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Le trouble de la personnalité limite 

 

Voici un exceptionnel document clinique et des outils pour aider les personnes qui 
souffrent du TPL. À dévorer sans modération plusieurs fois au cours de sa carrière. 
Simple, concis, concret.   
 
Bouchard, S. (2010). Impasses et opportunités dans le traitement des personnes 
souffrant d’un trouble sévère de la personnalité limite. Santé mentale au Québec, 35(2), 
61-85.  
https://www.erudit.org/en/journals/smq/2010-v35-n2-smq1497271/1000554ar/  
 

Très pertinent pour décortiquer le trouble de la personnalité limite, en parlant du 
TPL chez les hommes, chez les aînés, en abordant le suicide, les causes, les 
souffrances, etc.  
 

AQPAMM (2014), Le trouble de la personnalité limite, revue spécialisée Famille et Santé 
Mentale, 
https://aqpamm.ca/wpcontent/uploads/2017/11/Le_trouble_de_le_personnalit%C3%A9
_limite.pdf  
 

Pour creuser plus en détails la question du suicide chez les personnes qui 
souffrent du TPL. Des résumés d’études, des pistes de solutions, des réflexions plus 
complexes.  
 

Paris, J. (1994). Le suicide chez les patients présentant des troubles de la personnalité 
limite. Santé mentale au Québec, 19 (2), 117–129. https://doi.org/10.7202/032316ar  
https://www.erudit.org/fr/revues/smq/1994-v19-n2-smq1823/032316ar.pdf  
 

Personnes trans 

 

Pour un portrait clair, facile à lire et éloquent des réalités des jeunes personnes 
trans du Canada dans toutes les sphères de leur vie. Essentiel pour comprendre des 
réalités parfois méconnues ou peu exprimées dans nos lectures ou notre travail.  
 

Taylor, A.B., Chan, A., Hall, S.L., Pullen Sansfaçon, A., Saewyc, E. M., & l’équipe de 
recherche de l’enquête canadienne sur la santé des jeunes trans (2020). Être en sécurité, 
être soi-même 2019 : Résultats de l’enquête canadienne sur la santé des jeunes trans et 
non-binaires. Vancouver, Canada : Stigma and Resilience Among Vulnerable Youth 
Centre, Université de la ColombieBritannique.  
https://apsc-saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2020/03/Etre-en-Securite-Etre-Soi-Meme-
2019_SARAVYC_FR.pdf 
 

 

Une des dimensions les plus importantes de notre travail est la compréhension 
des réalités vécues par les personnes que nous aidons. Afin de bien les comprendre, il 
est incontournable de les écouter. Ce document résume les besoins que les personnes 
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trans ont nommés en 2014. Ce document est une source d’inspiration pour développer 
le désir de rendre nos services plus inclusifs.   
 

Scruton, S. (2014). Rapport de l'évaluation des besoins des personnes trans. La Société 
canadienne du sida. 
https://www.erudit.org/fr/revues/smq/1994-v19-n2-smq1823/032316ar.pdf  
 

La prévention du suicide 

 

Costaud document de 93 pages sur les bonnes pratiques en prévention du suicide. 
Une pièce importante. On parle de différents groupes à risques, de différentes approches, 
c’est très complet.   
 
Lane, J., Archambault, J., Collins-Poulette, M., & Camirand, R. (2010). Guide de bonnes 
pratiques en prévention du suicide à l’intention des intervenants des centres de santé et 
de services sociaux. Québec: Direction des communications, ministère de la Santé et des 
Services sociaux. 
http://cps02.org/media/Guidedesbonnespratiquesalintentiondesintervenants.pdf 
 

Matériel pédagogique, outils très importants et excellentes vidéos qui ne datent 
pas des années 80 avec une travailleuse sociale qui porte un veston en tweed. 
 
Centre collégial de développement de matériel didactique. Intervenir en situation de 
crise suicidaire, [En ligne], http://crisesuicidaire.ccdmd.qc.ca  
 
À lire pour comprendre en détail l’importance du traitement médiatique du suicide 
 
Stop Suicide (2012): La médiatisation du suicide dans la presse écrite romande. Janvier 
à juin 2012. Stop Suicide.  
https://stopsuicide.ch/wp-content/uploads/2017/07/rapport_mediatisation_suicide.pdf  
 

Le suicide chez les intervenantes  
 

 
Roy, J. (2017, juin).  Les employés du CHUL ébranlés par quatre suicides en six mois, 
Le Journal de Québec 
https://www.journaldequebec.com/2017/06/16/les-employes-du-chulebranles-par-
quatre-suicides-en-s 

ix-mois  
 

Lemay, E.Y. (2019, février). Le suicide chez les médecins, Le Journal de Montréal  
https://www.journaldemontreal.com/2019/02/15/des-medecins-qui-commettent-
lirreparable   
 

Dottini, G. (2015). Fragilisation de la santé mentale et suicidalité chez les infirmières 
novices: mesures de prévention organisationnelles. 
https://revue-
infirmiereclinicienne.uqar.ca/Parutions/documents/Dottini2018InfirmiereClinicienneVol1
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5no1pp38-55_000.pdf 
 
De Gaulejac, V. (2011, Avril). Le mal de vivre dû aux maux du travail, Le Devoir 
https://www.ledevoir.com/economie/320238/le-mal-de-vivre-du-aux-maux-du-travail  

 
La souffrance des intervenantes 

 

Ce mémoire de maîtrise très intéressant offre plusieurs belles pistes et 
informations sur la fatigue de compassion, mais surtout sur les solutions à envisager dans 
le milieu de travail pour mieux protéger les intervenant.es. À lire par tous les membres de 
la gestion! Ça parle de stress au travail, de violence au travail, de facteurs de protection 

et de bien d’autres sujets. Ne te laisse pas décourager par le titre du mémoire.  

Violet, J. (2010). La fatigue de compassion et les besoins en gestion des ressources 
humaines: les perceptions de quelques intervenants en soins du syndrome de stress 

post-traumatique. https://archipel.uqam.ca/3536/1/M11512.pdf 

Document plus complet avec témoignages, explications de concepts et un éventail de 
façons de prendre soin de soi. 

Dossier Traumatisme vicariant - Quand la compassion use 

https://www.irsst.qc.ca/media/documents/fr/prev/v20_03/7-14.pdf 
 

Beau résumé simple à lire incluant des concepts et moyens pour prendre soin de 
soi.  

Brillon, D. P. (2013). Fatigue de compassion et trauma vicariant. Quand la souffrance de 
nos patients nous bouleverse. Psychologie Québec, 30(3), 30-35. 
https://www.ordrepsy.qc.ca/documents/26707/63191/Psychologie+Qu%C3%A9bec+-

+mai+2013/0329fa1d-aa02-45a9-ae52-6ef0df692a68  

 

Exceptionnel article scientifique qui explique en détails pourquoi tout va mal dans 
ta vie d’intervenant.e (j’dis ça avec amour et humour) en invoquant les causes 
structurelles, politiques, historiques et organisationnelles. Un important morceau de 
compréhension des raisons pour lesquelles on est rendu.es là. 
À ne pas lire avant de faire dodo.   
 

Grenier, J., Bourque, M. et St-Amour, N. (2016). La souffrance psychique au travail : une 
affaire de gestion? Intervention, 144, 9-20.  
https://www.revueintervention.org/numeros-en-ligne/144/la-souffrance-psychique-au-
travail-une-affaire-de-gestion  

 

Si vous avez des questions, commentaires, critiques, désaccords, suggestions de 

série Netflix, recettes de biscuits au coconut, n’hésitez pas à me contacter. 

Marc-Antoine Dagenais, travailleur social, conférencier, clown social hyperactif  

marcantoine.dagenais@yahoo.com 
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