ils ont, eux aussi, des enfants dans la 

même tranche d’âge, et comprennent la réalité d’être parent. Kate, Pénélope ainsi que Karine 

reçoivent du soutien informel de la part de leurs amis ou collègues. Pénélope souligne 

néanmoins que ses contacts avec ses collègues ont diminué en raison de la COVID-19 et du 

télétravail.  

« Puis euh...Mes amis. Mes amis, je n’en ai pas parlé encore là, mes amis moi ils 
m’ont vraiment beaucoup aidée. Puis mes amis aussi, chacun vit ses peines. Puis 
tu sais ça m’aidait... puis ils ont été vraiment d’un grand réconfort. » (Kate) 
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« Si Suzanne m’inquiète. J’ai des amis de bureau extraordinaires. Des filles avec 
qui je travaille, là la Covid nous sépare un petit peu là. Mais... j’ai été très, très, 
très entourée par mon milieu de travail. Des collègues, oui mes amies de filles de 
bureau, mais aussi des collègues masculins qui avaient une autre façon de 
supporter ou de consoler. Qui avaient aussi du vécu, puis qu’on partageait, on 
parlait de tout ça. Comme je garde peu de choses en dedans, je vais facilement 
chercher du support. Puis en fait c’est de l’écoute plus souvent qu’autrement là. 
Parce que... on a été soutenu sur les façons d’agir. » (Pénélope) 
 

Carole a souligné, pour sa part, qu’elle a peu de personnes à qui parler de sa réalité 

dans son entourage, puisqu’il y a une certaine incompréhension dans la population générale 

concernant le TPL. Tout comme Josée, elle mentionne tout de même bénéficier du soutien 

de la part d’un ami qui a un enfant ayant aussi un TPL.  

« Puis là elle nous a présenté puis c’est vrai qu’on s’est trouvé plein d’affinités, 
plein d’affaires qu’on fait! On ne se voit pas souvent là! Mais elle aussi, elle a 
une fille du même âge que ma fille, puis elle sait ce que c’est. Sinon là, c’est 
tellement flou, que le monde ils ne comprennent pas tu sais... » (Carole) 



 

 

 

CHAPITRE 6 

DISCUSSION 

Ce chapitre se penche sur l’analyse des résultats en lien avec les différents objectifs 

de recherche, à la lumière des écrits recensés sur le sujet ainsi que des cadres théoriques 

privilégiés, c’est-à-dire les stratégies d’adaptation de Lazarus et Folkman (1984) et 

l’expérience de soutien de Szmukler et al. (1996). En guise de rappel, mentionnons que le 

premier objectif de recherche consiste à identifier les différents stresseurs vécus par les 

parents d’un enfant adulte ayant un trouble de la personnalité limite (TPL). Le second vise à 

décrire les conséquences positives et négatives de l’expérience de ces parents afin d’illustrer 

l’évaluation qu’ils font de leur rôle d’aidant. Le dernier objectif est de documenter les 

stratégies d’adaptation employées par ceux-ci dans leur rôle de personnes aidantes. 

Finalement, à la lumière des résultats de ce mémoire, les forces et les limites de l’étude sont 

identifiées ainsi que les retombées pour la pratique du travail social et les recherches futures.  

 

6.1 Les différents stresseurs vécus par les parents 

L’expérience de soutien de Szmukler et al. (1996) est un modèle interactif et circulaire 

dans lequel l’évaluation de la situation influence le bien-être physique et psychologique, 

considéré comme le résultat d’un processus d’adaptation. Cette section porte donc sur les 

stresseurs rapportés par les parents lors des entrevues, en comparaison avec ceux répertoriés 

dans les études réalisées à ce jour. Ces stresseurs concernent les comportements de l’enfant 

et le soutien que les parents lui accordent. 
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6.1.1 Les comportements de l’enfant adulte 

D’abord, le premier stresseur commun à toutes les personnes participantes est le fait 

que leur enfant soit atteint d’un TPL. Dans cette situation, les comportements de l’enfant sont 

associés aux symptômes de ce trouble. Les manifestations qui ont été rapportées le plus 

souvent par les répondants concernent les relations interpersonnelles instables, l’impulsivité, 

les comportements, gestes et menaces suicidaires, l’instabilité, ainsi que l’effort pour éviter 

les abandons. Malgré le fait que le TPL contienne neuf critères diagnostiques (APA2015), 

les personnes qui en sont atteintes ne présentent pas nécessairement le même nombre de 

symptômes et ces derniers n’ont pas le même niveau d’intensité. Bien que certaines 

manifestations soient abordées par plusieurs répondants, peu de parents ont abordé des 

symptômes relatifs à l’évitement de l’abandon, aux idéations persécutoires et au sentiment 

de vide. Ce constat peut sans doute s’expliquer par le fait que ces symptômes sont plus 

difficiles à observer au quotidien. 

 

Par contre, plusieurs personnes participantes ont démontré, qu’avec le soutien de 

professionnels, leur enfant était davantage en mesure de gérer ses comportements et ses 

réactions. Ainsi, ils notent une amélioration dans les relations interpersonnelles de leur 

enfant, sa consommation d’alcool ou de drogues, ses comportements et menaces suicidaires, 

ainsi que ses idéations persécutoires. Ces résultats concordent avec ceux identifiés dans 

l’étude longitudinale de Zanarini et al. (2007), concernant les types de symptômes du TPL 

qui diminuent dans le temps. Alors que la dépendance aux substances, la promiscuité, 

l’automutilation, les manifestations de comportements suicidaires, les relations difficiles et 

la manipulation sont des symptômes qui diminuent rapidement, cette étude indique que 

l’impulsivité, certaines formes de troubles de comportements alimentaires, les dépenses 
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excessives, la peur de l’abandon et la dépendance constituent des manifestations qui 

perdurent davantage dans le temps. Dans le même ordre d’idées, il est aussi important de 

prendre en compte le temps écoulé depuis le diagnostic officiel de l’enfant, les symptômes 

pouvant varier au fil du temps (Zanarini et al., 2007). Dans l’échantillon utilisé pour ce 

mémoire, la moyenne de temps écoulé depuis le diagnostic était de huit ans, bien qu’une 

participante ait rapporté que sa fille avait reçu son diagnostic seulement quelques semaines 

avant l’entrevue. La variation du temps écoulé depuis le diagnostic pourrait donc expliquer 

pourquoi certaines personnes participantes n’avaient pas encore aperçu une différence 

notable dans les symptômes de leur enfant, alors que d’autres rapportaient une diminution de 

ceux-ci. Selon l’étude de Harvey et al. (2001), le temps écoulé depuis le diagnostic est un 

déterminant qui peut avoir un effet positif sur le rôle d’aidant des participant. En effet, Harvey 

et al. (2001) rapportent qu’un diagnostic obtenu il y a plus de cinq ans était associé à moins 

d’aspects négatifs dans la vie des personnes aidantes. 

 

Par la suite, selon Harvey et al. (2001), l’expérience de l’aidant ne serait pas en lien 

avec les symptômes de l’aidé, mais davantage avec sa performance dans ses rôles sociaux. 

Par exemple, le fait de posséder un emploi peut constituer un rôle social important pour la 

personne atteinte de TPL. Lorsque l’enfant atteint d’un TPL n’est pas apte à pratiquer un 

métier et à le garder à long terme, son parent doit lui apporter davantage de soutien dans les 

différentes sphères de sa vie. Cette observation a pu être faite dans le discours d’une 

répondante à l’étude (Josée), qui devait apporter davantage de soutien financier à sa fille étant 

donné qu’elle ne réussissait pas à garder un emploi à long terme. 
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6.1.2 Le soutien apporté à l’enfant ayant un TPL 

Le soutien apporté par les parents à leur enfant ayant un TPL est également un 

stresseur important dans leur vie. Les trois types de soutien qui ressortent davantage du 

discours des répondants concernent les dimensions émotionnelle (n=5), financière (n=2) et 

organisationnelle (n=1). Ces types de soutien ont aussi été rapportés dans différentes études 

sur le sujet, qui mentionnent que les parents d’un enfant TPL doivent aider leur enfant 

lorsqu’il est en crise en lui apportant une aide émotionnelle (Goodman et al., 2011; Hoffman 

et al., 2007). L’aide financière est également présente dans les écrits scientifiques et 

concerne, principalement, les coûts reliés à la situation de l’enfant et les dettes de ce dernier 

dont les parents doivent fréquemment s’acquitter (Dunne et Rogers, 2013; Goodman et al., 

2011). 

 

6.1.3 La qualité des relations familiales 

Finalement, un autre facteur présent dans cette recherche est la qualité des relations 

familiales. En effet, la plupart des personnes aidantes qui ont participé à la recherche 

entretiennent une bonne relation avec leur enfant atteint d’un TPL. Quelques personnes 

participantes ont déclaré entretenir une relation de confiance avec leur enfant ainsi qu’une 

bonne communication, à l’instar de ce qui a été observé dans l’étude de Giffin (2008). En ce 

qui concerne les relations de l’enfant TPL avec les autres membres de la famille, elles varient 

d’un répondant à l’autre. En effet, plusieurs ont déclaré que les relations avec les autres 

membres de la fratrie étaient parfois plus difficiles en raison d’incompréhensions et de 

personnalités différentes. Ce constat a également été fait dans certaines études menées au 

sujet du fardeau des parents ayant un enfant atteint d’un TPL, dans lesquelles les parents 
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expliquaient que les autres membres de la famille n’étaient pas toujours en accord avec le 

soutien qu’ils proposaient à leur enfant (Ekdahl et al., 2011; Giffin, 2008). Malgré tout, 

certains participants de la présente étude ont précisé que chaque membre de la fratrie était 

présent lorsqu’ils avaient besoin d’aide.  

 

6.2 L’évaluation de l’expérience d’aidant 

Dans cette section, il est question des différentes conséquences du rôle de soutien des 

personnes aidantes. Pour ce faire, les aspects négatifs ainsi que positifs sont identifiés en 

survolant différentes catégories, soit les conséquences physiques, psychologiques, 

professionnelles et sociales.  

6.2.1 Les conséquences négatives 

 
Tout d’abord, certaines conséquences négatives ont été associées au fait d’être le parent 

d’un enfant ayant un TPL. En ce qui concerne les conséquences physiques négatives, celle 

qui ressort davantage dans cette étude, et qui est identifiée dans l’étude de Giffin (2008), est 

la fatigue. Cette dernière est reliée au fait de devoir faire face aux différents comportements 

de l’enfant ayant un TPL. Chez une participante (Josée), cette fatigue a engendré des 

problèmes sérieux, qui ont fait en sorte qu’elle a contracté des bronchites à répétition.  

 

En ce qui concerne les conséquences psychologiques, des inquiétudes ont été 

rapportées par la majorité des répondants. Ces inquiétudes sont souvent liées aux actions de 

leurs enfants et aux conséquences de celles-ci. Ce constat concorde avec l’étude d’Ekdahl et 

al. (2011), qui mentionne que les proches d’individus atteints d’un TPL peuvent avoir de la 
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difficulté à planifier des activités puisqu’ils ressentent le besoin d’être présents pour la 

personne atteinte si celle-ci a besoin d’aide. Cette étude ainsi que celle de Giffin (2008) 

démontraient aussi que ces proches étaient constamment inquiets que la personne ayant un 

TPL pose des actes d’automutilation ou une tentative de suicide. Tout comme l’étude de 

Bailey et Grenyer (2014), la présente recherche souligne que certaines personnes 

participantes vivaient du stress en lien avec les comportements de leur enfant TPL. 

Finalement, à l’instar de ce qui a été souligné dans l’étude de Bailey et Grenyer (2014), un 

sentiment de deuil a aussi été mentionné par certains répondants (Antoine et Josée) par 

rapport à la perte de potentiel dans la vie de leur enfant. En effet, une participante a rapporté 

qu’elle ne pensait pas que sa fille serait apte à occuper un emploi à temps plein. Cela peut 

donc impliquer qu’elle devra lui apporter davantage de soutien et que sa fille ne sera pas apte 

à être aussi autonome qu’elle pensait.   

 

Ensuite, certaines conséquences conjugales ont été rapportées par les répondants. Pour 

plusieurs personnes participantes, la condition de leurs enfants a représenté une source de 

conflits majeurs dans leur couple, puisqu’il y avait des désaccords quant aux actions à prendre 

vis-à-vis les comportements de ces derniers. De plus, les inquiétudes liées à l’enfant, qui ont 

été rapportées précédemment, peuvent agir de façon indirecte sur la vie conjugale des parents. 

En effet, un participant a rapporté qu’il a souvent dû annuler des activités avec sa conjointe, 

car ils s’inquiétaient pour leur fille et qu’ils voulaient être certains d’être présents si elle les 

contactait. Ces conséquences ont aussi été identifiées dans l’étude de Giffin (2008), qui 

soulignait que les mères vivaient souvent un dilemme entre le fait de passer du temps avec 

leur enfant ou avec leur mari. Ce constat va dans le même sens que les résultats recueillis 

dans l’étude de Dunne et Rogers (2013), qui démontrait que le fait d’être aidant d’un individu 
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ayant un TPL diminuait le temps dont les parents disposent pour leurs loisirs et leurs relations 

interpersonnelles. 

 

Pour ce qui est des conséquences professionnelles, seulement deux personnes 

participantes (Antoine et Josée) ont rapporté des impacts dans leur vie. Un participant a 

expliqué qu’il devait parfois s’absenter du travail pour accompagner sa fille lors de ses 

rendez-vous. Il souligne toutefois que son poste lui permettait de s’absenter sans engendrer 

de problèmes. Pour une autre participante, la fatigue associée à son rôle d’aidante a fait en 

sorte qu’elle a dû prendre sa retraite plus rapidement que prévu. Dans l’étude de Dunne et 

Rogers (2013), les conséquences professionnelles étaient plus importantes pour les personnes 

participantes. En effet, elles devaient s’absenter du travail régulièrement, ce qui engendrait 

une perte de revenus. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cet écart entre nos résultats et 

ceux obtenus par Dunne et Rogers (2013). En effet, le niveau d’autonomie de chaque 

personne atteinte de TPL est différent, ce qui peut influencer leur besoin d’accompagnement. 

De plus, le type d’emploi des personnes participantes de la présente étude impliquait une plus 

grande flexibilité d’horaire, leur permettant de moduler leurs tâches afin d’accompagner leurs 

enfants au besoin.  

 

6.2.2 Les conséquences positives 

Dans un autre ordre d’idées, les parents interrogés dans le cadre de la présente étude 

ont aussi identifié des aspects positifs de leur rôle d’aidant. Bien que peu de recherches se 

soient penchées sur ces aspects positifs pour les parents d’un enfant adulte TPL, certaines 
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études permettent de documenter des conséquences positives associées au rôle de personnes 

aidantes en lien avec d’autres troubles, notamment la schizophrénie. 

 

Tout d’abord, plus de la moitié des personnes participantes ont réalisé qu’elles avaient 

une grande force et une résilience qu’elles avaient sous-estimées. Ce constat converge avec 

celui de l’étude de Bulger et al. (1993), menée auprès de personnes aidantes d’individus 

atteints de schizophrénie, qui identifie des conséquences positives perçues par les aidants en 

ce qui concerne leur force psychologique et leur patience. L’étude de Morin (2015) a 

également fait ressortir que les répondants avaient beaucoup appris sur eux-mêmes et avaient 

aidé d’autres personnes à comprendre le problème de leur jeune. 

 

Par la suite, les personnes répondantes ont mentionné avoir fait plusieurs 

apprentissages sur elles-mêmes. Elles ont réalisé la grande force du lien qui les unit à leurs 

enfants, faisant en sorte qu’elles seront toujours présentes pour les aider et les soutenir. Ce 

résultat concorde avec ceux issus de l’étude de Morin (2015), portant sur les parents venant 

en aide à leur enfant lors d’un premier épisode psychotique. Dans cette étude, les répondants 

ont déclaré qu’un des impacts positifs de leur vécu d’aidant était qu’ils contribuaient au bien-

être de leur enfant. De plus, les résultats de cette étude ont démontré que ces parents avaient 

le sentiment d’être utiles dans cette relation et qu’ils l’appréciaient. Ces côtés positifs n’ont 

pas été identifiés par les parents interrogés dans la présente étude. Par contre, ces derniers 

ont mentionné avoir développé une plus grande ouverture aux autres, de la compassion et 

sont devenus plus aimants avec ceux qui les entourent. Ces éléments ont aussi été rapportés 

dans les travaux de Preminger (2018) et de Morin (2015). 
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En ce qui concerne la relation de couple, la moitié des participants (Carole, Pénélope 

et Josée) ont souligné que les difficultés qu’ils ont dû vivre, en raison de leur enfant, ont 

rendu leur couple plus fort. Ils expliquent ce constat par le fait qu’ils ont réussi à s’épauler et 

à se soutenir tout au long de cette épreuve. Dans le même sens, un parent (Antoine) a expliqué 

que la situation de son enfant avait été positive pour sa vie sociale, l’amenant à s’investir 

dans de nouveaux loisirs et à développer son réseau social. Ces conséquences positives dans 

la vie conjugale et sociale n’ont pas été rapportées dans les différentes études répertoriées à 

ce jour.  

 

Un résumé des différentes conséquences de l’expérience d’aidant, tant positives que 

négatives, est présenté dans le tableau 8.  

 

Tableau 8: Identification des conséquences de l’expérience de soutien des personnes 
aidantes 

 Conséquences positives Conséquences négatives 
Vie personnelle Prise de conscience de leur force de 

résilience  
Fatigue 
Inquiétudes multiples 

Vie familiale et 
conjugale 

Renforcement de la relation 
conjugale  

Source de conflits dans le couple 
Conflits dans la fratrie 

Vie sociale et 
professionnelle 

Développement d’une plus grande 
ouverture aux autres, de la 
compassion 
Investissement dans des activités 
sociales 

Absences régulières du travail 
Diminution du temps consacré 
aux loisirs 

 

6.3 Les stratégies d’adaptation utilisées par les parents 

Cette troisième section a pour but de discuter les stratégies d’adaptation utilisées par 

les parents d’individus ayant un TPL. Ces stratégies ont été utilisées dans trois contextes 

distincts, c’est-à-dire pour faire face aux comportements de leur enfant, dans un but de 
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gestion du stress, ainsi que pour surmonter les épreuves auxquelles ils ont dû faire face. Afin 

d’analyser les résultats de ce volet de l’étude, la théorie des stratégies d’adaptation de Lazarus 

et Folkman (1984) est utilisée. Pour ce faire, les stratégies sont séparées en deux catégories, 

soit les stratégies centrées sur les émotions et celles centrées sur le problème. 

 

6.3.1 Les stratégies d’adaptation centrées sur les émotions 

Plusieurs types de stratégies d’adaptation centrées sur les émotions ont été décrites par 

les personnes participantes. Selon Bruchon-Schweitzer (2005), les stratégies d’adaptation 

centrées sur les émotions peuvent être divisées en cinq catégories, c’est-à-dire, la 

réévaluation positive, la minimisation de la menace, l’auto-accusation, l’évitement-fuite et la 

recherche de soutien émotionnel. La première stratégie qui a été employée par quelques 

personnes participantes est la réévaluation positive construite par le biais de la comparaison 

sociale. À cet égard, certaines personnes participantes ont expliqué qu’elles avaient côtoyé 

des groupes d’entraide pour les personnes aidantes en santé mentale, ce qui leur avait permis 

de se comparer aux autres et de s’apercevoir que certains parents étaient dans des situations 

bien pires que la leur. Donc, certains répondants ont déclaré que le fait de discuter avec des 

individus qui ont des enfants ayant davantage de symptômes ou un problème de santé mentale 

qu’ils considèrent plus difficile, comme la schizophrénie, les a aidés à relativiser leur réalité. 

Cette stratégie n’avait pas été rapportée dans les différentes études réalisées antérieurement 

sur le sujet. 

 

Dans le même ordre d’idées, quelques personnes participantes ont mentionné que leur 

esprit positif les avait aidées à surmonter différentes épreuves plus difficiles. À cet égard, 
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deux personnes participantes (Antoine et Pénélope) ont déclaré qu’elles étaient des personnes 

positives qui tentaient toujours de voir le bon côté des choses. Bien que les situations 

auxquelles elle doit faire face soient difficiles, une répondante (Pénélope) tente de faire 

ressortir des aspects positifs lorsqu’il y a une stabilisation. Un autre participant (Antoine), 

toujours dans le même ordre d’idées, essaie de se dire que même si la situation actuelle est 

difficile, elle devrait s’améliorer dans les prochains jours. Dans l’ensemble, les personnes 

participantes avaient tendance à ne pas se plaindre de leur situation, mais plutôt tenter de 

définir les différentes solutions et actions à poser pour l’améliorer. Selon Lazarus et Folkman 

(1984), cette stratégie fait appel à la minimisation de la menace, c’est-à-dire le fait de 

minimiser les conséquences de la situation et de se concentrer sur les effets positifs de cette 

dernière.  

 

Ensuite, une autre stratégie utilisée est celle de l’évitement ou de la fuite. Répertoriée 

par Suls et Fletcher (1985), cette stratégie évitante amène les parents à centrer leur attention 

loin du problème et du stress, soit le TPL de leur enfant. Pour ce faire, ils utilisent des 

techniques comme la distraction, le déni, la diversion, la résignation et l’évitement social 

(Suls et Fletcher, 1985). Ainsi, les personnes participantes ont fait référence à différentes 

activités qu’elles pratiquent afin de se changer les idées et ne plus penser aux problèmes de 

leur enfant. Certaines font plutôt de la fuite dans le travail, en s’investissant dans deux 

emplois ou en faisant un retour aux études. Pour d’autres, les distractions impliquent de 

prendre du temps pour elles-mêmes, afin de pratiquer un sport ou de voyager. Cette stratégie 

avait été rapportée dans d’autres études portant sur les personnes aidantes d’individus atteints 

de bipolarité ou de schizophrénie (Goossens et al., 2008; Kate et al.). L’étude de Goossens 

et al. (2008) démontrait que cette stratégie, consistant à pratiquer des activités pour se 
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divertir, était davantage utilisée par les hommes. Dans l’étude actuelle, il est impossible d’en 

venir à cette conclusion puisqu’un seul homme a été interrogé. Une autre participante a 

expliqué qu’elle avait décidé de s’éloigner temporairement de son enfant, puisqu’elle estime 

que sa fille est davantage heureuse en son absence. Cette stratégie n’a pas été identifiée dans 

les différents écrits consultés ni par les autres répondants de l’étude. En effet, les autres 

personnes participantes tentaient de garder contact avec leur enfant malgré leurs actions 

qu’ils n’approuvaient pas nécessairement. Cette différence peut s’expliquer par la force du 

lien entre le parent et l’enfant ainsi que par les différences de personnalités qui peuvent créer 

de plus fortes tensions. 

 

Finalement, la dernière stratégie centrée sur l’émotion qui est utilisée par plusieurs 

personnes participantes est la recherche de soutien émotionnel, qui consiste à se confier à un 

proche, que ce soit un ami, un conjoint ou un membre de la famille. Certaines ont mentionné 

que, malgré le fait qu’aucun membre de leur entourage n’avait d’enfant ayant un TPL, leurs 

proches pouvaient tout de même comprendre leur situation, les écouter et les conseiller. 

D’autres parents ont précisé qu’ils allaient chercher un soutien émotionnel chez d’autres 

personnes qui sont parents d’enfants atteints d’un TPL. De cette façon, les parents peuvent 

s’entraider et se soutenir, puisqu’ils savent qu’ils vivent une situation semblable. Ce constat 

a également été fait dans d’autres études (Kate et al., 2013; Nehra et al., 2005), où une 

majorité des personnes participantes mentionnaient discuter de leurs sentiments avec leurs 

proches afin de recherche du soutien et du réconfort. Or, les études réalisées sur le sujet 

soulignent que peu de parents d’un enfant ayant un TPL rapportent bénéficier de soutien 

social. D’ailleurs, certains parents interrogés dans l’étude d’Ekdahl et al. (2011) ont 
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mentionné qu’il était difficile de parler de leur réalité à leurs proches en raison de 

l’incompréhension entourant le trouble.  

 

6.3.2 Les stratégies d’adaptation centrées sur le problème 

Les stratégies d’adaptation centrées sur le problème visent à définir le problème, à 

générer des solutions alternatives, à peser les coûts et les bénéfices des alternatives, à les 

choisir et à agir (Lazarus et Folkman, 1984). Selon Kahn et al. (1964), ces stratégies peuvent 

être divisées en deux catégories, soit celles dirigées vers l’environnement et celles dirigées 

vers soi-même. Dans l’étude actuelle, les stratégies dirigées vers soi-même ont été davantage 

utilisées par les personnes participantes. En effet, tous les répondants ont rapporté avoir 

cherché des informations au sujet du trouble de leur enfant, que ce soit par le biais de lectures, 

le visionnement de vidéos, la prise de cours sur le sujet, ainsi que des consultations auprès 

de professionnels. Cette recherche d’informations avait pour but d’en apprendre davantage 

sur le TPL, ainsi que de mieux comprendre comment agir dans certaines situations afin de 

pouvoir venir en aide adéquatement à leur enfant. Cette stratégie a été rapportée dans 

plusieurs études concernant les personnes aidantes d’individus avec un problème de santé 

mentale comme la bipolarité et la schizophrénie (Buteau et al., 2008; Dunne et Rogers, 2013; 

Giffin, 2008; Kate et al., 2013; Lawn et McMahon, 2015; Nehra et al., 2005). Dans la 

présente étude, la plupart des personnes participantes ont rapporté qu’elles avaient reçu de 

l’aide des professionnels de la santé afin de mieux comprendre en quoi consistait le TPL, 

d’aider leur enfant, ainsi que d’être soutenues personnellement. Par contre, ce n’est pas le cas 

d’une participante qui a souligné qu’elle n’avait pas obtenu d’informations lors du diagnostic 

et qu’elle a dû se renseigner par elle-même pour mieux comprendre et aider sa fille. Les 
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propos de cette participante reflètent davantage les données disponibles dans les recherches 

antérieures, qui soulignent la difficulté, pour les parents, d’obtenir des informations de la part 

des professionnels ainsi que du soutien émotionnel (Ekdahl et al., 2011; Giffin, 2008; 

Goodman et al., 2011; Hoffman et al., 2003; Lawn et McMahon, 2015). De plus, selon, 

Crowe et Lyness (2014), l’évaluation passive des familles ainsi que leur capacité à accepter 

les problèmes sont des variables importantes en ce qui concerne les stratégies d’adaptation, 

la satisfaction et la communication. En effet, si les parents sont aptes à contrôler leurs 

réactions, ils sont davantage capables d’accepter la situation sans réagir de façon 

émotionnelle. Dans le cadre de la présente étude, plusieurs répondants ont été soulagés 

d’obtenir un diagnostic pouvant expliquer les comportements de leur enfant. En effet, la 

plupart ont cherché rapidement à se renseigner sur le sujet afin de pouvoir venir en aide à 

leur enfant du mieux qu’ils le pouvaient, conformément à ce qui a été observé dans certaines 

études sur le sujet (Kate et al., 2013; Nehra et al., 2005).  

 

La seconde stratégie dirigée vers soi-même utilisée par les répondants est le fait de 

travailler sur une maîtrise de soi par le lâcher-prise. En effet, plusieurs personnes 

participantes ont déclaré qu’elles avaient dû travailler sur elles-mêmes afin d’admettre 

qu’elles ne pouvaient pas contrôler les actions de leur enfant et qu’elles se devaient de lâcher-

prise. Selon certaines personnes participantes de l’étude de Buteau et al. (2008), cette prise 

de conscience s’accompagnait d’une perte d’espoir, puisqu’elles se résignaient alors à la 

possibilité de devoir s’occuper de leur enfant atteint d’un TPL pendant les années à venir. 

Dans le même ordre d’idées, plusieurs répondants ont admis qu’ils avaient fait appel à de 

l’aide formelle, en sollicitant le soutien d’organismes communautaires ou en en participant à 

des rencontres de groupe pour discuter des problèmes auxquels ils faisaient face. D’autres 
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ont préféré faire davantage un travail introspectif dans un contexte de psychothérapie. Une 

des participantes a aussi expliqué avoir eu accès à du soutien de professionnels provenant de 

l’équipe interdisciplinaire qui entourait sa fille. Au contraire, les personnes participantes de 

l’étude de Lawn et McMahon (2015) et de celle de Giffin (2008) ont mentionné qu’il était 

difficile d’obtenir du soutien de la part des professionnels. Ces études se déroulaient en 

Australie, ce qui peut expliquer les différences en ce qui concerne l’accès au soutien 

puisqu’elles n’ont pas eu lieu dans le même pays. De plus, depuis 2015, c’est-à-dire l’année 

de l’étude la plus récente, la quantité de ressources en santé mentale dans ce pays a pu 

augmenter.  

 

Du côté des stratégies dirigées vers l’environnement, l’établissement de limites envers 

l’enfant a été employé par une participante (Karine). Elle a appliqué cette stratégie en 

exprimant directement à sa fille ce qu’elle n’acceptait pas dans ses comportements, c’est-à-

dire qu’elle l’appelle seulement lorsqu’elle avait des aspects négatifs à lui communiquer. 

L’étude de Ong et al. (2016) a permis d’illustrer que le recadrage était utilisé par plusieurs 

personnes aidantes. De plus, plusieurs personnes participantes ont admis qu’elles utilisaient 

les différentes stratégies et techniques qui leur étaient enseignées par les intervenants. Par 

exemple, une répondante rapporte qu’elle devait rester très vigilante face aux comportements 

de sa fille et qu’elle a mis en place un filet de sécurité autour d’elle afin qu’elle puisse avoir 

du soutien de ses amis lorsqu’elle en avait besoin. Une autre participante a expliqué qu’elle 

avait reçu de l’aide de la part d’intervenants dans un centre de toxicomanie qu’elle a côtoyé 

pour sa fille. Les personnes participantes mettaient donc en application ce qui leur avait été 

proposé afin de faire face aux comportements de leur enfant ayant un TPL.  
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En somme, il est possible de souligner que, comme dans les études recensées, les 

répondants utilisent un mélange de stratégies centrées sur le problème ainsi que sur les 

émotions. Il est tout de même possible de constater que les personnes participantes ont 

employé davantage de stratégies d’adaptation centrées sur les émotions, ce qui peut 

probablement s’expliquer en raison du peu de pouvoir qu’elles ont sur la situation de leur 

enfant. En effet, en tant que personnes aidantes, les parents sont en mesure d’apporter du 

soutien à leurs enfants, mais ils ne peuvent pas prendre de décisions à leur place ni contrôler 

leurs actions. Même s’ils utilisent les stratégies centrées sur le problème, comme la recherche 

d’informations et le travail sur soi-même, ils doivent tout de même faire face à des situations 

difficiles lors desquelles ils ne peuvent pas agir. Dans un tel contexte, il semble donc logique 

que les parents utilisent principalement les stratégies centrées sur les émotions.  

 

La figure 2 résume les résultats obtenus selon le modèle de Szmukler et al. (1996). 

 
Figure 2: Modèle d'adaptation dans le contexte de l'étude 
Figure inspirée de Lavoie et al. (2002) et Szmukler et al. (1996) 
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6.4 Les forces et les limites de l’étude 

Cette étude a permis, grâce au choix des cadres de référence, d’illustrer des aspects du 

rôle d’aidant qui avaient été peu abordés dans les études antérieures. L’utilisation de la 

théorie de l’expérience de soutien des personnes aidantes a permis de faire ressortir des 

éléments positifs, et non seulement négatifs, liés au rôle de parent d’un enfant ayant un TPL. 

Cela a aussi mis en relation les différents aspects à prendre en considération lorsqu’il est 

question des conséquences liées à la maladie d’un individu. À cet égard, plusieurs études 

(Bailey et Grenyer, 2013; Bailey et Grenyer, 2014; Bauer et al., 2012; Giffin, 2008; Goodman 

et al., 2011; Hoffman et al., 2003; Hoffman et al., 2007; Kate et al., 2013; Ong et al., 2016; 

Scheirs et Bok, 2007) se penchaient sur les conséquences du trouble de la personnalité sur 

les aidants, sans toutefois faire ressortir les éléments positifs de leur vécu. En effet, 

l’expérience de soutien met en relation les différents aspects qui peuvent entrainer un impact 

sur l’évaluation que les personnes aidantes font de leur rôle, c’est-à-dire les stresseurs ainsi 

que les facteurs médiateurs (Szmukler et al., 1996). Les stratégies d’adaptation ont aussi été 

peu étudiées lorsqu’il est question des parents d’un individu avec un TPL, comparativement 

à celles sur les individus atteints de schizophrénie ou de bipolarité. Ensuite, l’utilisation de 

des portraits afin d’illustrer les résultats a été bénéfique pour cette étude, puisque cela a 

permis de dégager le parcours unique de chaque personne participante. 

 

Malgré ses forces, cette étude comporte plusieurs limites. D’abord, puisque le 

recrutement s’est fait par le biais des organismes communautaires ainsi qu’avec les réseaux 

sociaux, les répondants qui se sont portés volontaires avaient déjà en main les outils 

nécessaires pour venir en aide à leur enfant. La plupart des personnes participantes ont 

démontré que leur enfant était plus stable qu’auparavant. Ainsi, l’échantillon utilisé n’a pas 
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permis de considérer la situation des parents qui viennent tout juste d’apprendre le diagnostic 

de leur enfant et qui se trouvent généralement plus démunis face à cette situation. Plusieurs 

études sur le sujet (Ekdahl et al., 2011; Giffin, 2008; Hoffman et al., 2003; Nehra et al., 2005; 

Scheirs et Bok, 2007) avaient aussi fait leur recrutement dans des cliniques ou des organismes 

communautaires. De plus, l’échantillon contient cinq mères et seulement un père. Il est donc 

difficile de comprendre leur vécu unique. Ce phénomène était aussi survenu dans l’étude de 

Goodman et al. (2011). Cette majorité de mères peut être expliquée par le fait que ce soit 

elles qui apportent plus de soutien émotionnel à leur enfant ou parce qu’elles sont davantage 

à l’aise de parler de leur situation dans le cadre d’une recherche. Finalement, les entrevues à 

distance constituent une limite à considérer, puisque, bien que cette modalité ait permis 

d’élargir la population à l’étude et de permettre la collecte de données dans le contexte de 

pandémie, des problèmes techniques sont survenus pendant certaines entrevues. La 

communication était parfois difficile, car moins spontanée et naturelle qu’en présentiel. 

 

6.5 Les retombées et perspectives pour la pratique et la recherche en travail social 

Plusieurs retombées pour la pratique du travail social émergent de cette étude. Elle 

permet de mettre en relief l’importance de donner des explications et des outils pour aider les 

parents lorsque leur enfant obtient un diagnostic de TPL. Pour une des participantes, le 

manque d’informations reçues a été flagrant, ce qui fait en sorte qu’elle a dû chercher et 

trouver toutes les informations par elle-même. Quelques personnes participantes ont aussi 

déclaré qu’elles aimeraient que les professionnels les incluent afin qu’elles fassent partie de 

l’équipe de soins et qu’elles obtiennent les informations nécessaires pour le faire. En effet, 

les parents, dans cette situation, jouent un rôle d’aidant et celui-ci est primordial dans le 
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cheminement de leur enfant. Cette idée concorde avec le partenariat que les professionnels 

tentent de plus en plus d’établir avec les parents et la famille en santé mentale. Selon 

Bergeron-Leclerc et al. (2019), les interventions familiales jugées efficaces tentent d’engager 

les membres de l’entourage le plus tôt possible dans le processus d’intervention, de 

promouvoir leurs compétences dans l’exercice d’intervention, ainsi que de viser des objectifs 

d’information, d’éducation et de prévention. Dans le même ordre d’idées, Ausloos (1994) 

explique que le fait de prendre en considération la compétence des familles est une manière 

de leur faire confiance et de leur donner du pouvoir dans le processus d’intervention. Cette 

collaboration avec les familles se fait selon trois rôles qui leur sont actuellement attribués 

(Morin, 2012, 2015), soit comme alliés de l’équipe traitante, partenaires et revendicateurs de 

leurs droits et besoins. En jouant un rôle d’allié, les familles participent activement dans les 

communications avec l’équipe, en fournissant des informations susceptibles de guider les 

pratiques des intervenants (Collette et al., 2004). En ce qui concerne le rôle de partenaire, il 

vise la reconnaissance du rôle de soutien exercé par les familles. Le rôle de revendication 

permet une reconnaissance des droits et des besoins des familles.  

 

De plus, il serait utile d’augmenter la visibilité et la publicité entourant les organismes 

et les services qui sont offerts pour venir en aide aux parents en situation de problématique 

de santé mentale. À cet égard, plusieurs personnes participantes ont cherché de l’aide pour 

leur enfant, mais n’ont pas su que des services leur étaient destinés. Certains répondants ont 

été bien encadrés et ont reçu du soutien pour venir en aide à leur enfant ainsi que pour les 

épauler dans leur situation difficile. 
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Pour ce qui est des futures études, il serait possible d’approfondir la recherche sur 

certains points. Il serait intéressant de mener une étude semblable avec un échantillon plus 

large afin de pouvoir généraliser les résultats à cette population. De plus, le fait d’interroger 

les deux parents du même enfant permettrait d’illustrer la différence de vision entre les pères 

et les mères vis-à-vis une même situation. De cette façon, le rôle de chacun ainsi que leur 

façon de réagir à certaines situations seraient mis de l’avant. Ensuite, il pourrait être utile 

d’examiner les parents qui viennent tout juste de recevoir le diagnostic de TPL de leur enfant, 

ce qui permettrait de voir les conséquences sur leur vie alors que les symptômes sont 

probablement à leur apogée. Par exemple, le recrutement des personnes participantes pourrait 

se faire dans le milieu hospitalier, où les patients sont plus susceptibles d’avoir reçu un 

diagnostic récemment. Dans le même sens, une étude longitudinale permettrait de constater 

l’évolution du rôle d’aidant dans le temps. En effet, en fonction des stresseurs et de différents 

facteurs, cette évaluation peut différer, tout comme les conséquences qui peuvent en découler 

dans différentes facettes de la vie des parents. Cela pourrait aussi permettre de documenter 

les avantages des outils et des conseils qui sont enseignés par les différents intervenants qui 

leur viennent en aide.



 

 

 

CONCLUSION 

La présente étude a permis de recueillir des données concernant les trois objectifs ciblés 

initialement. Ces objectifs avaient pour but d’identifier les stresseurs vécus par les parents 

ayant un enfant atteint d’un TPL, de décrire les conséquences de leur expérience dans 

différentes sphères de leur vie ainsi que de documenter les stratégies d’adaptation qu’ils 

emploient. Malgré un nombre limité de personnes participantes, les résultats démontrent que 

les parents sont en mesure de faire ressortir les différentes facettes de leur rôle d’aidant. Ainsi, 

les répondants ont identifié différents stresseurs qu’ils vivent au quotidien. D’abord, ils ont 

évoqué les comportements reliés au TPL qui sont présents dans la vie de leur enfant. Ces 

comportements concernent principalement les relations interpersonnelles instables, 

l’impulsivité, les comportements, gestes et menaces suicidaires, l’instabilité ainsi que les 

efforts pour éviter les abandons. Les comportements de plusieurs enfants ont tout de même 

diminué depuis leur diagnostic, entre autres, en raison du soutien des professionnels et des 

stratégies qu’ils ont eux-mêmes développées. De plus, un autre stresseur qui peut avoir un 

impact sur l’évaluation que les parents font de leur rôle de soutien est le type d’aide apportée 

à leur enfant. Le soutien émotionnel, financier et organisationnel ressortent aussi du discours 

des répondants.  

 

De plus, les résultats de la présente étude soulignent que les personnes participantes 

sont aptes à identifier des aspects positifs de leur rôle, tout comme des conséquences 

négatives. En ce qui concerne les impacts négatifs du TPL, la fatigue ainsi que les inquiétudes 

ont été mentionnées à plusieurs reprises en raison des différents comportements de leur 

enfant. Certains ont aussi rapporté des conséquences liées à leurs relations conjugales et 



 

 134 

professionnelles. Du côté des aspects positifs, les personnes participantes ont expliqué que 

leur expérience leur permet de constater qu’elles possèdent une grande force et une résilience. 

Elles ont aussi fait plusieurs apprentissages sur elles-mêmes et un travail d’introspection. 

Certaines ont même expliqué que leur vécu d’aidant avait eu des impacts positifs en ce qui 

concerne leur relation de couple et leur vie sociale. En effet, une répondante a mentionné que 

les différentes épreuves lui avaient permis de constater la force de son couple, lequel était 

plus soudé qu’auparavant. Pour un autre participant, la situation de sa fille a fait en sorte qu’il 

s’est investi dans des activités qu’il aimait, c’est-à-dire les sports, où il a rencontré des gens 

et a pu améliorer sa vie sociale. 

 

Enfin, la présente recherche a permis de documenter les différentes stratégies 

d’adaptation utilisées par les personnes participantes. Ce sujet a rarement été abordé dans les 

recherches antérieures concernant le TPL. Les répondants ont mentionné qu’ils utilisaient 

davantage de stratégies d’adaptation centrées sur les émotions. À cet égard, ils ont abordé la 

stratégie de réévaluation positive construite par le biais de la comparaison sociale, la 

minimisation de la menace, l’évitement ainsi que la recherche de soutien émotionnel. Ils ont 

tout de même utilisé des stratégies centrées sur le problème. La stratégie rapportée le plus 

souvent est la recherche d’informations concernant le TPL, en consultant des livres, des 

vidéos, des professionnels ou en suivant des cours. La maîtrise de soi a aussi été utilisée en 

cherchant à établir un certain lâcher-prise envers la situation de leur enfant. Les répondants 

ont expliqué l’importance du lâcher-prise dans leur situation, puisqu’ils n’ont pas le contrôle 

sur les décisions et les actions de leur enfant désormais adulte.  

 



 

 135 

En conclusion, la présente étude permet d’explorer un thème peu abordé dans les 

recherches antérieures. En effet, les aspects positifs du vécu d’aidant ainsi que les stratégies 

d’adaptation ont été peu étudiés lorsqu’il est question des parents d’individus ayant un TPL. 

Le fait de se pencher uniquement sur les parents a aussi permis d’illustrer leur vision 

personnelle de la situation qu’ils vivent au quotidien. Les résultats témoignent de 

l’importance pour les professionnels de prendre en considération les parents lors des 

interventions réalisées auprès d’une personne ayant un TPL et de les faire participer aux 

différentes décisions et stratégies utilisées.  
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Participants demandés  

 

Dans le cadre d'un projet de mémoire à la maîtrise en travail social de l'UQAC, nous 

recherchons des parents ayant un enfant adulte atteint d’un trouble de la personnalité limite 

afin de documenter leur vécu. Cette étude a été approuvée par le Comité d’éthique de la 

recherche de l’UQAC (no : 2020-394).  

 

Les objectifs de la recherche sont :  

- D'identifier les aspects positifs et négatifs de l'expérience de soutien de ces parents 

- De décrire leur niveau de bien-être  

- De documenter les stratégies d'adaptation qu’ils adoptent pour faire face au TPL de leur 

enfant 

 

L’implication attendue : 

 

Participer à une rencontre de 90 minutes impliquant de compléter un court 

questionnaire et de participer à une entrevue. 

 

Vous répondez aux critères ou connaissez quelqu'un qui y correspond? Contactez-moi 

par courriel au genevieve.cote4@uqac.ca ou par téléphone au (418) 290-5024. 

Merci pour votre aide et n’hésitez pas à partager! 

 

mailto:genevieve.cote4@uqac.ca
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE 
CONSENTEMENT CONCERNANT LA PARTICIPATION  

 
 
 

1 TITRE DU PROJET 
Le vécu des parents ayant un enfant adulte atteint d’un trouble de la personnalité limite.  
 

2 RESPONSABLE(S) DU PROJET DE RECHERCHE 
 
2.1 Responsable 
Geneviève Côté  
Étudiante à la maîtrise en travail social 
Unité d’enseignement en travail social 
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
Téléphone : 581-882-0255 
Courriel : genevieve.cote4@uqac.ca 
 
2.2 Direction de recherche 
Directrice de recherche 
Eve Pouliot 
Professeure  
Unité d’enseignement en travail social 
Département des sciences humaines et sociales 
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
Téléphone : 418-545-5011 Poste : 5089 
Courriel : Eve_Pouliot@uqac.ca 
 
Codirectrice de recherche 
Christiane Bergeron-Leclerc 
Professeure  
Unité d’enseignement en travail social 
Département des sciences humaines et sociales 
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
Téléphone : 418-545-5011 Poste : 4230 
Courriel : cblecler@uqac.ca  
 
 

3 FINANCEMENT 
Ce projet n’est pas financé. 
 

mailto:Eve_Pouliot@uqac.ca
mailto:Christiane_Bergeron-Leclerc@uqac.ca


 

 153 

4 PRÉAMBULE 
 
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche. Cependant, avant 

d’accepter de participer à ce projet et de signer ce formulaire d’information et de 
consentement, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer 
attentivement les renseignements qui suivent. 

 
Ce formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous 

invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles au chercheur responsable du 
projet ou aux autres membres du personnel affecté au projet de recherche et à leur 
demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair. 
 
5 DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE, OBJECTIFS ET 

DÉROULEMENT 
 
5.1 Description du projet de recherche 
Le projet de recherche a pour but de décrire le vécu des parents ayant un enfant adulte 

atteint d’un trouble de la personnalité limite. Ce projet est mis sur pied par une étudiante à 
la Maîtrise en travail social, Geneviève Côté. Cette recherche se penche sur le sujet précis 
des parents ayant un enfant adulte atteint d’un trouble de la personnalité limite, puisqu’il 
s’agit d’un thème peu étudié dans les écrits scientifiques. De plus, le fait de mieux 
comprendre le vécu et les besoins de ces parents permettra d’adapter les interventions qui 
leur sont destinées et d’offrir davantage de services pertinents pour leur venir en aide.  

 
Les participants doivent répondre aux critères suivants : 
-Être le parent d’un enfant adulte (18 ans ou plus) atteint d’un trouble de la personnalité 

limite; 
-Vivre au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
5.2 Objectif(s) spécifique(s) 
Ce projet de mémoire a pour but de décrire le vécu des parents ayant un enfant adulte 

atteint d’un TPL.  
 
Pour ce faire, trois objectifs spécifiques ont été ciblés : 
-Identifier les aspects positifs et négatifs de l’expérience de soutien de ces parents. 
-Décrire leur niveau de bien-être. 
-Définir les stratégies d’adaptation qu’ils utilisent en lien avec le TPL de leur enfant.  
 
5.3 Déroulement 
Afin de participer à la présente étude, les participants devront, tout d’abord, contacter 

l’étudiante-chercheure par voie téléphonique ou électronique. Ces derniers seront, ensuite, 
contactés afin d’expliquer plus en profondeur les modalités de l’étude et répondre à leurs 
questionnements. Les individus toujours intéressés à participer à l’étude s’entendront avec 
l’étudiante-chercheure sur le lieu, la date et l’heure de la rencontre. L’entrevue se déroulera 
dans un lieu fermé, soit dans un local situé à l’UQAC ou au domicile du participant, afin de 
garder la confidentialité des propos du participant. Durant la rencontre, le participant devra 
remplir un questionnaire sociodémographique. Ce dernier a pour but de dresser un profil des 
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participants, notamment en ce qui concerne l’âge, le sexe, le revenu annuel, le statut 
matrimonial, la scolarité et les caractéristiques familiales. Ensuite, il s’agira de participer à 
une entrevue semi-dirigée individuelle, d’une durée d’environ 90 minutes. Pendant cette 
entrevue, des questions concernant les conséquences du trouble de la personnalité limite dans 
les différentes sphères de votre vie seront posées. Pendant l’entrevue, l’enregistrement audio 
sera utilisé afin de permettre à l’étudiante de pouvoir transcrire les réponses du participant 
sous forme de verbatim. Cette étude fera appel à environ 8 à 10 participants. 

 
En raison des circonstances actuelles (COVID-19), les rencontres se dérouleront par le 

biais de la plateforme Zoom. De plus, le formulaire de consentement et le questionnaire 
sociodémographique seront envoyés par voie postale aux participants. Une enveloppe de 
retour affranchie leur sera fournie afin de retourner les documents à l’étudiante-chercheure. 
Les documents seront reçus par l’étudiante-chercheure avant de réaliser l’entrevue semi-
dirigée.  

 
6 AVANTAGES, RISQUES ET/OU INCONVÉNIENTS ASSOCIÉS AU PROJET 

DE RECHERCHE 
La recherche n’entraîne pas de risque ou de désavantage prévisible pour le participant, 

hormis le fait d’avoir à consacrer le temps nécessaire pour participer à ce projet. Les 
déplacements pour participer à l’entrevue peuvent être un inconvénient potentiel à la 
recherche. De plus, le contenu chargé émotionnellement de l’entretien pourrait faire en sorte 
que le parent ressente le besoin de prendre une pause. Il se peut que vous retiriez un bénéfice 
personnel de votre participation à ce projet de recherche, mais on ne peut vous l’assurer. Par 
ailleurs, les résultats obtenus contribueront à l’avancement des connaissances dans ce 
domaine. En cas de besoin, voici des ressources avec lesquelles vous pouvez entrer en 
contact : Info-social : 811; l’accueil psychosocial du CIUSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean : 
418-543-2221 poste 7. 

  
 

7 CONFIDENTIALITÉ, DIFFUSION ET CONSERVATION 
 
7.1 Confidentialité 
L’étudiante-chercheure sera en charge de recueillir et de consigner les renseignements 

concernant le participant. Lors de la transcription des données, un code sera attribué à chacun 
des participants. Ce dernier sera inscrit sur les documents afin de faciliter leur analyse. Le 
présent formulaire d’information et de consentement, le questionnaire sociodémographique 
ainsi que les verbatim seront conservés dans un classeur verrouillé dans le bureau de la 
directrice de recherche, madame Eve pouliot. Les enregistrements en format audio seront 
transcrits sous forme de verbatim et seront conservés en format électronique sur un 
ordinateur protégé par un mot de passe.  

 
Deux exceptions pourraient faire en sorte que la confidentialité soit brisée soit : 

1) Dans le cas où votre vie (menace ou suicide) ou celle d’une tierce personne serait 
menacée (menace d’homicides), chapitre P38-001 de la Loi sur la protection des 
personnes dont l’état mental représente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui;  
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2)  Dans le cas où la sécurité ou le développement d’une personne mineure est ou pourrait 
être compromis en vertu des paragraphes d et e de l’article 38 de la Loi sur la Protection 
de la jeunesse. 

 
7.2 Diffusion 

Les résultats se retrouveront dans le mémoire de maîtrise de l’étudiante-chercheure et 
pourront faire l’objet de publications ou de communications scientifiques. En cas de 
publication ou de commercialisation, l’étudiante s’assure et prend l’engagement que rien ne 
permettra d’identifier le participant. Les résultats de cette recherche seront accessibles, après 
l’acceptation du mémoire de maîtrise, à partir du dépôt institutionnel de l’UQAC nommé 
Constellation (https://constellation.uqac.ca/view/). 

 
7.3  Conservation 
Dès que le verbatim sera transcrit, l’enregistrement audio sera détruit. L’étudiante-

chercheure et ses codirectrices de maîtrise seront les seules personnes qui auront accès aux 
documents confidentiels. Ces derniers seront conservés pour une période de 7 ans, pour 
ensuite être détruits dans le respect des règles en vigueur. 

 
8. PARTICIPATION VOLONTAIRE ET DROIT DE RETRAIT 

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de 
refuser d’y participer. Vous pouvez également prendre une pause au cours de l’entrevue ou 
vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir à donner de raisons, en faisant 
connaître votre décision au chercheur responsable du projet, et ce, sans qu’il y ait de 
préjudices. Vous avez aussi le droit de refuser de répondre à certaines questions au courant 
de l’entrevue sans avoir à vous justifier. En cas de retrait après que les données aient été 
analysées et codées, les données recueillies ne pourront pas être détruites puisqu’elles seront 
désormais rendues anonymes en raison de la retranscription du fichier audio en verbatim. 
Elles seront donc impossibles à retracer.  
 
8 INDEMNITÉ COMPENSATOIRE 

Aucune rémunération ou compensation ne sera offerte dans le cadre de cette recherche. 
 
 

9 PERSONNES-RESSOURCES 
 
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous éprouvez un 

problème que vous croyez relié à votre participation au projet de recherche, vous pouvez 
communiquer avec le responsable du projet de recherche aux coordonnées suivantes : 

Geneviève Côté, étudiante à maitrise en travail social à l’UQAC. Tél : 581-882-0255 
ou par courriel au genevieve.cote4@uqac.ca 

 
Madame Eve Pouliot, professeure à l’Unité d’enseignement en travail social de 

l’UQAC. Tél : 418-545-5011, Poste 5089, courriel : Eve_pouliot@uqac.ca 
 
Mme Christiane Bergeron Leclerc, professeure à l’Unité d’enseignement en travail 

social de l’UQAC. Tél : 418-545-5011, Poste 4230; courriel : cblecler@uqac.ca 
 

mailto:genevieve.cote4@uqac.ca
mailto:Eve_pouliot@uqac.ca
mailto:cblecler@uqac.ca
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Pour toute question d’ordre éthique concernant votre participation à ce projet de 
recherche, vous pouvez communiquer avec le Comité d’éthique de la recherche (par 
téléphone au 418-545-5011 poste 4704 (ligne sans frais : 1-800-463-9880 poste 4704) ou 
par courriel à l’adresse cer@uqac.ca. 

 
 

10 CONSENTEMENT DU PARTICIPANT 
Dans le cadre du projet intitulé Le vécu des parents ayant un enfant adulte atteint d’un 

trouble de la personnalité limite, j’ai pris connaissance du formulaire d’information et de 
consentement et je comprends suffisamment bien le projet pour que mon consentement soit 
éclairé. Je suis satisfait des réponses à mes questions et du temps que j’ai eu pour prendre 
ma décision. Je consens donc à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont 
énoncées. Je comprends que je suis libre d’accepter de participer et que je pourrai me retirer 
en tout temps de la recherche si je le désire, sans aucun préjudice ni justification de ma part. 
Une copie signée et datée du présent formulaire d'information et de consentement m’a été 
remise. 

 
 
 
 

Nom et signature du participant  
 Date 
 
 
 

 
 

Signature et engagement du chercheur responsable du projet 
 
Je certifie avoir moi-même, ou un membre autorisé de l’équipe de recherche, expliqué 

au participant les termes du présent formulaire d’information et de consentement, répondu 
aux questions qu’il a posées et lui avoir clairement indiqué qu’il pouvait à tout moment 
mettre un terme à sa participation, et ce, sans préjudice. Je m’engage, avec l’équipe de 
recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et de 
consentement et à en remettre une copie signée au participant à cette recherche. 

 
 
 
  

Nom et signature du chercheur responsable du projet de recherche 
  Date 

  

mailto:cer@uqac.ca
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11 CONSENTEMENT DU PARTICIPANT (Copie de l’équipe de recherche) 
 
Dans le cadre du projet intitulé Le vécu des parents ayant un enfant adulte atteint d’un 

trouble de la personnalité limite, j’ai pris connaissance du formulaire d’information et de 
consentement et je comprends suffisamment bien le projet pour que mon consentement soit 
éclairé. Je suis satisfait des réponses à mes questions et du temps que j’ai eu pour prendre 
ma décision. Je consens donc à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont 
énoncées. Je comprends que je suis libre d’accepter de participer et que je pourrai me retirer 
en tout temps de la recherche si je le désire, sans aucun préjudice ni justification de ma part. 
Une copie signée et datée du présent formulaire d'information et de consentement m’a été 
remise. 

 
 
 

Nom et signature du participant  
 Date 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
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Code : ________ 
Fiche signalétique 

Section 1 : Informations générales 
 

1. Sexe :  
� Homme 
� Femme 
� Autre 

 
 

2. Âge : _________________ 
 

3. Statut matrimonial : 
   � Célibataire 
   � Marié(e) 
   � En union de fait 
   � Divorcé(e) 
   � Séparé(e) 
   � Veuf/veuve 

 ***Si vous n’êtes pas en couple actuellement, passez à la question 6. 
 

4. Êtes-vous en couple avec le père ou la mère de votre enfant ayant un trouble de la 
personnalité limite ?  

   � Oui  
   � Non  

 
5. Depuis combien d’années êtes-vous en couple avec votre conjoint(e) actuel(le)? 

__________________________________ 
 
 
 

6. Quel est votre lieu de résidence ?  
   � Saguenay 
   � Lac-Saint-Jean 
   � Autre, précisez : _____________________________ 
 

 
7. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint ? 

    � Diplôme d’études secondaires (DES) 
    � Diplôme d’études professionnelles (DEP) 
    � Diplôme d’études collégiales (DEC) 
     � Certificat universitaire 
     � Baccalauréat 
     � Maîtrise 
     � Doctorat 
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     � Autre, précisez__________________________ 
 

8. Quelle est votre principale occupation ? :  
      � Travail à temps plein 
      � Travail à temps partiel 
      � À la recherche d’un emploi 
� À la maison 
� En congé de maternité / paternité / parental 
� En congé maladie 

      � Retraité(e) 
      � Autre, précisez__________________ 
 

9. Quel est votre revenu familial annuel actuellement ? 
     � Moins de 14 999 $ 
     � 15 000 $ à 24 999 $  
     � 25 000 $ à 34 999 $  
     � 35 000$ à 44 999 $ 
     � 45 000 $ à 54 999 $ 
     � 55 000 $ à 54 999 $ 
     � 55 000 $ à 59 999 $ 
     � 60 000$ ou plus 
     � Aucun revenu 
     � Ne sait pas 
 

10. Pour chacun de vos enfants, indiquez son sexe, s’il vit avec vous et son âge. 
 

Enfants Sexe Vit à la 
maison 

Âge 

1. G ou F Oui ou Non  

2. G ou F Oui ou Non  

3. G ou F Oui ou Non  

4. G ou F Oui ou Non  

5. G ou F Oui ou Non  

6. G ou F Oui ou Non  

 
11. Comparativement à d’autres personnes de votre âge, diriez-vous qu’en général votre 

santé est : 
     � Excellente 
     � Bonne 
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     � Moyenne 
     � Ne sait pas 

 
Section 2 : Renseignements sur l’enfant ayant un trouble de la personnalité limite 
 
2.1 Sexe de l’enfant :  

� Homme 
� Femme 
� Autre 

 
2.2 Âge de l’enfant : _______________________ 
 
2.3 Âge de l’enfant au moment du diagnostic : ______________________ 
 
2.4 Statut matrimonial de l’enfant : 

� Célibataire 
   � Marié(e) 
   � En union de fait 
   � Divorcé(e) 
   � Séparé(e) 
   � Veuf(ve) 
 
2.5 Est-ce que votre fils ou votre fille a des enfants ?    

   � Oui  
   � Non  

Si oui, combien d’enfants a-t-il ? ___________________________ 
 
2.6 Lieu de résidence de votre enfant : _______________________________ 
 
2.7 À quelle fréquence voyez-vous votre enfant ? : 
     � À tous les jours 
     � Au moins une fois par semaine 
     � Au moins une fois toutes les deux semaines 
     � Au moins une fois par mois 
     � Moins d’une fois par mois 
     � Autre, précisez____________________________ 
 
2.8 Quelle est la principale occupation de votre enfant ? :  
     � Travail à temps plein 
     � Travail à temps partiel 
     � À la recherche d’un emploi 
     � Aux études 
        � École secondaire 
        � Centre d’éducation des adultes ou de formation professionnelle 
        � Cégep 
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        � Université 
     � Autre, précisez : ___________________ 
 
Merci de votre participation ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 

GUIDE D’ENTREVUE 
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Guide d’entrevue 
 

La présente étude porte sur le vécu des parents ayant un enfant adulte atteint d’un 
trouble de la personnalité limite. Les questions que je vous poserai seront liées à ce thème 
général. Huit grands thèmes seront plus spécifiquement abordés : votre vie générale, le 
diagnostic de trouble de la personnalité limite de votre enfant, l’état général de votre enfant 
ayant un TPL, votre état de bien-être, les relations au sein de votre famille, le soutien social 
dont vous disposez, les stratégies d’adaptation que vous utilisez au quotidien ainsi que votre 
expérience personnelle en tant qu’aidant. Répondez au mieux de votre connaissance en 
sachant qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.  

 
Section I : Les questions suivantes portent sur votre vie générale 

 
1. Pouvez-vous me parler de votre vie en général ? 

• Vie amoureuse ? 
• Vie sociale ? 
• Vie de famille idéale ? 
• Vie personnelle et professionnelle ? 

 
2. Comment est votre famille de façon générale ? 

• Structure et composition de la famille 
• Dynamique et fonctionnement de la famille 
• État de santé des membres de la famille 
• Forces de votre ou de vos enfants 
• Faiblesses de votre ou de vos enfants ? 

 
3. Quelles sont vos principales occupations ? 

• Emploi ? 
• Passe-temps ou divertissements? 
• Bénévolat ? 
• Sports ? 
• Activités artistiques ? 
• Appréciation et fréquence de ces activités 

 
Section II : Les questions suivantes concernent le diagnostic du trouble de la 

personnalité limite de votre enfant 
 

4. Depuis quand votre enfant a-t-il un diagnostic de trouble de la personnalité ?  
 

5. Parlez-moi du contexte dans lequel le diagnostic a été posé. 
• L’âge de l’enfant au moment du diagnostic 
• Les premiers signes/symptômes 
• Le ou les diagnostic(s) apposé(s)  
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• Les informations données par le médecin 
• L’ambiance et le lieu de la rencontre 
• Les réactions de votre enfant 
• Vos réactions (surprise, soulagement, colère, tristesse, etc.) 
• Les réactions de votre entourage (conjoint, autres enfants, etc.) 

 
6. Est-ce que votre enfant a dû être hospitalisé en raison de son état mental ?  

• Si oui, comment cela s’est-il déroulé ? 
• Quand l’hospitalisation a-t-elle eu lieu?  
• Quelles ont été les explications des professionnels de la santé ? 

 
7. Selon vous, le diagnostic a-t-il aidé ou nui à votre état ou à celui de votre enfant ? 

• Présence encadrée des soins / médication 
• Démarche d’intervention adaptée ou non 
• Fréquentation de divers organismes 

 
8. Quels ont été les moyens que vous avez utilisés pour faire face à l’annonce du 
diagnostic ? 

• Les jours suivants 
• Maintenant/futur 

 
Section III : Les questions suivantes concernent l’état général de votre enfant 

ayant un TPL 
 

9. De quelles façons se manifeste le TPL chez votre enfant ? 
• Instabilité affective 
• Consommation d’alcool ou de drogue 
• Impulsivité 
• Comportements, gestes ou menaces suicidaires ou d’automutilation 
• Colères 
• Idéations persécutoires  
• Sentiment de vide  
• Sentiment d’abandon 
• Difficultés relationnelles 
• Autres 

 
10. Quelles sont les conséquences sociales du trouble de la personnalité limite chez votre 

enfant ?  
• Occasions manquées 
• Pertes d’emploi 
• Abandon de projets 
• Ruptures amoureuses 
• Éloignement des amis/isolement social  
• Relations sociales difficiles  
• Violence envers autrui 
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• Itinérance 
• Judiciarisation/emprisonnement  
• Autres 

 
11. Comment envisagez-vous l’avenir de votre enfant ? 

• Craintes envisagées 
• Aspects positifs 

 
Section IV : Les questions suivantes portent sur votre état de bien-être 
 

12. De quelles manières soutenez-vous votre enfant ? 
• Aide concrète/quotidienne (ex. repas, entretien ménager, accompagnement) 
• Aide émotionnelle  
• Aide matérielle ou financière 
• Autres 

 
13. Jusqu’à quel point ce rôle de soutien affecte-t-il votre santé physique ?  

• Habitudes de vie (sommeil, alimentation, activité physique) 
• Symptômes somatiques (maux de ventre, de tête, etc.) 
• Problèmes de santé physique diagnostiqués 

 
14. Jusqu’à quel point ce rôle de soutien affecte-t-il votre santé psychologique ? 

• Stress/anxiété 
• Troubles de l’humeur 
• Estime de soi / image de soi 
• Difficultés d’adaptation  
• Manifestations de deuil  
• Sentiment d’être utile / Valorisation 

 
15. Jusqu’à quel point ce rôle de soutien affecte-t-il votre vie sociale ? 

• Arrêt des activités régulières 
• Éloignement du réseau social  
• Développement de nouvelles relations 
• Perturbation d’emploi  
• Impacts financiers  
• Accompagnement dans les divers rendez-vous médicaux 

 
Section V : Les questions suivantes portent sur les relations au sein de votre 

famille. 
 

16. Comment décrieriez-vous votre relation avec votre enfant ayant un TPL ? De quelles 
façons cette relation s’est-elle modifiée au fil du temps ? 

 
17. Comment décririez-vous la relation de votre enfant TPL avec les autres membres de votre 

famille ? 
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• Relations / dynamique familiale / communication 
• Conflits 
• Compréhension du trouble 
• Rupture de la famille 

 
18. De quelle façon votre relation de couple est-elle affectée ? 

• Communication 
• Intimité 
• Distance/proximité 
• Présence ou non de conflits/désaccords concernant l’enfant 
• Partage des tâches et des responsabilités liées à l'enfant 

 
Section VI : Les questions suivantes portent sur le soutien social dont vous 

disposez 
 

19. En lien avec l’état de votre enfant, bénéficiez-vous de services ? 
• Si oui, lesquels ? 
• Privés/communautaires/publics 
• Utilité 
• Commentaires/Appréciation 

 
20. Est-ce que vous bénéficiez d’aide externe ? (Soutien informel) 

• Si oui, de qui ? 
• Familles/amis/collègues/voisins 
• Appréciation 

 
21. Dans quelle mesure avez-vous modifié vos relations sociales en lien avec le TPL de votre 

enfant ? 
• Regard de vos proches/amis 
• Sentiment d’être jugé/stigmatisé 
• Isolement social/soutien 

 
22. Dans quelle mesure avez-vous discuté du diagnostic du TPL de votre enfant avec votre 

famille/entourage ? 
• Réactions positives et négatives 
• Sujet tabou ou librement discuté 
• Préjugés 

 
 
Section VII : Les questions suivantes portent sur les stratégies d’adaptation 

utilisées au quotidien pour faire face au trouble de la personnalité limite de votre enfant 
 

23. Quels sont les moyens que vous avez utilisés pour faire face aux comportements de votre 
enfant ? 
• Gestion de crise 
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• Mettre des limites  
• Ignorance sélective  
• Éloignement temporaire 
• Évitement de certaines situations / personnes 
• Lectures / recherche d’informations sur le sujet 
• Recherche de soutien professionnel 

 
24. Est-ce qu’il vous arrive de vous sentir stressé ? Dans l’affirmative, comment gérez-vous 

votre état de stress ? 
• Méditation/spiritualité 
• Discussion avec des proches/ intervenants 
• Sports / activité artistique 
• Consultation d’un intervenant/ groupe de soutien 
• Évitement de certaines situations / personnes 
• Consommation d’alcool ou de drogue 

 
25. Qu’est-ce qui vous aide à surmonter les différentes épreuves ? 

• Investissement au travail 
• Thérapie 
• Fréquentation de groupes de soutien 
• Religion/spiritualité 
• Humour 
• Lectures / recherche d’informations sur le sujet 
• Consommation d’alcool ou de drogue 
• Soutien des proches 
• Évitement de certaines situations / personnes 

 
26. Les moyens et les stratégies que vous utilisez ont-ils changé au fil du temps ? De quelle 

façon se sont-ils modifiés ? 
 
Section VIII : Les questions suivantes portent sur votre expérience personnelle 

positive en tant qu’aidant 
 

27. Que retirez-vous de votre expérience d’aidant auprès de votre enfant ?  
• Sentiment d’utilité 
• Bonne relation avec l’enfant 
• Meilleure compréhension des problématiques de santé mentale et du système de santé 
• Contribution au bien-être de l’enfant 
• Meilleure connaissance du TPL 

 
28. Qu’est-ce que vous avez appris sur vous-même ? 

• Capacité d’adaptation 
• Gestion du stress 
• Qualités (patience, volonté, résilience) 
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Section IX : Les recommandations 
 

29. Si vous deviez faire des recommandations à différentes personnes pour faciliter le vécu 
des parents ayant un enfant atteint d’un TPL, quelles seraient-elles ? 
• Aux parents ayant un enfant atteint d’un TPL 
• Aux intervenants qui travaillent auprès des individus atteints d’un TPL et leurs 

proches 
 
Est-ce que vous aimeriez revenir sur certaines questions que je vous ai posées depuis 

le début de l’entrevue ? Y a-t-il des éléments qui n’ont pas été abordés durant cette entrevue 
que vous auriez aimé discuter concernant votre vécu en lien avec le TPL de votre enfant ? Si 
oui, lesquels ? 

 
Merci de votre temps et de votre participation à ce projet de recherche 
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