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RÉSUMÉ 

Au Québec, de 1% à 3% de la population serait atteinte d’un trouble de la personnalité 
limite (TPL). La problématique de trouble de personnalité limite touche principalement la 
population féminine puisqu’elle représente 75 % des cas répertoriés au Québec (Genest et 
Mathieu, 2015). Ce trouble se définit comme un mode généralisé d’instabilité en ce qui 
concerne les relations interpersonnelles, les émotions, l’image de soi et les comportements. 
(American Psychiatric Association [APA], 2013; Genest et Mathieu, 2011; Linehan, 1993).  

  
Dans les études empiriques, les domaines de la psychologie et de la neuropsychologie 

regorgent d’études à propos des personnes vivant avec un TPL (Galdin, 2009; Genest et 
Mathieu, 2010; Renaud, 2018). Cependant, dans le domaine du travail social, les études se 
font plus rares. Pourtant, les conséquences psychosociales associées à ce trouble de la 
personnalité sont nombreuses. Dans ce mémoire, nous portons notre intérêt sur les femmes 
vivant avec un trouble de la personnalité limite diagnostiqué. Plusieurs études scientifiques 
démontrent la corrélation entre le TPL et l’utilisation de la violence envers les autres et auto-
infligée. Il est ainsi possible de constater que cette clientèle se retrouve liée à des situations 
de violence, et ce, presque inévitablement. À cet effet, cette recherche a pour objectif 
principal de documenter les trajectoires de violences chez les femmes vivant avec un TPL. 
Dans cette optique, les quatre objectifs spécifiques de cette recherche sont : 1) explorer les 
principales formes de violence subies, commises ou auto-infligées par les femmes vivant 
avec un TPL (FV-TPL) ; 2) décrire de quelles manières ces formes de violence s’insèrent 
dans le parcours de vie de ces femmes durant l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte ; 3) 
identifier les répercussions (physiques, psychologiques, sociales, sexuelles) à court, moyen 
et long terme de ces formes de violence ; 4) explorer les stratégies utilisées pour faire face à 
ces formes de violence.  

 
Afin de répondre à ces objectifs, une étude qualitative a été menée auprès de neuf 

femmes entre les mois de mai et d’août 2020. Ces femmes ont complété un questionnaire et 
ont participé à une entrevue semi-dirigée à propos des expériences de violences vécues, leur 
contexte, la nature et la gravité de celles-ci. Nous nous sommes également intéressés aux 
conséquences de la violence, à la chronologie de la violence ainsi qu’aux différents facteurs 
de risques et de protection. 

 
Nous avons par la suite analysé les résultats selon l’approche du parcours de vie et 

obtenu différents constats. D’abord, on observe la présence de violence vécue chez 
l’ensemble des participantes de l’enfance à l’âge adulte. Nous pouvons déterminer un 
amalgame de conséquences mineures et majeures entraînées par ces événements. D’ailleurs, 
on constate que la violence vécue dans l’enfance a de graves répercussions sur le 
développement des participantes à court et long terme. En ce qui concerne la violence auto 
infligée, la principale forme utilisée est l’auto sabotage. Ces comportements représentent, 
pour les participantes, une façon de gérer leurs émotions négatives. Pour ce qui est de la 
violence perpétrée, elle est moins présente que les autres formes de violence, mais n’en 
demeure pas moins une problématique importante. Quant au rétablissement, la majorité des 
répondantes ont affirmé s’être bien rétablies en lien avec l’ensemble des formes de violence. 
Afin d’y parvenir, les participantes ont nommé de nombreux facteurs de protection et moyens 
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mis en place pour favoriser leur rétablissement. D’ailleurs, les participantes perçoivent leur 
avenir d’une façon positive.  
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Dans la société québécoise actuelle, nous observons que 15 % de la population est 

atteinte d’un trouble mental. Plus précisément, au Québec, de 1 % à 3 % de la population 

serait atteinte d’un trouble de la personnalité limite (TPL). Nous traiterons de cette 

problématique dans ce mémoire. Nous nous intéresserons principalement à la population 

féminine, puisqu’elle représente 75 % des personnes vivant avec un PL. (Genest et Mathieu, 

2015). Le trouble de la personnalité limite se définit comme un mode généralisé d’instabilité 

quant aux relations interpersonnelles, aux émotions, à l’image de soi et aux comportements. 

(American Psychiatric Association [APA], 2013; Genest et Mathieu, 2011; Linehan, 1993).  

Lorsque l’on observe les études scientifiques empiriques sur le trouble de la 

personnalité limite, on constate que les femmes ayant reçu de diagnostic (Fvivant avec un 

trouble de la personnalité limite (FV-TPL) se retrouvent, dans la majorité des cas, liés à des 

situations de violence (Link et al., 2013). C’est ce que nous explorerons ultimement dans ce 

mémoire afin de déterminer le lien entre le fait d’avoir un trouble de la personnalité et la 

violence auto-infligée ou perpétrée. On se questionne également sur les raisons qui 

encouragent les individus à utiliser des actes de violence envers soi ou comme outil d’attaque 

envers autrui. Il est également pertinent de tenter de répondre aux questionnements quant à 

la manière d’intervenir auprès de cette clientèle, particulièrement sur la mise en place de 

stratégies visant à diminuer l’utilisation de violences. 

Par ailleurs, les études analysées font état d’une préoccupation quant à l’acte 

suicidaire ainsi que l’automutilation chez les personnes souffrant d’un TPL. En effet, on 

constate une forte prévalence de la violence auto-infligée chez ces individus (Link et al., 

2013). Les études antérieures démontrent que cette population est fortement à risque de  
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passer à l’acte létal puisque 75 % d’entre eux feront une tentative de suicide au cours de leur 

vie (Genest et Mathieu, 2015). 

De plus, ces individus s’avèrent vulnérables, entre autres par leur peur constante 

d’abandon ainsi que leurs difficultés à réagir lorsqu’ils sont confrontés à de la rage de colère 

ou de la peur (Kashgarian, 1999). Ainsi, la violence envers soi-même reflète une douleur que 

l’on attribue au sentiment d’abandon et de perte imaginée (Genest et Mathieu, 2011). On 

constate une multitude d’explications quant aux causes de l’utilisation de la violence chez les 

personnes avec un TPL; c’est ce que nous explorerons dans le prochain chapitre.  

L’explication la plus rapportée quant à l’utilisation de la violence chez les personnes 

vivant avec un TPL réside dans les difficultés relationnelles. Plusieurs auteurs soutiennent 

que leur fonctionnement social des personnes qui ont reçu un diagnostic de trouble de 

personnalité limite peut s’avérer dysfonctionnel. En outre, l’utilisation de la violence chez 

les personnes vivant avec un TPL peut également être induite par une incapacité à réguler 

leurs émotions.  

Plus spécifiquement, l’étude proposée vise à documenter les trajectoires de violences 

émises et auto-infligées chez les FV-TPL. Ainsi, il s’agit de déterminer les facteurs de risque 

quant à l’utilisation de la violence ainsi que d’identifier les contextes reliés aux expériences 

de violence chez les FV-TPL. Afin d’y parvenir, nous avons réalisé neuf entrevues semi-

dirigées entre les mois de mai et d’août 2020. Lors de ces entretiens téléphoniques, les 

participantes ont répondu à un questionnaire, de même qu’à des questions ouvertes.  

Le premier chapitre de ce mémoire vise à circonscrire la problématique de l’étude. 

Certains éléments de définition et des informations à propos de l’étiologie et de l’ampleur 

des TPL sont proposés. 
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Le second chapitre du mémoire est une recension des écrits présentant les principaux 

constats qui se dégagent des écrits scientifiques sur le trouble de la personnalité limite, 

notamment en ce qui a trait aux expériences de violence. Par la suite, nous ferons ressortir 

les forces et limites de ces études, et déterminer des recommandations pour les futures 

recherches. 

 Quant au troisième chapitre, il situe le cadre théorique de l’étude : la théorie du 

parcours de vie. En ce qui concerne le quatrième chapitre, il permet de documenter les 

différentes modalités de cette recherche, soit le type d’étude, les outils de recherche, le 

fonctionnement du recrutement ainsi que le déroulement des entrevues. Le cinquième 

chapitre permet de présenter l’ensemble des résultats récoltés dans les entrevues et le 

questionnaire ¸-auto rapporté, nous y retrouverons des graphiques et des tableaux permettant 

d’illustrer les résultats obtenus. Enfin, dans le chapitre 6 sera présenté une analyse des 

résultats et des faits saillants de notre recherche à la lumière des écrits existants et du cadre 

théorique retenu. À titre de conclusions, nous établirons les principales retombées de notre 

étude, ainsi que les limites et ses limites. 
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Dans les études antérieures, selon plusieurs auteurs, on observe une corrélation 

importante entre la violence et le trouble de la personnalité limite (Bouchard, 2009; 

Chapman et al., 2009). Ainsi, dans ce mémoire, nous espérons explorer en profondeur 

les facteurs qui poussent les FV-TPL à utiliser la violence envers elles-mêmes ou 

autrui. Afin d’y parvenir, est d’abord présenté une définition du trouble de la 

personnalité limite, son ampleur et son étiologie. De plus, on retrouve également une 

définition de la violence subie, émise et auto-infligée, en plus des différentes formes 

de violence et des conséquences qu’elles entraînent. 

1.1 Définition du trouble de la personnalité limite  

Afin de bien comprendre en quoi consiste cette recherche, il est primordial de 

déterminer ce que signifie le terme personnalité. Ainsi, la personnalité est propre à 

chacun puisqu’elle permet à une personne d’avoir sa propre manière d’être, de se sentir 

et de se lier aux autres (Desrosiers et al., 2019). Il s’agit d’un amalgame de 

comportements, de pensées et de réactions qui demeurent stables tout au long de notre 

vie. Est considérée qu’une personnalité est sans atteinte majeure lorsqu’elle permet à 

la personne de fonctionner et d’être adaptée à la vie sociétale (Desrosiers et al., 2019). 

Cette personne présente un fonctionnement social normal, soit qu’elle réalise des 

activités qui contribuent à sa santé et son bien-être, tout en conservant un équilibre 

entre son temps, son engagement et ses choix (Desrosiers et al., 2019).  

Ainsi, afin de poser le diagnostic de trouble de la personnalité limite, la personne 

doit démontrer une atteinte fonctionnelle significative en lien avec l’identité, 

l’empathie et l’intimité. Les personnes vivant avec un TPL ont tendance à être 

excessivement critiques envers elles-mêmes et à avoir un déficit de l’empathie, soit une 
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incapacité à reconnaître les sentiments et les besoins des autres. Il y a également un 

manque de confiance envers soi et un besoin affectif excessif (Desrosiers et al., 2019). 

En plus de ces caractéristiques, la personne vivant avec un TPL doit également 

démontrer des traits pathologiques quant à cinq types de comportements. Le premier 

comportement est la présence d’affectivités négatives fréquentes, telles que l’anxiété, 

l’insécurité et la méfiance (Renaud, 2018). Le deuxième comportement est un 

détachement, ce qui signifie que la personne se place en retrait des autres. Quant à la 

troisième catégorie de comportements, il s’agit d’une désinhibition qui se caractérise 

par l’utilisation de comportements impulsifs. Le quatrième type est la présence de 

comportements antagonistes, ce qui suppose que la personne crée volontairement des 

conflits avec autrui. Enfin, le dernier type de comportements est la présence de 

symptômes psychotiques, soit des expériences inhabituelles, telles que le fait d’adopter 

de nouvelles croyances. Par contre, les symptômes psychotiques ne sont pas fréquents 

chez les personnes vivant avec un TPL (Renaud, 2018). Ces cinq catégories de 

comportements se traduisent en neuf critères diagnostiques. Afin que ce diagnostic soit 

émis, la personne doit avoir six des neuf critères présentés au tableau 1 (American 

Psychological Association [APA], 2013). 
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Tableau 1 : Les critères diagnostiques du trouble de la personnalité limite 
 

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

entre les 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 

(exemples : dépenses, sexualité, toxicomanie, conduite automobile dangereuse, crises de 
boulimie); 

5. Répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires ou d’automutilations; 
6. Instabilité affective due à une réactivité marquée de l’humeur (exemple : dysphorie 

épisodique intense, irritabilité ou anxiété durant habituellement quelques heures et 
rarement plus de quelques jours); 

7. Sentiments chroniques de vide; 
8. Colères intenses et inappropriées ou difficulté à contrôler sa colère (exemples : 

fréquentes manifestations de mauvaise humeur, colère constante ou bagarres répétées); 
9. Survenue transitoire dans des situations de stress d’une idéation persécutoire ou 

de symptômes dissociatifs sévères. 
 

Source : APA, 2013, p.789. 
 
1.2 L’ampleur du trouble de la personnalité limite 

De manière globale, dans les pays industrialisés, la maladie mentale est très 

présente. En effet, au Québec, on estime qu’une personne sur cinq sera touchée par un 

trouble mental au cours de sa vie. La proportion de personnes diagnostiquées du trouble 

de la personnalité ne constitue qu’une infime partie de ce 20 % (Gouvernement du 

Québec, 2012). Ainsi, selon une enquête mondiale de l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS) menée auprès de 13 pays (Colombie, Liban, Mexique, Nigéria, Chine, 

Afrique du Sud, États-Unis, Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne), 

on estime que la proportion de la population touchée par le TPL varie entre 2,4 et 7,9 %. 

Aux États-Unis, on estime que les personnes vivant avec un TPL représentent 1,6 % de 

la population (Sansone et Sansone, 2011).  
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Selon une étude menée au Québec en 2012 par l’Institut national de santé 

publique du Québec (INSPQ), est recensé 207 369 personnes vivant avec un TPL au 

Québec. De plus, la prévalence annuelle diagnostiquée serait de 3,6 pour mille 

habitants. La population la plus touchée dans cette prévalence serait âgée entre 18 à 39 

ans (INSPQ, 2015). De plus, le diagnostic du TPL touche principalement la population 

féminine, puisqu’elle représente 75 % des cas répertoriés au Québec (Genest et 

Mathieu, 2015). 

Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 3 % de la population a été traitée 

pour un trouble de personnalité limite au cours de l’année 2013-2014 (Tremblay, 

2016). Ainsi, en 2013-2014, dans cette région, 670 femmes diagnostiquées TPL, en 

2011-2012 pour un TPL.  

De plus, les données statistiques de l’étude de Tremblay (2016) démontrent que 

davantage de personnes avec un TPL sont hospitalisées comparativement aux 

personnes présentant d’autres troubles mentaux plus communs. Ceci concorde avec 

l’idée que les personnes diagnostiquées TPL fréquentent davantage les urgences. Les 

données démontrent lorsque la détresse se fait sentir. On constate que 29,9 % des 

personnes avec un TPL au Saguenay-Lac-Saint-Jean (38 305) en 2016 ont été 

hospitalisées, comparativement à 7 % chez les personnes qui ont un trouble 

anxiodépressif. Une augmentation de 14 % du nombre de cas a été répertoriée sur la 

période analysée dans cette étude, soit une augmentation de 1 % par année, ce qui 

représente un total de 975 personnes traitées annuellement pour un TPL dans la région 

observée. Pour l’année 2013-2014, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1640 personnes 
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atteintes d’un trouble mental ont été hospitalisées, dont 305 souffrant d’un TPL 

(Tremblay, 2016).  

Ces données régionales quant à l’utilisation des services convergent avec celles 

d’autres études. En effet, au Canada, les personnes vivant avec un TPL représentent 

15 % des personnes suivies dans les cliniques externes de psychiatrie (Sodol et al., 

2002) ainsi que 15 % des admissions dans les hôpitaux. 

1.3 L’étiologie du trouble de la personnalité limite 

En ce qui a trait à l’étiologie du trouble de la personnalité limite, les auteurs ne 

sont pas unanimes (Allen, 2005; Chapman 2009; Frankenburg, 2007 Linehan, 2000; 

Paris, 1994 et Zanarini). En effet, il existe plusieurs théories explicatives quant à 

l’apparition du TPL et ses causes – origine mixte, composante génétique, difficulté 

d’attachement, arrêt du développement psychologique, facteurs biologiques, 

apprentissage social et vécu traumatique. 

La première théorie soutient que le TPL est d’origine environnementale (Genest 

et Mathieu, 2011; Linehan, 2000). Dans cette théorie explicative, les chercheurs 

soutiennent que le trouble de la personnalité limite peut être relié à un trouble 

d’attachement survenu dans l’enfance, ce qui signifie que la personne significative pour 

l’enfant n’a pas répondu à ses besoins, entraînant une image de soi négative et des 

attentes négatives envers l’ensemble de ses relations. De plus, le fait d’avoir été séparé 

de ses parents et d’avoir été exposé à des conflits hostiles ou relations instables 

augmenteraient le risque de souffrir d’un trouble de la personnalité limite (Chapman et 

al., 2009). 
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Ainsi, ces chercheurs font référence aux expériences vécues durant l’enfance, 

que l’on peut répartir en trois catégories : traumatisme, séparation ou deuil (perte) en 

bas âge et anomalies des rapports parentaux (Paris, 1994). Chacun de ces facteurs est 

plus fréquent chez les personnes vivant avec un TPL que chez les individus de groupes 

comparatifs atteints de troubles apparentés présentant des caractéristiques 

sociodémographiques similaires. Ainsi, la présence de la maltraitance infantile 

(physique, sexuelle ou négligence, violence sexuelle ou physique) a été retrouvée chez 

70 % des personnes vivant avec un TPL (Chapman et al., 2009).  

 « En résumé, l’organisation psychique de la personne qui présente des 
traits de personnalité limite semble se construire autour d’une angoisse 
de perte de l’objet (abandon), d’un sentiment d’insécurité interne 
persistante et de carences affectives. Traits de personnalité limite, jeu 
traumatique, mécanismes de défense et régulation des affects chez les 
enfants victimes de mauvais traitements : étude préliminaire » (Lepage-
Voyer et al., 2018, p.5). 
 
Ce qui démontre que l’apparition du TPL serait reliée au fait d’avoir vécu des 

difficultés dans la relation entre l’enfant et sa principale figure d’attachement. Ainsi, la 

relation entre l’enfant et la figure de soins sera affectée, entre autres lorsqu’il y a rejet, 

abandon ou séparation (Allen, 2005). Bateman et Fogany (1999) affirment que le TPL 

serait le résultat d’une vulnérabilité provenant de la théorie de l’attachement. Plus 

précisément, les personnes vivant avec un TPL ont une histoire désorganisée 

d’attachement qui entraîne différents problèmes quant à l’autocontrôle, la régulation 

des affects et l’attention. À la suite de ces traumatismes, un sentiment d’insécurité et 

de carences affectives se ferait ressentir chez l’enfant, créant des difficultés à faire 

confiance et à créer un attachement sain (Allen, 2005). 
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D’un autre côté, certains chercheurs considèrent que le TPL est d’origine mixte, 

soit la combinaison d’une composante génétique et environnementale. D’ailleurs, selon 

le modèle de Linehan (2000), la vulnérabilité génétique accompagnée d’un 

environnement invalidant peut entraîner l’apparition des symptômes du TPL (Chapman 

et al., 2019). L’apparition du TPL est imputable à un ensemble de facteurs génétiques 

et environnementaux. Chapman (2009) souligne qu’il existe un risque plus élevé de 

développer un TPL si un parent proche (père, mère, fratrie) a un trouble similaire. Selon 

Deseilles (2014), près de 70 % des parents de personnes vivant avec un TPL ont eux 

aussi des troubles psychiatriques. 

D’un autre angle, selon Masterson (2006), le TPL serait issu d’un arrêt du 

développement psychologique en lien avec la séparation – individuation avec la figure 

principale d’attachement. Ce chercheur estime que l’enfant perçoit l’individuation et 

l’autonomisation comme étant des menaces dans sa relation d’attachement. À l’âge 

adulte, cette perception aurait comme conséquence de limiter les habilités d’activation 

autonome, telles que la régulation de l’estime de soi ou le contrôle des impulsions et 

de l’humeur. 

D’autre part, une importante proportion des données recueillies suggèrent que 

les facteurs psychologiques jouent un important rôle dans l’installation du TPL. L’une 

des principales auteures de cette théorie est Marsha Linehan (2000). Cette dernière 

promeut une conceptualisation de l’étiologie du TPL basée sur la théorie biosociale soit 

l’idée que l’apparition de ce trouble est imputable au facteur biologique et à 

l’apprentissage social des personnes vivant avec un TPL. Par exemple, le fait de vivre 

dans un environnement invalidant à l’enfance a des impacts sur le développement de 
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dysrégulation émotionnelle, puisqu’à l’âge adulte, l’individu vivant avec un TPL 

adopterait les caractéristiques de l’environnement invalidant, comme invalider leurs 

expériences émotionnelles ou sursimplifier la facilité à résoudre des problèmes. 

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

[PFT], le TPL est un trouble présentant les points communs suivants :  

Des configurations symptomatiques telles qu’une angoisse diffuse, des formes 
particulières de névrose polysymptomatique, et des organisations de 
personnalité « pré-psychotiques » ou « d’échelon inférieur »; 2) certaines 
défenses du moi, en particulier l’association de manifestations non spécifiques 
de faiblesse du moi, de retour à des processus primaires d’un côté et de l’autre 
des mécanismes de défense primitifs et spécifiques (clivage, idéalisation 
primitive, formes précoces de projection, déni, omnipotence); 3) une pathologie 
particulière des relations d’objet internalisées; 4) des vicissitudes pulsionnelles 
caractéristiques, en particulier une condensation pathologique des buts 
prégénitaux et génitaux sous l’influence envahissante des besoins agressifs 
prégénitaux. (Renaud, 2018, p.24) 
 

Selon Genest et Mathieu (2011), une personne vivant avec un TPL aurait une 

évolution banale jusqu’à ce qu’elle vive un traumatisme psychique précoce ou une série 

de traumas. La réponse des personnes à ces événements serait l’utilisation de 

mécanismes peu efficaces, tels que le déni de représentation sexuelle, le clivage 

d’objet, l’identification projective ou le contrôle omnipotent de l’objet. Ainsi, ces 

épisodes traumatiques figeraient la personne dans son évolution psychique « […] la 

condamnant à une pseudo latence pouvant durer toute sa vie » (Ricard, 2010, p.27). 

Selon Siever et Davis (1991), il est nécessaire de s’intéresser à plusieurs facteurs, dont 

la gravité, la fréquence, la nature spécifique de l’agression, la durée et l’identité de 

l’agresseur, afin de pouvoir prédire des séquelles à long terme, soit à un membre de la 

famille ou autre. Parmi les 171 participants vivant avec un TPL et interrogées par Silver 

et Davis (1991), plusieurs avaient vécu des expériences traumatiques dans l’enfance. 
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Ce constat à propos de la fréquence élevée des traumatismes subis dans l’enfance a été 

démontrée par plusieurs études (Links et al., 1988; Zanarini et al., 2013). Selon Renaud 

(2018), les causes de ces traumatismes, qui sont présentés dans le tableau 2, sont de six 

ordres. 

Tableau 2 : Les causes des traumatismes 

1) Des atteintes cérébrales 

2) Des prédispositions tempéramentales, dont une hérédité dépressive, anxieuse. 

3) Des négligences et des abus durant l’enfance avec des traumatismes sexuels.  

4) Une pauvre modulation affective. 

5) Un attachement empreint d’insécurité avec les objets.  

6) Des pulsions agressives trop intenses. 
Source : Paris, 1996, p.179 

D’ailleurs, Zanarini et Frankenburg (2007) estiment que le tempérament 

hyperbolique imputable à un ou plusieurs éléments déclencheurs traumatiques peut 

subvenir à l’enfance, mais également à l’adolescence et à l’âge adulte. La sévérité de 

ces deux aspects déterminerait la sévérité du trouble en soi, en fonction de quatre 

facteurs : le nombre de comorbidités psychiatriques associées, la gravité des atteintes 

psychosociales, la volonté d’aller mieux et la capacité à organiser ses expériences.  

À côté de ces explications biomédicales existent d’autres perceptions à propos 

du TPL qu’il importe de considérer quant à l’objet d’étude. En effet, selon plusieurs 

analystes féministes, les manifestations apparentées au TPL seraient des conséquences 

directes de la violence vécue par les femmes (AGIDD-SMQ, 2010 ; Bigaouette et al., 

2018 ; Poole, 2008. Plus spécifiquement :  

En raison de la colère qu’elles manifestent par différents comportements 
allant de l’agression verbale à l’agression physique. Leurs 
comportements, allant à l’encontre des attentes associées à la féminité, 
attirent l’attention des différents acteurs et actrices qu’elles côtoient et 
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invisibilisent les violences sous-jacentes à leur colère. » (Bigaouette et 
al., 2018, p.35). 
 
Lorsqu’une femme met fin à une relation de violence conjugale, selon 

l’approche biomédicale, elle peut être considérée comme instable émotionnellement, 

et ce, sans nécessairement que soient considérés son contexte et son parcours de vie. 

Elles peuvent également se retrouver dans une situation de vulnérabilité extrême, 

laquelle peut même se traduire par un internement volontaire en psychiatrie. Ainsi, 

plusieurs femmes portant l’étiquette de TPL ont fréquemment subi de la violence ou 

des abus dans l’enfance (Bigaouette et al., 2018). 

Par conséquent, ces situations peuvent engendrer de faux diagnostics de TPL. 

Dans ce sens, est évoquée une psychiatrisation des problèmes sociaux vécus par 

certaines femmes (Bigaouette et al., 2018). Selon ces auteurs, plusieurs femmes 

résistent à l’assignation d’un diagnostic psychiatrique du TPL. En effet, elles ne se 

sentent pas concernées par cette étiquette qu’on veut leur imposer. Au contraire, elles 

ont l’impression d’être incomprises puisque leur parcours de vie n’est pas pris en 

considération et que l’on semble vouloir régler la situation à l’aide de la 

psychiatrisation (Bigaouette et al., 2018). 

1.4. Les facteurs qui accentuent le risque de développer un trouble de la 

personnalité limite  

Plusieurs études évoquent des influences environnementales dans le 

développement du TPL (Bouchard, 2009). Dans ce chapitre sont présentées les 

similitudes entre les facteurs de risque de développer l’un des différents troubles de la 

personnalité du groupe B (antisociale, limite, narcissique, histrionique).  
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Ainsi, la présence de certaines problématiques au sein de la famille accroît les 

risques de développer un trouble de personnalité (dépendance, itinérance, négligence, 

violence, abus, difficultés d’attachement, traumatismes) (Bouchard, 2009). 

Certains autres facteurs personnels qui peuvent prédisposer le développement 

d’un trouble de la personnalité. D’abord, certains auteurs soutiennent que la présence 

de certains traits de personnalité constitue une prédisposition au développement du 

TPL dont l’hypersensibilité au rejet ou à l’abandon (Jang et al., 1996). D’autre part, 

certains facteurs personnels augmentent les probabilités de développer un trouble de 

personnalité : la personnalité de la personne (anxieuse, réactive), un faible niveau de 

résilience, l’absence de soutien des proches, de mauvaises relations familiales ou 

interpersonnelles (Bouchard, 2009). 

Par la suite, certains facteurs biologiques, dont le fait d’avoir des parents 

souffrant de toxicomanie ou de problèmes de santé mentale demeure des facteurs 

génétiques augmentant les risquesde développer un trouble de la personnalité limite. 

Certains chercheurs associent le risque de développer un TP lorsqu’on observe chez 

une personne une perturbation du système de neurotransmission de la sérotonine. Ce 

dysfonctionnement serait à l’origine d’une forte réactivité des individus aux stress 

interpersonnels (Hariri et Holmes, 2006). L’accumulation de plusieurs de ces facteurs 

accroît grandement les chances de développer un trouble de la personnalité. 

Néanmoins, la présence de l’un ou plusieurs de ces facteurs ne conduit pas 

obligatoirement vers le développement de pathologies (Bouchard, 2009). 
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1.5 Le trouble de la personnalité limite et la comorbidité  

Lorsqu’on s’attarde au TPL, force est de constater qu’il s’agit d’un diagnostic 

qui vient rarement seul et qui est associé à de nombreuses problématiques. La 

problématique la plus souvent associée au TPL est la présence de dépendance à l’alcool 

ou aux drogues. D’ailleurs, selon une étude clinique menée auprès de 1337 personnes 

vivant avec un TPL, la prévalence est de 14 % pour une dépendance à l’alcool, de 16 % 

pour une dépendance à la cocaïne et de 19 % pour une dépendance aux opiacés 

(Dervaux, 2016). D’autres études épidémiologiques présentent une prévalence de 

dépendance à l’alcool chez les personnes avec l’un des différents troubles de la 

personnalité qui se situe entre 30 et 80 % (Gammeter, 2002). En contrepartie, les 

personnes qui présentent un syndrome de dépendance ont plus de risques de développer 

un trouble mental que la population générale. En effet, on retrouve entre 50 et 70 % 

des personnes ayant une dépendance à l’alcool présentent des critères d’un trouble 

psychiatrique majeur (Dervaux, 2016). 

Voici quelques explications recensées quant à cette forte association entre le 

TPL et la dépendance. Ainsi, les auteurs affirment que les conduites addictives seraient 

compulsives chez les personnes vivant avec un TPL, puisqu’elles rechercheraient des 

effets psychotropes rapides à titre d’auto traitement. En ce sens, on recense, chez les 

personnes vivant avec un TPL, plusieurs prédispositions qui entraînent une 

automédication, un syndrome post-traumatique, des douleurs lombaires ou un 

syndrome de fibromyalgie ainsi qu’une hypersensibilité des douleurs physiques et 

émotionnelles (Dervaux, 2016). 
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D’ailleurs, le trouble de stress post-traumatique (TSPT) est souvent associé au 

TPL, avec une prévalence de 14 à 15 %. Ce trouble est défini comme : 

un état de stress aigu avec des symptômes d’hyperactivation 
neurovégétative (irritabilité, réaction de sursaut, trouble de sommeil), 
des évitements comportementaux et cognitifs, de l’émoussement 
émotionnel, des signes de réexpériences de l’évènement traumatique 
(souvenirs, flashbacks, rêves) et des difficultés fonctionnelles, sociales 
et professionnelles (Lévesque et al., 2019, p.11). 
 
Selon les données du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

(CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, la prévalence de TSPT est de 44 % chez les 

personnes vivant avec un TPL. Ainsi, deux hypothèses expliquent cette forte 

concomitance. La première repose sur le fait que la présence de l’un des deux 

diagnostics est un facteur de risque de développer l’autre, tandis que la deuxième 

hypothèse expose le fait que les deux pathologies se ressemblent, ce qui explique 

qu’une personne avec un TPL à trois fois plus de chances de développer un TSPT 

qu’une personne de la population générale. Ainsi, l’emphase est mise sur les difficultés 

à réguler les émotions et la forte présence dans les deux pathologies de maltraitance à 

l’enfance (Lévesque et al., 2019). Chez les FV-TPL nous retrouvons la présence 

d’anxiété. Ainsi, selon les statistiques américaines, l’anxiété serait au premier rang des 

problèmes psychologiques associés à une pathologie psychiatrique, puisqu’elle est 

présente chez 7,5 % de cette population. Cette forte prévalence s’explique par le fait 

que l’anxiété représente une tentative d’adaptation aux dépressions et aux situations 

problématiques vécues par les FV-TPL (Mayers et al., 1990). 
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1.6 Les conséquences du trouble de la personnalité limite 

Les études scientifiques démontrent que le TPL est un trouble complexe. Le 

diagnostic de TPL affecte non seulement la personne, mais également son entourage. 

Ce chapitre aborde les principales conséquences qu’entraîne le TPL au plan individuel, 

conjugal, familial, professionnel et en ce qui concerne les services. Notons que ces 

conséquences varient d’une personne à l’autre. 

1.6.1 Les conséquences personnelles 

L’apparition d’un trouble de la personnalité vient inévitablement ébranler le 

fonctionnement psychosocial d’un individu. En effet, en raison de l’instabilité émotive 

et comportementale, de l’abus de drogues ou d’alcool ou de l’arrêt de la médication, la 

vie familiale, sociale et professionnelle des personnes vivant avec ce diagnostic peut 

être perturbée. 

Les FV-TPL ont un fonctionnement social qui peut s’avérer inadapté, 

puisqu’elles ont des problèmes dans leurs interactions avec leur environnement et dans 

leur capacité émotionnelle (Hoffman et al., 2003 cités dans Bouchard, 2009). Ces 

personnes démontrent des dysfonctionnements au niveau du contrôle et de l’inhibition 

pouvant être associée à l’agressivité (Galdin, 2009). Ainsi, elles peuvent mettre en péril 

leur sécurité et leur santé en utilisant la violence contre elles-mêmes. Les auteurs 

soutiennent également que les personnes qui vivent avec un TPL manquent de contrôle 

pulsionnel, ce qui peut entraîner de la violence contre elles-mêmes ou autrui (Galdin, 

2009; Hoffman et al., 2003 cités dans Bouchard, 2009). Ce trouble se traduit par des 

pulsions pouvant mener à des actes impulsifs et entraînants des comportements 
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dommageables pour elles, tels que des pratiques sexuelles risquées, une conduite 

automobile dangereuse, des crises de boulimie, des dépenses excessives ou des 

comportements d’automutilation (Galdin, 2009). Dans sa forme extrême, ces 

comportements peuvent se traduire par des tendances suicidaires, pouvant ainsi 

entraîner la mort.  

1.6.2 Les conséquences pour les membres de son entourage 

Conséquences conjugales : Les auteurs soutiennent que le TPL constitue en soi 

un stress majeur pour un couple, car les personnes souffrant de ce trouble font des 

menaces suicidaires, posent des gestes, et éprouvent une autodestructeurs, à la peur 

constante d’être abandonné ou font des colères incontrôlées (Linehan, 1993). Ces 

comportements peuvent entraîner de la détresse chez les proches et une insatisfaction 

conjugale. Dans une étude portant sur la détresse des proches des personnes avec un 

TPL (Scheirs et Bok, 2007 cités dans Bouchard, 2009), une grande détresse 

psychologique chez le conjoint et la famille biologique des personnes vivant avec un 

TPL a été observée. 

Conséquences familiales. Certains membres de la famille peuvent se retrouver 

démunis face à la situation et ressentir plusieurs émotions, dont l’anxiété, la honte, la 

colère et la tristesse. Selon les conseils de prévention en santé mentale du 

gouvernement du Québec (2005), p, 1. Voici quelques exemples :  

• Certains parents peuvent vivre de la culpabilité face à la maladie de leur 
enfant; 

• Les membres de la famille peuvent se demander si la maladie est 
héréditaire; 

• Les membres de l’entourage peuvent s’inquiéter et se questionner sur les 
nouvelles responsabilités qu’ils auront à assumer. 
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L’une des difficultés pour la famille est également de jongler avec l’instabilité 

dans les relations avec une personne vivant avec un TPL. D’ailleurs, les proches ont 

souvent l’impression de marcher sur des œufs et vivent dans la crainte de déclencher 

une crise. Par ailleurs, pour certains parents, la maladie mentale représente un deuil 

quant aux projets et espoirs professionnels de leur progéniture (AQPAMM, 2014). 

Dans certaines situations, les membres de la famille deviennent des proches aidants et 

se retrouvent à prendre en charge la personne avec un TPL et à être à la merci de ses 

changements d’humeur et de ses manipulations. Certains proches affirment vivre dans 

la peur puisque la personne TPL menace de se suicider et peut effectuer plusieurs 

tentatives (AQPAMM, 2014). 

Conséquences pour les intervenants : Selon les résultats de plusieurs études, les 

intervenants rapportent vivre des émotions intenses avec cette clientèle puisqu’ils 

composent fréquemment avec un contre-transfert négatif et sont confrontés à la colère, 

à l’impuissance et au découragement (AQPAMM, 2014; Paris, 2008; Renaud, 2018). 

De plus, certains intervenants soulèvent le fait qu’il est difficile de mettre des limites 

avec cette clientèle puisque les personnes atteintes sont continuellement dans 

l’affrontement et testent les balises imposées, par exemple en ne se présentant pas au 

rendez-vous, en appelant pendant les heures de fermeture, en arrivant en retard ou en 

faisant du clivage. De plus, ces personnes utilisent beaucoup de services, mais hésitent 

souvent à s’investir dans un suivi psychologique (Paris, 2008), qui demeure la seule 

avenue de traitement scientifiquement validée afin de diminuer les symptômes et 

d’aider les personnes à retrouver une certaine qualité de vie. De ce fait, le taux 

d’abandon en cours de thérapie d’environ 50 % (Linehan, 2000; Paris, 2008). 
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1.6.3 Les conséquences professionnelles 

Le fait de vivre avec un TPL entraîne aussi des impacts professionnels pour la 

personne et pour son employeur. La personne vivant avec un TPL peut être confrontée 

à des difficultés relationnelles avec ses collègues ou ses supérieurs en raison de 

difficultés dans la gestion des émotions et des conflits, ainsi que dans la perception des 

situations. Les personnes vivant avec un TPL peuvent se sentir plus facilement en 

confrontation ou dans une situation d’abandon. Elles doivent faire des efforts 

supplémentaires pour entretenir des relations cordiales au travail (Renaud, 2018). 

Chez cette clientèle certains comportements à risque pouvant entraîner certaines 

conséquences dans leur emploi sont aussi observés dont des retards, des absences, des 

erreurs et des mises à pied (Renaud, 2018). Ces problématiques sont la conduite 

dangereuse, la violence domestique, l’emprisonnement, le jeu pathologie, la 

toxicomanie, l’alcoolisme ou des problèmes financiers (Renaud, 2018). 

De plus, une diminution du niveau de productivité chez les personnes qui en 

sont atteintes et une augmentation des frais médicaux et de l’absentéisme sont aussi 

remarquées (Institut universitaire de santé mentale de Montréal [IUSMM], 2007). 

Selon l’INSPQ, les arrêts de travail chez les personnes vivant avec un TPL représentent 

des coûts annuels par personne variant entre 25 000 $ et 50 000 $ CA. D’ailleurs, les 

personnes vivant avec un TPL sont plus souvent en arrêt de travail ou prestataires d’un 

programme de remplacement de revenu ou d’aide de dernier recours que la population 

générale (Gunderson, 2001). 

Aux fins de cette recherche, notre intérêt ne porte pas sur le diagnostic et à ses 

conséquences, mais plutôt au contexte et aux impacts des trajectoires de violence des 
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femmes vivant avec un diagnostic de trouble de la personnalité limite (ci-après FV-

TPL). Ainsi, nous considérons que de la violence vécue ou perpétrée à des 

conséquences psychosociales chez les FV-TPL et c’est ce que nous désirons observer. 

Ainsi, nous présenterons dans le prochain chapitre les différentes formes de violence 

qui seront analysées. 
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Ce chapitre vise à faire un état des connaissances actuelles concernant les 

trajectoires de violences des femmes qui vivent avec un TPL. Les principaux thèmes 

qui seront abordés sont la violence et ses formes, les épisodes de violences vécues, 

émises et auto-infligées, les conséquences de la violence, les causes possibles de la 

violence ainsi que l’agressivité chez les personnes avec un TPL. Nous explorerons 

également l’ampleur de la violence, relation entre le diagnostic d’un trouble de 

personnalité limite et la violence sous l’ensemble de ses formes. 

2.1 Les différentes formes de violence 

Nous débuterons par la définition de la violence puisqu’il s’agit d’un concept 

primordial dans cette recherche. Ainsi, la violence se définit comme une « utilisation 

intentionnelle de la force physique, de menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, 

contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un 

traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un 

décès1».  

Plus précisément, la violence ne vient pas de l’incapacité des gens à résoudre 

les conflits, mais de la décision d’une personne de revendiquer un statut plus élevé 

qu’un autre. Il s’agit d’une relation qui s’inscrit dans un rapport de pouvoir où l’on 

retrouve un dominant et un dominé. Nous nous intéressons à cette problématique 

puisque la violence envers les femmes est la plus grande violation des droits de la 

personne, et ce, à l’échelle planétaire (Statistique Canada, 2015). Celle-ci peut se faire 

selon six différentes formes présentées dans le tableau ci-dessous. 

                                                 

1 Organisation mondiale de la Santé, (2016). Thème de santé, violence. Repéré à 
http://www.who.int/topics/violence/fr/ 
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Tableau 3 : Les formes de violence 

 
Formes de violence 

 
Description 

La violence verbale Lever le ton ou d’utiliser des insultes et des propos 
dévalorisants. 

La violence psychologique Attitudes humiliantes et/ou méprisantes quant aux 
capacités de l’individu, son apparence ou encore ses 
différences 

La violence sexuelle Mettre de la pression ou forcer l’individu à avoir 
des rapports sexuels non désirés 

La violence physique La brutalité et la contrainte physique 
La violence économique Lorsque l’individu est contraint de se référer à 

l’agresseur pour toutes dépenses et qu’il n’a pas 
d’autonomie financière 

La violence sociale Une volonté d’isoler l’individu en contrôlant ses 
relations sociales et même ses déplacements 

 
Source : Fédération des maisons d’hébergement pour femme (2020) 

Dans la présente étude, nous nous intéresserons à trois différents types de 

violence présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : Les types de violences 
 

Types de violence Description 
Violence subie (Type A) La violence vécue de la part d’autrui 
Violence émise (Types B) 
 

La violence dirigée envers une autre 
personne que soi 

Violence auto-infligée (Type C) La violence infligée à soi-même 
 

Sera également documentée la sévérité des événements de violence vécue et 

perpétrée dont la distinction est présentée dans le tableau 5.
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Tableau 5 : La sévérité des manifestations de violence 
 

 
Formes de 
violences 

 
Sévérité mineure 

 
Sévérité majeure 

Psychologique Insulter son partenaire, crier sur son 
partenaire, sortir hors de la pièce pendant un 
désaccord, dire quelque chose de méchant au 
partenaire  

Traiter son partenaire de gros ou laid, 
détruire quelque chose appartenant à mon 
partenaire, accusé mon partenaire d’être 
un mauvais amant, menacer de frapper ou 
de lancer quelque chose sur mon 
partenaire. 

Physique Jeter quelque chose sur le partenaire qui 
pourrait le blesser, serrer le bras ou tirer les 
cheveux. Pousser, bousculer ou gifler.  

Utiliser un couteau ou une arme à feu, 
frapper le partenaire avec quelque chose 
qui pourrait le blesser, étouffer ou faire 
valser un individu contre le mur, battre, 
donner des coups ou brûler quelqu’un. 

Sexuelle Forcer le partenaire à avoir des relations 
sexuelles sans préservatif, insister pour avoir 
des rapports sexuels lorsque le partenaire ne 
veut pas (mais sans utiliser la force 
physique). 

Utiliser la force pour obliger mon 
partenaire à avoir des relations sexuelles, 
utiliser des menaces ou la peur pour avoir 
des rapports sexuels. 

Sévérité de la 
violence en 
fonction des 
blessures infligées 

J’ai eu une entorse, une ecchymose ou une 
petite coupure à cause d’une bagarre avec 
mon partenaire, j’ai ressenti une douleur 
physique qui faisait encore mal le jour 
suivant.  

Je me suis évanoui après avoir été frappé 
à la tête, je suis allé chez un médecin à 
cause d’une bagarre avec mon partenaire, 
j’ai eu un os cassé suite à une bagarre 
avec mon partenaire 

 
Source : Mejdjoubi et al., 2013, p.48



 

 

Cependant, il est nécessaire de mentionner que seront également inclus, dans la 

définition de la violence, les comportements associés au contrôle coercitif. Ce concept 

est relativement nouveau, car il en est fait initialement mention qu’en 2009 dans 

l’ouvrage de Stark. Ce terme vise à établir un concept concret pour parler de violence 

psychologique afin de pouvoir criminaliser ces gestes et de démontrer que cette forme 

de violence est encore plus dommageable pour les victimes que la violence physique. 

En effet, Stark (2009), décris le contrôle coercitif comme une sorte de terrorisme 

intérieur. Une sorte de prise d’otage domestique dans laquelle la victime n’a pas 

l’extérieur pour s’échapper, parce que le lieu de sécurité supposé, la relation, la maison 

et le réseau familial ont été identifiés comme le point d’emprisonnement et de piégeage. 

Ainsi, le contrôle coercitif représente toutes les situations au sein desquelles une 

personne est privée d’une quelconque forme de liberté. Il s’agit de stratégies de 

l’agresseur afin de prendre le contrôle de l’autre de façon insidieuse.  

Peut-être que votre partenaire ne vous frappe pas, mais il vous 
appelle gros et laid chaque fois qu’il se fâche. Peut-être qu’il ne vous 
frappe pas, mais il confisque votre chèque de paie […] Peut-être qu’il ne 
te frappe pas, mais il t’oblige à faire l’amour, que tu le veuilles ou non 
(Traduction libre de Jelsten, 2016, p.1). 

 
Ces exemples de relations abusives démontrent de la violence psychologique 

est pratiquement imperceptible par les personnes en dehors de la relation. Dans cette 

optique, le Royaume-Uni s’est doté d’une loi sur la violence domestique dans laquelle 

le contrôle coercitif est un crime passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. 

Le fait d’être constamment soumis à des humiliations ou intimidations répétées est 

considéré comme plus nocif que de la violence physique. D’ailleurs, plusieurs victimes 

ont souligné avoir vécu des traumatismes psychologiques qui ont eu un impact plus 

durable que ceux physiques (Jelsten, 2016). 
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2.2 Ampleur de la violence 

La problématique de la violence est grandement présente au Canada, puisqu’en 

2011, près de 173 600 femmes âgées de plus de 15 ans ont subi de la violence. Ainsi, 

sur un échantillon de 100 000 femmes, 1 207 sont victimes de violence. De plus, les 

femmes sont 11 fois plus susceptibles d’être victimes de violence sexuelle qu’un 

homme et trois fois plus d’entre elles sont harcelées (Hutchins et Sinha, 2011).  

Cependant, selon l’INSPQ (2009), « un nombre égal de Canadiennes (6,4 %) et 

de Canadiens (6 %) déclarent avoir été victimes de violence physique ou sexuelle 

infligée par un partenaire actuel ou ancien entre 2004 et 2009 ». 

2.2.1 La violence subie : définition, ampleur, facteurs de risque 

La violence vécue est définie par le fait de subir un geste d’agression pouvant 

être de l’une des six différentes formes de violence nommées précédemment. Cette 

agression peut se produire dans un cadre réactionnel, soit en riposte lors d’un conflit, 

ou situationnel, lorsqu’un agresseur utilise la violence pour prendre le contrôle sur la 

victime (Conseil du statut de la femme, 2005). 

En ce qui concerne l’ampleur de la violence vécue par les femmes, les 

statistiques proviennent majoritairement de données judiciaires et policières. Dans sa 

forme la plus brutale, la violence conjugale se transforme en féminicide. Ainsi, au 

Canada, une femme est tuée par son partenaire tous les six jours, ce qui représente 70 

femmes par année. 

Ces données s’expliquent par le fait que les femmes sont 11 fois plus 

susceptibles d’être victimes de violence qu’un homme et trois fois plus d’entre elles 
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sont harcelées (Hutchins et Sinha, 2011). Le fait de vivre de la violence entraîne de 

graves conséquences, tel qu’indiqué dans le chapitre suivant. 

La présence de troubles mentaux diagnostiqués augmenterait les risques d’être 

victime ou de prodiguer de la violence. En effet, au Canada, environ 35 % des femmes 

auteures d’homicide présentent un problème de santé mentale. Ainsi, il est mentionné 

dans plusieurs études que les troubles de personnalité, toutes catégories confondues, 

sont associés aux comportements violents chez les femmes. De ce fait, la majorité des 

femmes qui ont commis un homicide présentaient un trouble de personnalité (Putkonen 

et al., 2003; Weizmann Henelius et al., 2012). 

De nombreuses conséquences ont été décelées quant au fait de subir de la 

violence, dont les trois principales formes sont d’origine physique, sexuelle et 

psychologique. En ce qui concerne les effets physiques, ceux-ci sont des blessures 

physiques, des traumatismes, une somatisation ou le fait d’être atteint d’un syndrome 

de douleurs chroniques. Quant au plus haut niveau de l’escalade de la violence, il se 

traduit par l’homicide de la victime (INSPQ, 2009). La violence peut entraîner à long 

terme des problèmes de santé chroniques, tels que des troubles du sommeil (insomnie), 

des problèmes gastro-intestinaux ou une perte d’appétit, un état de stress post-

traumatique, des troubles anxieux, des dépressions ainsi que des dépendances. Quant 

aux conséquences sur le plan sexuel, la violence subie peut augmenter les risques de 

comportements violents, des dysfonctions sexuelles et des troubles gynécologiques, et 

peut entraîner des complications lors de la grossesse (INSPQ, 2009). 

 Sur le plan psychologique, lorsqu’une personne subit de la violence, elle est 

susceptible de voir apparaître des émotions négatives et intenses telles que : angoisse, 
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nervosité, peur, crainte et culpabilité. Devant ces sentiments, les victimes de violence 

peuvent réagir par des comportements autodestructeurs à travers l’abus de substances, 

l’isolement, des gestes d’automutilation ainsi que des tentatives de suicide (INSPQ, 

2009). Ces conséquences seraient d’autant plus importantes lorsque la violence est 

subie durant l’enfance. Ainsi, les femmes victimes d’abus et de négligence durant 

l’enfance seraient deux fois et demie plus susceptibles d’utiliser la violence à l’âge 

adulte envers soi ou autrui. De plus, ces femmes sont plus à risque de consommer de 

l’alcool et des drogues et d’adopter des comportements violents lorsqu’elles sont 

confrontées à des situations stressantes (Morin, 2018).  

Par ailleurs, les conséquences psychologiques de la violence peuvent 

globalement détériorer la qualité de vie des victimes concernées. Plusieurs facteurs 

pourront affecter cette qualité de vie, notamment la diminution de l’estime de soi, 

l’augmentation des interactions négatives avec l’entourage de même que les sentiments 

d’insécurité et de perte de contrôle sur sa vie (Hutchins et Sinha, 2011). Cette insécurité 

entraîne chez les victimes de violence une méfiance envers les autres, puisqu’elles se 

sentent constamment en danger.  

Ce sentiment peut s’exacerber et devenir une forme spécifique de choc post-

traumatique que l’on nomme syndrome d’hypervigilance, lequel consiste en une 

hypersensibilité à l’environnement et aux stimulis qui résulte d’une perception erronée 

des dangers. Les personnes qui présentent ce syndrome suranalysent et surréagissent 

aux potentielles menaces et éprouvent de la difficulté à distinguer les menaces réelles 

des menaces imaginées. Ainsi, ces personnes sont continuellement dans un état 

d’alerte, ce qui entraîne certains comportements tels que le fait d’épier leur 
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environnement, d’éviter les foules ou de se méfier des individus, même de leur 

entourage (Zullino et al., 2004). Néanmoins, il est important de noter que le fait de 

vivre de la violence peut accentuer le sentiment d’insécurité et de méfiance envers les 

autres chez les FV-TPL.  

Enfin, il importe de souligner quelques conséquences économiques et sociales 

de la violence. De façon plus générale, la violence a des conséquences économiques 

sur la société puisqu’elle entraîne de l’absentéisme au travail et une diminution de la 

productivité pouvant entraîner des congédiements (INSPQ, 2009). De plus, des coûts 

sociaux y sont attribués en ce qui concerne les interventions policières, les services 

judiciaires ou correctionnels, les services de santé, de consultation ainsi que les coûts 

reliés aux maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence (INSPQ, 

2009). Au Canada, les coûts relatifs aux violences faites aux femmes s’élèveraient en 

moyenne à 4,2 milliards de dollars par année (Greaves, 1995). 

Plusieurs facteurs de vulnérabilité sont liés à la possibilité d’être victime de 

violence. Le fait d’avoir une dépendance rendrait plus vulnérable la personne face à un 

potentiel agresseur, de même que celui d’avoir un faible niveau d’études ou un revenu 

faible (INSPQ, 2009). De plus, certains événements traumatiques vécus durant 

l’enfance pourraient avoir une influence sur le fait d’être victime de violence dont des 

mauvais traitements, de l’abus physique ou sexuel ou l’exposition à de la violence 

conjugale. D’autre part, le fait d’être dans une relation conjugale conflictuelle ou 
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inégale augmenterait les risques d’être victime de violence (INSPQ, 2009 ; 

(Mazaleigue-Labaste, 2013). 

2.2.2 La violence émise envers autrui : définition, ampleur, facteurs de risque  

Dans ce projet, nous explorerons également la violence émise envers autrui. 

Plus précisément, nous explorerons les circonstances entourant le passage à l’acte 

violent, et ce, afin de bien comprendre la dynamique de la violence. Ainsi, nous nous 

intéressons aux facteurs de risque d’utilisation de la violence.  

La prise en compte de ces situations de violence perpétrée semble a priori mettre 

à mal les luttes contre les violences envers les femmes, particulièrement dans le 

contexte actuel, où la reconnaissance et le soutien institutionnel, social, psychologique 

et médical des femmes sont limités. D’ailleurs, un travail de reconnaissance et de lutte 

contre les violences est présent et doit l’être au Québec. Il s’avère difficile, dans ce 

contexte, de parler de femmes agresseures afin de ne pas minimiser les violences 

vécues par les femmes puisqu’il s’agit d’un problème social encore trop présent dans 

notre société. Nous ne souhaitons en aucun cas être antiféministes ou masculinistes, et 

ainsi promouvoir une idéologie inégalitaire. Il est cependant pertinent, dans le cadre de 

cette recherche, de s’intéresser à toutes les formes de violences expérimentées afin 

d’avoir un portrait global des trajectoires de violences des FV-TPL (Mazaleigue-

Labaste, 2013). 

La violence exercée par les femmes survient davantage dans le contexte de 

relations de proximité, soit envers leurs enfants, leur partenaire ou autres proches 

(Statistique Canada, 2016). Si les femmes exercent de la violence physique et 

psychologique, elles utilisent plus rarement le harcèlement, l’agression sexuelle ou la 
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séquestration (Ministère de la Sécurité publique du Québec, 2016; Swan et al., 2008). 

Leur violence cause aussi moins fréquemment des blessures que celle des hommes 

(Statistique Canada, 2016; Swan et al., 2008), ce qui n’enlève néanmoins rien aux 

conséquences qui peuvent en découler. 

En ce qui concerne l’ampleur générale de la violence perpétrée par les femmes, 

les données démontrent qu’aux États-Unis et en Angleterre, entre 14 et 34 % des 

femmes mises en état d’arrestation le sont pour un crime contre la personne (Ministry 

of Justice UK, 2016; Snyder, 2012).  

Cette catégorie regroupe les crimes qui portent atteinte à l’intégrité d’une 
personne ou sont susceptibles de le faire : homicide, négligence 
criminelle et autres infractions entraînant la mort, tentative et complot en 
vue de commettre un meurtre, voies de fait, agression sexuelle, autres 
infractions d'ordre sexuel, enlèvement ou séquestration, vol qualifié ou 
extorsion, harcèlement criminel, menaces et autres infractions contre la 
personne.( Sécurité Publique, 2021, p.1) 
 

Plus spécifiquement, au Canada, en 2011, il y a 233 000 auteures présumées 

d’infractions au Code criminel reliées à de la violence. Ainsi, 22 % de l’ensemble des 

auteurs présumés était des femmes adultes. En plus, en 2011, le nombre de femmes 

condamnées pour des crimes contre la personne a quadruplé, ce qui représente une 

hausse de 34 %. (Robitaille et Cortoni, 2018).  

Selon l’étude de Statistique Canada (2014), a violence perpétrée par les hommes 

est souvent plus sévère que celle exercée par les femmes. La victime est ainsi plus à 

risque de subir des blessures graves (Burczyka, 2016). En outre, certaines femmes 

poseraient également un geste de violence sévère à l’endroit de leur conjoint pour se 

défendre ou pour riposter, tandis que les hommes utilisent souvent la violence afin de 

contrôler leur conjointe (Mazaleigue-Labaste, 2013). En ce sens, certains chercheurs 
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constatent que la majorité des femmes qui commettent un crime violent le font dans un 

contexte de conflit interpersonnel et des conflits au sein des relations amoureuses 

(Bellard et Herzog-Evans, 2010). 

Plusieurs auteurs soulèvent le lien entre la violence et la présence d’un trouble 

de santé mentale. D’ailleurs, au Canada, 35 % femmes qui ont commis un homicide 

ont reçu un diagnostic de trouble mental (Bourget et Gagné, 2002; Krischer et al., 

2007). De plus, les troubles de personnalité, toutes catégories confondues, sont 

également associés aux comportements violents chez les femmes. Plusieurs études ont 

démontré que la majorité des femmes commettant un homicide avaient un trouble de 

personnalité, sans toutefois spécifier le trouble précis (Morin, 2018, p.12). 

Les facteurs qui accentuent le risque de comportements violents chez les 

femmes sont : la pauvreté, le fait d’avoir été témoin de violence dans leur famille 

d’origine ou d’avoir elles-mêmes été victimes de violence, le fait d’avoir un trouble de 

personnalité ou des problèmes de toxicomanie. Ces facteurs augmentent également les 

risques d’avoir des comportements violents. (Reynold et al., 2006; Putkonen et al., 

2003). 

Plusieurs auteurs soutiennent que le fait de subir une accumulation de tensions 

peut entraîner de la colère et de la méfiance envers les autres, et engendrer des 

comportements violents (Robitaille et Cortoni, 2014). On constate également que la 

présence de cognitions hostiles présente chez plusieurs femmes agresseuses (Robitaille 

et Cortoni, 2014; Putkonen et al., 2003). De plus, le fait de consommer de l’alcool ou 

des substances intoxicantes produit un effet désinhibiteur et facilite l’utilisation de 

comportements violents. Le fait d’être aux prises avec de l’itinérance, de la prostitution 
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ou de la criminalité accentue aussi les risques de prodiguer des gestes violents et d’en 

subir (Morin, 2018). En effet, ces adversités peuvent entraîner l’utilisation de stratégies 

de résolution de problème inadéquates, telles que l’utilisation de la violence considérée 

comme une stratégie de survie (Reynold, 2006; Putkonen et al., 2003). 

Selon certains auteurs, le fait d’avoir une psychopathie reliée à de l’impulsivité 

et un manque de régulation émotionnelle est un facteur de risque en soi (Putkonen et 

al., 2003), plus le score de la psychopathie est élevé, plus le risque d’utiliser la violence 

sexuelle sévère augmente. Ce risque est entre autres lié à la difficulté à traiter les 

signaux affectifs, la difficulté à comprendre la détresse de leur partenaire et la difficulté 

à ressentir de la culpabilité. Il a été souligné que les comportements sexuels des 

personnes avec un TPL sont inadéquats puisqu’elles recherchent une intimité à tout 

prix. Afin d’y parvenir, elles n’hésiteront pas à utiliser n’importe quelle tactique pour 

arriver à leurs fins (Colloque sur les troubles de la personnalité limite, 2019). 

D’autre part, il est pertinent de déterminer les effets péjoratifs qu’entraîne 

l’utilisation de la violence. Le fait d’agresser une autre personne est associé à diverses 

émotions négatives, dont la honte, la culpabilité, l’humiliation et la peur. Ainsi, la 

personne peut voir apparaître une diminution de son estime de soi, un épuisement 

émotif, de la solitude, des difficultés relationnelles et familiales, un sentiment 

d’inconfort et de la colère contre elle-même (Balier, 1997). De ce fait, les personnes 

qui commettent des actes de violence peuvent se retrouver dans une impasse et une 

incompréhension quant aux gestes posés. Par exemple, celles-ci peuvent avoir 

l’impression que les gestes posés sont involontaires et ainsi ressentir une grande 

culpabilité, ce qui peut conduire ces personnes vers des comportements suicidaires 
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(Rondeau et al., 2002). Ainsi, plusieurs suicides surviennent lorsqu’un individu est 

incarcéré en lien avec des comportements violents, particulièrement pour les cas de 

violence conjugale (Coiteux et al., 1988). 

2.2.3 La violence auto-infligée : définition, ampleur, facteurs de risque 

Le concept d’automutilation sera également défini puisqu’il s’agit de la 

principale forme de violence utilisée chez les FV-TPL. Ainsi, l’automutilation est une 

action intentionnelle que s’auto-inflige la personne dans l’optique de provoquer des 

lésions corporelles de différents types, lesquelles peuvent s’avérer être fatales ou mettre 

l’individu en danger. Ces comportements portent atteinte à l’intégrité physique de la 

personne. L’objectif de ces gestes serait de communiquer une détresse, d’exprimer des 

émotions ou de gérer un état dissociatif (Galdin, 2009). Chez les FV-TPL, 

manifestations d’automutilation les plus courantes sont des pratiques sexuelles 

risquées, une conduite automobile dangereuse, des crises de boulimie, des dépenses 

excessives ou des comportements d’automutilation (Koons et al., 2001). La violence 

auto-infligée peut se présenter sous quatre différentes formes décrites dans le tableau 6. 

 
Tableau 6 : Les formes d’automutilation 

 
Formes  Description  
Stéréotypique Des morsures, des égratignures ou encore, s’infliger des 

coups sur la tête 
Majeure Des gestes qui entraînent des blessures irréversibles 
Compulsive Des gestes tels que s’arracher des cheveux et se mordiller 

la lèvre 
Impulsive Se couper ou de se brûler (ces comportements peuvent 

s’avérer mortels ou créer des dommages permanents) 
 

Source : Galdin, 2009, p.20. 
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En ce qui a trait à l’ampleur de l’automutilation, près de trois millions de 

personnes s’automutilent chaque année aux États-Unis. Cependant, il est difficile 

d’obtenir des chiffres exacts, puisqu’il s’agit d’un comportement tabou dont les auteurs 

gardent souvent le secret. Néanmoins les femmes représentent une plus grande 

proportion des auteurs de violence auto-infligée (Fortier 2007). Selon les données 

recueillies par les services de l’urgence de l’Alberta en 2000-2001, environ 250 cas 

d’automutilation ont été recensés par 100 000 personnes. De plus, selon un examen des 

données de 90 études exploratoires, dans l’année suivant une hospitalisation pour 

automutilation, 2 % des personnes passeront à l’acte l’état et 16 % reviendront à 

l’hôpital en raison de l’automutilation. D’ailleurs les formes d’automutilation les plus 

courantes sont les coupures (70 %), se frapper (30 %), s’arracher les cheveux (10 %) 

et se casser des os (10 %) (Fortier, 2007). 

Une forte prévalence de la violence auto-infligée chez les personnes vivant avec 

un diagnostic du trouble de la personnalité limite a été constatée (Bunclack et Crowe 

,2000). Ce lien pourrait être expliqué par le TPL. Selon Bunclack et Crowe (2000), on 

explique ce lien par le caractère impulsif et l’instabilité affective de cette population 

(Bunclack et Crowe,2000). De plus, les FV-TPL ont une haine d’elles-mêmes et une 

peur constante d’abandon (réel ou imaginé) qui les pousse à extérioriser 

inadéquatement leurs expériences internes déplaisantes – rage, colère, peur, agressivité 

et haine (Genest et Mathieu, 2011). Par conséquent, lorsque les FV-TPL sont 

confrontées à ces émotions, elles ont de la difficulté à gérer celles-ci et ont une 

incapacité à verbaliser et priorisent l’utilisation de l’automutilation. En effet, les gestes 
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autodestructeurs sont souvent la raison de la demande d’aide chez les FV-TPL 

(Kashgarian, 1999). C’est ce que nous expliquer ce témoignage d’une FV-TPL :  

À 12 ans, j’ai vu à la télévision une émission sur les filles qui se 
coupaient. C’était bizarre. Mais quelques années plus tard, quand mon 
petit ami m’a quitté […] depuis c’est devenu une habitude […] je 
voudrais arrêter, mais c’est comme une drogue (Dersseilles, 2014, p.24). 
 
Par ailleurs, les personnes vivant avec un TPL forment une population qui est 

considérée comme fortement à risque de passer à l’acte létal. En effet, 75 % des FV-

TPL feront une tentative de suicide au cours de leur vie, et 10 à 15 % réussiront l’acte 

létal (Bouchard, 2009. De ce fait, une étude effectuée auprès d’un échantillon des 

individus traités pour le TPL démontre que près de 26 % des participants ont fait une 

tentative de suicide lors de leur phase de traitement d’un an et que 16,7 % ont fait une 

tentative lors de la deuxième année de leur suivi (Link et McMain, 2013). De plus, une 

étude de Barros (2008) présente des résultats similaires puisqu’il soutient que 35 % de 

ses participants ont eu des comportements violents.  

L’une des conséquences les plus courantes de l’automutilation est d’avoir des 

dommages permanents, comme des cicatrices, des brûlures, des lacérations profondes, 

une perte de dentition ou une perte de cheveux. De plus, dans des situations de détresse 

profonde, des comportements nocifs, tels que l’abus d’alcool, de médicaments ou de 

drogues, peuvent entraîner des surdoses, des dommages permanents et même la mort 

(Fortier, 2007). 

Dans sa forme la plus extrême, l’automutilation peut entraîner le suicide, et ce, 

même si l’objectif premier de l’automutilation est de gérer les émotions, 

particulièrement chez les FV-TPL. En effet, selon les données de l’INSPQ (2009) 

menées sur 16 ans auprès de TPL, 91 % des participants ont fait une tentative de 
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suicide. D’ailleurs, une autre étude souligne que l’une des principales causes de 

mortalité chez les personnes vivant avec un TPL demeure le suicide, représentant 20 % 

des cas répertoriés. Au Québec, l’espérance de vie des personnes vivant avec un TPL 

en est affectée. Elle est de 46 ans chez les femmes concernées, comparativement à 83 

ans pour la population générale des femmes avec un autre trouble de santé mentale 

(Renaud, 2018). Quant à la violence auto-infligée, le suicide représente la deuxième 

principale cause meurtrière au Canada des individus âgés entre 15 et 34 ans, 

4000suicides sont enregistrés annuellement. Le risque suicidaire fait généralement 

l’objet d’une attention particulière, à juste titre. Il représente une part majeure de la 

mortalité de cette population (Statistiques Canada, 2019).st 

Les auteurs s’entendent sur la détermination de plusieurs facteurs de risque 

quant au passage à l’acte suicidaire chez cette population. Ceux-ci sont les tentatives 

suicidaires, les hospitalisations et des antécédents d’abus sexuel dans l’enfance 

(Ricard, 2010). Il existe d’autres facteurs influents dont : 

Les mauvais traitements, les agressions, les voies de fait ou les autres formes de 
violence au sein de la famille se caractérisant par l’abus de confiance, l’abus de 
pouvoir, la fréquence, la répétition et l’augmentation avec le temps (Services 
correctionnels du Canada, 1999, p.23). 
 

2.3 Les relations entre violence et trouble de la personnalité limite  

Dans les recherches antérieures, il a été souligné qu’une forte proportion des 

FV-TPL subissent ou prodiguent de la violence. En effet, 75 % des FV-TPL feront une 

tentative de suicide à un moment de leur vie. De plus, une forte proportion des FV-TPL 

ont des comportements d’automutilation (Bouchard, 2018 ; Ricard, 2010).  
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Devant ces constats inquiétants, nous avons décidé d’explorer les différentes 

hypothèses élaborées afin d’expliquer l’utilisation de comportements violents chez 

cette population (Bouchard, 2018). Dans cette optique, nous aborderons les difficultés 

relationnelles, les difficultés de régulation des émotions et la peur de l’abandon. Nous 

constatons également que le fait d’avoir subi de la violence antérieurement peut être un 

motif expliquant l’utilisation de la violence.  

2.3.1 Difficultés relationnelles 

Lorsque les FV-TPL se sentent contestées, humiliées ou ridiculisées, elles ont 

de la difficulté à faire face aux idées violentes qui les submergent. Ainsi, elles peuvent 

réagir à des situations en présentant des comportements mésadaptés et instables, 

lesquels peuvent se traduire par un manque de contrôle pulsionnel. De ce fait, elles 

peuvent retourner la violence contre elles-mêmes, pour ne pas risquer une confrontation 

avec un autre individu (Ricard, 2010). En réagissant de cette façon, les FV-TPL évitent 

de vivre les émotions qui les submergent. Cet évitement quant à la souffrance 

psychologique peut également se traduire par le rejet de la responsabilité. Ainsi, la 

personne accuse l’autre de tous les torts et ne perçoit pas ses réactions comme étant 

inadéquates (Léveillée, 2012). La FV-TPL peut être d’une trop grande intensité dans 

ses relations, tel qu’en témoigne ce passage : 

« Chaque fois que j’ai une nouvelle amie ou un compagnon, c’est la 
même histoire : d’abord je suis très prudente, voire parano, parce qu’en 
général il m’est très difficile de faire confiance. Après, les choses 
semblent aller super bien, trop bien même. Je voudrais être avec eux 
tout le temps. Pour mes amis, c’est comme si j’avais besoin de devenir 
membre de leur famille » (Desseilles, 2014, p.23). 
 
En outre, les personnes vivant avec un TPL peuvent également conserver des 

relations dites superficielles. Dans ce type de relations, elles peuvent cacher leur 
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difficulté à démontrer leur empathie ou à échanger des sentiments profonds. Dans ces 

relations, les autres ne connaissent pas les buts et les intérêts profonds de la personne. 

Ainsi, la personne vivant avec un TPL se protège puisqu’elle évite de s’investir dans 

une relation pour ne pas être blessée ou abandonnée (Provencher, 2001). 

Ces comportements nuisibles proviennent également des déficits sur le plan de 

la structure de la personnalité et de l’identité des FV-TPL. Ainsi, en réaction au vide 

vécu, elles tentent de combler cette douleur intense par des moyens extrêmes 

(Desrosiers et al., 2019). En plus, les FV-TPL démontrent des dysfonctionnements au 

niveau du contrôle et de l’inhibition, lesquels peuvent être associés à l’agressivité 

(Ricard, 2010). Par exemple, lors de situations conflictuelles, les FV-TPL ne disposent 

pas de moyens alternatifs pour affronter la situation et peuvent ne voir aucun autre 

moyen que d’attaquer. 

Ainsi, cette agressivité peut cacher une grande souffrance et vise à expulser des 

tensions internes pouvant se traduire par l’acte létal (Galdin, 2009). À cet effet, l’étude 

de Berman (1998) démontre que les FV-TPL constituent un groupe dans lequel 

l’utilisation fréquente de comportements agressifs (7 personnes sur 11), et ce, 

principalement envers elles-mêmes.  

2.3.2 Difficultés de régulation des émotions 

L’utilisation de la violence auto-infligée ou perpétrée chez les FV-TPL peut 

également être induite par une incapacité à réguler leurs émotions. Il s’agit du processus 

dynamique par lequel nous évaluons une situation et nous y réagissons adéquatement, 

et ce, par une réponse physiologique, expressive ou comportementale. Ce processus 

analytique permet de favoriser des situations ou de les éviter en fonction des émotions 
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déplaisantes ou plaisantes qui peuvent en découler (Krauth-Gurber, 2009). Cependant, 

chez les FV-TPL, leur perception situationnelle est biaisée. Ainsi, elles ont une vision 

altérée des situations sociales pour de nombreuses raisons, dont l’idéalisation de leur 

entourage, une image altérée de soi et un changement fréquent d’humeur. (Murray, 

2007). Cette altération peut être expliquée par une image de soi qui n’est pas solide; 

ces personnes n’ont pas une idée précise de leurs désirs, aspirations ou habilités. Ainsi, 

les FV-TPL sont constamment en construction de leur identité, puisqu’elles remettent 

en doute leur identité sexuelle, leur religion et leurs opinions (Desrosiers et al., 2019). 

Cette vision altérée peut expliquer des réactions disproportionnées, voire violentes, 

envers elles ou autrui, chez les FV-TPL. 

D’autre part, les personnes qui vivent avec un TPL ressentent les émotions avec 

une grande intensité, qu’elles soient négatives ou positives. Les émotions apparaissent 

de façon plus intense que la moyenne des gens et demeurent dans cette intensité durant 

un long moment : « Ce sont les émotions qui ponctuent ma vie : colère, désespoir 

profond. Ça me déchire par en dedans. C’est comme un rouleau de barbelés qui tourne 

dans ma poitrine et qui me lacère de l’intérieur. C’est soudain, puissant et rarement 

justifié (Desrosiers et al., 2019, p.76) ». Cet exemple démontre que les FV-TPL vivent 

avec une hypersensibilité émotionnelle et réagissent avec force et rage aux affronts 

mineurs. Cette sensibilité accrue est une caractéristique qui les prédispose à une grande 

vulnérabilité émotionnelle et qui les amène à réagir exagérément, et ce, parfois de 

manière violente (Linehan, 1993). Ainsi, les FV-TPL réagissent à des situations en 

présentant des comportements mésadaptés et instables en s’infligeant de la violence. 

Elles peuvent également faire preuve de violence envers les autres. 
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Par conséquent, le dérèglement émotionnel peut servir de catalyseur pour un 

comportement violent chez une FV-TPL tel que l’utilisation de l’automutilation est 

considérée comme un mécanisme pour réguler leurs émotions, et qu’il s’agirait d’une 

forme d’exutoire pour diminuer la charge émotionnelle ressentie (Newhill et Mulvey, 

2012). D’ailleurs, les FV-TPL se retrouvent plus fréquemment confrontées à des 

émotions négatives intenses – anxiété, insécurité, méfiance, rage, colère, peur, 

agressivité et haine (Kashgarian, 1999; Spidel et al., 2013). Elles utilisent des 

comportements autodestructeurs, tels que l’abus de substances, l’isolement, des gestes 

d’automutilation et des tentatives de suicide (INSPQ, 2009). Dans ce sens, les auteurs 

soutiennent également que les FV-TPL manquent de contrôle pulsionnel et de contrôle 

des inhibitions, ce qui peut mener à des actes impulsifs entraînant des comportements 

dommageables des pratiques sexuelles risquées, une conduite automobile dangereuse, 

des crises de boulimie, des dépenses excessives ou des comportements 

d’automutilation (Galdin, 2009; Rauch, 2007 cité dans Salmona, 2013 et Salmona, 

2013).  

Dans un autre ordre d’idées, le diagnostic du TPL est associé à des épisodes de 

dissociation. Par exemple, lorsqu’une FV-TPL fait un lien avec une situation ou un 

affect qui lui rappelle de la violence, il est possible que la violence se reproduise. Dans 

ces moments, la personne devient incontrôlable et peut faire preuve de violence envers 

soi ou autrui (Salmona, 2013). Ainsi, la dissociation est un stress extrême, une véritable 

tempête émotionnelle qui envahit alors l’organisme et qui représente un risque vital 

pour l’organisme par atteinte du cœur et du cerveau par l’excès d’adrénaline et de 

cortisol (Rauch, 2007 cité dans Salmona, 2013). Elle déclenche des mécanismes 
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neurobiologiques de sauvegarde qui ont pour effet de faire disjoncter le circuit 

émotionnel, d’entraîner une anesthésie émotionnelle et de générer un état dissociatif 

avec un sentiment d’étrangeté, de déconnexion et de dépersonnalisation, comme si la 

victime devenait spectatrice de la situation puisqu’elle la perçoit sans émotion. 

(Salmona, 2013) 

2.3.3 Peur de l’abandon 

En ce qui a trait à la troisième explication élaborée pour expliquer la violence 

utilisée, il s’agit de la peur de l’abandon. Cette inquiétude est présente continuellement 

chez les FV-TPL. C’est ce que démontre cet extrait de témoignage tiré de Desseilles 

(2014, p.23) : « J’ai sans cesse l’impression qu’il va me larguer. Il a beau être 

prévenant, attentif (du moins c’est ce que disent mes copines), rien n’y fait, j’ai la 

trouille qu’il m’abandonne et j’imagine sans arrêt qu’il va le faire. Alors, j’ai toujours 

besoin de vérifier son amour. » Cette peur est présente dans l’ensemble des relations 

des FV-TPL. Par ailleurs, plusieurs auteurs abondent dans ce sens et soutiennent 

l’hypothèse que des événements ou stimuli évoquant des craintes d’abandon peuvent 

initier un état dissociatif chez les participants et entraîner des violences (Newhill et 

Mulvey, 2012 ; Spidel et al., 2013). 

En outre, lorsque la personne est placée dans des circonstances accentuant la 

crainte d’abandon, celle-ci serait à risque de prodiguer des agressions à son partenaire 

intime ou à une figure d’attachement (Newhill et Mulvey, 2012). Par conséquent, les 

FV-TPL font des choix en fonction de leur besoin essentiel d’être aimées. 

Ainsi, cette peur influence la volonté d’utiliser la violence chez les FV-TPL. 

Lors d’une étude effectuée auprès de cette clientèle, les 1695 participants ont visionné 
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des situations d’abandon. À la suite de cet exercice, une augmentation du stress et une 

plus grande volonté de recourir à des agressions verbales et physiques contre leur 

partenaire intime ou des objets inanimés ont été remarqués, et ce, comparativement à 

un groupe contrôle (Newhill et Mulvey, 2012). 

Les données observées font ressortir une corrélation significative entre le niveau 

de stress de la personne et sa volonté d’avoir recours aux agressions verbales et 

symboliques. Ainsi, chez les FV-TPL, le sentiment d’abandon est un facteur de stress 

très important (Newhill et Mulvey 2012 ; Spidel et al.,2013). 

2.3.4 Distorsions cognitives 

 Selon Zimmerman (1989), certaines distorsions cognitives chez les FV-TPL 

peuvent expliquer l’utilisation de la violence. Par exemple, ces individus rationalisent 

l’utilisation de la violence. Dans certaines situations, la violence apparaît comme la 

seule stratégie de résolution de problème. Par exemple, des femmes TPL, prises dans 

une relation de violence conjugale, utilisent la violence en disant que sans ces 

comportements, elles n’auraient pas pu quitter leur maison. Cette étude a démontré que 

l’année précédant l’utilisation de la violence, les personnes vivant avec un TPL avait 

vécu de l’intimidation chronique et que 73 % d’entre elles avaient vécu de la violence 

physique. Dans plusieurs situations répertoriées, la violence est une réaction à un 

événement de violence initiale, et la violence est utilisée comme mécanisme de défense 

(Zimmerman, 1989). 

2.3.5 Résistance violente  

 La résistance violente se définit comme une défense envers un individu sans la 

présence d’un épisode violent ou d’une menace immédiate. Plus précisément, il s’agit 
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d’une réaction face au contrôle coercitif et non d’une violence bidirectionnelle 

(Anderson, 2009). En effet, dans cette situation les femmes utilisent des 

comportements de violence afin de se défendre de leur agresseur et dans une optique 

de résistance, afin d’empêcher de se retrouver dans une escalade de violence. En effet, 

ces personnes se retrouvent dans une situation où elles craignent constamment son 

agresseur (Anderson, 2009 ; Stark, 2007). 

Cependant, en réalité, cette résistance augmente la violence de la part des 

agresseurs. Stark (2007) a déclaré que les agresseurs utilisent généralement des 

menaces pour intimider leurs partenaires, même s’ils ne les agressent pas 

physiquement. Ils peuvent menacer de blesser leur partenaire, leurs animaux de 

compagnie ou des membres de leur famille. Ils peuvent menacer d’endommager les 

biens de leur victime. Ils peuvent agir avec violence sur des objets, notamment en 

frappant le mur (Walby et Towers, 2018).  

Les agresseurs peuvent aussi jouer à des jeux de « gazlighting » avec leur 

victime, où ils se trouvent avec une telle intensité et conviction que les victimes 

deviennent confuses et commencent à douter de leur propre point de vue. L’objectif, 

selon Stark, est « d’éroder, de saper et éventuellement d’éviscérer la capacité d’une 

femme à résister et à s’échapper efficacement » (Strak, 2007, p.34). 

2.4 Résilience et rétablissement 

 En dépit des difficultés rencontrées et des répercussions du TPL, certains 

facteurs contribuent au mieux-être des femmes diagnostiquées. Ainsi, nous terminerons 

ce chapitre en discutant du rétablissement des personnes vivant avec un TPL, qui sont 

très utiles pour mettre en évidence ces facteurs.  
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Rétablissement : Dans notre mémoire, nous nous intéressons également au 

rétablissement des personnes vivant avec un TPL. Selon plusieurs études empiriques 

présentées dans Skodol et al. (2007), un rétablissement est recensé chez 50 % des 

personnes vivant avec un TPL dans un délai de six mois à 15 ans. Une amélioration 

significative est également remarquée après 15 à 20 ans d’instabilité lorsque les 

personnes bénéficient d’une thérapie active. Par contre, certains symptômes peuvent 

réapparaître temporairement lors de certains événements difficiles, tels qu’un deuil ou 

une rupture (Skodol et al., 2007).  

Nombreux sont les facteurs qui facilitent le rétablissement d’une personne 

atteinte d’un TPL. Tout d’abord, le fait d’avoir une équipe de soins, qui croit au 

rétablissement de manière générale, constitue un facteur d’ordre clinique facilitant 

Vigneault, 2014). Il est d’autant plus nécessaire que l’équipe de soins considère la 

personne à part entière, comme un citoyen normal, ayant des droits, des rêves et des 

ambitions. Reconnaître ses intérêts et la possibilité d’avoir des projets de vie, rêves et 

ambitions sont des facteurs personnels aidant à faire renaître l‘espoir chez la personne 

malade et menant ainsi plus facilement au rétablissement (Odin et al., 2010 ; Vigneault, 

2014). 

De plus, le fait de posséder des connaissances sur le trouble de la personnalité 

limite offre la possibilité d’accentuer le pouvoir d’agir sur la vie de l’individu en 

question. Croire à une dimension spirituelle aide également certaines personnes à 

s’abandonner, à faire confiance, à apprendre à aimer et à respecter les gens. Cette 

dimension permet aussi de donner un sens à ce que la personne vit. Finalement, partir 
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de ses forces, et non de ses limites, se faire confiance et être capable de reconnaître son 

potentiel font partie aussi des facteurs d’ordre individuel (Vigneault, 2014).  

En ce qui a trait aux facteurs environnementaux, le fait de créer des alliances et 

de participer à des groupes d’entraide favorise un bon rétablissement (Vigneault, 2014). 

 Effectivement, ces groupes donnent l’occasion aux gens d’être accueillis sans 

jugement, d’être perçus comme un humain, de ne pas être stigmatisés, de constater 

qu’ils ne sont pas les seuls dans cette situation, de partager leurs expériences et de 

réunir leurs forces avec d’autres individus, dans le but de récolter quelque chose, par 

exemple plus d’information sur la maladie et sur la pharmacologie. Le réseau social et 

l’appui des proches sont aussi des facteurs environnementaux primordiaux. Sentir que 

quelqu’un nous appuie apporte un sentiment de sécurité et permet de se sentir rassuré. 

La qualité des relations avec les intervenants compte pour beaucoup également. Ces 

relations, lorsqu’elles sont positives, sont des éléments-clés du rétablissement (Odin et 

al., 2010 ; Vigneault, 2014).  

De plus, cette approche reconnaît que la personne est l’experte de sa situation 

et qu’il est pertinent de l’impliquer dans la stratégie d’intervention. Ainsi, on propose 

à la personne aidée d’être le chef d’orchestre de son plan de rétablissement. Dans cette 

optique, sont prônés des rapports égalitaires entre l’aider et l’aidant afin de favoriser 

un travail commun. Finalement, le travail, le logement, la vie de couple et la vie 

sexuelle sont des conditions qui améliorent la qualité de vie et l’intégration sociale, et 

qui, par conséquent, favorisent le rétablissement de la maladie (Vigneault, 2014). 

Résilience : Nous nous intéressons principalement à l’un des facteurs du 

rétablissement des individus : la résilience. Des écrits scientifiques démontrent que la 
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majorité des personnes ont une capacité de résilience remarquable aux événements 

traumatiques. En contrepartie, peu de gens développent des traumatismes persistants 

pathologiques. La capacité de résilience varie d’une personne à l’autre et n’est pas la 

même selon le problème rencontré, le contexte et le moment de notre vie. Ainsi, le 

niveau de résilience d’une personne est plus que variable et dépend de nombreux 

facteurs (Odin et al., 2010). 

Plus précisément, il s’agit d’un processus qui contribue, grâce à l’action des 

facteurs de protection, à une issue favorable sur le plan de la santé mentale et le risque 

de développer une psychopathologie. Le principe fondamental est que plus le niveau 

de résilience est élevé, plus le risque de développer des symptômes psychiatriques ou 

un trouble mental est réduit (Hjemdal et al., 2006 cités dans Odin et al., 2010)  

Par ailleurs, la capacité de résilience d’un individu dépend à la fois de ses 

capacités individuelles et de facteurs environnementaux. Quant aux forces 

personnelles, le fait d’avoir des loisirs et intérêts, d’avoir une bonne socialisation, 

d’avoir des bons liens d’attachement, d’être en mesure de réguler ses émotions et de 

discuter des problèmes rencontrés sont tous des facteurs qui favorisent une bonne 

capacité de résilience (Hjemdal et al., 2006 cités dans Odin et al., 2010).  

Les facteurs externes et sociaux associés à la résilience sont avoir du soutien 

tant au niveau familial, amical ou conjugal que dans un contexte de relation d’aide, 

avoir une famille fonctionnelle, être dans une relation de couple, un emploi et un 

logement. Ces facteurs augmentent les chances d’avoir une bonne capacité de 

résilience. Néanmoins, la présence de ces facteurs de protection ne garantit en aucun 

cas qu’une personne soit peu ou fortement résiliente. Il est à noter que la présence d’un 
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trouble de la personnalité limite est une prédisposition quant aux difficultés de 

résilience. Ce mécanisme psychologique est déterminé par la réponse émotionnelle 

d’un individu. Les personnes vivant avec un TPL ont des difficultés émotionnelles et 

perçoivent les difficultés rencontrées comme étant insurmontables. D’ailleurs, dans 

notre étude, nous désirons observer le processus de résilience des FV-TPL. 

 2.5 Analyse critique des forces et des limites méthodologiques des écrits 

scientifiques consultés 

Les principales formes et limites des études consultées concernant les 

trajectoires de violence des FV-TPL seront présentées dans ce paragraphe. D’abord, 

les études choisies comprennent certaines limites. L’une d’entre elles est que la totalité 

des études analysées présente un faible échantillonnage. Ainsi, les résultats obtenus ne 

peuvent être généralisés à l’ensemble des personnes diagnostiquées d’un trouble de la 

personnalité limite (National Institute for Health et Clinical Excellence, 2009).  

D’autre part, les personnes interrogées dans la majorité des études proviennent 

des mêmes régions. Ce fonctionnement entraîne une homogénéité des participants à 

l’étude, cette faible diversité ne permet pas d’élargir les résultats obtenus. Ainsi, il 

aurait été pertinent d’étendre les recherches sur une population provenant de plusieurs 

régions, afin d’obtenir une meilleure diversification de la population cible ainsi que des 

résultats réels.  

Par ailleurs, l’une des limites observées est la désirabilité sociale, soit la volonté 

des individus de se conformer aux réponses socialement acceptables, et ce, au détriment 

de leurs réponses réelles (Savoie-Zajc, 2006). Ainsi, les réponses obtenues lors des 

entrevues et questionnaires peuvent être modifiées en fonction des critères sociétaux. 
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Par exemple, il est difficile d’avouer sa violence puisque socialement, ce comportement 

est mal perçu. Ainsi, un degré d’erreur doit être pris en compte, particulièrement 

lorsqu’il s’agit d’étude qualitative. En plus, les individus interrogés peuvent déformer 

la vérité afin d’obtenir des privilèges.  

D’autre part, l’une des limites observées concerne les types d’études. Celles-ci 

proviennent en grande partie du domaine psychologique et présentent une vision 

biomédicale des troubles de la personnalité. Ainsi, les études s’intéressent surtout aux 

symptômes et aux causes du trouble. De ce fait, il est pertinent de s’intéresser à cette 

problématique avec une vision sociale. De ce fait, cet angle d’approche s’intéresse à 

l’environnement et au contexte socioéconomique pouvant influencer l’ensemble des 

problématiques sociales. 

Néanmoins, les études répertoriées comptent plusieurs forces. Le premier point 

positif est qu’il s’agit d’études exploratoires qui permettent de mettre la table sur un 

possible lien entre la violence et le TPL. Ces études représentent les balbutiements des 

recherches reliant ces deux concepts. Ainsi, malgré le manque d’informations sur ce 

lien, les études sont complètes et explorent en profondeur les différentes explications 

plausibles. 

De plus, les études sélectionnées proposent une diversité d’outils de collecte de 

données afin de favoriser une pluralité de résultats, soit un questionnaire auto-rapporté, 

un guide d’entrevue, des observations et plusieurs autres aspects. Ainsi, l’utilisation de 

plusieurs outils permet de mesurer d’autres facteurs que les symptômes observés. 

(Fournier et Ouellet, 2014; MacPherson et al., 2013; National Institute for Health et 

Clinical Excellence, 2009). 
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D’autre part, les résultats des études démontrent un processus rigoureux de 

recherche et une volonté d’obtenir des résultats représentatifs, et ce, même s’il s’agit 

de résultats désapprouvant l’hypothèse initiale. Ainsi, les études sont vulgarisées et 

permettent d’obtenir de l’information pertinente sur les thèmes abordés. Les recherches 

présentées permettent un avancement scientifique et donnent la voie à suivre.  

Par ailleurs, l’ensemble des articles ciblés présente une description de la 

méthodologie très détaillée, ce qui permet de comprendre les paramètres de la 

recherche et de démontrer la validité des résultats obtenus. Les auteurs expliquent 

chacun des tests utilisés, la fiabilité, la cohérence interne, les initiateurs et les marges 

d’erreur. De plus, plusieurs études présentées s’effectuent sur de nombreuses années, 

ce qui permet d’obtenir des résultats davantage valides et représentatifs (Link et 

McMain, 2013; Newhill et Mulvey, 2012). 

Il importe donc de continuer à étudier le phénomène de la violence chez les FV-

TPL. En effet, le nombre restreint d’études sur le sujet au Québec et au Canada dénote 

l’importance d’accentuer ces recherches. De plus, le manque de connaissances 

scientifiques sur ce sujet dans le domaine du travail social justifie la pertinence de ce 

mémoire. Par conséquent, il demeure judicieux d’augmenter nos efforts pour pallier ce 

manque.  
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CHAPITRE 3 - CADRE THÉORIQUE 
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Cette recherche s’est effectuée avec en toile de fond d’une vision anti-

oppressive. Lorsque nous nous intéressons à la violence vécue par les femmes, 

l’approche féministe s’impose d’elle-même, puisqu’elle propose une vision qui 

s’intéresse aux multiples causes de cette violence et qui vise à éradiquer cette 

problématique (Dagenais, 2015). Tout en gardant une vision féministe, nous avons 

utilisé la théorie du parcours de vie comme cadre conceptuel de l’étude. Ainsi, nous 

avons analysé la problématique de la violence selon une vision globale prenant en 

considération une multitude de facteurs personnels et environnementaux. De ce fait, 

nous avons pu obtenir un portrait réaliste de la trajectoire de violence des FV-TPL. Ce 

chapitre situe d’abord l’approche anti-oppressive qui a été utilisée afin de s’assurer de 

ne pas répéter les oppressions vécues par les participantes. Nous expliquerons par la 

suite l’approche du parcours de vie pour terminer par une explication quant à la 

pertinence d’utiliser cette vision dans ce mémoire. 

3.1 Posture de l’étudiante : l’approche anti-oppressive  

L’approche anti-oppressive est une idéologie basée sur les principes de justices 

sociales (Côté, 2014, p.13). Ainsi, on soutient que les inégalités relatives aux genres, à 

l’âge et à l’emploi peuvent avoir des incidences importantes sur la vie des individus. 

 De ce fait, cette perspective se concentre délibérément sur l’étude des 

populations les plus opprimées et exclues des services sociaux, de la sphère publique 

et économique. 

Dans le cadre de cette recherche, il est primordial de prendre conscience que 

tout projet d’intervention ou de recherche peut reproduire les conditions structurelles 

d’oppression. Le chercheur doit également être conscient que le fait d’être présenté ou 
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perçu comme un expert d’un sujet de recherche peut entraîner un contexte d’autorité et 

induire une relation de pouvoir (Sheehan, 2016).  

3.2 La théorie du parcours de vie 

La théorie du parcours de vie a été retenue comme cadre conceptuel de l’étude. 

Il s’agit d’une orientation théorique innovante puisqu’elle propose une vision qui 

résulte d’une combinaison entre les principes de plusieurs disciplines, dont la 

psychologie, la démographie et la sociologie (Gherghel et Saint-Jacques, 2013). 

L’engouement pour cette théorie est apparu dans les années 60, avec l’école de 

Chicago. C’est à cette époque que la vie des individus était étudiée de façon fragmentée 

en s’attardant sur des épisodes précis, tels que l’enfance ou l’âge adulte (Tremblay, 

2014). « La perspective du parcours de vie a donc dû se « désinstitutionnaliser » et se 

« déstandardiser » au fil des années, afin de permettre le développement d’une 

compréhension du parcours de vie englobant un large éventail de variations et de 

diversités » (Côté, 2014, p.18). Cette théorie s’intéresse aux impacts des changements 

sociaux, des changements personnels, des expériences et des conditions de vie sur le 

développement individuel. Une attention particulière est ainsi accordée aux 

bifurcations, aux événements soudains et imprévus qui bouleversent les parcours de 

vie (Elder, 2004; Martuccelli et Singly, 2012). 

D’ailleurs, la théorie du parcours de vie se définit comme un cadre d’analyse 

global du développement individuel. Plus précisément, cette théorie vise à mettre en 

lumière les liens reliant les trajectoires sociales, le développement des individus et les 

contextes sociaux et historiques (Carroz, 2012). Le parcours de vie est présenté comme 

une séquence d’événements reliés à l’âge d’une personne et au contexte historique 
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présent (Gherghel et Saint-Jacques, 2013; Lee et al., 2017). Ce cadre conceptuel 

s’intéresse aux trajectoires dans leur ensemble, soit aux événements qui sont 

interdépendants ainsi que l’ordre dans lequel ils surviennent dans la vie des personnes. 

Les auteurs soutiennent que la vie d’un individu est déterminée par des choix, des 

opportunités et des événements marquants. Ceux-ci entraînent des changements dans 

la vie des individus et, de ce fait, modifient leur destinée. En outre, l’être humain est 

présenté comme un sujet avec de multiples visages pouvant adapter sa destinée en 

fonction de ses choix et de ses désirs (Martuccelli et Singly, 2012). 

Ainsi, chacun participe à la construction de sa vie et a la capacité de se redéfinir 

continuellement (Carroz, 2012; Gherghel et Saint-Jacques, 2013). Selon ces 

perspectives, l’individu n’est pas appréhendé comme un être passif soumis aux 

différents contextes et aux structures sociales. Il est considéré comme un acteur dans 

la construction de sa biographie pouvant influencer le cours des événements, faire des 

choix, prendre des décisions et agir sur son environnement social (Coté, 2014). 

Afin de comprendre l’essence de cette théorie, il est pertinent de définir ses 

principaux concepts. La théorie est basée autour du concept de parcours de vie, présenté 

comme étant une séquence d’événements définis socialement et qui s’inscrit dans une 

temporalité précise. Le parcours de vie représente l’ensemble des trajectoires qui sont 

d’ordre familial, éducationnel, professionnel ou résidentiel (Gherghel et Saint-Jacques, 

2013; Lee et al., 2017). En outre, le parcours de vie est ponctué de transition, soit de 

courtes périodes d’instabilité dans laquelle apparaît un changement de statut, d’état ou 

de rôle, par exemple le passage de l’enfance à l’adolescence ou la parentalité. 
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Le concept qui est particulièrement abordé dans cette étude est celui des points 

tournants. De manière générale, il s’agit d’événements, de transitions ou des contextes 

qui entraînent des changements importants quant aux cheminements individuels. Ces 

perturbations peuvent être d’origine subjective (un changement de vision ou une 

réalisation importante) ou de nature objective (une transition, un changement de 

carrière) (Carroz, 2012). Nous avons privilégié une définition élargie de ce concept 

dans laquelle un point tournant peut être un traumatisme, une expérience ou un incident 

affectant un individu et entraînant des changements du parcours de vie (Lee et al., 

2017). Ces changements peuvent être de différentes intensités, mineure (changement 

de perception, insécurité) ou majeure (crise suicidaire, automutilation) (Dumont, 

2015). 

Lorsqu’on évalue les points tournants dans la vie d’un individu, indéniablement, 

nous devons déterminer la nature des événements, de même que la sévérité, la durée, 

la signification et les ressources utilisées pour faire face à la situation. Il est primordial 

de déterminer ces facteurs, puisqu’ils varient d’une personne à une autre.  

Par exemple, lorsque l’on compare deux femmes du même âge ayant vécu de la 

violence physique dans le même espace spatio-temporel, leur parcours peut être 

totalement différent. Elles peuvent avoir des ressources différentes, une résilience ou 

une perception différente de la situation (Dumont, 2015). Plus précisément, nous nous 

sommes intéressés aux changements et aux conséquences entraînés par la violence 

vécue, émise ou auto-infligée chez les FV-TPL. Ainsi sont explorés les impacts sur le 

développement individuel et sur le fonctionnement de l’individu. Par conséquent, être 

victime de violence « peut être un point tournant dans la vie d’une femme à condition 
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que cette situation ait une répercussion à long terme sur son parcours » (Dumont, 2015, 

p.22). Ces points tournants entraînent des changements chez les individus. Nous avons 

également voulu explorer le cheminement vers la résilience chez cette clientèle, en 

fonction de certains facteurs de vulnérabilité (agressivité, impulsivité, isolement). Nous 

avons exploré les facteurs favorables à la résilience, tels que les ressources sociales, les 

relations positives, le soutien, les expériences vécues et l’empathie. 

3.2.1 Les principes fondateurs de la théorie du parcours de vie  

Par ailleurs, la théorie du parcours de vie est basée sur cinq principes fondateurs. 

Le premier d’entre eux propose que le développement de l’individu ait un processus 

qui se perpétue tout au long de la vie et qui est influencé par des changements d’ordre 

social, biologique et psychologique (Gherghel et Saint-Jacques, 2013). 

Le deuxième principe est la capacité d’agir ou l’intentionnalité des individus. 

Ainsi, les individus construisent leur parcours de vie en effectuant des choix en fonction 

de plusieurs facteurs : les opportunités, les contraintes et les circonstances historiques 

et sociales (Lee et al., 2017). Par conséquent, l’individu est le principal acteur de sa 

vie, puisqu’il est en mesure de prendre des décisions affectant son futur. Néanmoins, 

certaines normes sociales et institutionnelles ont un impact sur les actions des individus 

(Carroz, 2012; Martuccelli et Singly, 2012). 

Le troisième principe est l’emplacement ou l’insertion des vies dans le temps et 

l’espace. Ainsi, le cours de la vie subit l’influence du contexte social et des événements 

sociaux et historiques vécus par un individu. Dépendamment de la période dans 

laquelle la personne évolue, elle ne sera pas confrontée aux mêmes choix et aux mêmes 

normes qui influenceront les décisions qu’elle prendra, ainsi que son avenir. Cette 
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théorie définit l’espace comme un contexte géographique, mais fait également 

référence au contexte familial dans lequel l’individu évolue et son influence sur son 

parcours de vie (Gherghel et Saint-Jacques, 2013). Par conséquent, dans cette étude, 

nous nous sommes intéressé à la période durant laquelle les FV-TPL ont vécu des 

expériences de violence, le contexte familial présent et l’impact de ces événements en 

fonction de la période durant laquelle ils sont vécus (Dumont, 2015; Lee et al., 2017). 

Pour sa part, le quatrième principe stipule que le développement individuel est 

influencé par les temporalités sociales (calendriers sociaux), historiques (emplacement 

dans une période) et biographiques (déroulement de la vie d’une personne). Ainsi, le 

moment où l’on vit une expérience aura une incidence sur la signification qu’elle aura 

pour un individu (Carroz, 2012). Par exemple, lorsqu’un individu est confronté à des 

événements traumatiques dans l’enfance ou à l’âge adulte, les conséquences ne seront 

pas les mêmes. Subséquemment, une personne fera des choix différents selon le 

moment où elle aura vécu une transition, qu’elle soit positive ou négative (Gherghel et 

Saint-Jacques, 2013).  

Le dernier principe fondateur de la théorie des parcours de vie est que les vies 

des individus sont interdépendantes. Ainsi, chaque personne est intégrée dans un réseau 

social dans lequel de nombreuses relations interpersonnelles. (Lee et al., 2017). Les 

membres de la société ont des liens interpersonnels et des interactions sociales, que ce 

soit au sein de leur famille, de leur emploi ou de leurs amitiés. Le fait que les individus 

sont en relation les uns avec les autres implique que l’action d’un individu a des 

conséquences sur l’ensemble des gens de son milieu, et inversement (Gherghel et Saint-

Jacques, 2013; Martuccelli et Singly, 2012).  
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3.3 Pertinence du cadre théorique  

La théorie des parcours de vie représente un cadre théorique pertinent dans la 

présente recherche, pour de multiples raisons. L’une d’entre elles est qu’il s’agit d’une 

théorie qui fait preuve de souplesse et qui peut être adaptée aux différentes études dans 

le domaine des sciences humaines puisqu’elle regroupe la vision commune de plusieurs 

disciplines (Gherghel et Saint-Jacques, 2013). De ce fait, un cadre d’analyse inclusive 

qui permet d’articuler les différents éléments qui influencent les choix de vie des 

individus. De plus, cette théorie s’intéresse particulièrement aux liens entre les 

individus, leur famille et les changements sociaux qui ont un impact sur le parcours de 

vie. Ainsi, en ce qui concerne la problématique de la violence, au moment où elle 

apparaît dans l’histoire de vie, à l’environnement immédiat et sociétal (Lee et al., 

2017).  

Sont explorés les événements marquants dans la vie des participants et aux 

conséquences qui en découlent. De plus, les trajectoires de vie ont un caractère linéaire 

et prévisible, mais qu’elles sont bouleversées par des changements importants, des 

situations que l’on considère comme des points tournants (Dumont, 2015). Dans cette 

optique, le fait de perpétrer ou de vivre de la violence peut être le point tournant dans 

la vie d’une femme et avoir des répercussions à long terme (Carroz, 2012). Il est a donc 

été pertinent de s’intéresser aux situations de violences vécues, aux circonstances de 

celles-ci, au moment où elles ont été vécues et à l’influence de ces événements dans la 

vie des participantes. Nous avons également exploré le processus décisionnel suivant 

un événement de violence, soit les stratégies utilisées par les FV-TPL pour faire face à 

la violence et à ses conséquences. Nous avons utilisé des données expliquant les 
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événements et les éléments de leur environnement qui ont eu un impact sur leur 

parcours (Gherghel et Saint-Jacques, 2013).  

Ainsi, ce cadre théorique a permis de mettre en lumière ces différentes 

dimensions et leur influence sur le développement des individus. De ce fait, la 

succession d’expériences de vie a des conséquences sur la santé et le bien-être des 

individus (Lee et al., 2017). Ainsi, dans cette étude, nous avons documenté dans quel 

contexte la violence s’inscrit dans la trajectoire de vie des FV-TPL. Sur le plan 

théorique, nous avons utilisé une définition large des points tournants, soit les épisodes 

de violence dans la vie des participantes (Dumont, 2015). En pratique, nous avons fait 

une reconstitution chronologie des faits importants qui a ponctué la trajectoire de 

violence des FV-TPL (événements, contextes, conséquences actuelles et futures, 

impacts sur l’entourage et relations avec les autres). 
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CHAPITRE 4 - MÉTHODOLOGIE 
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Ce chapitre présente l’ensemble des aspects méthodologiques privilégiés dans 

ce mémoire. Nous aborderons le type de recherche, les objectifs, la posture féministe 

adoptée, la population à l’étude et le recrutement des participantes. Nous terminerons 

par la présentation des différents outils de collecte d’information et les stratégies 

d’analyse de données. 

4.1 Type d’étude  

Cette étude propose un devis de recherche dont le but est de documenter les 

trajectoires de violences chez les femmes vivant avec un diagnostic d’un trouble de la 

personnalité limite. Ainsi, cette recherche est exploratoire, puisqu’elle visait à décrire 

et à documenter le vécu des FV-TPL. Cette forme de recherche permet de se 

familiariser avec de nouvelles problématiques et de formuler des questions de 

recherche pour d’éventuelles études (Padgett, 2016). Par conséquent, cette étude a pour 

objectif de documenter la problématique de la violence chez les FV-TPL et 

d’approfondir les connaissances en travail social sur ce sujet, puisqu’elles en sont aux 

balbutiements. 

De plus, cette recherche a été menée selon l’approche qualitative, afin de laisser 

place à la subjectivité et de recueillir les impressions des participantes. Cette approche 

s’appuie sur des techniques d’analyse permettant d’expliquer des phénomènes sociaux, 

comme l’utilisation de la violence. Ainsi, Padgett (2016) suggère l’utilisation d’une 

démarche qualitative lorsque l’on est devant un sujet peu documenté, comme c’est le 

cas dans le cadre du présent mémoire. Cependant, des outils quantitatifs ont également 

été utilisés puisqu’ils permettent d’obtenir rapidement des données, dont 

l’interprétation, n’est pas ou peu subjective. En outre, la combinaison de ces deux 
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approches permet d’approfondir davantage le sujet (Paillé et Mucchielli, 2009). Ainsi, 

nous avons effectué une recherche qualitative avec quelques outils quantitatifs  

4.2 Objectifs de l’étude 

Les quatre objectifs spécifiques de cette recherche sont : 

1. Explorer les principales formes de violence subies, commises ou auto-

infligées par les FV-TPL; 

2. Décrire de quelles manières ces formes de violence s’insère dans le parcours 

de vie de ces femmes durant l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte; 

3. Situer les répercussions (physiques, psychologiques, sociales, sexuelles) à 

court, moyen et long terme de ces formes de violence; 

4. Explorer les stratégies utilisées pour faire face à ces formes de violence.  

 

4.3 Posture féministe de l’étude 

L’approche anti-oppressive : est une idéologie qui présente une volonté 

d’atteindre la justice sociale, et ce, en prenant conscience des différents facteurs 

d’oppression présents dans la société. Concrètement, dans la recherche en travail social, 

cette approche prévoit de cibler les oppressions et les jeux de pouvoir sociétaux afin 

que l’on s’attarde à les déconstruire (Carroz, 2012). On s’intéresse également aux 

« inégalités cumulatives, qui façonnent, dans le temps, le parcours de vie des 

individus » (Coté, 2014, p.13). Ainsi, les inégalités relatives aux genres, à l’âge et à 

l’emploi peuvent avoir des incidences importantes sur la vie des individus. 

 De ce fait, cette idéologie propose une vision non culpabilisante de la violence 

vécue, puisque l’on responsabilise la société pour les oppressions individuelles, 

collectives et institutionnelles vécues (Lee et al., 2017). Ainsi, est considéré que la 

violence est la forme la plus extrême d’oppression vécue par un individu.  



 

66 

 

Plus particulièrement, dans le déroulement de cette recherche, il a s’agit d’avoir 

en tête les différents privilèges qui nous habitent. Par exemple, le fait d’être une femme 

blanche occidentale entraîne certains privilèges. Nous avons aussi été conscients des 

jeux de pouvoir qui peuvent se glisser dans la relation entre l’intervieweur et 

l’interviewé. Cette approche est d’autant plus pertinente puisque les gens avec un 

trouble de la personnalité sont considérés comme le groupe le plus stigmatisé des gens 

avec un trouble de santé mentale (Sheehan, 2016). L’approche anti-oppressive se 

concentre délibérément sur l’étude des populations les plus opprimées et exclut des 

services sociaux, de la sphère publique et économique. 

Dans le cadre de cette recherche, il a été primordial de prendre conscience que 

tout projet d’intervention ou de recherche peut reproduire les conditions structurelles 

d’oppression. L’étudiante-chercheure a également été consciente que le fait d’être 

présentée ou perçue comme un expert d’un sujet de recherche peut entraîner un 

contexte d’autorité et induire une relation de pouvoir (Sheehan, 2016).  

Vision féministe ; cette étude s’intéresse à la violence vécue et perpétrée par les 

femmes vivant avec un trouble de la personnalité limite et s’inscrit dans un paradigme 

féministe. Ainsi, selon l’approche féministe, la violence faite aux femmes est un 

phénomène de prise de contrôle sur une personne de la part de leur partenaire, famille 

ou de la société et de ses paradigmes (Flynn, 2011). Il est ici entendu que la violence, 

qu’elle soit perpétrée ou auto-infligée, est le résultat d’un amalgame de facteurs 

environnementaux et individuels (normes sociales, difficultés relationnelles, contexte 

socio-économique).  
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De ce fait, nous nous sommes intéressés à l’ensemble de ces facteurs dans cette 

recherche, puisque nous explorerons le fonctionnement social des femmes TPL en lien 

avec la problématique de la violence (Flynn, 2011). 

Les principaux objectifs de cette approche sont la valorisation de la femme, de 

même que la reprise du pouvoir et du contrôle sur leur vie. Ainsi, les femmes qui 

subissent de la violence doivent mettre fin à cette domination et reprendre confiance 

en elles (Flynn, 2011). On vise une prise de conscience de la position minoritaire des 

femmes et de la reconnaissance de la discrimination sexuelle qui jalonne leur trajectoire 

de vie. Nous avons procédé à cette recherche en promouvant une conception inclusive 

dans laquelle tous doivent être égaux et avoir les mêmes droits. Ainsi, nous avons 

abordé la problématique de la violence sous une dimension collective, en référant au 

besoin d’aide individuel et collectif (Flynn, 2011). Nous nous sommes intéressés à la 

problématique de la violence en considérant la perception de la femme de la violence 

et ces explications. Ainsi, nous avons respecté leur vision et avons utilisé un langage 

non culpabilisant afin de favoriser une relation de confiance entre l’intervieweur et la 

personne interrogée. À cet effet, nous avons soutenu les femmes interrogées en espérant 

éveiller une prise de conscience sur la violence vécue et émise. Toutefois, nous ne 

pouvons pas garantir que l’étude, en raison de sa durée limitée dans le temps, permettra 

d’atteindre ce dernier objectif. 

4.4 Population à l’étude  

Cette étude avait d’abord une visée régionale, mais le contexte de la pandémie 

a amené à revoir des aspects méthodologiques de l’étude et, du coup, à élargir le bassin 

de population de l’étude. Au Québec, le nombre de personnes avec un trouble de la 
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personnalité limite est de 46 055 individus. De ce chiffre, 75 % des personnes avec un 

trouble de personnalité limite sont des femmes (Statistique Canada, 2019). Au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, en 2016, près de 3 % de la population était diagnostiqué 

d’un trouble de la personnalité limite, soit 410 hommes et 670 femmes, totalisant 1055 

personnes (Tremblay, 2016).  

4.5 Échantillon et méthodes d’échantillonnage 

Cette étude repose sur la constitution d’un échantillon de volontaires. Ainsi, les 

participantes ont adhéré à la recherche volontairement en consentant librement à y 

participer. Quant au recrutement, nous espérions réunir environ 10 à 12 participantes. 

En effet, dans une étude qualitative avec une entrevue semi-dirigée, la taille de 

l’échantillonnage devrait se situer entre 10 et 15 participants (Gauthier, 2003). Dans 

les faits, nous avons recruté 10 participantes, dont neuf ont complété l’entrevue. 

Ainsi, les critères initiaux d’inclusion ont été que les participantes ciblées 

demeurent dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu’elles ont été 

diagnostiquées d’un trouble de la personnalité limite et qu’elles soient majeures (voir 

annexe 1). En ce qui a trait aux critères d’exclusion, pour le bon déroulement de l’étude, 

nous avons exclu les participantes présentant des signes d’intoxication, de détérioration 

importante de l’état mental et des comportements violents lors des entrevues semi-

dirigées. Les individus correspondant aux critères de sélection qui étaient intéressés ont 

rejoint l’étudiante-chercheuse par courriel. Le recrutement des participants s’est 

effectué à l’hiver et l’été 2020 (voir annexe 2).  

Étant donné le contexte sociosanitaire de pandémie mondiale reliée à la 

COVID-19, déclarée au printemps 2020, le recrutement des participantes ainsi que la 
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collecte de données ont été perturbés et, par le fait même, repensés. Le recrutement et 

les entrevues ont été affectés, ne pouvant pas s’effectuer en personne. La majorité des 

organismes communautaires et des institutions d’enseignement étant fermés, le 

recrutement s’est effectué majoritairement par courriel et sur les médias sociaux, par 

l’entremise de la page Facebook dédiée à cette recherche. À la suite de ces difficultés 

et étant donné l’intérêt de participantes provenant de différentes régions 

administratives du Québec, nous avons pris la décision d’élargir la population ciblée et 

d’accepter des participantes de toutes les régions du Québec. Afin de constituer 

l’échantillon, différentes stratégies de recrutement ont été utilisées : 

A) Un courriel a été envoyé aux organismes membres des corporations de 
développement communautaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi qu’à 
l’ensemble des étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi (voir 
annexe 2); 
 

B) Une page Facebook a été utilisée pour rejoindre la population générale (les 
trajectoires de violence chez les femmes avec un TPL). 
 

4.6 Stratégies de collecte de données 

Trois stratégies de collecte de données ont été utilisées : a) la fiche signalétique 

incorporée dans le questionnaire b) le questionnaire auto rapporté et c) l’entrevue semi-

dirigée. Dans cette étude, nous avons utilisé une diversité d’outils de collecte de 

données afin de favoriser la triangulation des données. Ces stratégies ont été utilisées 

dans le cadre d’une entrevue téléphonique d’une durée moyenne de 90 minutes, menée 

par l’étudiante-chercheuse. Ces rencontres devaient initialement s’effectuer dans un 

local de l’Université du Québec à Chicoutimi; cependant, dans le contexte actuel, les 

entrevues ont été entièrement effectuées par téléphone. Elles se sont échelonnées sur 

une période de 15 semaines afin d’obtenir un grand nombre de participantes.  
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a) La fiche signalétique 

Aux fins de l’étude, une fiche signalétique a été développée afin de recueillir 

des données sociodémographiques permettant de décrire l’échantillon de répondantes. 

Des questions concernant l’âge, le genre, les sources de revenus et le milieu de vie font 

partie de ce questionnaire, pour un total de 10 questions. Le temps pour répondre à ce 

questionnaire à choix de réponses a été de cinq minutes. 

 b) Le questionnaire 

Un questionnaire comprenant cinq sections et 79 items a été développé aux fins 

de cette étude. Ce questionnaire a été mis en ligne sur la plateforme LimeSurvey. Les 

participantes ayant consenti à participer à l’étude ont reçu, par courriel, le lien du 

sondage.  

Partie A- Fiche signalétique. Cette partie comporte les 10 questions sur les 

caractéristiques sociodémographiques des participantes. 

Partie B- Questionnaire  

Section 1 Échelle de mesure sur l’anxiété et la dépression. La deuxième 

section propose six questions pour évaluer le niveau d’anxiété et de dépression. Les 

participantes ont pris environ 30 minutes pour compléter le questionnaire (voir 

annexe 3). 

Section 2- Échelle d’impulsivité Barratt impulsiveness scale, BIS (Patton et 

al., et 1995. Dans cette section, nous avons mesuré le niveau d’impulsivité des 

participantes. Ainsi, l’impulsivité est définie comme « [...] une prédisposition vers des 

actions rapides et non planifiées (suite) à des stimuli internes ou externes sans égard 

aux conséquences négatives [...] » Moeller et al., (2001) [traduction libre] (p. 1784). 
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Pour les bienfaits de la recherche, nous avons utilisé cette version, qui comprend 30 

items sous-divisés en six catégories, afin d’obtenir un portrait global – capacité 

d’attention, activité motrice, autocontrôle, complexité cognitive, persévérance et 

instabilité cognitive. Il s’agit d’une échelle comprenant 30 items qui permet d’évaluer 

l’impulsivité selon six facteurs; attention, moteur, maîtrise de soi, complexité 

cognitive, persévérance et instabilité cognitive. De ce fait, cet outil est pertinent 

puisque l’on s’intéresse à l’effet de l’impulsivité sur l’utilisation de la violence. 

 Section 3- Échelle La depression anxiety stress scales 21 est une forme 

abrégée de la mesure d’auto-évaluation de 42 items de Lovibond. Dans cette section, 

nous avons analysé les comportements d’automutilation, plus précisément les formes 

utilisées ainsi que leur intensité. Nous avons utilisé la version française traduite par une 

équipe de recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières (Latimer et al., 2009). 

La depression anxiety stress scales 21 est une forme abrégée de la mesure d’auto-

évaluation de 42 items de Lovibond, ce questionnaire comprend 22 questions fermées 

et une question ouverte qui permet aux répondants de nommer les comportements 

d’automutilation non présentés dans le questionnaire. Le résultat est déterminé en 

fonction du nombre de réponses affirmatives. Chaque question vaut un point, et le total 

possible est de 0 à 22. Selon Sanson et al. (1998), tous les comportements présents dans 

le questionnaire sont pathologiques. Cet auteur soutient également que l’obtention d’un 

score supérieur à 5 permet d’identifier le trouble de la personnalité limite. Ainsi, nous 

avons proposé 22 questions où l’on doit répondre par l’affirmation ou la négation quant 

à l’utilisation de ces comportements. De plus, lorsque la réponse est positive, on a 
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demandé aux participantes la fréquence d’utilisation des comportements 

d’automutilation.  

 Section 4 : Questions sur la résilience des participantes quant aux événements 

de violence vécus. La résilience est un facteur qui diffère d’un individu à l’autre. 

L’échelle de Connor et Davidson (2003) permet d’obtenir une bonne idée du niveau de 

résilience des répondantes (CD-RISC 10). Pour les bienfaits de cette recherche, nous 

avons utilisé une version condensée de la version initiale, de 25 questions. Ainsi, nos 

résultats proviennent de l’échelle portant sur dix énoncés. Le répondant obtient un 

score de 0 (jamais) à 4 (toujours) par question, pour un résultat de 0 à 40. 

c) L’entrevue semi-dirigée 

Un guide d’entrevue (voir annexe 4), dont les principaux thèmes sont décrits 

dans le tableau 7, a été développé pour cette étude. En accord avec le cadre théorique 

de l’étude, le guide a été développé en relation avec la théorie du parcours de vie. Les 

entrevues ont été enregistrées et ont duré en moyenne 90 minutes. 

Nous avons proposé aux participantes des questions ouvertes afin de leur 

permettre de s’exprimer librement. Ce type de questions favorise la spontanéité et 

permet d’obtenir une diversité d’opinions. De plus, un guide d’entretien permet de 

réduire les biais involontaires quant à la suggestion de certaines réponses (Simard, 

1989). Par ailleurs, des questions secondaires ont été improvisées afin de permettre à 

l’interviewer d’agir de façon plus intuitive et de déterminer les moments opportuns 

pour obtenir des informations supplémentaires jugées pertinentes. 
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Tableau 7 : Les thèmes du guide d’entrevue 
 

Thèmes Sous-thèmes Stratégie 
Caractéristiques des 

participants 
Âge et genre 

État civil 
Principale source de 

revenus 
Emploi 

Niveau de scolarité 

Fiche signalétique 

Expériences de violence Actes de violence 
perpétrés 

Formes de violence 
Automutilation 

Facteurs de risque et de 
protection de l’utilisation 

de la violence 
Conséquences de la 

violence expérimentée 

Entrevue semi-dirigée 

Automutilation Formes d’automutilation 
Expérience 

d’automutilation 
Contexte lors de 
l’automutilation 

Tentatives de suicide 
Fréquence et forme 

Questionnaire 
autorapporté et entrevue 

semi-dirigée 

Anxiété Stresseurs 
Réaction à un moment 

anxiogène 
Formes d’anxiété 

Anxiété vécue 

Questionnaire 
autorapporté 

Impulsivité Formes d’impulsivité 
Contexte de l’impulsivité 

Questionnaire 
autorapporté 

Réseau social et qualité 
des liens 

Famille, intervenants, 
amis et 

personnes significatives 
Qualité des liens avec 

l’entourage 

Entrevue semi-dirigée 

Profil d’utilisation des 
services de santé mentale 

Suivi psychosocial 
Fréquences des suivis et 

types d’intervention 

Entrevue semi-dirigée 
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4.7 Stratégie d’analyse de données 

 Les entrevues ont été enregistrées afin d’appliquer la méthode scientifique de 

l’analyse de contenu adaptée au traitement des données qualitatives. Ainsi, cette 

méthode permet de traiter une grande quantité de texte et d’analyser le matériel. De ce 

fait, cette forme d’analyse vise à démystifier les résultats obtenus (Mayer et 

Deslauriers, 2000). 

Ainsi, cette méthode propose une codification des résultats obtenus selon un 

ensemble de catégories qui doivent être pertinentes, cohérentes, homogènes et 

exhaustives. Afin d’y parvenir, le matériel analysé a été classifié à l’aide d’un processus 

rigoureux en quatre étapes : préparation du matériel, préanalyse des documents, codage 

et catégorisation du matériel et analyse et des résultats. Cette dernière étape a consisté 

à traiter du contenu manifeste, soit ce qui est réellement dit, et au contenu latent, soient 

les éléments symboliques (L’Écuyer, 1987). Nous avons utilisé également utilisé le 

logiciel NVivo (version 12) qui permet d’organiser et d’analyser du contenu non 

structuré. De plus, la plateforme LimeSurvey a permis également de créer des 

graphiques et d’interpréter les statistiques du questionnaire. 

Par la suite, nous avons fait une analyse de données de type quantitative. Les 

données ont d’abord été extraites de la plateforme LimeSurvey et migrées dans un 

fichier Excel. Ainsi, nous avons inscrit les réponses aux questionnaires dans le 

programme Excel afin d’obtenir des statistiques descriptives qui complèteront le 

portrait qualitatif élaboré précédemment. 

 

 



 

75 

 

4.8 Éthique de recherche 

Cette étude a été menée dans le respect des normes éthiques en sciences 

humaines et sociales. C’est ainsi qu’une demande de certification éthique a été adressée 

et octroyée à l’étudiante (2020-379). De plus, l’étudiante a suivi la Formation en 

éthique de la recherche (EPTC 2 : FER) (voir annexe 5). Quant aux données 

informatisées, elles sont protégées par un mot de passe. Les résultats obtenus sont 

également placés sous clé dans un classeur afin de conserver la confidentialité des 

propos et l’anonymat des participantes. 

En outre, les participantes ont été informées que certaines exceptions au 

consentement sont prévues par la loi pour la transmission des informations 

personnelles, notamment pour prévenir un acte de violence, dont le suicide, sur l’ordre 

d’un tribunal ou d’un coroner, pour signaler un enfant au Directeur de la protection de 

la jeunesse, pour un enfant signalé ou pris en charge, dans le cas d’une personne 

majeure inapte ou d’une personne décédée (Ordre professionnel des travailleurs 

sociaux du Québec, 2005) (voir annexe 6). 

Lors des entrevues individuelles, une liste de ressources a été remise à chaque 

participante (voir annexe 7). Ainsi, si elles éprouvaient le besoin d’obtenir un soutien 

psychosocial, elles pouvaient s’y référer. Les participantes ont été informées qu’elles 

demeuraient libres de se retirer au cours du processus et qu’elles pouvaient s’abstenir 

de répondre à certaines questions. De plus, les participantes ont été informées que cette 

recherche faisait l’objet d’un mémoire et que les résultats allaient être publiés. 
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CHAPITRE 5 - PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
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Le chapitre qui suit présente l’ensemble des résultats de la recherche. Plus 

spécifiquement nous explorons les trajectoires de violence des femmes vivant avec un 

trouble de la personnalité limite. La première section comprend les caractéristiques 

sociodémographiques et une brève description des répondantes. La seconde est liée au 

vécu des participantes en ce qui concerne le trouble de la personnalité limite. Quant à 

la troisième section met en lumière les résultats sur l’anxiété, la dépression et 

l’impulsivité et présente également la réaction des FV-TPL face à l’annonce de leur 

diagnostic. La quatrième partie documente les répercussions liées aux différentes 

formes de violence vécues par les participantes, la chronologie des événements de 

violence ainsi que leur contexte. L’avant-dernière section explore les idées suicidaires 

et l’automutilation. Pour conclure, nous présenterons les faits saillants sur la résilience, 

le rétablissement, les facteurs de protection et le concept de garde-fou. 

5.1 Profil des participantes 

5.1.1 Le portrait sociodémographique 

Au total, neuf femmes ont accepté de participer à cette étude. Lors de la collecte 

des données, les participantes étaient âgées de 22 à 55 ans. L’âge moyen étant de 32,8 

ans. Les participantes résidaient dans trois régions sociosanitaires du Québec, a) le 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (77 %), b) la Capitale-Nationale (22 %) et c) Montréal 

(11 %) (voir la figure 1). La majorité des participantes (70 %) proviennent du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ceci s’explique par le fait qu’initialement, la recherche 

devait s’effectuer uniquement dans cette région. Cependant, tel qu’expliqué dans la 

méthodologie, le recrutement s’est élargi à l’ensemble du Québec, en raison de la 

pandémie.  



 

78 

 

  
Figure 1 : Régions administratives des participantes 

 

En ce qui a trait au niveau d’études complétées, quatre d’entre elles avaient fait 

des études universitaires, tandis que les autres avaient achevé des études secondaires 

(22 %) ou collégiales (33 %). Parmi les femmes ayant spécifié leur occupation, la 

majorité travaille à temps plein (44 %), tandis qu’un nombre égal de femmes sont aux 

études (22 %) ou à la maison (22 %). Au moment de la collecte de données, une femme 

était divorcée, deux femmes étaient en couple et un nombre égal de femmes était 

conjointes de fait (33 %) ou célibataires (33 %) (voir la figure 2). 
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Figure 2 : Situation matrimoniale des participantes 
 
Plusieurs répondantes ont des enfants (44 %) et parmi celles-ci, trois femmes 

avaient des enfants à charge au moment de l’entrevue. Leurs enfants étaient âgés entre 

sept mois et 30 ans (âge moyen de 18,5 ans). Enfin, toutes les participantes ont affirmé 

avoir déjà été victimes de violence et avoir subi des abus (physiques, verbaux, 

spirituels, financiers, psychologiques, sexuels). En contrepartie, la très grande majorité 

(77 %) a affirmé avoir déjà émis de la violence envers autrui et envers elles-mêmes 

(frapper, pousser ou lancer des objets). 

5.1.2 Habitudes de vie 

Lors des entrevues, nous avons interrogé les participantes afin de déterminer 

leurs habitudes de vie et nous avons exploré leurs activités quotidiennes, leurs 

habitudes alimentaires ainsi que leur sommeil. Toutes les participantes ont affirmé 

avoir une vie active, avec plusieurs activités et centres d’intérêt. Cependant, cette vie 

active ne se traduit pas par la réalisation d’activités physiques. En effet, la majorité des 

femmes affirment ne pratiquer aucun exercice (77 %) et deux participantes pratiquent 

de l’exercice sur une base régulière. 

28%

27%

27%

18%

divorcée célibataire conjointe de fait en couple
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Je fais quand même pas mal d’entraînement physique, je travaille dans un café 
avec ma meilleure amie. (Participante 7) 
 
Le travail, durant mon horaire de travail, j’ai un horaire qui est fait en fil, donc 
c’est 14 jours incluant deux journées dans le milieu de congé après une semaine 
off complète. (Participante 5)  

 
 Les intérêts des participantes sont variables; on y retrouve la pêche, l’équitation, 

les jeux vidéo, le chant ainsi que le bricolage. En ce qui a trait aux habitudes de 

sommeil, trois femmes mentionnent avoir un bon sommeil, régulier et satisfaisant, 

tandis que les autres considèrent leur qualité de sommeil comme étant variable. À ce 

sujet, notons que quatre des participantes indiquent avoir besoin d’une médication afin 

de favoriser ce sommeil perturbé. 

 Les habitudes alimentaires des participantes sont semblables puisque toutes les 

participantes mentionnent avoir une alimentation adéquate; deux femmes nomment 

qu’elles aimeraient faire attention aux aliments sucrés.  

 
Peut-être que je devrais faire plus attention au sucre, mais sinon c’est adéquat 
comme alimentation, j’essaie de préserver ma santé. (Participante 4) 
 

5.2 Vécu et perceptions envers le trouble de la personnalité limite 

Lors des entrevues, nous avons questionné les femmes afin d’avoir leurs 

perceptions envers le trouble de la personnalité limite. Nous espérions ainsi dresser un 

portrait fidèle des manifestations vécues par les participantes. Les propos des 

participantes convergent et mettent en évidence des manifestations similaires. 

D’ailleurs, l’un des aspects mis de l’avant est l’instabilité émotive. En effet, toutes les 

participantes nomment que leurs émotions peuvent varier à plusieurs reprises dans un 

court laps de temps, et ce, de façon inattendue. 
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C’est sur le bord de la limite, la limite du réel et de la réalité, et souvent on a 
des perceptions erronées ou on se fait des scénarios […] c’est vraiment moi 
dans une journée, je peux passer du tout au tout, quand je vis une émotion je la 
vis, c’est noir ou c’est blanc. (Participante 4) 
 
Une participante mentionne faire du clivage ou avoir des perceptions erronées 

des situations vécues, ce qui peut entraîner des réactions disproportionnées et créer des 

conflits avec ses proches. Dans ces situations, celle-ci peut faire preuve de violence 

verbale ou psychologique. D’autre part, l’anxiété est également un élément central dans 

la description du trouble, puisque 4 participantes mentionnent que cet aspect détermine 

leurs réactions ou leurs décisions. 

En fait je dirais, des mégas troubles anxieux et que finalement on vient en mode 
décompensatoire, je vais parler pour moi ça va être plus simple, moi je sais que 
quand je suis très anxieuse et qu’il y a quelque chose qui cloche, mais que je 
n’arrive pas à l’identifier. Je peux devenir très mélancolique ou très très très 
parano, les gens m’en veulent et je ne sais pas ce que j’ai fait pour qui m’en 
veule. Il y a d’autres fois ou je me dis bon ça y est qu’est-ce qui ce passe, ça y 
ait il ne m’aime plus, c’est vraiment particulier. (Participante 5)  
 
D’autre part, une participante a mentionné l’intensité émotive. Elle exprime que 

ses émotions lui font violence. Cette femme soutient que ses émotions sont d’une telle 

intensité qu’elles lui font vivre une grande violence, laquelle entraîne certains 

comportements néfastes. Voici deux extraits explicatifs : 

C’est très, très violent, mes émotions sont violentes, quand je ressens une 
émotion, il n’y a pas de zone grise, c’est soit dans le noire soit dans le blanc, 
mon chum le jeudi soir je peux lui dire que c’est l’homme de ma vie que je veux 
le marié que je veux avoir des enfants avec et le lendemain matin on va se 
chicaner et puis moi le lendemain midi je suis prête à le laisser, c’est vraiment 
des émotions négatives, c’est vraiment des réactions violentes là […] pour vrai 
la ta colère elle n’a pas de fond, puis il y a pas de limites à ta méchanceté 
justement, j’ai l’impression qu’il y a plus de limites, à ce que je pourrais dire 
pour blesser l’autre personne, il y en a plus de limites, c’est comme là va-t’en 
parce que genre je vais péter dans tout ce que j’accumule dans ma vie de tous 
les jours, je l’aime cette personne-là. (Participante 4) 
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Nous relatons également les propos d’une participante qui affirme avoir des 

comportements compulsifs. De plus, certaines nomment avoir des tendances 

impulsives (33 %) pouvant conduire à des comportements nocifs, tels que la 

consommation ou des dépenses excessives. 
Une personne très intense, dans tout. J’ai beaucoup de toc en général et puis je 
vis avec des actions assez compulsives, mais sur un petit pas de temps. Je vais 
faire par exemple quelque chose de vraiment compulsif pendant environ un mois 
et après je vais me tanner, ça revient au même autant pour mes relations 
interpersonnelles, mes relations amoureuses et mes activités. (Participante 7) 
 
Par ailleurs, nous nous sommes également intéressés aux réactions des 

participantes à l’annonce du diagnostic du TPL, ainsi que le contexte dans lequel celui-

ci a été posé. À l’exception d’une femme, qui nomme avoir été indifférente à l’annonce 

de son diagnostic, le vécu des participantes est semblable. En effet, en majorité (88 %), 

les femmes ont eu une réaction mitigée. Elles mentionnent avoir vécu un soulagement 

et une délivrance, mais également se sentir catégorisées, malades ou anormales, tel que 

le démontrent ces extraits.  

Bien au début j’ai trouvé comme ça le fun d’enfin mettre un mot, d’avoir comme 
la certitude. J’ai trouvé que c’était plus facile de régler le problème et puis 
après, j’ai comme trouvé ça plate parce que je me suis dit bon, je suis dans une 
catégorie, je n’ai pas envie de juste me limiter à cette catégorie-là. 
(Participante 4) 
 
 En fait, j’ai fait ok, donc je ne suis pas folle, je me souviens que j’ai faite ok, 
fait que ça correspond à un mot sur qu’est-ce que j’étais, donc oui ça m’a 
rassurée parce que je croyais vraiment que j’étais en train de devenir folle. 
(Participante 5)  
 
Bien ça été un peu un choc et en même temps j’étais un peu contente, j’avais 
toujours l’impression qui avait quelque chose qui clochait avec moi, mais je 
n’avais jamais une raison si on peut dire ça de même. Je n’arrivais pas à mettre 
le doigt dessus alors quand j’ai commencé à m’informer sur ce trouble de 
personnalité là et bien ça répondait comme à toutes mes questions que j’avais 
depuis l’enfance (Participante 7) 
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D’autre part, deux candidates ont fait mention de ne pas avoir été étonnée 

d’avoir un TPL puisque d’autres membres de leur famille avaient reçu ce diagnostic. 

Aucunement surprise puisque ma mère a le diagnostic aussi, donc […] On me 
disait aussi que ça se pouvait que ça disparaisse avec le temps vu que j’étais 
comme trop jeune pour qu’on le diagnostic réellement. On m’a juste dit que 
j’avais des traits et puis quand j’ai été voir le médecin il m’a dit qu’il me 
considère comme une TPL. (Participante 3) 
 

5.2.1 L’impulsivité  

L’impulsivité fait partie du quotidien des femmes rencontrées. Dans cette partie, 

les résultats au questionnaire Barratt Impulsivity Scale sont d’abord présentés (voir le 

tableau 8) pour ensuite s’intéresser au discours des participantes, puisqu’il s’agit de 

l’une des principales caractéristiques associées au TPL. Dans le tableau 8, il est 

possible de constater. D’abord, on constate que chez les FV-TPL de cette étude, 

l’impulsivité est plus présente quant au facteur moteur, qui obtient une moyenne de 

20,3 points, suivi de près pas l’impulsivité quant au contrôle de soi, à 18,05. En 

contrepartie, le facteur où l’on retrouve le plus petit résultat est celui sur l’attention. 

Par ailleurs, une grande différence quant aux résultats du facteur de l’attention puisque 

8 points séparent le résultat le plus élevé du plus faible. Ainsi, on peut constater que les 

participantes ont eu des réponses plus variables pour ce facteur. 
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Tableau 8 : Résultats des facteurs d’impulsivité 
 

Les facteurs Moyenne Minimum Maximum 
Complexité 
cognitive 

13,05/24 11 15 

Contrôle de soi 18,05/28 12 19 
Persévérance 10,3/20 8 15 
Instabilité 
émotive 

11.6/16 9 15 
 

Facteur moteur 20,3/32 18 23 
Facteur de 
l’attention 

11,5/20 7 15 

Moyenne totale 72,5/120 59 87 
 

Nous avons aussi demandé aux participantes de se décrire en quelques mots afin 

d’établir un portrait fidèle des répondantes. Parmi les faits saillants, plusieurs d’entre 

elles ont nommé être impulsives et d’une grande intensité, tel que le démontrent les 

extraits suivants : 

 
 Mon dieu c’est rough en commençant, bien moi c’est sûr qu’on est dans un 
contexte où ça va un peu fucker ma réponse, mais je dirais impulsive, à la fois 
impulsive et réfléchie, parce que je réfléchis beaucoup, je suis une personne qui 
analyse extrêmement beaucoup qui analyse pas mal tout le monde et toutes les 
situations […] (Participante 4) 

 
Intense, une passionnée, ensuite, avec beaucoup de caractère, c’est comme ça 
que je me décrirais. (Participante 5)  
 
Je suis une introvertie sociale, pis je vis intensément mes émotions alors ça 
englobe toutes mes activités, mes relations, mon travail. (Participante 7)  

 
Oh my god, impulsive, souriante, généreuse, à l’écoute, oh mon dieu, intense, 
trop intense. (Participante 6) 
 

5.2.2 L’anxiété et la dépression 

Dans ce chapitre, nous explorons une autre problématique associée au TPL : 

l’anxiété et la dépression. En effet, le trouble de la personnalité vient rarement seul. 
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Plusieurs participantes ont indiqué vivre des manifestations anxieuses ou dépressives. 

Les résultats obtenus, présentés dans la figure 3, démontrent que 77 % participantes 

affirment vivre de l’anxiété, et ce, sous différentes formes, telles qu’illustrées ci-après : 

Je suis végétarienne et j’ai quand même des petits problèmes, je pense que c’est 
relié à l’anxiété, mais des problèmes digestifs, je fais quand même attention à 
ce que je mange. (Participante 7) 
 
Au début de la relation j’étais beaucoup dans les conflits avec ma mère et 
j’avais voulue me suicider et puis tout ça, j’étais full émotive et puis nous avons 
passé la fin de semaine ensemble et là je vivais comme de l’anxiété de 
séparation. (Participante 2) 
 
J’ai eu des problèmes de dos, puis psychologique ben j’ai de l’anxiété et le 
stress et les crises de panique qu’ont commencés aussi. (Participante 6) 
 
D’autre part, au cours des 12 derniers mois, 88 % des participantes affirment 

avoir pris des antidépresseurs et avoir, pendant une période de deux semaines ou plus, 

perdue de l’intérêt pour la plupart des choses qu’elles aiment faire ou auxquelles elles 

prenaient généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps ou toute autre chose. 

De plus, 66 % des FV-TPL ont répondu à l’affirmative quant au fait de sentir une perte 

d’intérêt pendant deux semaines et de ressentir de la tristesse, de la mélancolie ou être 

déprimée pendant cette même période. De ce fait, une réponse affirmative à ces deux 

questions permet de déterminer que 66 % des participantes étaient ou avaient été 

dépressives au cours des 12 mois précédant l’entrevue, ce qu’exprime cette 

participante : 

 Je ne voyais pas, j’avais toute et j’étais zéro heureuse, je ne voyais pas 
pourquoi j’étais ici, pourquoi j’étais en vie, puis je me disais que si je mourais 
demain bien les gens il s’en remettrait dans un couple de semaines, et puis 
c’était dans une période où je vivais une relation toxique et j’étais complètement 
isolé dans cette relation-là, c’est comme tout arrivé en même temps. 
(Participante 7) 
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Figure 3 : Résultats sur la dépression et anxiété 

 
5.2.3 Contexte et réaction face à l’annonce du diagnostic de trouble de la 
personnalité limite 

Quant au contexte ayant mené au diagnostic, la majorité des participantes 

(66 %) ont consulté à la suite d’expériences traumatiques (dépression, idées suicidaires, 

arrêt de travail, hospitalisation en psychiatrie), tandis que deux femmes ont expliqué 

avoir eu un diagnostic après plusieurs années de consultations ou d’essais 

pharmacologiques infructueux. 

Ça fait deux ans, dans le fond moi je vivais une période vraiment vraiment rough 
de ma vie, il c’était passé plusieurs trucs sur le plan personnel, j’avais vécu du 
harcèlement au travail et ça, ce n’est vraiment pas bien terminé. Mon travail et 
mes collègues, c’était vraiment comme ma deuxième famille. (Participante 4). 
 
Ça été posé en fin 2016, en décembre et j’avais fait une tentative de suicide et 
je m’étais ramassée à l’hôpital, c’est eux qui m’ont passé des tests et j’ai eu le 
diagnostic. (Participante 7) 
 
La majorité des femmes (77 %) ont été diagnostiquées tardivement, à l’âge 

adulte (30-40 ans), tandis qu’une d’entre elles était âgée de seulement 12 ans lorsque 

le diagnostic a été confirmé.  
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Depuis l’adolescence, je sais qu’il y a quelque chose qui cloche, avec le temps 
je me suis dit, c’est mon caractère, j’ai une forte personnalité ou je suis 
impulsive, imprévisible, c’était comme dans ma personnalité, c’est comme ça 
que je le percevais. Dans le fond je me suis séparé de mon époux de l’époque, 
et là tout s’est écroulé, c’était vraiment intense et pourtant c’était mon choix. 
J’étais complètement déstabilisée, je suis allée chercher de l’aide parce que ça 
ne fonctionnait plus du tout, la consommation d’alcool, le jeu, les dépenses, 
c’était assez intense. (Participante 5)  

 

Par ailleurs, lorsque nous avons questionné les participantes sur un lien possible 

entre le trouble de la personnalité limite et le fait de vivre ou de subir de la violence, la 

majorité ont répondu (88 %) qu’il existe bel et bien un lien entre ces deux aspects. En 

contrepartie, une femme nomme ne pas être certaine d’y voir un lien. Quant à la nature 

de ce lien, nous avons obtenu plusieurs explications. La première est le fait d’avoir 

vécu de la violence familiale dans l’enfance et d’avoir développé par la suite un trouble 

de la personnalité limite (44 %), tel que démontré dans les extraits suivants : 

Bien en fait, je crois que le lien c’est plus la violence psychologique avec ma 
mère, c’est la transition si on veut, c’est de la protection. Elle était sur moi 
constamment, ça m’a atteint à un certain point, que je viens avec plus de 
contrôle […] Je pense que le trouble de la personnalité limite découle souvent 
de traumatismes et souvent quelque chose qui est violent psychologique ou 
verbal bien ça affecte grandement quelqu’un, je pense que la violence peut 
pousser à ça. (Participante 6) 

 

Moi je pense que oui la dans le sens ou moi je n’ai pas développé ce trouble-là 
pour rien, j’ai vécu plusieurs affaires quand j’étais jeune et puis je pense que 
c’est quand même dû un peu à ça et aussi au fait qu’on aille des émotions aussi 
intenses. (Participante 8) 
 

5.3 Les formes de violence vécues et perpétrées  

Après avoir exploré le trouble de la personnalité limite, nous nous concentrons 

sur le sujet principal de cette recherche. Ainsi, nous présenterons les formes de 

violences expérimentées, notamment la violence psychologique et verbale. Dans cette 

recherche, la violence psychologique, qui se décline sous différentes formes d’attitudes 
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et de comportements, est la principale forme vécue et perpétrée par les participantes. À 

ce propos, nous pouvons nous référer au tableau 9, lequel situe les principales formes, 

de même que la fréquence et la proportion de femmes concernées.  

 
Tableau 9 : Les formes de violence psychologique et verbale 

 
  Manifestations Proportion 

violence 
Vécue 

Fréquence 
violence 

vécue 

Proportion 
violence 

perpétrée 

Fréquence 
violence 

perpétrée 

Psychologique Infantiliser la 
personne 

88,8 % 8 66,6 % 6 

Ridiculiser 88,8 % 8 55,5 % 5 
Ignorer 88,8 % 8 55,5 % 5 
Rire 88,8 % 8 66,6 % 6 
Comparer 55,5 % 5 66,6 % 6 
Corriger ou 
commenter les 
actions 

100 % 9 66,6 % 6 

Diminuer 66,6 % 6 55,5 % 5 
Dénigrer 55,5 % 5 33,3 % 3 

  
Verbale 

  
  
  

Parler fort  100 % 9 100 % 9 
Menacer 88,8 % 8 22,2 % 2 
S’approcher et 
crier 

66,6 % 6 33,3 % 3 

Obliger à 
commettre des 
actes illégaux 

0 % 0 0 % 0 

Faire le chef et 
dire qu’il mène 

55,5 % 5 22,2 % 2 

 

Les principales manifestations mentionnées par les participantes sont « être 

jalouse possessive à l’extrême » (77 %), infantiliser, ridiculiser, ignorer, rire, comparer, 

corriger ou commenter les actions ainsi que diminuer. Voici un extrait qui démontre 

quelques-unes de ces manifestations : 

Il y en a un qui arrive régulièrement quand je suis fâchée c’est que je vais dire 
à mon chum que je veux le laisser et que je ne veux plus être avec lui, ça, je 
trouve ça méchant et violent. Je sais que je ne devrais pas le faire, je ne trouve 
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pas acceptable de jouer avec les sentiments de quelqu’un comme ça, quand je 
le fais ça me dérange beaucoup (Participante 6)  

 

 Par ailleurs, en ce qui concerne la violence perpétrée, une majorité des 

répondantes confirment avoir usé de violence envers autrui (77 %). En ce qui concerne 

toutes les manifestations de violence perpétrée, un seul comportement fait l’unanimité, 

soit d’avoir déjà parlé fort à quelqu’un. Presque toutes les manifestations verbales 

explorées ont été vécues par plus de 50 % des candidates. En effet, le fait de parler fort 

(100 %), de menacer (88 %), de « s’approcher et de crier » (66 %), de « faire le chef et 

dire que c’est lui qui décide » (55 %). Nous remarquons également que d’autres 

manifestations de violence perpétrée ont obtenu un résultat moins élevé que 55 % des 

participantes (5) : bousculer, frapper, demander de suivre les déplacements, être jalouse 

possessive à l’extrême et ne pas respecter les envies ou besoins sexuels). Cependant, 

certaines participantes affirment n’avoir jamais prodigué de violence. 

 
5.3.1 Les formes de violence physique et sexuelle 

En ce qui a trait à la violence physique vécue, l’ensemble des manifestations qui 

ont été vécues par plus de la moitié des FV-TPL, à l’exception de se faire pincer. 

Cependant, certains comportements se démarquent (lancer ou briser des objets (55 %), 

frapper dans les murs (66 %), serrer ou se faire bousculer (77 %), tel que démontré par 

les extraits qui suivent. Nous pouvons également observer ces données dans le 

tableau 10. 

À l’heure actuelle, je côtoie la même personne qui me battait, bien ma mère qui 
me battait toute mon enfance et puis on s’entend vraiment bien, j’ai réussi à lui 
pardonner et à voir que pour moi le chapitre est clos. Je sais qu’elle ne le refera 
plus jamais avec moi en tout cas, donc voilà. (Participante 3) 
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Est-ce qu’on vous a déjà serré le cou? Oui, c’était au D9 à l’hôpital, j’étais 
adulte, un agent de sécurité. Dans le fond, ils avaient appelé un code blanc de 
patient violent et puis vu que j’essayais de mordre, il m’avait comme étouffé 
avec un oreiller. Il me tenait le cou, j’essayais de lui dire, je ne peux pas 
respirer, j’ai été pogné de même jusqu’à ce qu’un autre intervenant remarque 
ce qu’il faisait et qu’il prenne la situation en charge. (Participante 8) 
 

Tableau 10 : Les manifestations de violence physique 
 

Physique 

Manifestations 

Proportion 
violence 

vécue 

Fréquence 
violence 

vécue 

Proportion 
violence 

perpétrée 

Fréquence 
violence 

perpétrée 
Lancer ou briser des 
objets 

55,5 % 
5 

33,3 % 
3 

Frapper dans les murs 66,6 % 6 44,4 % 4 
Pincer 22,2 % 2 0 % 0 
Serrer 77,7 % 7 44,4 % 4 
Bousculer 77,7 % 7 77,7 % 7 
Sur médication 44,4 % 4 0 % 0 
Secouer 44,4 % 4 22,2 % 2 
Frapper  44,4 % 4 55,5 % 5 
Étouffer 44,4 % 4 11,1 % 1 
Serrer le cou 44,4 % 4 22,2 % 2 

 
Mentionnons également que certains comportements de violence physique ont 

été utilisés par les participantes – frapper dans les murs (44 %), serrer (44 %), bousculer 

(77 %) frapper (55 %), tel qu’illustré ci-dessous : 

J’ai tenté de la poignarder avec un couteau […] Dans le fond ça faisait 
plusieurs fois qu’on me mettait dehors, c’était l’hiver et c’était vraiment très 
froid dehors, des grosses températures très froides et j’étais enfant. Un moment 
donné quand ils m’ont rentré, à force par répétition j’ai attrapé un couteau et 
j’ai voulu poignarder ma belle-mère. (Participante 3)  
 
J’ai frappé ma fille pour absolument rien et je l’ai habillée et je pleurais et puis 
je disais maman ne fera plus jamais une affaire de même, je ne me reconnaissais 
pas. (Participante 1) 
 
Ouais et puis avec mon père parce qu’un moment donné il me tenait par le collet 
à deux pouces de la face et mon premier réflexe ça été de le frappé parce que je 
pensais qu’il allait le faire fait que je l’ai comme faite pour me protéger. 
(Participante 2) 
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Par ailleurs, une des participantes met l’emphase sur le fait que celle-ci n’a 

jamais exercé de violence envers ses enfants.  

Moi ce que je trouve curieux dans tout ça, dans toutes vos questions, pas curieux 
dans le sens étrange, mais je constate que je n’ai jamais été agressante envers 
mes enfants. C’est comme si, comment je pourrais dire, comme si j’étais 
tellement en mesure de comprendre qu’on ne peut pas. C’est comme si je n’avais 
pas envie de reproduire ou de transposer les épines dans le traineau que j’ai à 
mes enfants, comprenez-vous? (verbatim 5) 
 

5.3.2 Manifestations de violence sexuelle 

Lorsqu’on observe les données sur la violence sexuelle, nous pouvons 

déterminer que les principales manifestations vécues sont « insister et harceler pour des 

relations » (66 %), « être perçue comme un objet » (77 %), « avoir vécu de la jalousie-

possession à l’extrême » (55 %) et « ne pas s’être fait respecter quant aux besoins et 

envies sexuels » (66 %). Les participantes qui ont vécu cette dernière violence ont 

mentionné que ces événements ont été vécus à l’adolescence et au début de l’âge adulte 

(66 %). De plus, deux participantes ont confié avoir été victimes d’agression sexuelle 

à l’adolescence et à l’âge adulte. En ce qui concerne les manifestations sexuelles 

perpétrées, un comportement a été majoritairement utilisé par les femmes, soit de ne 

pas respecter les besoins et envies sexuels de l’autre (88 %). 
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Tableau 11 : Les manifestations de violence sexuelle 

Manifestations Proportion 
violence 
Vécue 

Fréquence 
Violence 

vécue 

Proportion 
violence 

perpétrée 

Fréquence 
violence 

perpétrée 
Violence  
sexuelle 

Insister et harceler pour 
des relations  

6 66,6 % 11,1 % 1 

Voir l’autre comme un 
objet 

7 77,7 % 11,1 % 1 

Être jalouse/possessive 
extrême 

5 55,5 % 55,5 % 5 

Ne pas respecter les 
besoins et envies 

6 66,6 % 33,3 % 3 

Faire du chantage 3 33,3 % 33,3 % 3 
Imposer des pratiques 5 55,5 % 0 1 
Avoir des rapports pour 
faire mal 

2 22,2 % 22,2 % 2 

 
5.3.3 Les formes de violence sociale et économique 

En ce qui concerne les manifestations de violence sociale vécues, la forme la 

plus vécue par les participantes est qu’elles ont déjà été confinées ou encore contraintes 

dans leurs déplacements ou sorties, par une menace physique ou verbale. Plus 

précisément, une participante mentionne avoir été séquestrée et une autre dit avoir été 

confinée en centre d’accueil.  

Est-ce qu’on vous a déjà isolé? Bien oui, je dirais souvent, surtout le centre 
d’accueil et aussi souvent et dans les hôpitaux. (Participante 1)  
 
Oui, j’ai été séquestrée, ouais rarement par des connaissances à l’âge adulte 
[…] J’ai été violée par un gang criminalisé. (Participante 9) 
 
De plus, quatre répondantes affirment qu’elles devaient rendre des comptes sur 

leurs déplacements, et ce, dans un contexte conjugal (44 %). Il s’agit également de la 

manifestation sociale la plus utilisée par les femmes (55 %). 

Est-ce qu’on a déjà suivi vos déplacements que ce soit de vous suivre 
directement ou à l’aide d’un téléphone? Oui, mon ex le faisait tout le temps, 
j’étais obligé de mettre ma géolocalisation tout le temps sinon j’avais le droit à 
une crise. (Participante 2) 
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J’ai été suivi par le gang de motards, ils pensaient que je travaillais pour la 
police, j’ai des grosses séquelles permanentes à cause de ça (Participante 9) 
 
Tableau 12 : Les manifestations de violence vécue et perpétrée sociale par 

les répondantes 
 

Manifestations Proportion 
violence 

vécue 

Fréquence 
violence  

vécue 

Proportion 
violence 

perpétrée 

Fréquence 
violence 

perpétrée 
Sociale Isoler 7 77,7 % 0 % 0 

Empêcher de sortir 7 77,7 % 0 % 0 
Suivre les déplacements 4 44,4 % 0 % 0 
Demander de justifier les 
déplacements 

4 44,4 % 0 % 0 

Empêcher de contacter 
des gens 

5 55,5 % 0 % 0 

Gérer les fréquentations 4 44,4 % 11,1 % 1 
 

En ce qui concerne la violence économique, quelques femmes ont vécu de la 

violence économique, particulièrement en étant dans une relation où la personne gérait 

leurs dépenses. D’ailleurs, une femme mentionne, dans l’extrait qui suit, qu’on l’a 

empêchée d’aller à l’école. 

Oui parce que dans le Grand Nord chez les Inuits, ils parlent soit en anglais ou 
Inuits et pas beaucoup français fait que moi comme je trouve tout le temps des 
solutions à mes problèmes, j’ai trouvé que finalement il y avait une école (Nom 
de l’école anonymisé) qui était là dans notre village pis je me suis inscrite à 
l’école pour apprendre l’anglais [...]Je me suis fait accuser que je préférais 
l’école à mes enfants et que c’est pour ça que j’ai arrêté d’y aller [...]J’ai été 
13 ans seule, à n’avoir rien dans le congélateur et dans le frigidaire quasiment, 
on ne dépensait pas grand-chose non plus, il m’appelait et je n’avais plus de 
lait et de pain pour le lendemain matin et je savais qu’il ne rentrerait pas. 
(Participante 1)  
  
Quant à la violence économique perpétrée, la majorité des femmes n’ont jamais 

utilisé cette forme de violence (88 %), tandis qu’une femme a déjà demandé de rendre 

des comptes et avoir déjà refusé de payer la pension alimentaire. Il s’agit de la forme 

de violence la moins vécue et utilisée par les FV-TPL interrogées.  
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Tableau 13 : Les manifestations de violence économique 
 

Manifestations Proportion 
violence 
Vécue 

Fréquence 
violence 

vécue 

Proportion 
violence 

perpétrée 

Fréquence 
violence 

perpétrée 
Économique Empêcher 

école/travailler 
1 11,1 % 77,7 % 7 

Enlever l’argent de 
l’autre 

1 11,1 % 88,8 % 8 

Gérer les dépenses 4 44,4 % 11,1 % 1 
Utiliser l’argent 
incognito 

2 22,2 % 0 % 0 

Demander de rendre des 
comptes 

2 22,2 % 0 % 0 

Ne pas payer la pension 
alimentaire 

2 22,2 % 0 % 0 

Garder l’autre dans 
l’ignorance financière 

2 22,2 % 0 % 0 

 

5.4 Les contextes au sein desquels se vit et s’exerce la violence  

Afin de déterminer les trajectoires de violence des FV-TPL, il est primordial de 

s’intéresser au contexte des événements de violence. Dans ce chapitre, nous faisons 

état des principaux types de violence vécus et perpétrés, de même que de l’ensemble 

des formes de violence et de leurs manifestations. En ce qui a trait à la violence subie, 

la totalité des participantes a affirmé en avoir déjà vécu. De plus, lors de l’analyse de 

contenu, nous avons constaté que les contextes de violences sont tous de proximité 

puisque la majorité des événements violents ont été vécus et perpétrés dans un contexte 

de violence familiale ou de violence conjugale. Néanmoins, une femme nomme avoir 

subi de la violence dans un contexte professionnel. De plus, dans l’ensemble des 

entrevues, on recense quatre4 événements de violence mineure vécue en milieu 

scolaire.  
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Par ailleurs, lors des entretiens, cinq femmes ont fait mention de violence 

familiale vécue dans leur enfance et elles expriment que ces événements ont eu des 

impacts majeurs dans leur vie. C’est ce que nous pouvons constater dans les extraits 

suivants :  

 J’ai toujours eu une mère qui était castrante, même avec probablement une 
personnalité limite, du moins en tout cas qui est limité, donc elle-même avait 
un bagage familial, de mauvaise mère, sa mère à elle. (Participante 5) 
 
Autant que je ne pouvais pas m’exprimer avec ma mère ou ma famille d’accueil 
ou même en centre d’accueil, je me rappelle que j’étais en centre d’accueil pis 
je me cognais la tête sur le mur et puis là l’éducatrice était venue me voir, je 
me rappelle elle était assise à côté de moi. Pourquoi tu fais ça? C’est elle qui 
m’a appris qu’on pouvait faire confiance à un adulte, on s’entend. Parce que 
moi je disais tout le temps, si c’est ça être un adulte je ne veux rien savoir. 
(Participante 1) 
 
Quand j’étais jeune, j’ai vu mes parents se battre une ou deux fois, mon père ne 
voulait pas partir et ma mère voulait que mon père parte, c’est ma mère qui 
était très très violente. Mon père ne la battait pas et ne la frappait pas, mais 
elle le frappait, les souvenirs que j’ai, ce n’est pas mon père qui était violent, 
mon père était très très violent verbalement, surtout envers moi […] Je lui dis 
écoute je te parle comme j’ai vu mes parents se parler, je lui dis je fais beaucoup 
d’efforts pour ne pas reproduire ça, pis moi contrairement à mes parents je 
m’excuse beaucoup. (Participante 4)  
 
D’autre part, deux participantes ont affirmé avoir été victimes de violence 

conjugale dans des relations passées. 

Si je fais une espèce de chronologie, ça va vous répondre en même temps, 
l’ensemble des violences et des manifestations que j’ai vécues ou que j’ai aussi 
fait, c’est en lien avec ma première relation significative en début de l’âge 
adulte, donc mon premier conjoint. C’était vraiment une relation qui était 
malsaine, dans le sens qu’il fût inadéquat dans ses paroles dans ses gestes tout 
ça et moi justement c’était le plus beau, le plus fin et le plus généreux. 
(participante 5) 

 

Quand je suis arrivée ici à Chibougamau là, je sortais d’une relation malsaine 
de 25 ans. (Participante 1) 
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5.5 La chronologie des expériences de violence perpétrée et vécue 

Ce chapitre concerne la trajectoire, autrement dit la chronologie, de la violence 

vécue par les femmes dans leurs parcours de vie. Lorsqu’on se réfère au tableau 14, les 

données illustrent que quatre participantes n’ont prodigué aucune violence lorsqu’elles 

étaient enfants. Ainsi, on constate que la violence la plus prodiguée en enfance est 

majoritairement physique et verbale. Les participantes mentionnent que c’est 

principalement dans un contexte familial ou amical qu’elles ont fait preuve de violence, 

à l’exception de deux participantes qui affirment avoir ridiculisé ou rit de quelqu’un 

lorsqu’elle fréquentait une école primaire. Notons que les comportements de violences 

ont été utilisés uniquement par une ou deux participantes. Nous observons également 

la présence d’un seul comportement vécu de nature sexuelle. 

En ce qui concerne les comportements vécus à l’adolescence et à l’âge adulte, 

les formes physiques et psychologiques qui ont été sont les plus vécues, suivies de la 

violence sexuelle. Néanmoins, nous observons peu de violence économique et sociale 

ont été souligné par les participantes.Nous pouvons établir un constat que plus l’âge 

des participantes avançait, plus le nombre de comportements vécus et la fréquence de 

ceux-ci augmentaient (21 à l’enfance; 30 à l’adolescence et l’âge adulte). 



 

 

Tableau 14 : La chronologie de la violence perpétrée et vécue par les répondantes 

Formes de 
violence 

Comportements Enfance Adolescence Adulte 
Proportion 

violence 
 vécue 

Proportion 
violence 

perpétrée 

Proportion 
violence 

vécue 

Proportion 
violence 

perpétrée 

Proportion 
violence 

vécue 

Proportion 
violence 

perpétrée 

Physique 
 

Bousculer 33,3 % 22,2 % 22,2 % 22,2 % 22,2 % 44,4 % 
Frapper 11,1 % 22,2 % 22,2 % 11,1 % 22,2 % 33,3 % 
Lancer des objets 22,2 % 22,2 % 11,1 % 0 % 33,3 % 44,4 % 
Secouer 33,3 % 11,1 % 33,3 % 0 % 0 % 0 % 
Pincer 11,1 % 0 % 11,1 % 0 % 0 % 0 % 
Serrer 44,4 % 0 % 22,2 % 0 % 55,5 % 44,4 % 
Étouffer 0 % 0 % 22,2 % 0 % 22,2 % 11,1 % 
Frapper dans les 
murs 

0 % 0 % 22,2 % 0 % 55,5 % 22,2 % 

User de la 
surmédication 

0 % 0 % 22,2 % 0 % 44,4 % 0 % 

Verbale Parler fort 55,5 % 22,2 % 22,2 % 55,5 % 77,7 % 77,7 % 
Menacer 44,4 % 11,1 % 0 % 0 % 77,7 % 11,1 % 
S’approcher et 
crier 

11.1 % 0 % 22,2 % 0 % 66,6 % 33,3 % 

Faire le chef 22,2 % 11,1 % 0 % 0 % 22,2 % 11,1 % 
Psychologi
que 
 

Ridiculiser 66,6 % 22,2 % 66,6 % 11,1 % 44,4 % 11,1 % 
Rire de 66,6 % 22,2 % 66,6 % 22,2 % 22,2 % 22,2 % 
Ignorer 22,2 % 0 % 33,3 % 11,1 % 100 % 44,4 % 
Dénigrer 11,1 % 0 % 22,2 % 11,1 % 44,4 % 11,1 % 
Diminuer 0 % 0 % 22,2 % 11,1 % 55,5 % 11,1 % 
Comparer 22,2 % 0 % 44,4 % 22,2 % 55,5 % 55,5 % 
Manipuler 22,2 % 0 % 33,3 % 44,4 % 77,7 % 33,3 % 
Infantiliser 44,4 % 0 % 44,4 % 11,1 % 66,6 % 44,4 % 
Jaloux extrême 0 % 0 % 22,2 % 33,3 % 0 % 0 % 
Corriger les 
actions 

0 % 0 % 44,4 % 44,4 % 88,8 % 66,6 % 

Infantiliser 0 % 0 % 44,4 % 11,1 % 66,6 % 44,4 % 
Sociale Suivre les 

déplacements 
33,3 % 0 % 44,4 % 11,1 % 22,2 % 11,1 % 

Empêcher de sortir 11,1 % 0 % 22,2 % 0 % 44,4 % 22,2 % 
Gérer les 
fréquentations 

0 % 0 % 0 % 11,1 % 33,3 % 33,3 % 

Empêcher de 
contacter des gens 

0 % 0 % 0 % 0 % 66,6 % 22,2 % 

Isoler 0 % 0 % 0 % 0 % 44,4 % 11,1 % 
Demander de 
justifier les 
déplacements 

0 % 0 % 0 % 0 % 55,5 % 55,5 % 

 

 

Tableau 14 : (Suite…)  
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Formes de 
violence 

Comportements Enfance Adolescence Adulte 
Proportion 

violence 
 vécue 

Proportion 
violence 

perpétrée 

Proportion 
violence 

vécue 

Proportion 
violence 

perpétrée 

Proportion 
violence 

vécue 

Proportion 
violence 

perpétrée 

Sexuelle Insister pour avoir des 
relations sexuelles 

11,1 % 0 % 22,2 % 0 % 55,5 % 0 % 

Ne pas respecter les 
besoins sexuels 

0 % 0 % 11,1 % 11,1 % 55,5 % 22,2 % 

Voir l’autre comme un 
objet 

0 % 0 % 22,2 % 0 % 77,7 % 0 % 

Imposer des pratiques 
sexuelles 

0 % 0 % 11,1 % 0 % 44,4 % 0 % 

Faire du chantage sexuel 0 % 0 % 11,1 % 0 % 33,3 % 11,1 % 
Avoir des rapports pour 
faire mal 

0 % 0 % 11,1 % 0 % 0 % 0 % 

Économique Empêcher d’aller à 
l’école ou de travailler 

0 % 0 % 0 % 0 % 11,1 % 0 % 

Ne pas payer la pension 
alimentaire 

0 % 0 % 0 % 0 % 11,1 % 0 % 

Enlever l’argent de 
l’autre 

0 % 0 % 0 % 0 % 11,1 % 0 % 

Utiliser l’argent de 
quelqu’un incognito 

0 % 0 % 0 % 0 % 22,2 % 0 % 

Demander de rendre des 
comptes financièrement 

0 % 0 % 0 % 0 % 11,1 % 0 % 

Garder l’autre dans 
l’ignorance financière 

0 % 0 % 0 % 0 % 22,2 % 0 % 

 

 



 

 

5.6 Les conséquences de la violence 

La violence, qu’elle soit subie ou perpétrée n’est pas sans conséquence. S’il 

paraît évident que le fait de vivre de la violence est associé à plusieurs répercussions 

négatives, le fait d’exercer de la violence envers autrui est également associé à des 

effets néfastes, tel que démontré dans le tableau suivant : 

Tableau 15 : Les conséquences de la violence 
 

 Les conséquences de la violence 
vécue 

Les conséquences de la violence 
perpétrée 

Conséquences 
sociales 

• Perte de relation 
• Difficultés relationnelles 

• Difficultés relationnelles 
• La violence engendre la 

violence 
Conséquences 
psychologiques 

• Trouble alimentaire 
• Manque de confiance en son 

jugement 
• Difficulté avec l’estime de soi 
• Sentiment de ne mériter rien de 

positif 
• Anxiété/stress/crise de panique 
• Diagnostic du trouble de 

personnalité limite 
• Phobie sociale 
• Comportements violents 
• Craindre la violence 
• Sentiment d’impuissance 
• Autosabotage 

• Culpabilité 
• Difficulté avec l’estime de soi 
• Sentiment de ne pas être à la 

hauteur 

Conséquences 
physiques 

• Douleurs musculaires et 
douleurs chroniques 

• Automutilation 

-- 

Conséquences 
professionnelles 

• Perte d’emploi -- 

Conséquences 
sexuelles 

• Difficultés sexuelles -- 

Autres • Hospitalisation • Dossier criminel 
 

À propos de la violence subie, notons que la conséquence la plus importante est 

le fait d’avoir des difficultés avec l’estime de soi (55 %). n=5). Dans cette optique, on 

dénote également un manque de confiance en soi (22 %). n=2). En effet, c’est ce que 

démontrent ces passages : 
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C’est beaucoup, un manque d’estime, je pense, oui beaucoup un manque 
d’estime et un manque de confiance, le manque d’estime je dirais que c’est que 
je manque de confiance dans mes choix et dans ma valeur en tant que personne, 
je me demande toujours admettons si je fais la bonne affaire, je n’ai comme pas 
confiance en mes propres décisions et en mes propres choix. (Participante 4) 
 
Les manifestations et tout ça ont ébranlé les plusieurs années de notre, de ma 
deuxième relation significative, je n’avais pas d’estime de soi, je ne suis pas 
belle, je ne suis pas fine, je ne suis pas intelligente, je ne le mérite pas, je ne 
mérite pas ci, je ne mérite pas, je ne suis rien une bonne à ci à ça, et pendant 
plusieurs années, ça été ça ce discours interne que je tenais. (Participante 5) 
 
Je pense que tout ça en général ça joué beaucoup sur les hauts et les bas que je 
vie en aillant un trouble de personnalité, je pense que ça influence aussi 
beaucoup mon estime de moi, et aussi il faut que je travaille comme 10 fois plus 
fort pour être à un niveau normal en tant que personne sur tous ces plans-là. 
(Participante 7) 
 
Les femmes mentionnent également que des difficultés relationnelles (44 %) 

n=4) ou de l’ordre de l’anxiété (33 %) n=3) découlent également de la violence vécue.  

Les conséquences, les attaques de paniques, difficultés avec mes relations, au 
niveau sexuel aussi encore aujourd’hui, le sabotage. (Participante 9) 
 
D’une part, apportée le diagnostic de trouble de la personnalité limite, ça mis 
des barrières en ma confiance envers les gens, une espèce de phobie sociale, 
les peurs du rejet de l’abandon, ça amené des comportements violents et des 
hospitalisations, des pertes de relations, des pertes de travail, c’est pas mal ça, 
je pense. (Participante 7)  
 
De plus, nous avons également observé chez les participantes le cumul de 

traumas entraînant de graves conséquences, tel que le situe cet extrait : 

J’ai la fibromyalgie, la fibromyalgie est reliée à pleins d’événements dans le 
fond j’ai été violée quand j’avais 15 ans, et j’ai été violée à l’âge de 36 ans par 
un gang criminalisé, ça été relié et puis j’ai un diagnostic de choc 
posttraumatique, c’est sûr que ça n’aide pas, et puis après ça j’ai eu deux gros 
accidents d’auto, une j’ai faite du coma, pis j’ai fait 17 familles d’accueil. […] 
La consommation de drogue avant c’était admettons deux jours par semaine, 
après ça j’ai été 10 ans sans prendre aucune drogue aucun alcool, j’ai fait le 
mouvement, aujourd’hui avec tout ce que j’ai la fibromyalgie, je dirais que ne 
6 mois j’ai fait quatre ou cinq rechutes. (Participante 9) 
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Les conséquences sont plus nombreuses et plus importantes lorsque la violence 

est vécue plutôt que lorsqu’elle est perpétrée. Ainsi, les femmes mentionnent quelques 

conséquences quant à la violence perpétrée, particulièrement quant à la culpabilité 

(33 %) n=3) et à la dégradation des relations interpersonnelles (33 %). Les effets sont 

le n=3). Le manque de confiance en soi (33 %), n=3) est également évoquée comme 

répercussion négative de la violence commise telle que le démontrent les extraits 

suivants. 

Le manque de confiance en moi, j’ai de la misère à me faire des amis et puis à 
apprendre comment être en société, quand j’étais plus jeune et à l’adolescence 
aussi, mais à l’âge adulte ça va bien. (Participante 3) 
 
C’est beaucoup de la culpabilité, et puis ce n’est pas le fun de savoir que tu es 
une personne violente et en ce moment il y a beaucoup de discussions autour 
des différentes formes de violence, on essaie d’attirer l’attention de plus en plus 
vers ça et de légitimer la violence psychologique et la violence verbale et tout 
ça. Ce n’est jamais le fun quand je vais faire des questionnaires de violence 
conjugale et que je me rends compte que je fais vivre de la violence conjugale 
à mon chum, ce n’est pas le fun. (Participante 4) 
 
 
Qui était la personne ou les personnes envers qui vous avez fait preuve de 
violence? Et bien mon chum beaucoup, mon père énormément, ma mère aussi, 
mes parents pis mon chum, parfois ma sœur, mais il faut vraiment qu’elle me 
fasse beaucoup fâchée pour ça ma sœur est plus jeune pis j’ai beaucoup, 
beaucoup de tolérance envers elle. (Participante 4) 
 
L’une des participantes mentionne également que le fait d’utiliser la violence 

entraîne une escalade de la violence au sein du couple pouvant être dangereux. Cette 

dernière s’est même vu attitrer un dossier criminel pour deux événements de violence 

plus importants, tel qu’expliqué ci-après :  

La violence engendre la violence, quand j’ai commencé à lancer des objets et à 
être plus agressive, ça faisait que j’avais de moins en moins de facilité à 
contrôler tout ça […] J’ai eu deux dossiers criminels pour voie de fait, sinon 
bien les dissociations qui ont embarquées et puis c’est pas mal ça. 
(Participante 8)  
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5.7 La violence auto-infligée et l’automutilation 

Dans les parties précédentes, nous avons traité de la violence perpétrée et vécue. 

Dans notre étude, nous nous sommes attardés également attardés à la violence auto-

infligée. Ainsi, dans cette section, nous explorons les résultats de l’échelle de mesure 

Self-Harm Inventory, qui est largement utilisée dans la population clinique en santé 

mentale pour déterminer l’ensemble des comportements d’automutilation, les prises de 

risque ainsi que les actes d’autodestruction (sabotage) (Latimer et al., 2009). Nous 

étudierons également les formes d’automutilation utilisées ainsi que les explications 

quant à l’utilisation de la violence auto-infligée. Pour ce qui est de notre étude, toutes 

les participantes ont affirmé avoir déjà utilisé des comportements d’automutilation. 

Quant aux données de l’échelle de mesure, chacune des réponses positives est égale à 

un point. Ainsi, plus le score du participant est élevé plus la participante fait preuve de 

violence envers elle-même. Nous constatons initialement qu’aucune participante n’a 

obtenu un résultat inférieur à 5; 55 % des participantes ont obtenu un score entre 5 et 

10 et 44 % ont obtenu un score entre 10 et 15. Quant à et la moyenne de l’échantillon, 

elle est de 9,7, telle qu’illustrée dans la figure 4. Voici un exemple de 

comportement d’automutilation :  

Tu te sens impuissante devant tout ça et puis devant les injustices et devant 
l’incompréhension et devant la violence tout ça tu ne sais pas comment réagir 
et puis tu as beau essayer des choses quand rien ne fonctionne, tu as essayé de 
t’exprimer et tu te fais taire. Bien un moment donné il faut que ça sorte là, c’est 
ça moi je me rappelle j’avais été dans douche avec ma jaquette en plein hiver 
et puis j’étais sortie dehors je m’en rappelle j’étais venue les cheveux tout raides 
et ma jaquette aussi puis je restais nu pied dehors puis je me disais si je pogne 
une pneumonie, je vais pouvoir mourir. (Participante 1) 
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Figure 4 : Graphique des résultats Self-Harm inventory 

5.7.1 La consommation de substances 

D’autre part, parmi les comportements les plus utilisés par les FV-TPL, soit 

ceux ayant obtenu par la moitié, un total de 50 % ou plus des participantes, le premier 

est celui d’abuser de l’alcool puisque 44 % affirment avoir eu ce comportement 

occasionnellement et 22 % avoir souvent abusé de l’alcool. Quant à l’abus de 

médicaments, 44 % affirment avoir eu ce comportement occasionnellement; 11 %, et 

souvent. En ce qui concerne les habitudes de consommation des femmes interrogées, 

deux d’entre elles mentionnent avoir des problèmes de consommation, tandis que 44 % 

des participantes affirment ne jamais consommer de drogue, tel qu’illustrés dans la 

figure 5. Il est pertinent de prendre en considération un élément soulevé par deux 

participantes, soit l’impact de la pandémie actuelle sur les habitudes de consommation. 

Celles-ci mettent en lumière que leur consommation a augmenté considérablement 
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avec l’arrivée de cette situation sanitaire et ses mesures (confinement, fermeture des 

commerces et restaurants, isolement). 

Normalement, je te dirais occasionnellement, mais là je te dirais que depuis le 
début du confinement et de l’été je dirais, ça va être souvent. (Participante 4)  
 
Zéro, zéro, je suis sobre je ne prends aucun alcool et aucune drogue depuis 
l’époque ou quand j’étais ados, l’alcool c’est facilement depuis cinq ou six ans, 
c’est zéro. (Participante 5)  
 
En général c’est occasionnellement, mais avec la pandémie ça switché à 
souvent. (Participante 7) 
 
Quant aux habitudes de consommation d’alcool, une proportion non négligeable 

des femmes (44 %) n=4) consomment souvent de l’alcool, et quelques femmes 

consomment occasionnellement (33 %), n=3), tel que démontré dans la figure 5. Il est 

nécessaire de prendre également en considération le fait que certains événements 

récents sont venus bouleverser la vie des FV-TPL Par exemple, le contexte historique 

mondiale actuel (mars 2020, la pandémie de la COVID-19) a entraîné des changements 

dans les habitudes de consommation chez trois participantes. D’ailleurs, les 

répondantes font des liens entre l’augmentation de leur anxiété et l’augmentation de 

leur consommation. Ainsi, nos données démontrent l’idée de la théorie du parcours de 

vie selon laquelle le contexte actuel influence la vie des FV-TPL. 

Occasionnellement là, mettons que mon but c’est de pu en prendre, c’est dur et 
ce n’est pas facile, ça fait partie du TPL ça hen? (Participante 9)  
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Figure 5 : Graphique sur la fréquence de consommation d’alcool 
 

Par ailleurs, l’un des comportements les plus utilisés est le fait d’être engagée 

dans des relations émotionnellement dégradantes. En effet, 44 % des répondantes 

affirment avoir été occasionnellement dans une telle relation; 33 %, souvent. L’autre 

comportement le plus utilisé est celui de s’infliger une blessure volontairement. À cette 

question, 33 % des FV-TPL affirment utiliser occasionnellement ce comportement et 

44 % disent s’infliger souvent des blessures. On note également que 22 % des 

répondantes affirment torturer leur corps en ayant des pensées dévalorisantes de façon 

occasionnelle et 33 % le font souvent. Notons que le comportement le moins utilisé est 

celui de brûler son corps volontairement puisqu’aucune participante n’affirme l’avoir 

fait. On observe également que 55 % des participantes ont eu d’autres comportements 

d’automutilation non mentionnés dans cet inventaire : 

Déposer un couteau tranchant sur la peau (mais pas couper), même douleur, 
mais sans marques. Frappé du poing ou du pied contre les objets (souvent) et 
des Morsures (occasionnellement). (Participantes non identifiées- 
questionnaire anonymes) 

33%

11%
45%

11%

occasionellement jamais presque toujours
toujours souvent aucune réponse
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5.7.2 Explication quant à l’utilisation de comportements d’automutilation 

Nous avons questionné les femmes afin d’explorer le lien qui existe entre la 

fréquence de la violence auto-infligée et les événements marquants vécus. Plusieurs 

femmes affirment qu’il existe bel et bien un lien (77 %). L’une des femmes mentionne 

que l’automutilation est une forme d’autopunition : 

En fait, c’est de l’autopunition, pour moi, exemple : le discours d’autrui était 
tellement important, ça avait tellement une méga résonnance que forcément je 
n’avais pas d’autre choix que de dire et de penser qu’effectivement je méritais 
ce qui m’arrivait et que j’en méritais plus même, donc allant même jusqu’à la 
conduite dangereuse, pas de là à me frapper dans le mur, mais je veux dire, 
l’insouciance sur la route. (Participante 5) 
 

 Une participante a fait également mention d’un mécanisme de déplacement de 

la douleur ressentie face aux émotions négatives vécues et une participante affirme 

avoir développé ce mécanisme très jeune. 

Avec le clivage et puis la peur d’abandon et de rejet, le sentiment de comment 
je dirais ça, de confrontation, mais le sentiment de toujours être persécutée, oui 
si on veut ça ressemble à ça, dans le fond moi je faisais des dissociations avec 
le trouble de personnalité limite, ça m’amenait souvent à la violence sur les 
autres ou sur moi-même, sur moi-même étant plus un déplacement de douleurs. 
(Participante 8) 

 

J’imagine que c’était une gestion d’émotion, je me rappelle dans j’étais jeune, 
juste j’avais six et sept ans, je me demande pourquoi mes parents ne m’ont pas 
amené voir un psy, parce qu’admettons avec aucun backgroud en psychologie, 
si tu regardes les dessins d’un enfant, tu es capable de dire qu’il vit un malaise 
[…]Après ça j’ai comme arrêté pis j’ai arrêté de me mutiler et j’ai fait d’autres 
plans, beaucoup d’auto sabotage, de problèmes avec mes relations. C’était de 
l’Automutilation, mais ce n’était pas physique, c’était plus psychologique, je ne 
pouvais pas me regarder dans un miroir sans m’insulter, pleurer. 
(Participante 7) 

 

Une participante pratique aussi l’autosabotage comme mécanisme de protection 

afin de ne pas être blessée par les autres. 
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J’ai tendance à saboter, parce que j’ai peur d’être rejetée, alors quand ça va 
trop bien et qu’il m’aime trop, j’ai tendance à péter une coche et à me sauver, 
il le sait je lui ai expliqué, c’est la petite fille en moi qui fait que je veux saboter, 
parce que la femme de 47 ans elle ne ferait pas ça. (Participante 9) 
 

5.8. Pensées suicidaires et tentatives de suicide 

Lorsqu’on traite de l’automutilation, il est nécessaire de s’intéresser également 

aux pensées suicidaires et aux tentatives de suicide. Ce chapitre présente les résultats 

quant aux pensées suicidaires des FV-TPL afin de déterminer leur état d’esprit. À ce 

sujet, toutes les participantes ont affirmé avoir déjà eu des pensées suicidaires au cours 

de leur vie. D’ailleurs, l’une d’entre elles affirme que ces pensées sont présentes en tout 

temps. 

Au cours des six derniers mois avez-vous souhaité être mort ou vous endormir 
et ne jamais vous réveiller? Oui, c’était, toujours depuis que j’ai 13 ans et tous 
les jours, peu importe ce que je fais, peu importe si je suis heureuse, c’est là, il 
faut juste apprendre à vivre avec. (Participante 3)  
 
De ce fait, plusieurs participantes affirment utiliser l’automutilation comme 

soulagement ou comme gestion des émotions négatives (44 %) (colère, peine, anxiété). 

 
Beaucoup de peine et de colère beaucoup, tu te dis ça, voyons quand tu es 
impuissant. L’impuissance, bien c’est ça tu te sens impuissant à changer les 
choses, tu te sens impuissante devant tout ça et puis devant les injustices et 
devant l’incompréhension, devant la violence, tout ça tu ne sais pas comment 
réagir. (Participante 1) 

 
 
La plus grosse dissociation ça été a Noel 2017, dans le fond je me suis fait 
laisser le 24 décembre et puis par la suite, des gens qui sont venus me parler 
pour me dire que je me faisais traiter de folle, de ci de ça et j’ai comme 
déconnecté à ce moment-là, j’ai saccagé ma chambre, je me frappais la tête par 
terre, ma mère a été obligée de me contensionner le temps que les ambulanciers 
arrivent. J’ai été sur le défibrillateur, je n’avais plus de pouls, je faisais juste 
hurler et un moment donné j’ai perdu totalement conscience, je me suis 
ramassée à l’aile psychiatrique toute seule sur l’aile un 24 décembre avec de la 
petite musique de Noël à la radio et des petits repas de Noël. (Participante 8) 
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Par ailleurs, une participante mentionne que celle-ci a obtenu le diagnostic du 

trouble de la personnalité à la suite de plusieurs périodes où les pensées suicidaires 

étaient très présentes, tel que mentionné dans ces quelques lignes : 

Parce que j’avais vraiment des idées noires, j’étais allé à l’hôpital à l’urgence 
et puis en santé mentale et puis le psychiatre m’a conseillé fortement de faire 
partie du groupe TPL. (Participante 2)  
 
Nous avons également exploré les tentatives de suicide effectuées par les FV-

TPL afin de comparer avec les données antérieures qui démontrent que de 75 % à 91 % 

des FV-TPL font une tentative de suicide au cours de leur vie (Bouchard, 2018; Genest 

et Mathieu, 2015; INSPQ, 2018). Nous pouvons observer des statistiques similaires 

puisque 77,78 % des répondantes affirment avoir déjà fait une tentative de suicide, tel 

que le démontrent ces extraits : 

J’ai essayé de me trancher les veines, après j’ai essayé de faire des overdoses 
là, des pilules de médicaments, c’est arrivé souvent, mais surtout conjugal […] 
Bien parce que je ne suis pas une bonne mère, je n’étais pas une bonne une 
bonne épouse, je n’étais rien, j’étais un fardeau, j’étais un poids pour tout le 
monde. J’étais rendue à croire sincèrement que disparaître c’était mieux pour 
mes enfants et puis mieux pour tout le monde, que c’était un cadeau que je leur 
faisais, que c’était un cadeau que je faisais de disparaître, de m’en aller. 
(Participante 2) 
 
Oui, pendaison, il y a 10 ans, c’est assez drastique hein? Habituellement les 
femmes ce n’est pas aussi violent comme mort. À ce moment-là il y a eu la 
planification du plan tout ça, les outils, les moyens, la mise en place du set up, 
évidement j’ai été dérangé alors il n’y a pas eu de passage à l’acte, il n’y a eu 
un moment de fuck, je n’ai pas pu le faire, ce n’est que partie remise 
(Participante 5) 
 
C’était le contexte de la séparation que je trouvais difficile de, tantôt je vous 
disais que mon mari était et est toujours un homme extraordinaire, et un bon 
père tout ça, mais la façon dont il était un amoureux ne me convenait pas, ne 
me convenait plus en fait, parce que probablement qu’il avait servi à répondre 
à bien des besoins, de rassurer et de tout ça, mais là j’étais rendue ailleurs dans 
ma vie, dans mon esprit le fait de me séparer de faire exploser la famille, parce 
que mon dieu on avait l’air tellement, on avait tellement l’air tellement bon, 
donc la ça créé chez moi machinalement ce que mon premier amoureux de 
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l’époque me disait que j’étais rien que de la merde et bien voilà. 
(Participante 5) 
 

5.9 Résilience et rétablissement 

Dans cette dernière section, nous aborderons les facteurs de résilience ainsi que 

le degré de rétablissement des participantes en lien avec les épisodes de violences 

vécues ou perpétrées. Ainsi, nous remarquons que ces deux éléments sont 

indissociables, puisque le TPL peut entraîner des comportements violents et peut 

également expliquer une fragilité quant à la violence vécue ou la propension à se placer 

dans des relations émotionnellement dégradantes, tel qu’exploré dans la section 

précédente 

En dépit de ces parcours de vie empreints de violence, différents facteurs 

semblent aider. Dans le tableau 16, est présenté un éventail des stratégies d’adaptation 

utilisées par les participantes. Les outils qui ont été nommés plusieurs fois sont 

s’informer sur le diagnostic du TPL et sur les services psychosociaux existants, 

l’introspection (33 %), se retirer (33 %). Nous reviendrons dans la section 6 sur 

certains concepts soulevés par les participantes favorisant le rétablissement (le garde-

fou, personne significative, importance d’être informée et d’avoir un diagnostic, 

importance de garder espoir et de s’investir dans son plan de rétablissement). 
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Tableau 16 : Les stratégies d’adaptation 
 

Liste des Stratégies d’adaptation 
- Centre de crise-discussion téléphonique 
- Lecture 
- Introspection 
- Techniques de retour au calme 
- Se retirer 
- S’informer sur le diagnostic, les symptômes, les traitements 
- Avoir un garde-fou (entourage, famille, personne de référence) 
- Participer à des thérapies de groupe et individuelles 
- Médication adaptée 
- Volonté de changer 

 

Selon nos résultats, l’ensemble des participantes TPL a obtenu un total inférieur 

à 20 quant à leur niveau de rétablissement. De plus, quatre participantes ont un score 

qui se situe entre 10 et 15.dans la figure 6.  

 

Figure 6 : Graphique des résultats échelle de résilience RISC-10 
 

Lors des entrevues avec les participantes, trois femmes expriment s’être 

moyennement rétablies des expériences violentes.  
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Avez-vous l’impression que vous vous êtes relevées des expériences de 
violence? À moitié, j’ai l’impression que ça m’affecte encore, mais que j’ai 
réussi à m’en détacher un peu. (Participante 4) 

 

 Notons également que 44 % des répondantes affirment être bien rétablies. 

Bien, à l’heure actuelle, je côtoie ma mère qui me battait toute mon enfance et 
puis on s’entend vraiment bien, pis j’ai réussi à lui pardonner pis et à voir que 
pour moi le chapitre est clos. (Participante 3) 
 
Le fait que je suis bien, j’ai choisi une relation qui me convient, il y a beaucoup 
de déshéritant, il y a beaucoup de communication, je ne suis pas le troisième 
poumon de quelqu’un, j’ai mes deux poumons à moi, ça cette liberté-là, me 
comble, donc j’ai mon espace à moi, je peux travailler sur moi, ma carrière bien 
que ce soit difficile est géniale, je suis rendue professionnellement sur une 
espèce de x, qui fait que je suis heureuse (Participante 5) 
 
Néanmoins, une majorité des candidates ont affirmé être complètement rétablies 

de la violence (55 %) et une femme considère s’être rétablie de la violence et du trouble 

de la personnalité limite tel que le démontre ce passage : 

Le psychiatre me disait que dans les statistiques, il y a seulement 3 % des TPL 
qui réussirent à s’en sortir en quelque sorte et j’ai toujours dit que je serais 
dans le 3 % depuis le début et puis c’est ce qui est en train de se produire. 
(Participante 8) 

 

Les participantes ont également fait mention de nombreux éléments positifs de 

leur personnalité en mentionnant, entre autres, leur détermination, leur résilience et leur 

force. 

Je suis une personne assez résiliente, je crois que je suis quand même je ne 
sais pas comment le dire…. Je suis proactive. (Participante 1)  

 
 Tenace, forte et déterminée. (Participante 8) 
 
Hum. Probablement que je suis une personne positive. Souriante et puis que j’ai 
tout le temps plein de projets dans la tête. Quand je suis décidée, on ne peut pas 
me faire changer d’idée. (Participante 2) 
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Les stratégies qui m’aident justement à dire ok, pourquoi là je suis fâchée, je ne 
sais pas ce qui s’est passé, mais le je suis fâchée, je fais de l’introspection et là 
j’arrive très bien à identifier ce qui m’a contrarié, donc je me parle beaucoup 
beaucoup, beaucoup, je travaille beaucoup sur mes stratégies à moi, voir ce qui 
est efficace. (Participante 7) 

 

Je dirais une nette amélioration, et bien j’ai fait de la thérapie de groupe pour 
les gens qui avaient un trouble de la personnalité limite, ça m’a vraiment aidé, 
et puis je l’ai faite vraiment de façon active et non passive, je cherchais vraiment 
à améliorer mon sort, je pense que ça aussi ça vraiment beaucoup aidé et aussi 
étant donné que c’était moi qui était allée moi-même à l’hôpital ils m’ont dit 
que j’étais quand même capable de m’autogérer sans médications, je n’ai pas 
eu de médications par rapport au diagnostic, j’ai eu des antidépresseurs par le 
passé, mais depuis le diagnostic, je suis sans médication, ça va bien. 
(Participante 2) 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 6 - DISCUSSION 
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Dans ce chapitre, nous discuterons des résultats obtenus lors des entrevues et 

dans les questionnaires complétés par les neuf femmes vivant avec un diagnostic du 

trouble de la personnalité limite, et ce, en fonction des quatre principaux objectifs 

spécifiques de cette étude : a) explorer les principales formes de violence subies, 

commises ou auto-infligées par les FV-TPL, b) décrire de quelle manière ces formes 

de violence s’insèrent dans le parcours de vie de ces femmes durant l’enfance, 

l’adolescence et l’âge adulte, c) situer les répercussions (physiques, psychologiques, 

sociales, sexuelles) à court, moyen et long terme de ces formes de violence, d) explorer 

les stratégies utilisées pour faire face à ces formes de violence. Les principaux résultats 

et faits saillants seront analysés selon le cadre de référence utilisé dans ce mémoire, 

soit la théorie du parcours de vie. Pour conclure, nous présenterons les faits saillants de 

l’étude, de même que les forces et limites associées à cette dernière. Enfin, il sera 

question des implications pour les recherches futures ainsi que les recommandations et 

la retombée de ce mémoire pour le domaine du travail social. 

6.1 Les formes de violence en présence 

Lorsque nous observons les données récoltées dans la présente étude, nous 

pouvons confirmer le point de vue de plusieurs auteurs voulant qu’il n’existe aucun 

visage à la violence (INSPQ, 2020; Informelle, 2020; Trajetvi, 2019). De ce fait, l’âge 

des participantes, leur niveau de scolarité ou leur situation économique sont plus que 

variables. Ainsi donc la violence peut être vécue ou prodiguée par des femmes de 

différent statut social, âge ou origine et qu’il n’y a pas de profil unique, tant en ce qui 

concerne les victimes de violence que les agresseurs. Selon Statistiques Canada (2014), 
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certains groupes de femmes sont plus à risque soit les femmes âgées entre 24 et 39 ans, 

moins scolarisées, avoir été victime ou témoin de violence dans l’enfance. 

6.1.1. Contexte et formes de violence perpétrée 

En ce qui a trait à la violence perpétrée par les FV-TPL cette étude permet de 

constater que 77 % participantes ont émis de la violence envers autrui. Ce résultat est 

inattendu puisqu’il est trois fois plus élevé que la prévalence obtenue dans la population 

générale (Robitaille et Cortini, 2018). Néanmoins, étant donné le faible échantillonnage 

de notre étude il est difficile d’en faire une comparaison. 

Quant aux statistiques québécoises démontrent que les femmes vivant avec un 

TPL représentent 22 % des auteures de violence (INSPQ, 2011). Par contre, l’une des 

explications à ce haut taux de violence est que la prévalence à la violence perpétrée 

augmente lorsqu’une femme reçoit un diagnostic de trouble de la personnalité. En effet, 

selon une étude récente, 35 % des homicides commis par des femmes l’ont été par une 

femme vivant avec un trouble de personnalité limite (Putkonen et al., 2003 : Weizman 

et al., 2012).  

 
D’autre part, nos résultats illustrent que les principales formes de violence 

perpétrées par nos répondantes sont majoritairement psychologiques et physiques. Ces 

données viennent confirmer les résultats d’études antérieures qui démontrent que ce 

sont effectivement les deux formes de violence les plus utilisées par les femmes 

(Ministère de la Sécurité publique du Québec, 2016). Par contre, nos données ne 

concordent pas avec le fait que la violence infligée par les femmes est plus sévère 

(Statistique Canada, 2011). Dans nos entrevues, nous recensons trois événements de 

violence sévère. Ainsi, deux femmes mentionnent avoir fait preuve de violence 
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physique sévère (donner plusieurs coups et pousser dans un mur) et une autre 

mentionne avoir utilisé cette violence lors d’un événement isolé (utilisation d’un 

couteau) (voir la section 2.1, p.45).  

Notre étude présente également des résultats différents quant aux 

comportements sexuels inadéquats des FV-TPL. Certains panélistes du Colloque sur 

les troubles de la personnalité de 2019 ont affirmé que cette forme de violence est 

prodiguée fréquemment par les femmes avec un trouble de la personnalité limite. 

Néanmoins, nous devons admettre que ce n’est pas le cas dans notre étude puisqu’on 

recense un seul comportement de violence sexuelle perpétrée (ne pas respecter certains 

besoins sexuels). Cependant, il est possible que certains comportements de violence 

sexuelle ne soient pas répertoriés dans notre étude. Ainsi, nous émettons l’hypothèse 

qu’il existe un tabou quant au fait de dévoiler avoir fait preuve de violence intime. 

D’autre part, les participantes ont affirmé avoir utilisé la violence 

principalement comme mécanisme de défense envers leur agresseur (voir la 

section 2.2.2), confirmant l’idée selon laquelle c’est la principale raison d’utilisation 

de violence chez les femmes (Mazaleigue-Labaste, 2013; Strak, 2007; Zimmerman, 

1989).  

6.1.2 Nature de la violence émise  

Par ailleurs, il est pertinent de déterminer envers qui les FV-TPL présentent des 

comportements violents. De ce fait, nous nous intéressons à la violence de proximité 

puisque plusieurs chercheurs s’entendent sur le fait que la majorité des crimes violents 

commis par des femmes le sont dans des contextes de conflits interpersonnels 

(Henning, Martinsson et Holdford, 2009; Statistique Canada, 2016; Van Dieten et al., 
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2014). Nous pouvons confirmer cette tendance, puisque dans notre étude, toutes les 

participantes qui ont prodigué de la violence (77 %) l’ont fait dans un contexte de 

proximité, principalement envers leur conjoint, mais également envers leur famille et 

leurs amis.  

L’un des faits saillants de notre étude fait référence aux comportements des trois 

femmes qui ont des enfants. On remarque que deux d’entre elles mentionnent ne jamais 

avoir fait preuve de violence envers leur progéniture, tandis qu’une femme fait mention 

d’un événement isolé de violence mineure. D’ailleurs, à ce propos, l’une des femmes 

affirme avoir été surprise de constater qu’elle a toujours été en mesure de protéger ses 

enfants de sa violence (voir la section 5.8.1, p.118). Ainsi, il est pertinent de se 

demander si le fait d’avoir des enfants peut représenter un facteur de protection quant 

au fait d’éviter de prodiguer de la violence. En effet, ces deux femmes affirment n’avoir 

prodigué aucune violence envers autrui, uniquement envers elle-même. 

Dans les écrits, il n’y a pas de données explicites sur ce facteur de protection. 

Par contre, certains facteurs permettent de minimiser le risque pour les enfants et 

adolescents d’utiliser ou de subir de la violence, notamment la qualité de la relation 

parentale entre la mère et l’enfant et le fait d’être en mesure d’acquérir des 

connaissances sur les relations amoureuses saines auprès de la mère. Ces deux éléments 

sont présents dans les relations familiales des candidates avec leurs enfants. Par 

conséquent, l’une des pistes à explorer dans le futur est que les FV-TPL peuvent être 

en mesure d’éviter la violence envers leur progéniture (INSPQ, 2020).  
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6.1.3 Nature de la violence vécue  

En ce qui concerne la nature de la violence vécue, nos résultats démontrent que 

les principales formes de violence vécues sont d’ordre physique (n=10), psychologique 

(n=8) et de violence verbale (n=5). Il faut cependant prendre en considération le fait 

qu’il est plus facile d’identifier les formes de violence physique puisqu’elles laissent 

souvent des conséquences apparentes et qu’il s’agit de la forme la plus reconnue par la 

société actuelle. 

En ce qui a trait aux formes de violence psychologique et verbale, elles sont les 

formes les plus insidieuses. De ce fait, les comportements associés s’installent 

tranquillement dans la relation et sont souvent les premières formes à apparaître dans 

une relation de violence conjugale/familiale (INSPQ, 2018). En effet, il est plus facile 

de diminuer un individu en utilisant des mots blessants dans le confort de notre salon 

que de devoir dissimuler ou justifier des blessures physiques. Pour ce qui est des 

agresseurs, ils font majoritairement partie du cercle rapproché des femmes (amis, 

conjoint, parents, famille d’accueil). Néanmoins, quelques événements isolés de nature 

sexuelle (n=4) ont été perpétrés par des gens plus éloignés de la victime. On fait 

référence, entre autres, à un gang criminalisé, qui pouvait néanmoins contenir des 

proches, et à une personne dans le réseau de la famille d’accueil. 

6.1.4 Le contexte et les formes d’automutilation utilisées 

Dans un autre ordre d’idées, il est utile de revenir sur les résultats de l’échelle 

de mesure Self-Harm Inventory afin d’explorer davantage la violence auto-infligée. En 

ce qui concerne les données référentielles, selon une étude menée auprès de 423 

personnes dans la population générale (Latimer et al., 2009), 62 % ont obtenu une note 
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entre 0 et 4, tandis que dans notre étude, aucune participante n’a obtenu un résultat 

inférieur à 5. Selon Latimer et al. (2009), lorsque les répondantes obtiennent un score 

équivalent ou supérieur à 5, nous pouvons affirmer qu’elles souffrent d’un trouble de 

la personnalité et qu’elles sont susceptibles d’utiliser des comportements à risque quant 

à leur développement. Notons que ces conclusions s’appliquent à l’ensemble des 

participantes puisqu’elles ont toutes obtenu un résultat supérieur à 5. De plus, un 

résultat élevé permet également de déterminer des niveaux élevés de stress, de 

dépression et d’anxiété (Latimer et al., 2009). D’ailleurs, cette hypothèse concorde 

avec nos résultats puisque 77 % des participantes affirment souffrir d’anxiété. 

Par ailleurs, dans des données antérieures (Fortier, 2017), la prévalence 

d’automutilation dans la population générale est de 250 personnes par 100 000, tandis 

qu’on observe une prévalence de 100 % dans notre étude. Plusieurs éléments peuvent 

expliquer ce haut pourcentage. D’abord, les FV-TPL ont des difficultés à gérer leurs 

émotions, ont peur de l’abandon et utilisent l’automutilation comme catalyseur. De 

plus, les difficultés relationnelles entraînant des conflits et des situations désagréables 

peuvent également être des explications quant à l’utilisation de comportements 

nuisibles (Ricard, 2010). 

Effectivement, ces explications concordent avec nos résultats puisque les FV-

TPL nomment que l’automutilation est souvent une réponse à un événement stressant 

et émotionnellement difficile (chez 6 femmes sur 9). D’ailleurs, elles estiment que 

diriger la violence vers elle-même est un moyen de protéger les autres de leur violence. 

Ainsi, le comportement automutilant est utilisé comme une stratégie inadaptée pour 

faire face aux émotions négatives intenses (Bourget et Gagné, 2002). Dans cette 
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optique, l’automutilation est un moyen de revenir à une émotion neutre ou plus positive 

et agit comme régulateur d’émotions (Terzi et al., 2017).  

Par ailleurs, dans les études scientifiques consultées, les principaux 

comportements d’automutilation utilisés par les FV-TPL sont des pratiques sexuelles 

inadéquates, une conduite dangereuse, de la boulimie et des dépenses excessives. À cet 

effet, les deux principales catégories d’automutilation utilisées par les femmes dans la 

population générale sont la forme stéréotypique (coup et égratignures) et la forme 

impulsive (se couper ou s’infliger une blessure pouvant être mortelle ou causer des 

dommages permanents) (Galdin, 2009). Cependant, dans notre étude, nous obtenons 

un portrait très différent. À ce propos, les répondantes utilisent majoritairement 

l’automutilation de type sabotage. Notons que les manifestations utilisées sont l’abus 

d’alcool et de drogue 66 %, se placer volontairement dans une relation dégradante 

(77 %), et une femme nomme avoir une conduite dangereuse tandis qu’une autre 

nomme avoir souffert de boulimie. Les FV-TPL se tournent vers des comportements 

délibérément nuisibles. Cette forme d’automutilation est davantage subtile puisqu’elle 

n’est pas physiquement perceptible. Par contre, cette forme d’automutilation peut 

s’échelonner sur une longue période et avoir des conséquences néfastes. 

Par exemple, les relations dégradantes entraînent des conséquences reliées à la 

violence vécue (Galdin, 2009). La conduite dangereuse peut entraîner des blessures et 

peut être mortelle, tout comme la consommation excessive d’alcool et de drogue 

(Fortier, 2007). 

D’autre part, nos résultats évoquent une utilisation fréquente d’alcool et de 

médicaments dans un contexte d’autosabotage (55 %). Il est pertinent de noter que les 
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femmes utilisaient ce comportement davantage lorsqu’elle était adolescente. Elle 

explique ce phénomène par l’influence du contexte présent à l’adolescence favorisant 

la consommation (manque de confiance, influence des pairs, difficultés sociales, 

difficultés à gérer les émotions). 

6.2 Des parcours de vie empreints de violence 

Ce chapitre est lié au deuxième objectif de cette étude, soit de décrire de quelles 

manières la violence s’inscrit dans le parcours de vie des participantes. À cet effet, nous 

nous intéressons aux moments au cours desquels les comportements de violence ont 

été prodigués et vécus (adulte, enfant, adolescent) on s’intéresse au moment où sont 

survenus ces événements, de même qu’à la nature et à la sévérité de la violence 

perpétrée et vécue, puisque ces facteurs influencent grandement la santé et le bien-être 

des individus (Gherghel et Saint-Jacques, 2013). De ce fait, la période à laquelle la 

personne vit les événements marquants influence ses choix et les opportunités qui 

détermineront son avenir. 

6.2.1 La chronologie des événements de violence 

Dans cette étude, l’observation de la chronologie des événements de violence, 

démontre que plus l’âge des participantes augmente, plus la violence est présente, 

qu’elle soit vécue ou prodiguer (voir la section 5.8.4, p.122). Dans ce sens, à l’âge 

adulte, on recense l’utilisation de 31 comportements différents de violence perpétrée 

tandis qu’à l’enfance, nous identifions uniquement 10 manifestations. En plus, la 

fréquence d’utilisation des comportements de violence à l’enfance vacille entre 1 et 2, 

tandis qu’on retrouve une fréquence allant jusqu’à 4 et 5 à l’âge adulte. Nous pouvons 
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donc prétendre que chez certaines participantes, la violence perpétrée a augmenté 

grandement à l’âge adulte. Par conséquent, un continuum de la violence vécue par les 

FV-TPL est mis de l’avant puisque tous les comportements vécus à l’enfance l’ont 

également été à l’adolescence et à l’âge adulte. 

Certains facteurs peuvent expliquer la recrudescence de la violence vécue et 

perpétrée au fil des années. D’abord, le fait d’avoir déjà victime de violence dans le 

passé peut entraîner une normalisation des comportements de violence et une 

banalisation des formes plus sévères (Ricard, 2010).Il est ainsi possible qu’au cours de 

l’enfance, la relation de contrôle familial se soit établie subtilement et qu’elle devienne 

plus importante à l’adolescence et apparaisse comme la normalité pour les 

participantes.  

En effet, nous avons remarqué chez deux participantes une grande tolérance aux 

manifestations de violence vécue et perpétrée. En effet, les FV-TPL qui ont vécu de 

nombreuses formes (et épisodes) de violences peuvent avoir une vision altérée des 

situations violentes (Ricard, 2010). De ce fait, une participante estime avoir une grande 

tolérance à la violence vécue puisqu’elle accepte certains comportements que d’autres 

personnes n’accepteraient pas. Il existe également un le lien avec les distorsions 

cognitives présentes chez certaines FV-TPL et la tolérance à la violence (Zimmerman, 

1989). En effet, dans notre étude, le tiers des femmes (33 %) ont l’impression de 

mériter de vivre de la violence, et de normaliser ou de banaliser la violence, qui fait 

partie de leur vie depuis leur enfance. De plus, certaines FV-TPL croient qu’elles sont 

responsables d’attirer ce genre de comportements (33 %). En contrepartie, les FV-TPL 
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peuvent croire que la violence perpétrée (verbale et psychologique) est un moyen de 

défense adapté puisque c’est ce qu’on leur a enseigné (Pollock et al., 2006). 

Certains autres facteurs de vulnérabilité prédisposant au risque de vivre ou subir 

de la violence (dépendance aux jeux, à la drogue ou à l’alcool, faible revenu, faible 

niveau d’études). De plus, certains auteurs ont établi une liste d’événements 

traumatiques augmentant les probabilités pour les FV-TPL d’exercer de la violence 

(être exposé à de la violence conjugale, vivre de la violence à l’enfance, négligence, 

abus, traumatisme, accumulation de colère, psychopathie de l’impulsivité, problème 

d’attachement, etc.) (Batchelor, 2005; Hien, 1998; Pollock et al., 2006; Putkonen et al., 

2003).  

D’ailleurs, dans notre recherche, certaines participantes ont cumulé plusieurs de 

ces traumatismes. Nommons d’abord le fait que toutes les participantes affirment avoir 

vécu de la violence dans leur enfance, tandis qu’une participante a vécu un cumul 

d’événements marquants – de la violence dans l’enfance, des problèmes de 

consommations et plusieurs traumatismes. De plus, l’une des participantes a même subi 

toutes ces problématiques (voir l’extrait de la section 5.7, p.106). En contrepartie, 

chaque personne réagit différemment aux événements de sa vie. 

De ce fait, deux participantes ont vécu de la violence pendant l’enfance, mais 

n’ont prodigué aucune violence, et ce, à tous les moments de leur vie. En effet, chacune 

dispose de différents niveaux de résilience, de différentes forces, stratégies 

d’adaptation et facteurs de protection qui influencent leurs réactions. Ces constatations 

confirment le principe de la théorie du parcours de vie, soit qu’il existe bel et bien un 
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lien entre les événements marquants vécus et les choix de vie d’une personne (Ricard, 

2010). 

6.3 Répercussions de la violence  

Les répercussions de la violence vécue ou perpétrée par les participantes sont 

multiples. Ainsi, nous débuterons par observer les répercussions de la violence vécue 

dans l’enfancevécue dans l’enfance. En effet, malgré le fait que la violence est une 

problématique à vivre très difficile et que ses conséquences sont très variables, autant 

dans la forme que dans l’intensité, il est impossible de négliger la grande vulnérabilité 

présente à l’enfance et l’importance de cette période dans le développement global des 

individus. En effet, un enfant a moins de ressources personnelles pour y faire face 

(Jelsten, 2016; Morin, 2018 et Ricard, 2010), particulièrement dans un contexte de 

violence de proximité, comme celle vécue par les femmes de cette étude. Dans ces 

situations, les enfants se retrouvent plus isolés et ont de la difficulté à se confier lorsque 

leur agresseur représente une figure d’attachement (Morin, 2018). Dans certaines 

situations, les enfants victimes perçoivent les comportements violents comme étant la 

normalité et ont tendance à les reproduire, particulièrement la violence psychologique 

et verbale, puisque c’est à ce moment qu’ils apprennent le fonctionnement des relations 

sociales et les comportements à adopter (Morin, 2018; Ricard, 2010).  

En contrepartie, les participantes confirment l’idée que les violences 

psychologiques et verbales sont plus nocives que la violence physique. D’ailleurs, 

plusieurs victimes ont vécu des traumatismes psychologiques qui ont eu des impacts 

plus durables que ceux physiques (33 %) (Jelsten, 2016). D’ailleurs, les FV-TPL 

mentionnent que les conséquences de la violence vécue dans l’enfance ont tendance à 
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être plus sévères et à perdurer dans le temps, allant même jusqu’à hypothéquer les 

relations amoureuses à l’âge adulte, tel que mentionné par plusieurs répondantes 

(44 %) (voir la section 5.1) (Jelsten, 2016).  

Les résultats démontrent que toutes les femmes qui ont perpétré de la violence 

envers autrui ont vécu de la violence durant l’enfance (77 %). Ainsi, nous pouvons 

confirmer l’hypothèse selon laquelle les femmes qui ont vécu de violence au cours de 

leur enfance seraient deux fois et demie plus susceptibles de perpétrer de la violence 

envers elle ou autrui à l’âge adulte (Morin, 2018). De ce fait, nous nous basons sur la 

théorie du parcours de vie pour explorer le fait que la violence vécue dans l’enfance a 

des impacts majeurs et différents de la violence vécue à l’âge adulte. 

Quant à la violence sexuelle vécue, les FV-TPL, de la présente étude, victimes 

de ce type de violence ont plus de difficulté à oublier ces traumatismes et à se rétablir 

33 %. De ce fait, il est possible d’appuyer la théorie selon laquelle les violences 

sexuelles vécues particulièrement à l’enfance ont des impacts significatifs et distincts 

des autres formes de violence vécues. À ce propos, le fait d’avoir été victime 

d’agression sexuelle au cours de l’enfance augmente significativement le risque de voir 

apparaître des problèmes d’adaptation psychologique et sociale ultérieurement, des 

symptômes d’anxiété et de dépression, d’automutilation et des idées suicidaires 

(INSPQ, 2018).  

Par conséquent, les FV-TPL de cette étude qui ont des résultats les plus élevés 

concernant ces différentes problématiques ont bel et bien vécu de la violence sexuelle 

(33 %). De plus, la violence intime vécue peut entraîner des chocs post-traumatiques, 

ce qui était le cas de l’une des participantes ayant vécu des violences sexuelles 
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majeures. En effet, elle affirme être continuellement dans un état d’alerte et ressentir 

perpétuellement un sentiment d’insécurité et de méfiance envers les autres. Celle-ci 

souffre également de symptôme de reviviscence (flashback) (section, 5.8.2 p.111) 

(Zullino et al., 2004).  

D’autre part, les résultats de cette étude dénotent que les FV-TPL utilisent 

majoritairement l’automutilation de type sabotage en réponse aux événements 

traumatiques ou désagréables associés à la violence. Notons que dans notre étude, les 

conduites utilisées sont l’abus d’alcool et de drogue et se placer volontairement dans 

une relation dégradante (77 %), tandis qu’une femme nomme avoir une conduite 

dangereuse et une autre nomme avoir souffert de boulimie. Les FV-TPL se tournent 

vers des comportements délibérément nuisibles. Cette forme d’automutilation est 

davantage subtile puisqu’elle n’est pas physiquement perceptible. Par contre, cette 

forme d’automutilation peut s’échelonner sur une longue période et avoir des 

conséquences néfastes (Zullino et al., 2004). 

6.3.1 Les événements marquants de violence 

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés aux événements marquants du 

parcours de vie. Nous y revenons dans ce chapitre, afin de discuter de certains de ces 

points tournants.  

Les participantes de cette recherche ont vécu une multitude de traumatismes. 

Ainsi, nos résultats concordent avec l’idée que les FV-TPL vivent beaucoup plus de 

traumas dans leur enfance que la population générale, et même que d’autres troublent 

de santé mentale puisque100 % des répondantes affirment avoir vécu différents 

traumatismes qui ont eu de gros impacts dans leur vie (Siever et Davis, 1991).  



 

127 

 

Ainsi, nous considérons que le fait de vivre ou de subir de la violence est un 

point tournant dans la vie des répondantes puisqu’on y retrouve des répercussions à 

long terme dans toutes les sphères de leur vie (personnelle, professionnelle, sociale, 

familiale, conjugale), tel que démontré dans les chapitres antérieurs (phobie sociale, 

comportements violents, anxiété, automutilation, perte de relation et d’emploi) – voir 

tableau 10. (Dumont, 2015, p.22) 

À cet effet, nous nous intéressons initialement aux associations que font les 

participantes entre la violence vécue dans l’enfance et le développement du trouble de 

la personnalité limite. En effet, cinq femmes interrogées font un lien direct entre ces 

événements perturbateurs de violence à l’enfance et l’apparition de ce trouble. Par 

conséquent, nous pouvons appuyer les propos de Linehan (2000) défendant le fait que 

les traumatismes sont à l’origine du TPL. D’ailleurs, les participantes vont même 

jusqu’à croire que sans la violence vécue dans l’enfance, elle n’aurait pas reçu ce 

diagnostic et aurait une vie complètement différente, avec, par exemple, moins de 

difficultés relationnelles et une meilleure perception de soi (confiance, estime).  

6.3.2 Cumul des événements marquants 

D’autre part, on observe que les FV-TPL (33 %) ont vécu plusieurs événements 

marquants simultanément, ce que l’on considère comme un cumul de stresseurs. Ces 

stresseurs peuvent être d’intensités diverses, allant d’un stresseur minime à un 

traumatisme (Renaud, 2018). 

Par exemple, l’une des participantes affirme avoir vécu à la fois une séparation, 

des conflits familiaux et des difficultés professionnelles. Dans des situations aussi 

difficiles, les FV-TPL, qui présentent généralement une hypersensibilité émotionnelle, 
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vivent leurs émotions avec une grande intensité. Chez cette participante, cette 

caractéristique associée à une difficulté de régulation des émotions a entraîné 

l’utilisation de comportements mésadaptés, soit de faire une tentative de suicide 

(Linehan, 1993). D’ailleurs, selon Bunclack et Crowe (2000), il s’agit d’un 

comportement pouvant être également expliqué par le caractère impulsif et l’instabilité 

affective des FV-TPL. Rappelons que 75 % des FV-TPL feront une tentative de suicide 

au cours de leur vie (Bouchard, 2018). 

D’ailleurs, dans notre étude, trois participantes ont fait des tentatives de suicide 

dans des situations semblables (séparation et conflits familiaux). Ces événements ont 

marqué les femmes et leur entourage,elles affirment (33 %) qu’il s’agit des périodes 

les plus difficiles de leur vie.  

6.3.3 Les traumatismes institutionnels 

Le vécu traumatique des femmes rencontrées est également lié à des expériences 

en institution, qu’il s’agisse d’hospitalisation ou encore de placements en centre/famille 

d’accueil.  

Par ailleurs, en plus du fait que les tentatives de suicide et la dissociation sont 

des événements traumatiques en soi, lors de ces épisodes, plusieurs participantes ont 

été hospitalisées (44 %). D’ailleurs, lors des entrevues, le concept de traumatisme 

institutionnel a été mentionné à trois reprises par les participantescela fait référence au 

traumatisme provenant du fonctionnement général des institutions gouvernementales. 

Ces institutions sont initialement mises en place dans le but de protéger et d’aider les 

individus (Sylin et Renaud, 2018). Certaines participantes y sont senties, 

particulièrement dans le cadre d’hospitalisations non volontaires découlant de 
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l’application de la loi P.38.0012, persécutées, agressées et mises de côté. On fait 

référence ici aux hospitalisations non volontaires dans le département de psychiatrie en 

lien avec le chapitre P38-001.  

Ces hospitalisations sont vécues comme des événements soudains qui ont 

bouleversé la vie des participantes. (Elder, 2004; Martuccelli et Singly, 2009;). En 

effet, les participantes nomment que ce sont les moments les plus difficiles qui les ont 

amenées à ces hospitalisations (33 %). Dans ce sens, à la suite de l’épisode de 

dissociation mentionné plus haut, une participante affirme que lors de l’hospitalisation, 

celle-ci a dû aller en salle d’isolement et six agents l’ont maîtrisée. De plus, elle 

mentionne également qu’un agent de sécurité avait utilisé un oreiller pour la calmer, 

mais celle-ci dit qu’elle était en train d’étouffer. Ces événements ont marqué cette 

femme puisqu’elle s’est sentie traitée comme un numéro, du bétail que l’on devait 

calmer. En plus, ses propos n’étaient pas pris en compte, comme si le trouble de la 

personnalité limite la définissait complètement. Elle explique avoir perdu une certaine 

confiance en le service offert en psychiatrie lors d’une garde préventive (Clément, 

2018 ; Elder, 2004). 

En outre, lorsque les femmes font référence aux traumatismes institutionnels, 

elles parlent du rôle de la Direction de la protection de la jeunesse dans leur vie, 

particulièrement les placements en famille d’accueil et les placements en centre 

jeunesse (Beaulieu, 2018 ; Clément, 2018). Ceci fait référence au concept de 

traumatisme complexe qui émet l’hypothèse que certains enfants suivis dans le cadre 

                                                 

2 Loi sur la protection des personnes dont l’état mental représente un danger pour elles-mêmes ou pour 
autrui. 
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de la Loi sur la protection de la jeunesse soient à risque de développer des traumatismes 

sévères en lien avec le placement en centre jeunesse ou en famille d’accueil. En effet, 

on peut y retrouver un sentiment de peur intense, d’impuissance ou un sentiment 

d’horreur (Beaulieu, 2018). Le fait de vivre des placements en famille d’accueil ou en 

centre de réadaptation fait également partie des expériences traumatiques des 

participantes (Beaulieu, 2018).  

En effet, certaines participantes (33 %) ont été retirées du milieu de vie et 

placées dans des familles d’accueil en lien avec la violence familiale. Il s’agit d’un 

événement transitoire majeur, ce changement étant perçu comme une grande 

déstabilisation par les FV-TPL. D’ailleurs, elles mentionnent qu’à ce moment-là, elles 

ont perdu leurs repères, se retrouvant dans un nouveau milieu de vie avec de nouvelles 

personnes et de nouvelles règles. L’une des participantes a été déplacée dans 17 

familles d’accueil et a subi des mauvais traitements dans certaines d’entre elles (abus, 

violence). Elle estime que ces événements ont eu de grandes conséquences (perte de 

confiance envers les figures parentales, perte de confiance en soi, problèmes de 

consommation). 

Plusieurs enfants placés dans le cadre de la LPJ vont présenter des symptômes 
reliés à des problématiques de santé mentale tels que des troubles oppositionnels 
avec provocation, un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, 
un trouble réactionnel de l’attachement, de la dépression et des troubles des 
conduites (Collin-Vézina et Milne, 2014 cités dans Beaulieu, 2018, p.24) 
 
D’autre part, une participante a affirmé avoir eu de graves difficultés 

d’adaptation en lien avec l’aller-retour fréquent entre la maison et le placement en 

famille d’accueil. Elle fait référence, entre autres, au fait qu’un placement initial a été 

fait à l’âge de trois mois jusqu’à ses deux ans et par la suite, elle est retournée vivre 



 

131 

 

avec sa mère qui, pour elle, était une parfaite inconnue. D’ailleurs, cette femme 

exprime qu’encore aujourd’hui, elle a peur du rejet et de l’abandon. 

6.4 La résilience et les stratégies d’adaptation 

Les penseurs de la théorie du parcours de vie s’intéressent aux points tournants 

dans la vie des individus, et aux divers mécanismes qui leur permettent de se relever 

de ces expériences. De ce fait, nous considérons que les participantes ont le pouvoir 

d’influencer le cours de leur vie par les choix et les décisions qu’elles prennent. Par 

exemple, le fait d’aller chercher de l’aide lorsque nécessaire peut influencer 

grandement la façon de traverser une épreuve (Côté, 2014).Nous reviendrons ci-

dessous sur les stratégies d’adaptation utilisées par les FV-TPL pour se rétablir quant 

aux événements de violence rencontrée. 

6.4.1 Stratégies d’adaptation  

Dans cette section, nous identifierons les stratégies d’adaptation qui ont permis 

aux FV-TPL de cette étude d’obtenir un certain niveau de rétablissement. Notons 

qu’une femme nomme être complètement rétablie, cinq femmes considèrent être bien 

rétablies quant aux expériences de violence expérimentées et trois femmes considèrent 

que leur rétablissement est moyen. Nous définirons uniquement les moyens les plus 

efficaces utilisés par les FV-TPL : prendre conscience de la problématique, chercher 

de l’information et demander un soutien social (voir la section 5.8, p.132). 

6.4.2 La stratégie d’adaptation centrée sur le problème 

L’une des stratégies d’adaptation privilégiées par les femmes en lien avec la 

violence est que lorsqu’elles ont pris conscience de la problématique, elles ont décidé 
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d’affronter ce qui leur arrivait (44 %). En effet, elles ont nommé qu’il s’agissait du 

premier pas vers le rétablissement. 

Les résultats démontrent que l’arrivée du diagnostic du TPL a permis à plusieurs 

répondantes de comprendre ce qui les reliait à la violence et de mettre en place des 

stratégies pour éviter d’être dans une relation empreinte de violence, que ce soit 

familiale ou conjugale. Ainsi, les participantes ont fait preuve de résilience puisqu’elles 

ont nommé que le fait d’obtenir un diagnostic leur permettait d’enfin comprendre ce 

qui clochait et de pouvoir y travailler (88 %). 

Dans cette optique, plusieurs participantes se sont mises en action afin, dans un 

premier temps, de comprendre ce trouble et ses manifestations, pour, par la suite, 

pouvoir agir sur les comportements nocifs associés. Ainsi, la majorité des FV-TPL 

(55 %) ont utilisé la stratégie centrée sur le problème, puisqu’elles se sont rapidement 

tournées vers la recherche d’information pour faire face à la maladie mentale. (Drages 

et al., 2010). 

6.4.3 La stratégie d’adaptation basée sur le soutien social et professionnel 

La deuxième stratégie d’adaptation privilégiée par les participantes est de 

rechercher du soutien social et professionnel. Dans un premier temps, 7 femmes ont 

cherché de l’aide et se sont engagées dans un processus thérapeutique relié au trouble 

de la personnalité limite et à ses manifestations. Dans ces les femmes ont travaillé sur 

l’estime de soi, la tolérance à la violence, l’anxiété, la distinction entre une relation 

saine et une relation malsaine, la gestion des émotions et des comportements violents. 

Afin d’y parvenir, celles-ci ont fait des suivis individuels, des suivis en violence 

conjugale, des suivis de groupe, des thérapies fermées (consommation), des séjours à 
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l’hôpital de jour, des suivis avec une sexologue, un pédopsychiatre ou un 

ergothérapeute en santé mentale, des séjours en centre de jour pour femmes ou en 

centre de crise. Les participantes affirment que ces différentes formes d’aide ont eu de 

grands impacts dans leur vie. Elles mentionnent, entre autres, avoir fait le ménage dans 

leur entourage, pris conscience de comportements nuisibles, appris à faire de 

l’introspection et acquis différentes techniques de retour au calme. Ce soutien a 

également permis aux participantes d’obtenir de l’information et de comprendre le 

trouble de la personnalité limite. 

De plus, ce soutien professionnel permet aux FV-TPL de ventiler et de partager 

leurs préoccupations afin d’être moins isolées (Dukes Holland et Holahan, 2003; 

Kroenke et al., 2006).  

Dans un deuxième temps, les participantes ont recherché du soutien social 

auprès de leurs proches. D’ailleurs, quatre participantes mentionnent avoir le soutien 

des membres de leur famille et que ce soutien permet d’assurer un encadrement et un 

soutien lorsqu’elle en a besoin (Kroenke et al., 2006). De ce fait, il est pertinent 

d’informer la famille quant aux comportements de l’individu que l’on peut attribuer à 

la maladie puisque la perception de la maladie par la famille a une influence sur celle 

de la personne sur sa situation (Vigneault, 2014). D’ailleurs, une personne atteinte 

d’une maladie mentale grave ayant un soutien de son entourage aurait de meilleures 

chances de se rétablir et que le processus de rétablissement serait plus rapide 

(Vigneault, 2014). 

À ce propos, les participantes ont également le soutien de leurs proches ne 

faisant pas partie de leur famille. D’ailleurs, deux participantes ont une relation 
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particulière avec leur meilleure amie, qui agit un peu comme un garde-fou. Ces 

personnes sont décrites comme des personnes phares, une personne avec qui il est 

possible de discuter de tout et qui permet d’analyser une situation et de prendre du recul 

par rapport à ses réactions.  

Quant au soutien social, quatre participantes mentionnent l’importance de leur 

conjoint dans leur vie. Elles décrivent leur relation comme étant saine et aidante, 

qu’elles peuvent être elles-mêmes et grandir à travers cet environnement sain. 

6.4.4 Perspective d’avenir   

Nous terminerons ce chapitre sur une note plus positive : la perspective d’avenir 

des FV-TPL. Nous nous attarderons à leur niveau d’espoir, que l’on peut définir comme 

une anticipation quant à un mieux-être futur ou à une libération d’un contexte difficile. 

L’espoir doit être fondé sur quelque chose de concret et de réel. Ainsi, l’espoir est l’un 

des piliers centraux quant au processus de rétablissement d’un individu souffrant d’une 

maladie mentale (Vigneault, 2014).. L’espoir peut se retrouver dans la spiritualité, un 

projet de vie, des réalisations, des rêves ou des projets. Il est démontré que lorsqu’un 

individu a de l’espoir, cela affecte directement son niveau de motivation. Par 

conséquent, l’individu s’impliquera davantage dans son plan de rétablissement s’il croit 

en sa finalité (Vigneault, 2014). 

D’ailleurs, chez sept répondantes, le degré d’espoir est élevé puisqu’elles 

perçoivent leur avenir de façon très positive. Plusieurs d’entre elles mentionnent être 

fières du chemin parcouru et croient en un avenir meilleur (44 %). Elles nomment, 

entre autres, ne plus vouloir de relations empreintes de violence, être plus autonomes 
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et avoir de plus en plus confiance en elles. Deux femmes considèrent également que le 

fait d’en savoir davantage sur le TPL leur permet de mieux se connaître. 

Ainsi, l’espoir réveille chez ces femmes le désir de continuer à se battre pour se 

rétablir. Ainsi, dans le contexte d’un rétablissement, l’espoir permet de retrouver un 

sens à la vie de l’individu, puisqu’il entrevoit un avenir meilleur. De ce fait, la personne 

peut donner une signification à ses actions, ce qui lui permet d’avancer dans une 

direction précise. L’espoir est contagieux et peut se transmettre de la part des 

intervenants et de l’entourage. Il est donc nécessaire que ceux-ci démontrent qu’ils 

croient en le plein potentiel de l’individu malade (Vigneault, 2014). 

6.5 Forces et limites de l’étude 

Nous terminerons ce chapitre en présentant les principales forces et limites de 

notre étude. Tout d’abord, cette étude permet de documenter le vécu de violence des 

femmes TPL en décrivant les formes de violences vécues, perpétrée et auto-infligées, 

la chronologie, la nature et la fréquence de la violence expérimentée. De plus, nous 

explorons le lien entre le TPL et la problématique de la violence sous toutes ses formes. 

Cette étude représente les balbutiements des recherches reliant ces deux concepts. Cette 

étude permet également d’établir les conséquences associées à la violence tant au 

niveau personnel, conjugal, familial, social et professionnel, en plus de mettre en 

lumière les différentes stratégies d’adaptation utilisées pour se rétablir face aux 

événements violents. 

Par ailleurs, dans notre étude, nous retrouvons deux stratégies de collecte de 

données (un questionnaire autorapporté incluant plusieurs échelles de mesure et une 

entrevue semi-dirigée). La combinaison de ces deux méthodes permet d’obtenir une 
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pluralité de résultats. Ainsi, l’utilisation de plusieurs outils permet de mesurer 

différentes données (Fournier et Ouellet, 2014; MacPherson et al., 2013; National 

Institute for Health et Clinical Excellence, 2009). De plus, la participation à cette 

recherche s’est faite de façon volontaire et sans incitatif. Ainsi, les résultats ont été 

obtenus dans un contexte favorable puisque les participantes n’avaient aucune 

contrainte sur le moment de l’entrevue et avaient la possibilité de ne pas répondre à 

certaines questions ou d’arrêter l’entrevue lorsqu’elles le désiraient.  

Dans cette étude, nous pouvons prétendre avoir bien vulgarisé l’amalgame des 

concepts et résultats, en plus de présenter une méthodologie détaillée dans laquelle on 

retrouve des explications pertinentes quant aux diverses échelles de mesure utilisées. 

D’ailleurs, ces échelles ont toutes été approuvées dans de nombreuses études et 

détiennent une reconnaissance scientifique, ce qui permet d’obtenir des résultats 

représentatifs et valides. (Link et McMain, 2013; Newhill et Mulvey, 2012). 

D’autre part, nous retrouvons quelques limites à notre étude. La première 

d’entre elles est le fait qu’elle possède un faible échantillonnage puisque nous avons 

interrogé seulement neuf femmes. De ce fait, il n’est pas possible de généraliser nos 

conclusions à l’ensemble des personnes diagnostiquées d’un trouble de la personnalité 

limite ou de tout autre trouble de santé mentale (National Institute for Health et Clinical 

Excellence, 2009).  

Par ailleurs, on recense une homogénéité quant aux personnes interrogées 

puisque celles-ci proviennent majoritairement de la région administrative du Saguenay-

Lac-Saint-Jean et sont toutes des femmes – il s’agissait de critères d’inclusion. Par 

contre, nous retrouvons une certaine diversité quant à l’âge, le statut socio-économique 
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des participantes, le statut relationnel ce qui permet d’obtenir une certaine diversité de 

la population ciblée. Nous avons tenté de rejoindre des FV-TPL d’autres régions; 

cependant, le contexte sociosanitaire a fait en sorte qu’il était simplement possible de 

communiquer par courriel ou via les réseaux sociaux. Dans ce sens, ces moyens de 

communication sont moins personnels et ne permettent pas de rejoindre un grand 

nombre de FV-TPL. 

Par ailleurs, l’une des limites observées est la désirabilité sociale, soit la volonté 

des individus de se conformer aux réponses socialement acceptables, et ce, au détriment 

de leurs réponses réelles (Savoie-Zajc, 2006). Ainsi, les réponses obtenues lors des 

entrevues et questionnaires peuvent être modifiées en fonction des critères sociétaux. 

Par exemple, il est difficile d’avouer sa violence puisque socialement, ce comportement 

est mal perçu.  

Ainsi, ce degré d’erreur doit être pris en compte, particulièrement lorsqu’il 

s’agit d’études qualitatives. En plus, les individus interrogés peuvent déformer la vérité 

afin d’obtenir des privilèges.  

Enfin, le fait qu’il s’agit d’une étude exploratoire entraîne le fait que certains 

concepts sont traités en surface et mériteraient que l’on s’y attarde davantage. 

6.6 Retombées du mémoire 

En ce qui a trait aux retombées de ce mémoire, plusieurs éléments démontrent 

l’utilité de s’intéresser à la violence chez les FV-TPL. Ceci s’explique en partie par le 

fait que dans la pratique, de plus en plus de personnes diagnostiquées d’un trouble de 

personnalité limite utilisent les organismes communautaires et sont suivies dans le 

réseau de la santé et des services sociaux (Villeneuve, 2014). En outre, les intervenants 
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psychosociaux doivent intervenir de plus en plus avec cette clientèle, qui est 

particulièrement vulnérable.  

En effet, les FV-TPL sont fortement à risque de se retrouver dans une situation 

de violence ou de passer à l’acte létal, puisque 75 % d’entre elles feront une tentative 

de suicide au cours de leur vie (Genest et Mathieu, 2015). De plus, la majorité de ces 

personnes se retrouve confrontée à plus d’une problématique. Par exemple, une FV-

TPL peut présenter des problèmes de consommation, de comportement et judiciaires. 

En effet, chez les FV-TPL, une forte proportion de personnes se retrouve aux prises 

avec une comorbidité de problématiques (Villeneuve, 2014). Par conséquent, les 

troubles de la personnalité sont considérés par les intervenants comment étant les plus 

difficiles à traiter. Ainsi, les professionnels et les organismes tant publics que 

communautaires se retrouvent souvent dans des impasses thérapeutiques puisqu’ils ne 

savent pas de quelle façon intervenir (Desrosiers et al., 2009). 

À cet effet, cette étude vise à approfondir les connaissances sur les FV-TPL afin 

que les résultats permettent de guider les professionnels dans leurs actions visant à 

protéger et à aider ces personnes dans un contexte de violence. On retrouve de plus en 

plus d’études scientifiques sur ce sujet qui font preuve d’une préoccupation importante 

quant à l’acte suicidaire et à l’automutilation chez les FV-TPL. Ainsi, il est primordial 

de s’intéresser à ce sujet afin de pouvoir enrayer la problématique de la violence chez 

les femmes ayant reçu un diagnostic d’un trouble de la personnalité limite (Galdin, 

2009; Genest et Mathieu, 2010; Renaud, 2018 et Villeneuve, 2014).  
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 6.7 Implications pour les recherches futures et recommandations 

Dans le cadre des recherches futures en travail social, il serait pertinent de 

développer des connaissances approfondies sur le lien entre la violence et le trouble de 

la personnalité limite. Notre étude permet d’entrevoir un lien, mais il serait d’autant 

plus intéressant d’approfondir les diverses pistes élaborées, dont des explications quant 

au fait que toutes les participantes de cette étude ont vécu de la violence à l’enfance. 

À ce propos, il serait judicieux d’explorer les diverses stratégies d’adaptation 

utilisées par les FV-TPL, et ce, pour faire face à leurs différentes difficultés et stress 

vécus selon l’approche du rétablissement. À l’heure actuelle, les études scientifiques 

font état des thérapies cognitivo comportementales, de l’importance de la médication 

et des thérapies intensives, mais nos résultats permettent de penser que d’autres 

stratégies d’adaptation sont efficaces. Afin d’y parvenir, il serait judicieux d’effectuer 

des études longitudinales sur un nombre plus élevé de participantes. 

Dans un autre ordre d’idées, nous retrouvons de nombreuses études s’intéressant 

aux femmes vivant avec un trouble de personnalité limite comme étant des auteures de 

violence. Or, il serait important de s’intéresser aux FV-TPL comme étant des victimes 

et d’établir les facteurs de risque et de protection associés. De plus, très peu de 

documentation est disponible quant aux diverses conséquences de la violence chez les 

FV-TPL; il serait bénéfique de s’y attarder davantage. 

Il importe donc de continuer à étudier le phénomène de la violence chez les FV-

TPL. En effet, le nombre restreint d’études sur le sujet au Québec et au Canada dénote 

l’importance d’accentuer ces recherches. De plus, un manque de connaissances 

scientifiques sur ce sujet a pu être constaté dans le cadre de notre recension des écrits 
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dans le domaine du travail social. Afin de pallier ce manque, il serait judicieux 

d’augmenter nos efforts pour pallier ce manque.
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Les études antérieures ont permis de constater qu’une forte proportion des FV-TPL 

subit ou prodiguent différents types de violence. En effet, les femmes avec un trouble de 

personnalité limite sont plus susceptibles de vivre des situations de violence perpétrée à 

elles-mêmes ou à des membres de leur entourage. De ce fait, les gestes suicidaires et 

d’automutilation sont les principales causes d’hospitalisation chez les P-TPL et plus de 50 

à 70 % de ces personnes feront une tentative de suicide au cours de leur vie et 10 à 15 % 

d’entre eux réussiront l’acte létal (Bouchard, 2018). Ces femmes ont certaines 

prédispositions qui les rendent plus vulnérables quant au fait de vivre de la violence. En ce 

sens, trois principaux éléments reliés au diagnostic en font partie.  

Les difficultés relationnelles : le fonctionnement social des personnes 

diagnostiquées trouble de personnalité limite peut s’avérer dysfonctionnel. Ainsi, elles 

présentent des difficultés émotionnelles dans leurs interactions avec leur environnement. 

Ces personnes vivraient également de l’instabilité au niveau cognitif et émotionnel (Ricard, 

2010). 

Les difficultés de régulation des émotions : Les FV-TPL présentent une perception 

situationnelle biaisée. Ainsi, leur vision d’une situation est teintée par leur peur viscérale 

de l’abandon ainsi que leur image de soi altérée (Murray, 2007). De plus, les personnes 

avec un trouble de la personnalité limite ressentent les émotions avec une grande intensité 

qu’elle soit négative ou positive. Ainsi, les femmes avec un TPL vivent avec une 

hypersensibilité émotionnelle et peuvent réagir avec force et rage face aux affronts mineurs 

(Krauth-Gurber, 2009). 

La peur de l’abandon : Les FV-TPL vivent constamment dans la peur de l’abandon 

et sont confrontés à un sentiment de vide insatiable. Par conséquent, lorsque ces personnes 
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se sentent contestées, humiliées ou encore ridiculisées elles éprouvent des difficultés à faire 

face à leurs imaginaires violents (Ricard, 2010).  

Plusieurs autres facteurs de vulnérabilité sont présents dont ceux de vivre de la 

violence; le fait d’avoir antérieurement subi de la violence, d’avoir été hospitalisé ainsi que 

d’avoir vécu des antécédents d’abus sexuel dans l’enfance, d’avoir des revenus modestes 

et de présenter l’une des différentes formes de dépendance ainsi que d’être dans une 

relation malsaine (Ricard, 2010). Ainsi, la majorité des études recensées font état d’une 

préoccupation quant à l’acte suicidaire ainsi que l’automutilation chez les personnes 

souffrant de TPL. Force est de constater que très peu d’études s’intéressent à la fois à la 

violence vécue et celle prodiguée par les FV-TPL. C’est pourquoi ce mémoire visait à 

lumière le lien entre ce trouble et la violence perpétrée envers soi ou autrui. 

Le but l’objectif principal de ce mémoire était de documenter les trajectoires de 

violences émises et auto-infligées chez les femmes ayant reçu un diagnostic d’un trouble 

de la personnalité limite (FV-TPL). Afin d’établir un portrait juste de la situation, nous 

avons ciblé quatre objectifs spécifiques basés sur la théorie du parcours de vie. a) explorer 

les principales formes de violence subies, commises ou auto-infligées par les FV-TPL; b) 

décrire de quelles manières ces formes de violence s’insère dans le parcours de vie de ces 

femmes durant l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte; c) situer les répercussions 

(physiques, psychologiques, sociales, sexuelles) à court, moyen et long terme de ces formes 

de violence; d) explorer les stratégies utilisées pour faire face à ces formes de violence.  

Afin d’y parvenir, nous avons réalisé une recherche qualitative dans laquelle 

différentes stratégies de collecte de données ont été utilisées. Pour réaliser cette étude, nous 

avons effectué une prise de contact par courriel et avons effectué neuf entrevues 
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téléphoniques auprès de FV-TPL provenant de diverses régions administratives de la 

province du Québec. Plus précisément ont été explorés les formes de violence vécue, 

perpétrée et auto-infligée, le contexte de la violence, les conséquences de la violence, le 

moment ainsi que la fréquence des manifestations de violence. Nous nous sommes 

également intéressées au niveau de rétablissement des FV-TPL ainsi qu’aux différentes 

stratégies d’adaptation priorisées afin de se remettre des événements de violence. Dans un 

deuxième temps nous avons fait parvenir un questionnaire en ligne aux participantes 

comprenant quatre échelles de mesure (l’anxiété et la dépression, l’automutilation, 

l’impulsivité et la résilience). 

Plusieurs constats se dégagent de cette étude. D’abord, les résultats obtenus quant à 

la violence perpétrée par les FV-TPL démontrent que X participantes sur neuf ont émis de 

la violence envers autrui dont les formes les plus fréquentes étaient psychologiques et 

physiques. Ces participantes ont principalement utilisé la violence comme mécanisme de 

défense envers leur agresseur. De ce fait, les femmes interrogées qui ont prodigué de la 

violence l’ont fait dans un contexte de proximité, principalement envers leur conjoint, mais 

également envers leur famille et leurs amis.  

En ce qui concerne la nature de la violence vécue, nos résultats démontrent que les 

principales formes de violence vécues sont d’ordre physique (n=10), psychologique (n=8) 

et de violence verbale (n=5). Quant à la violence sexuelle vécue, les FV-TPL victimes de 

ce type de violence ont plus de difficulté à oublier ces traumatismes et à se rétablir (n=3). 

De plus, toutes les participantes affirment avoir vécu de la violence durant leur enfance. 

D’ailleurs, les FV-TPL mentionnent que les conséquences de la violence vécue dans 

l’enfance vécue dans l’enfance ont tendance à être plus sévères et à perdurer dans le temps, 
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allant même jusqu’à hypothéquer les relations. Quant aux conséquences de cette violence, 

les participantes confirment l’idée que les violences psychologiques et verbales sont plus 

nocives que la violence physique. 

Dans un autre ordre d’idée, lorsqu’on observe la chronologie des événements de 

violence, plus l’âge des participantes augmente, plus la violence est présente, qu’elle soit 

vécue ou prodiguée. En plus, les stratégies d’adaptation privilégiées par les femmes en lien 

avec la violence, la plus utilisée est la prise de conscience de la problématique. Par 

conséquent, les FV-TPL ont décidé d’en apprendre davantage sur la violence afin d’être en 

mesure d’affronter cette situation (44 %). Ainsi, la deuxième stratégie privilégiée est de 

rechercher du soutien social et professionnel. À ce sujet, les participantes ont effectué entre 

autres, des suivis individuels, des suivis de groupe, des thérapies fermées (consommation), 

des séjours à l’hôpital de jour et plusieurs autres.  

Quant au rétablissement, plusieurs participantes mentionnent être fières du chemin 

parcouru et croient en un avenir meilleur (44 %). Elles ne veulent plus plus se retrouver 

dans des relations empreintes de violence, elles désirent être plus autonomes et avoir de 

plus en plus confiance en elles. De plus, chez sept répondantes, le degré d’espoir quant au 

rétablissement est élevé puisqu’elles perçoivent leur avenir de façon très positive. Quant à 

la portée de ce mémoire, nous espérons que cette étude permet d’approfondir les 

connaissances sur les FV-TPL et plus particulièrement sur la problématique de violence 

vécue par ces femmes. Nous souhaitons aussi que cette étude permette aux divers 

intervenants œuvrant auprès des FV-TPL de mieux comprendre le point de vue de ces 

femmes. De plus, nous espérons démontrer que ces femmes ont été en mesure de mettre en 

place différentes stratégies d’adaptation afin de parvenir à se rétablir des situations de 
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violence. Nous espérons aussi que d’autres études seront réalisées sur ce sujet afin d’arriver 

à améliorer la situation de ces femmes. 
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Les trajectoires de violences chez les femmes ayant un diagnostic du trouble de la 
personnalité limite au Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 
À qui de droit, 
Je suis une étudiante à la maîtrise en travail social à l’Université du Québec à 

Chicoutimi. J’effectue actuellement le recrutement pour mon mémoire portant sur à les 
trajectoires de violences émises et auto-infligées chez les femmes ayant un diagnostic de 
trouble de la personnalité limite. Cette étude est menée sous la direction de Christiane 
Bergeron-Leclerc et a reçue l’approbation du Comité d’éthique et de la recherche (no :). 

Serait-il possible de faire circuler l’annonce de recrutement parmi les membres et 
les partenaires de votre organisme, ce partage faciliterait grandement le recrutement. 

Vous retrouverez ci-dessous un texte que vous pouvez partager, je joins également 
une affiche de recrutement que vous pouvez utiliser. 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.  
Érika Lavoie 
____________________________________________________________ 
Une de nos étudiantes (intervenante) à l’Université de Québec à Chicoutimi, Érika 

Lavoie, est présentement à la recherche de femmes ayant un diagnostic du trouble de la 
personnalité limite afin de participer à un projet de recherche. Cette étude porte sur les 
trajectoires de violences émises et auto-infligées chez les femmes ayant un diagnostic de 
trouble de la personnalité limite. Les critères d’inclusion sont d’être une femme et d’avoir 
plus de 18 ans et d’avoir un diagnostic de trouble de la personnalité limite. 

Si vous-même correspondez aux critères d’admissibilité ou si vous avez des clients 
qui correspondent aux critères, il serait très apprécié de leur remettre les coordonnées de la 
chercheure.  

Ce que la participation implique :  
Votre participation à cette recherche se traduira par une rencontre de 120 minutes 

au cours de laquelle : a) une fiche d’information personnelle, b) un court questionnaire et 
c) des questions vous seront posées. D’en un premier temps à répondre à un questionnaire 
autorappoté d’environ 15 minutes concernant (les comportements violents, l’impulsivité, 
l’automutilation, l’anxiété et le trouble de la personnalité limite). Par la suite de participer 
à une entrevue variant de 60 à 90 minutes. L’entrevue sera effectuée par l’étudiante-
chercheure Érika Lavoie et se déroulera dans un local fermé prévu à cet effet situé à 
l’Université du Québec à Chicoutimi. L’entrevue semi-dirigée proposera des questions 
ouvertes (sans choix de réponse) afin que vous puissiez vous exprimer librement sur vos 
expériences de violence. Aucune préparation n’est nécessaire quant à l’entrevue. 
L’entrevue sera enregistrée et retranscrit intégralement sur ordinateur sous forme de 
verbatim. Cet enregistrement et cette retranscription se feront de manière confidentielle 

 
Si vous êtes intéressé à participer, contactez Érika Lavoie au 418-376-8619 ou 

écrivez à l’adresse suivante : erika.lavoie1@uqac.ca ou visitez la page Facebook : Les 
trajectoires de violences émises et auto-infligées chez les femmes TPL. 

 
Merci de votre collaboration 

  



 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 -QUESTIONNAIRE 
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Projet de recherche : Les trajectoires de violences émises et auto-infligées chez les 
femmes ayant un diagnostic de trouble de la personnalité limite 

 
PARTIE 1 
Ce questionnaire comprend 79 questions à choix de réponse ou à réponse courte 

réparties en 6 sections. Nous vous demandons de répondre au meilleur de votre 
connaissance en vous rappelant qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Au 
besoin, l’étudiante-chercheure peut vous aider.  

 
Code du participant : _________________     Date : __________________   
Partie 1 : Renseignements sociodémographiques actuels  
1. Quel est votre âge actuel? _________  

 
2. Dans quelle ville habitez-vous? _______________________ 
 
3. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? (cochez la 

réponse correspondante) 
☐ Primaire 
☐ Secondaire 
☐ Collégial 
☐ Universitaire 
 
4. Quelle est votre principale occupation? (cochez la réponse correspondante) 
☐ Emploi 
☐ Études 
☐ À la maison 
 
5. Quelle est votre situation matrimoniale (état civil)? (cochez la réponse 

correspondante) 
☐ Marié 
☐ Divorcée 
☐ Veuve 
☐ Célibataire 
☐ Conjoint de fait 
☐ En couple 
 
6. Présentement, avez-vous des enfants à votre charge? ___________  
6a. Si oui, combien? _________________________  
6 b. Quel âge ont-ils? _________________________ 
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7. Avez-vous déjà été victime de violence? (cochez la réponse correspondante) 
☐ Oui 
☐ Non 
 
8. Avez-vous subi des abus? (physiques, verbaux, spirituels, financiers, 

psychologiques, sexuels), cochez la réponse correspondante. 
☐ Oui 
☐ Non 
 
9. Avez-vous émis de la violence envers autrui? (frapper, pousser, lancer des 

objets), cochez la réponse correspondante. 
☐ Oui 
☐ Non 
 
10. Avez-vous déjà utilisé des comportements violents envers vous-mêmes 

(morsures, grafignes, mutilations)? 
☐ Oui 
☐ Non 
 
PARTIE 2 : QUESTIONS SUR L’ANXIÉTÉ ET LA DÉPRESSION  
Cette section a pour but d’évaluer le niveau d’anxiété et de dépression, Lisez chaque 

énoncé et cochez la case appropriée. 
  
11. Êtes-vous atteint (e) d’un trouble de l’humeur, tel que la dépression, le trouble 

bipolaire, la manie ou la dysthymie? 
 
☐Oui  
☐Non  
  

12. Êtes-vous atteint (e) d’un trouble d’anxiété, tel qu’une phobie, un trouble 
obsessionnel-compulsif ou un trouble panique? 

 
☐Oui  
☐Non  

  
13. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des sédatifs ou des 

tranquillisants parce qu’un médecin vous en avait prescrits? 
 
☐ Oui 
 ☐ Non 
 ☐ Ne sait pas 
 ☐ Ne répond pas 
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14. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des antidépresseurs parce qu’un 
médecin vous en avait prescrit? 

 ☐ Oui 
 ☐ Non 
 ☐ Ne sait pas 
 ☐ Ne répond pas 
  
15. Au cours des 12 derniers mois…Vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique 

ou déprimé(e) pour une période de deux semaines consécutives ou plus? 
 
  ☐Oui  

☐Non  
 
16. Vous est-il arrivé, pendant une période de deux semaines ou plus, de perdre 

intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez 
généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps ou toute autre chose? 
 
☐Oui  

☐Non  
 
(Pour les deux dernières questions, les gens répondant oui à ces deux questions sont 

considérées comme des personnes souffrant de dépression). 
 
 
PARTIE 3 : ÉCHELLE D’IMPULSIVITÉ 
 
 
Les gens agissent et réfléchissent différemment devant des situations variées. Cette 

section a pour but d’évaluer certaines de vos façons d’agir et de réfléchir. Lisez chaque 
énoncé et cochez la case appropriée. Répondez de la façon la plus honnête possible. 

 Rareme
nt/ 

Jamais 

Occasionne
llement 

S
ouvent 

Pr
esque 
toujours 

17. Je prépare 
soigneusement les tâches à 
accomplir. 

� � � � 

18. Je fais les choses sans 
réfléchir.  

� � � � 

19. Je me décide 
rapidement 

 

� � � � 

20. Je suis insouciant.  
 

� � � � 

21. Je ne fais pas 
attention. 

� 
 

� � � 
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22. Mes pensées défilent 
très vite. 

� � � � 

23. Je programme mes 
voyages longtemps à l’avance. 

� � � � 

24. Je suis maître de moi.  � 
 

� � � 

25. Je me concentre 
facilement.  

� 
 

� � � 

26. Je mets de l’argent de 
côté raisonnablement.  

� � � � 

27. Je ne tiens pas en 
place aux spectacles ou aux 
conférences.  

� � � � 

28. Je réfléchis 
soigneusement. 

� 
 

� � � 

29. Je veille à ma sécurité 
d’emploi. 

� � � � 

30. Je dis les choses sans 
réfléchir.  

� � � � 

31. J’aime réfléchir à des 
problèmes complexes. 

� � � � 

32. Je change d’emploi.  � 
 

� � � 

J’agis sur un coup de tête.  � 
 

� � � 

Réfléchir sur un 
problème m’ennuie vite.  

� � � � 

J’agis selon l’inspiration 
du moment  

� � � � 

Je réfléchis posément.  � 
 

� � � 

Je change de logement.  � 
 

� � � 

J’achète les choses sur un 
coup de tête. 

� � � � 

Je ne peux penser qu’à un 
problème à la fois. 

� � � � 

Je change de loisir.  � 
 

� � � 

Je dépense ou paye à 
crédit plus que je ne gagne.  

� � � � 

Lorsque je réfléchis 
d’autres pensées me viennent à 
l’esprit.  

� � � � 

Je m’intéresse plus au 
présent qu’à l’avenir.  

� � � � 

Je m’impatiente lors de 
conférences ou de discussions.  

� � � � 
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J’aime les casse-têtes. � 
 

� � � 

Je fais des projets pour 
l’avenir. 

� � � � 

 
Traduction et validation française :  
Source : Galdin, 2009 
 
 
PARTIE 4 : INVENTAIRE D’AUTO-MUTILATION 
Répondez aux questions suivantes en cochant "Oui" ou "Non". Cochez "Oui" 

seulement lorsque les comportements décrits ont été faits intentionnellement, ou par 
exprès, pour vous blesser vous-même. Lorsque vous cochez « Oui », veuillez indiquer la 
fréquence des gestes posés.  

 
Avez-vous déjà intentionnellement, ou par exprès :  

 Jamais Occasionnell
ement 

Souvent Presque 
toujours 

Fait une overdose? � � �           �     

Coupé la peau, le 
corps par exprès?  

� � � � 

Brûlé votre corps 
par exprès?  

� � � � 

Frappé votre 
corps?  

� � � � 

Cogné la tête par 
exprès?  

� � � � 

Abusé de l’alcool?  � � � � 

Conduit de façon 
dangereuse par exprès?  

� � � � 

Grafigné votre 
corps par exprès?  

� � � � 

Empêché 
volontairement vos 
blessures de guérir?  

� � � � 

Aggravé votre 
condition médicale, par 
exprès (p. ex. sauter une 
médication)?  

� � � � 
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Eu des relations 
sexuelles avec plusieurs 
partenaires à la fois?  

� � � � 

Été engagé dans 
une relation en vue d’être 
rejeté(e)?  

� � � � 

Abusé de 
médicaments? 

� � � � 

Voulu vous 
éloignez de Dieu pour vous 
punir?  

� � � � 

Été engagé dans 
des relations émotionnelles 
dégradantes?  

� � � � 

Été engagé dans 
des relations sexuelles 
dégradantes?  

� � � � 

Perdu 
intentionnellement un 
emploi?  

� � � � 

Fait une tentative 
de suicide?  

� � � � 

Infligé une 
blessure à vous-même par 
exprès? 

� � � � 

Torturé votre 
corps en ayant des pensées 
dévalorisantes?  

� � � � 

Affamé à vous 
rendre malade? 

� � � � 

Abusé de laxatifs 
pour vous rendre malade?  

� � � � 

Source : Galdin, 2009 
Avez-vous déjà eu d’autres comportements d’automutilation non mentionnés dans 

cet inventaire? Si tel est le cas, décrivez-les ci-dessous et indiquez la fréquence des actes 
commis. (jamais, occasionnellement, souvent, presque toujours) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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PARTIE 6 : L’ÉCHELLE DE RÉSILIENCE DE CONNOR-DAVIDSON (CD-RISC)  
Cette section a pour objectif d’explorer la résilience soit la capacité de s’adapter à 

des situations de vie adverses tel que des événements de violence. Veuillez répondre aux 
énoncés en cochant le choix approprié. 

 
 Rareme

nt 
Parfo

is 
Souve

nt 
Presq

ue toujours 
Toujou

rs 
Je suis 

capable de 
m’adapter 
lorsque des 
changements 
surviennent.  

�  � � � � 

Je 
peux gérer 
tout ce qui 
m’arrive.  

�  � � � � 

J’essa
ie de voir le 
côté 
humoristique 
des choses 
lorsque je suis 
confronté/e à 
des 
problèmes.  

�  � � � � 

Devoi
r gérer le 
stress peut me 
rendre plus 
fort/e.  

�  � � � � 

J’ai 
tendance à 
rebondir après 
une maladie, 
une blessure 
ou d’autres 
épreuves.  

�  � � � � 

Je 
crois que je 
peux atteindre 
mes objectifs, 
malgré les 
obstacles.  

�  � � � � 

Sous 
la pression, je 
reste 
concentré/e et 

�  � � � � 
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je réfléchis 
clairement.  

L’éch
ec ne me 
décourage pas 
facilement.  

�  � � � � 

Je me 
considère 
comme une 
personne forte 
lorsque je suis 
confronté/e 
aux difficultés 
de la vie.  

�  � � � � 

Je suis 
capable de 
gérer les 
émotions 
désagréables 
ou 
douloureuses 
comme la 
tristesse, la 
peur et la 
colère.  

�  � � � � 

 
Validation de la version française de l’Échelle de Résilience de Connor-Davidson  
 
Source; Vallée, 2018  
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ANNEXE 4 – GUIDE D’ENTREVUE 
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GUIDE D’ENTREVUE 
 

Nous vous proposons une entrevue semi-dirigée dans laquelle nous retrouvons des 
questions ouvertes (sans choix de réponse) afin que vous puissiez vous exprimer librement 
sur vos expériences de violence. Cette entrevue s’inscrit dans une recherche dont le but est 
de documenter les trajectoires de violences chez les femmes ayant un diagnostic d’un 
trouble de la personnalité limite. Les principaux thermes abordés sont; les services 
psychosociaux reçus, le trouble de la personnalité limite, les expériences de violences 
émises, subies et auto-infligées. Nous vous rappelons encore une fois qu’il n’y a pas de 
bonne ou de mauvaise réponse. Répondez au meilleur de votre connaissance. Par ailleurs, 
si en cours d’entretien vous souhaitez prendre une pause, n’hésitez pas à m’en faire part.  

Section 1 : Les questions suivantes portent sur votre vie de façon générale 
Comment vous décrieriez-vous comme personne? 
Quelles sont vos activités quotidiennes? (ex : écrivez-moi une journée typique de 

votre quotidien? 
Comment décririez-vous vos habitudes de vie? (ex : Sommeil, alimentation, 

exercice) 
Pouvez-vous identifier la fréquence de votre consommation de drogue? 
 ☐ Jamais 
 ☐ Occasionnellement 
 ☐ Souvent 
 ☐ Presque toujours 
 
Pouvez-vous identifier la fréquence de votre consommation d’alcool? 
 ☐ Jamais 
 ☐ Occasionnellement 
 ☐ Souvent 
 ☐ Presque toujours 
Comment décririez-vous votre situation financière? 
Quelles sont les personnes significatives de votre entourage?  
Êtes-vous en relation de couple?  
 Si oui depuis combien de temps?  
Dans l’affirmative pouvez-vous me décrire cette relation? 
 
Section 2 : Questions concernant le trouble de la personnalité limite 
Depuis combien de temps avez-vous reçu le diagnostic du trouble de la personnalité 

limite et dans quel contexte le diagnostic a-t-il été posé?  
Qu’elle a été votre réaction suite à cette annonce? 
Décrivez-moi dans vos mots en quoi consiste ce diagnostic? 
Parlez-moi de l’évolution de votre condition depuis la pose du diagnostic? (stabilité 

détérioration ou amélioration) 
De quel [s] établissement [s] et/ou organisme [s] recevez-vous des services? 

(Psychiatre, médecins, travailleur social, organismes communautaires) 



 

179 

 

Pouvez-vous me décrire l’ensemble des services reçus? [Thérapie fermée, groupe 
d’entraide]? 

Pensez-vous qu’il existe un lien entre le trouble de la personnalité limite et le fait 
de vivre ou faire subir de la violence?  

15 a. Dans l’affirmative, décrivez-moi ce lien? 
Section 3 : Questions sur la violence vécue et émise 
(Afin de déterminer les formes de violences émises et auto-infligées nous 

remplirons ensemble un tableau prévu à cet effet)  
Ce tableau sera complété par l’étudiante-chercheure lors de l’entrevue afin 

d’explorer plus précisément les formes de violences expérimentées et leurs manifestations. 
Nous observerons le contexte des événements de violence ainsi que le moment dans lequel 
ils se sont produits. Cette synthèse a pour objectif de faciliter la collecte de données et 
l’analyse des résultats obtenus 

Pour chacune des manifestations énoncées veuillez mentionner (la fréquence, le 
contexte et le moment dans votre vie (voici les choix de réponses) : 

 La Fréquence : jamais (1), rarement (2), parfois (3), souvent (4), toujours 

(5) 

 Le Contexte : familiale, conjugale, autres 
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 Le Moment dans votre vie : enfance, adolescence, âge adulte 

1. Quelles ont été les conséquences physiques, psychologiques, sociales, 

économiques… etc. de la violence subie? 

2. Qui était la personne/les personnes envers qui vous avez fait preuve de violence? 

3. Est-ce que la gravité de la violence perpétrée a évolué avec le temps? Si oui de 

quelle façon? 

Manifestations oui non Fréquences contexte oui non Fréquences contexte
Infantiliser la personne
Ridiculiser
Ignorer
Rire
Comparer
Corriger ou commenter les actions
Diminuer
Déniger
Comparer très souvent
Manipuler
Lançer ou briser des objets
Frapper dans les murs
Pincer
Serrer
Bousculer
Surmédication
Secouer
Frapper 
Étouffer
Serrer le coup
Parler fort 

verbale Menacer
S'approcher et crier
Obliger à commettre des actes illégaux
Faire le chef et dire qu'il mène
Isoler
Empêcher de sortir
Suivre les déplacements
Demander de justifier les déplacements
Empêcher de contacter des gens
Gérer les fréquentations
Insister et harceler pour des relations 
voir l'autre comme un objet
être jaloux/posessif extrême
Ne pas respecter les besoins et envies
Faire du chantage
Imposer des pratiques
voir des rapports pour faire mal
Empêcher école/travailler
Enlever l'argent de l'autre
Gérer les dépenses
Utiliser l'argent incognito
Demander de rendre des comptes
Ne pas payer la pension alimentaire
Garder l'autre dans l'ignorance $

Sexuelle

Économique

Violence perpétrée
trajectoires de violences

Violence vécue

Psychologique

Physique

Sociale
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4. Quel a été le pire incident de violence perpétrée? Pouvez-vous me décrire 

comment vous vous sentiez lors de ces événements violents? 

5. Comment la violence que vous avez utilisée vous a-t-elle affecté? 

6. Comment la violence que vous avez utilisée a-t-elle affecté les autres? 

7. Avez-vous utilisé des moyens pour éviter d’utiliser la violence? Si oui lesquels? 

Section 5 : Violence auto-infligée 

8. Est-ce que vous croyez que la fréquence de vos périodes d’automutilations a un 

lien avec certains événements vécus au cours de votre vie? 

25 b. Dans l’affirmative de quel lien s’agit-il? 

9. Comment vous sentez-vous avant, pendant et après vous être automutilée? 

Au cours des 6 derniers mois. 

10. Avez-vous déjà souhaité être mort [e] ou vous endormir et ne jamais vous 

réveiller? Dans l’affirmative, veuillez décrire :  

11. Avez-vous eu des pensées suicidaires? 

Au cours de votre vie 

12. Avez-vous déjà fait une tentative de suicide? Si oui quand et de qu’elle façon? 

13. Quelles sont les raisons pour avoir pensé à vouloir mourir ou à vous suicider? 

Section 6 : Rétablissement 

14. Avez-vous l’impression que vous vous êtes relevé des expériences de violences? 

15. Dans l’affirmative, pouvez-vous m’expliquer de quelle (s) façon (s)? 

16. Quels facteurs ont favorisé votre rétablissement? 

17. Quel est votre niveau de rétablissement en lien avec les événements de violence 

vécus? (bien rétabli, moyennement rétabli complètement rétabli) Expliquez? 

18. Comment entrevoyez-vous votre avenir? 

19. Quels conseils donneriez-vous à des victimes de violence? 

20. En terminant, y a-t-il des aspects dont nous n’avons pas discuté et que vous 

aimeriez évoquer? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 - CERTIFICAT D’APPROBATION ÉTHIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

183 

 

 

 

 

 

 



 

184 

 

 

 

 

 

 



 

185 

 

 

 

 

 

 



 

186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 - FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

(À signer en début de rencontre) 

Titre du projet de recherche 

Les trajectoires de violences émises et auto-infligées chez les femmes ayant un 

diagnostic de trouble de la personnalité limite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

Équipe de recherche 

 

  

Directrice de recherche : 

Christiane-Bergeron-Leclerc                

Professeure au Département des sciences 

humaines et sociales 

Université du Québec à Chicoutimi 

(UQAC) 

Unité d’enseignement en travail social 

1 800 463-9880 poste 4230, 

cblecler@uqac.ca 

 
 
 
 

Étudiante chercheure :  

Érika Lavoie 

Étudiante à la maîtrise en travail social 

Université du Québec à Chicoutimi                    

(UQAC) 

418-376-8619                 



 

 

Numéro de dossier : 2020-379 

 

Préambule 

Vous êtes invité (e) à participer à un projet de recherche. Le présent document vous 

renseigne sur les modalités de ce projet. Pour participer, vous devrez signer le consentement 

à la fin de ce document et nous vous en remettrons une copie signée et datée. Ce formulaire 

explique les procédures, les avantages, les inconvénients et les risques associés à cette 

recherche. Nous présentons également les personnes à rejoindre en cas de besoin. Nous vous 

invitons à poser les questions que vous jugerez utiles et à demander des renseignements 

supplémentaires. 

 

Nature et objectif du projet de recherche 

Nous vous demandons votre participation à une étude dont l’objectif est de 

documenter  

les trajectoires de violences subies, émises et auto-infligées chez les femmes ayant un 

diagnostic de trouble de la personnalité limite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plus 

spécifiquement, nous souhaitons : 

Décrire les principales formes de violence subies ou perpétrées; 

Décrire de quelles manières la violence s’insère dans votre parcours de vie; 

Situer les répercussions (physiques, psychologiques, sociales, sexuelles) de la 

violence à court, moyen et long terme. 

Explorer les stratégies utilisées pour faire face à la violence subie ou perpétrées. 

 

Déroulement du projet de recherche 
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Votre participation à cette recherche se traduira par une rencontre de 120 minutes au 

cours de laquelle vous aurez, dans un premier temps à remplir un questionnaire comprenant 

une fiche de renseignements personnels, de même que des questions relatives aux différentes 

formes de violences subies, perpétrées ou auto-infligées. Une fois ce questionnaire complété 

(durée : 15 minutes), une entrevue dont le contenu sera enregistré sera réalisée. D’une durée 

variant entre 60 et 90 minutes, cette entrevue sera menée par l’étudiante-chercheure Érika 

Lavoie et se déroulera dans un local prévu à cet effet situé à l’Université du Québec à 

Chicoutimi. L’entrevue semi-dirigée proposera des questions ouvertes (sans choix de 

réponse) afin que vous puissiez vous exprimer librement sur vos expériences de violence. 

Aucune préparation n’est nécessaire quant à l’entrevue.  

 

Avantage et risques ou inconvénients liés à la recherche 

 

La participation à ce projet de recherche permet de retirer certains avantages, mais 

nous ne pouvons vous l’assurer. En fait, le fait d’y participer vous permettra de verbaliser et 

de ventiler vos sentiments à l’égard de la problématique en question. De plus, vous 

contribuerez également à l’accroissement des connaissances scientifiques sur le vécu de 

violence chez les personnes vivant avec un trouble de la personnalité limite. 

 

Selon nos connaissances actuelles, cette recherche ne devrait pas vous causer de 

préjudice à vous ou aux membres de votre famille. Néanmoins, la réminiscence de souvenirs 

douloureux peut susciter des émotions désagréables. Soyez assuré que si vos émotions vous 

submergent lors de l’entrevue, nous pourrons interrompre à tout moment. Nous remettrons 

également une liste des principales ressources d’aide qui pourront vous être utiles en cas 
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d’inconfort. Vous êtes également libre de ne pas répondre aux questions que vous jugerez 

gênantes. 

 

Confidentialité des données 

Dans l’objectif de respecter la confidentialité et l’anonymat des participants 

concernés, aucun nom ne sera indiqué sur le formulaire. Ainsi, chaque participant se verra 

attribuer un numéro qui sera inscrit sur chaque document à des fins d’analyse. Ces documents 

seront conservés sous clé dans un classeur du bureau de la directrice de recherche, Christiane 

Bergeron-Leclerc. Ces données pourront être consultées uniquement par l’étudiante-

chercheure et la directrice de recherche. Les données audio seront sur une clé USB et 

conservés pour une période de sept ans dans un classeur verrouillé, selon les règles de 

l’Université du Québec à Chicoutimi. Après ce délai, toutes les données seront détruites en 

suivant les règles de confidentialité en vigueur.  

Les données pourront :  

Être utilisées pour d’autres analyses reliées au projet 

Être utilisées pour l’élaboration de recherches futures 

Être utilisées dans la rédaction d’articles scientifiques  

Faire l’objet de discussions scientifiques 

 

Néanmoins, il est important de noter que l’étudiante-chercheure peut devoir briser la 

confidentialité selon deux exceptions; 
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Dans le cas où la vie du participant (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; 

 

 2) Dans le cas où la sécurité ou le développement d’une personne mineure est ou 

pourrait être compromise en vertu des paragraphes d et e de l’article 38 de la Loi sur la 

Protection de la jeunesse.  

Compensation 

Vous ne recevrez aucune compensation financière pour la participation à cette 

recherche 

 

 

Participation volontaire et droit de retrait 

La participation à ce projet de recherche se fait sous base volontaire, vous êtes ainsi 

libre de refuser de participer et également de vous soustraite de cette recherché à n’importe 

quel moment. Vous pouvez également refuser de répondre aux questions posées sans devoirs 

donner une explication, et ce, sans préjudice à votre égard. Par contre, si vous désirez vous 

retirer du projet de recherche lorsque les données recueillies ont été analysées et codifiées. 

Nous ne pourrons retracer votre entrevue puisqu’aucun nom ne figure dans la retranscription 

des fichiers audio. 

 

Identification des personnes-ressources 

Si vous avez des questions ou éprouvez un problème en lien avec ce projet de 

recherche, vous pouvez communiquer avec cette personne ressource. 
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Nom et coordonnées téléphoniques de la directrice de recherche : Christiane-

Bergeron-Leclerc : 1 800 463-9880 

 Poste : 4230 

Nom et coordonnées téléphonique du coordonnateur : Claude Thibault :  

1 800 463-9880  

Poste : 4704 

 

Consentement 

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(e) des réponses à mes questions et du temps que j’ai eu pour prendre ma décision. 

Je consens 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. De 

plus, annexée au présent formulaire, se retrouve une liste de ressources que je peux consulter 

en cas de besoin.  
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X

X

X

Date 

Nom et signature du participant 

Signature de la personne qui a obtenu le consentement si différent du chercheur 

responsable du projet de recherche. J’ai expliqué au participant les termes du présent 

formulaire d’information et de consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 

X

X

X

Date 

Nom et signature de la personne qui obtient le consentement 
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  Services judiciaires  
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Centre de justice de proximité : information sur les types de recours et le 
déroulement des instances administratives et judiciaires, les modes de prévention et de 
résolution des différends 

Téléphone : 418-412-7722, sans frais; 1844-412-7722 
 
CAVAC : (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels); intervention post-

traumatique et « psychosociojudiciaire », information sur les droits et les recours, assistance 
technique, accompagnement, orientation vers les services spécialisés, accompagnement pour 
remplir les demandes d’IVAC 

Téléphone : 418 543-9695, 1 877 543-9695 (sans frais) 
 
IVAC : (Indemnisation des victimes d’actes criminels); application de la Loi sur les 

accidents du travail (L.R.Q., chap. A-3), la personne victime peut bénéficier de mesures de 
réadaptation physique et sociale, et participer à des programmes de réadaptation. Frais 
d’avocat, services psychologiques, remboursement d’une alarme. 

Téléphone : 1800-561-4822 
 
Justice alternative Saguenay : Responsabiliser l’adolescent à l’égard de ses délits, 

conscientiser l’adolescent face au préjudice causé à la société ou à l’un de ses membres, 
favoriser la démarche de maturation sociale de l’adolescent, permettre à l’adolescent de 
réparer son geste, donner à l’adolescent l’occasion de vivre une expérience valorisante, 
favoriser l’implication des parents, prévenir la récidive des adolescents, donner la possibilité 
à la victime de participer au traitement du cas de l’adolescent et d’obtenir réparation 

Téléphone : 418-698-2400 
 
L.A.S.T.U.C.E. du Saguenay : Information et défense des droits des personnes sans 

emploi, principalement prestataire de l’assistance-emploi et de l’assurance-emploi. 
Téléphone : 418-543-3569 
 
Aide juridique : Offre une aide juridique gratuite aux personnes à faible revenu. 
Téléphone : 418-543-7783 
 

    Logement 
OMH de Saguenay (Office municipal d’habitation) : La mission est d’intervenir dans 

l’habitation pour procurer aux ménages à revenus faibles ou modestes des logements de 
qualité dont les coûts, les conditions et l’environnement tiennent compte de la réalité socio- 
économique des ménages concernés. 

Téléphone : 418-543-0061 (Chicoutimi), 418-542-6472 (Jonquière), 418-544-3393 
(La baie) 

 
Les habitations partagées du Saguenay : Un support aux personnes du Saguenay 

désirant cohabiter. 
Téléphone : 418-694-5949 
 

http://www.cavac.qc.ca/services/accueil.html#1
http://www.cavac.qc.ca/services/accueil.html#1
http://www.cavac.qc.ca/services/accueil.html#2
http://www.cavac.qc.ca/services/accueil.html#3
http://www.cavac.qc.ca/services/accueil.html#3
http://www.cavac.qc.ca/services/accueil.html#4
http://www.cavac.qc.ca/services/accueil.html#5
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_3/A3.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_3/A3.html
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Loge m’entraide : Défense des droits des personnes locataires à faibles revenus et 
promouvoir le logement social (HLM, coopérative) 

Téléphone : 418-543-1893 
 
Maison Isa : (Chicoutimi) Intervention téléphonique, intervention individuelle, 

intervention de groupe, information et accompagnement 
Téléphone : 418-545-6444 
 
Entre-Elles : (Roberval) 
Téléphone : 418-275-1004 
 
Maisons d’hébergement  
La chambrée (Jonquière) : 418-547-7283 
Le Rivage (La baie) : 418-544-4626 
Le séjour Marie-Fitzbach (Chicoutimi, sans enfants) : 418-690-3679 
La Passerelle (Alma) : 418-668-4671 
 
        
 

       Alimentation 
 
La recette : Épicerie communautaire qui offre des aliments frais à prix réduit, ateliers 

de formation sur la nutrition, ateliers de cuisine 
Téléphone : 418-698-0230 
 
Soupe populaire de Chicoutimi : Offre des repas chaud et servis chaque midi, 

possibilité d’achat de nourriture à prix modique 
Téléphone : 418-690-1395 
 
Halte-Alternative : Épicerie communautaire qui offre des aliments frais à prix réduit  
Téléphone : 418-412-6155 
 
Café-Jeunesse de Chicoutimi, dépannage alimentaire 18-30 ans : Cuisine 

collective, atelier de cuisine, souper communautaire, collation santé 
Téléphone : 418-696-2871 
 
Service de travail de rue de Chicoutimi, dépannage alimentaire 31 ans et plus :  
Téléphone : 418-545-0999 
Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi : Consultation budgétaire, 

récupération et la vente de vêtements et d’articles usagés (Éco-fripes Roussel), aide et la 
référence en matière de consommation (la défense des droits des consommateurs), 
préparation de déclarations de revenu 
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Téléphone : 418-544-5611 

     Vêtements et meubles 
Saint-Vincent-De-Paul : Offre des meubles, bons alimentaire, panier de Noel, jouets 
Téléphone : 418-543-9313 
 
Maison de Quartier : Service budgétaire, comptoir de récupération et de vente de 

vêtement et de meubles 
Téléphone : 418-542-8904 
 
Comptoir les fringues : Le but principal du Comptoir vestimentaire est de vêtir les 

gens à des prix respectant leur revenu. Comme mentionné précédemment, l’argent que le 
Comptoir vestimentaire amasse permet de soutenir financièrement  

Téléphone : 418-696-2680 
 
La Friprix : Le but principal du Comptoir vestimentaire est de vêtir les gens à des 

prix respectant leur revenu. 
Téléphone : 418-545-8111 
 

      Centre de femmes 
 
Mieux-être 
Téléphone : 418-547-3763 
 
Accès travail- femme : L’organisme offre un tremplin vers le monde du travail en 

proposant des services d’orientation professionnelle, de l’aide et du support à la recherche 
d’emploi, des stages en entreprise, des outils favorisant le maintien en emploi 

Téléphone : 418-545-1044 
 
Femmes-Action, séparation, divorce : Service d’accueil, d’écoute, d’entraide et de 

support moral des femmes qui vivent une séparation ou un divorce ou en réflexion face à leur 
situation, information juridique 

Téléphone : 418-693-1161 
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      Soins et santé 
 
CLSC Chicoutimi 
Téléphone : 418-543-2221 
 
CLSC Jonquière 
Téléphone : 418-695-2572 
 
CLSC La Baie 
Téléphone : 418-544-7316 
 
Hôpital de Chicoutimi 
Téléphone : 418-541-1000 
 
Hôpital de Jonquière 
Téléphone : 418-695-7700 
 
Hôpital de La Baie 
Téléphone : 418-544-3381 
 
Info-Santé/info-social 
Téléphone : 8-1-1 
 
Unité de médecine familiale de Chicoutimi 
Téléphone : 418-541-1079 
 
Centre de réadaptation en dépendance de Jonquière 
Téléphone : 418-695-7710 
 
Services psychologiques : Clinique universitaire de psychologie offre des services 

de consultation à des prix réduits; consultation en psychologie et évaluation 
neuropsychologiques. 

Téléphone : 418-545-5024 
 
Centre de formation professionnelle l’oasis (coiffure, esthétique, épilation : Soins 

de santé à des tarifs minimes, permanente, coloration, coupe, mèches, facial, manucure, 
pédicure, électrolyse, épilation 

Téléphone (coiffure) : 418-698-5044 
Téléphone (esthétique) : 418-698-5302 
Téléphone (épilation) : 418-698-53040 
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Clinique d’hygiène dentaire du cégep de Chicoutimi : Soins dentaires à des tarifs 
réduits; examen buccodentaire, radiographie, nettoyage 
Site internet pour inscription : http://www.cchic.ca/section-hygiene-dentaire/prise-de-
rendez-vous/ 

 
Le marchand de lunettes : Lunettes accessibles à tous, quel que soit le style ou le 

budget. 
Téléphone : 418-543-3569 
 
Ressources alternatives en santé mentale 
Nouvel Essor : Centre de jour offrant, intervention individuel; informations, suivis, 

accompagnement, visite à domicile. L’organisme offre des interventions de groupes; activités 
d’expression, d’apprentissage, de responsabilisation et de socialisation. 

Téléphone : 418-549-3614 
 
Groupe de ressources pour le trouble de panique et autres 
 troubles anxieux (GRTP) : L’organisme offre pour les jeunes et les adultes; soutien, 

écoute téléphonique, évaluation, évaluation individuelle, ateliers thérapeutiques groupe de 
discussion, groupe de proches-aidants 

Téléphone : 418-548-2936 
 
Centre l’Escale : L’organisme est un centre de jour et offre; la promotion et 

prévention, accueil, évaluation et références, relation d’aide, suivi individuel, a 
accompagnement ponctuel et de courte durée, soutien téléphonique, intervention individuelle 
et de groupe, activités de groupe  

Téléphone : 418-547-3644 
 
Centre le Phare : L’organisme offre un centre de jour, la maison blanche soit un 

hébergement visant la réadaptation ainsi que des logements supervisés. 
Téléphone : 418-544-9301 
 
Transport 
Amigo Expresse (Covoiturage) 
Téléphone : 1877-264-4697 
 
Centre d’action-bénévole : L’organisme offre de l’accompagnement et du transport 
Téléphone : 418-543-6639 

  Lignes d’écoute 24 hr / 7 jours 
Prévention du suicide 
Téléphone : 1866-277-3553 
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SOS violence conjugale 
Téléphone : 1800-363-9010 
 
Agressions sexuelles 
Téléphone : 1888-933-9007 
 
Tel-aide 
Téléphone : 1800-600-2433 
 
Tel-jeunes 
Téléphone : 1800-263-2266 
 
Gai-écoute ( LGBT) 
Téléphone : 1888-505-1010 
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ANNEXE 8 - TABLEAUX COMPLÉMENTAIRES 
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Tableau I : Totaux de l’Échelle Barratt Impulsivity Scale 

Les participantes Résultat total 
Participante 1 71 
Participante 2 73.5 
Participante 3 68 
Participante 4 76 
Participante 5 82 
Participante 6 59 
Participante 7 66 
Participante 8 70.5 
Participante 9 87 
Moyenne 72.5 

 

Tableau II : Questions sur l’anxiété et la dépression 

Questions sur l’anxiété et la dépression 

Êtes-vous atteint (e) d’un trouble de l’humeur, tel que la dépression, le trouble 
bipolaire, la manie ou la dysthymie 

Êtes-vous atteint (e) d’un trouble d’anxiété tel qu’une phobie, un trouble 
obsessionnel-compulsif ou un trouble panique? 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des sédatifs ou des tranquillisants 
parce qu’un médecin vous en avait prescrits? 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des antidépresseurs parce qu’un 
médecin vous en avait prescrit? 

Au cours des 12 derniers mois… Vous êtes-vous senti (e) triste, mélancolique ou 
déprimé (e) pour une période de deux semaines consécutives ou plus 

Vous est-il arrivé, pendant une période de deux semaines ou plus, de perdre intérêt 
pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez 
généralement plaisir, comme le travail, un passetemps ou toute autre chose? 
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