
Intervention auprès des personnes atteintes d’un trouble

de la personnalité limite (TPL) : générer de l’espoir avec

les techniques de la thérapie dialectique et 

comportementale (TDC)

Bogdan Balan, psychologue, PhD.



Plan de l’atelier

 Introduction:

Le trouble de personnalité limite

La Thérapie Dialectique Comportementale

 La théorie biosociale.

 La validation

 Les compétences de tolérance à la détresse. 



Le trouble de 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 (ex. 
retournements brutaux et dramatiques de l'image de soi, avec des bouleversements des objectifs, des 
valeurs et des désirs professionnels; des changements soudains d'idées et de projets concernant la carrière, 
l'identité sexuelle, le type de fréquentations)

4) impulsivité dans au moins deux domaines potentiellement dommageables pour le sujet (ex. : 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 (ex. : 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 (ex. : 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. 



Le trouble de personnalité limite

 1.5-6% dans la population générale. 

 25-50% des services en santé mentale.

 Des comorbidités très variées.

 Souvent un impact important sur leur fonctionnement ainsi qu’une grande souffrance 
pour eux et leur environnement.

 Environ 10% de la population clinique vont mourir par suicide.

 Aucun traitement pharmacologique prouvé efficace.



La thérapie dialectique et 

comportementale (Linehan)
1993 – publication du livre. Traduction française en 2000.

“Gold standard” pour le traitement des personnes présentant un trouble de personnalité limite (TPL) et 
à haut risque suicidaire.

A été aussi utilisée pour : 

- Abus de substances

- Troubles alimentaires

- Troubles bipolaires

- Dépression et anxiété

- Autres (TDAH, thérapie de couple etc.)

Adaptations du contenu pour:

- Enfants

- Adolescents

- Adultes avec DI

Très utilisée partout dans le monde. De plus en plus utilisée au Québec.

Relativement complexe et couteuse dans l’implantation et la formation.



Livre de référence

Traduction en français, 2017 

https://boutique.revmed.ch/manuel-d-entrainement-aux-competences-tcd

Les fiches de travail sont disponibles en ligne (pour les acheteurs du livre)

https://boutique.revmed.ch/tcd/



Le modèle bio-social 

 Modèle de compréhension du trouble de personnalité limite. 

 Outil fondamental dans l’orientation et l’engagement au traitement.

 La présentation de ce modèle au patient est une des premières étapes d’une 
intervention de type TCD.

Le trouble de personnalité limite:

- est une difficulté chronique, sévère et envahissante de la régulation 
émotionnelle.

- le résultat d’une interaction de deux éléments:

- une vulnérabilité biologique aux émotions

- un environnement invalidant qui ne permet pas d’apprendre comment 
gérer effectivement ces émotions 









Trois éléments essentiels d’une démarche 

d’intervention (TCD ou autre):

 Validation:

 Communiquer au patient que ses pensées, émotions et 

comportements ont un sens et que vous pouvez le 

comprendre.

Orientation:

 Voila comment je comprends la situation, ce que je 

pense faire et comment je pense que cela va vous aider.

 Engagement

 Es-tu d’accord qu’on le fasse ? Est-ce  que cela a du sens 

pour toi ?



Les stratégies de validation en Thérapie Dialectique et 

Comportementale (Linehan, 1997)

 Ouvertement inspirées de l’approche humaniste 

de Carl Rogers mais avec des éléments ajoutés.

 Un des éléments fondamentaux de l’approche 

TCD mais transférable dans n’importe quelle 

relation humaine (thérapeutique ou non).

 Communiquer au patient que ses pensées, 

émotions et comportements ont un sens, sont 

explicables et compréhensibles.



Équilibre…

Acceptation de la réalité
Validation de l’état du client

dans le moment présent

en équilibre avec

Incitation au changement
Application de stratégies de résolution de 

problèmes 

et de modification des comportements
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Niveaux de validation

V 1: Porter attention

V 2: Refléter fidèlement 

V 3: Nommer le non-dit 

V 4: Comprendre

V 5: Reconnaitre le valide

V 6: Authenticité radicale
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Niveaux de validation

V 1: Porter attention

 Écouter et observer

 Ce que le client dit, ressent et fait

 Garder toute son attention centrée sur le 
client, au moment présent

 Faire un effort conscient pour comprendre ce 
qui est dit et observé

 De manière intéressée, impartiale, sans préjugé 

 Interagir de façon engagée
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Niveaux de validation

V 2: Refléter fidèlement 

 Refléter précisément les émotions, pensées, 
croyances et comportements

 Communiquer sa compréhension en 
répétant et reformulant, en utilisant des 
mots près de ceux du client sans ajouter 
d’interprétation

 Primordial d’adopter une position non 
jugeante
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Niveaux de validation

V 3: Nommer le non-dit (lire les pensées) 
(émotions, pensées, comportements non-verbalisés)

 Communiquer sa compréhension des aspects de 
l’expérience et réponses du client qui n’ont pas été 
verbalisées

 Dire tout haut ce que le client a peut-être observé, 
mais a peur de dire ou d’admettre

 Attention à ne pas invalider (interprétations, communication 
incorrecte)
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Niveaux de validation

V 4: Comprendre le comportement
 Le comportement est justifié car 

il a été causé par quelque chose:

o Histoire (antécédents)

o Événements courants invalidants

o Désordre biologique
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Niveaux de validation

V 5: Reconnaitre le valide dans le 
comportement

 Rechercher activement comment le 
comportement du client a du sens dans les 
circonstances actuelles 

 Le comportement est justifié, raisonnable, 
significatif et efficace selon les événements 
actuels, le fonctionnement biologique normal et 
les buts de vie de la personne.
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Niveaux de validation

V 6: Authenticité radicale: 

 Agir de manière à communiquer le respect 
pour le client comme une personne égale, 
plutôt que comme un « patient » ou un 
« malade ».

 Valider la personne plutôt que les 
comportements
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Validation

 Par les mots

 Fonctionnelle: par l’action
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Validation

 La validation se passe dans la tête du patient pas dans 
le message

 Le même contenu peut être vécu comme validant ou 
invalidant par le même patient à des moments 
différents

 Allez vérifier ! « J’ai l’impression que quelque chose que 
j’ai fait ou dit vous a dérangé. Je ne suis pas certaine 
quoi – et c’est très important. »

 On ne se défend pas – si le patient s’est senti invalidé 
on accepte qu’il a raison. On s’excuse (si nécessaire) et 
on s’engage à ne plus le faire (si possible). 
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Exercices:

 Ado: "Mes parents sont tellement méchants avec moi."

 Intervenant: "Par exemple ?"
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 Ado: "Il n'y a rien que je puisse faire"

 Intervenant: "Tu n'as plus aucun espoir…"

 Ado: "Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été capable de venir au RV."

 Intervenant: "Est-ce que ça pourrait être la honte ?"

 Ado: "Je deviens folle quand il fait ça"

 Intervenant: "Tu es une fille très sensible et tu as vécu tellement d'abandons que 

maintenant tu réagis beaucoup, parfois a des choses minimes"

 Ado: "Ça n'a pas d'allure de faire ce que j'ai fait"

 Intervenant: "Regarde, aussi plat que ce soit, ça nous donne une occasion de mieux 

comprendre ce qui se passe avec toi dans de telles situations et comment mieux faire 

la prochaine fois"

 Ado: "Tout le monde s'en fout de moi, ils seraient tous contents si j’étais morte."

 Intervenant: "Moi, cela me ferait beaucoup de peine."



Competences psychosociales TDC

Quatre modules de compétences 
(pour l’enseignement):

 Pleine conscience.

 Efficacité interpersonnelle. 

 Régulation des émotions.

 Tolérance à la détresse.
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Tolérance à la détresse26



Tolérance à la détresse27








