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PRÉSENTATION 

Tel que décrit par Martin Debbané, Peter Fonagy et Deborah Badoud 
dans leur article, de nombreuses publications ont été rédigées en langue 
française sur la mentalisation et ses applications cliniques au cours des 
dernières années. Ceci est attribuable à une scène scientifique et clinique 
allumée quant aux théories de la mentalisation et bien active au Québec et 
en Europe. Ce numéro thématique reflète particulièrement bien cet état de 
la situation fort favorable considérant qu’il a impliqué plus d’une vingtaine 
d’auteurs et autant d’évaluateurs francophones détenant une expertise 
particulière sur cette thématique. La richesse du monde francophone 
concernant les théories de la mentalisation s’est également exprimée cette 
année par le lancement du Réseau francophone des thérapies basées sur 
la mentalisation (mentalisation.unige.ch) visant à favoriser la diffusion 
d’information concernant les activités cliniques et scientifiques sur cette 
approche clinique et conceptuelle. Nous pouvons donc considérer être à 
une période fort stimulante pour les cliniciens et les chercheurs 
francophones s’intéressant au concept de la mentalisation.  

 
Considérant que l’ensemble des auteurs de ce numéro thématique a 

pris soin de définir le concept de la mentalisation, ses racines 
développementales (voir notamment Terradas et ses collaborateurs) et ses 
applications cliniques (voir notamment Debbané et ses collaborateurs), je 
vais me passer d’introduire davantage le concept de mentalisation. Afin de 
contextualiser le lecteur, notons simplement que plusieurs façons de 
concevoir et de définir la mentalisation ont été développées au fil du 
temps, entre autres les modèles de la fonction réflexive et de la 
mentalisation des états mentaux (voir l’article de Serge Lecours pour une 
définition de ces différents modèles). Les articles présentés ici s’inscrivent 
dans l’une ou l’autre de ces approches qui ont toutes en commun une 
vision de la mentalisation comme étant un processus mental de haut 
niveau permettant à l’être humain d’appréhender son monde 
psychologique et celui des autres et ainsi de faire du sens de son 
expérience et du monde qui l’entoure. 

 
Il apparaît que nous pouvons regrouper les écrits sur la mentalisation 

au cours des trois dernières décennies en trois axes généraux : l’axe du 
développemental humain, l’axe des traumatismes interpersonnels et l’axe 
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clinique/psychothérapeutique. Ce numéro thématique ne fait pas exception 
à la règle et propose des articles théoriques et empiriques s’inscrivant 
dans chacun de ces trois axes.  

 
La mentalisation possède de solides bases conceptuelles dans les 

théories psychodynamiques du développement de l’enfant, dont la théorie 
de l’attachement. En effet, il est proposé que la mentalisation chez l’enfant 
se développe d’abord au sein de sa relation avec des figures 
d’attachement sécurisantes et, à l’inverse, que la mentalisation des 
parents favorise l’établissement de modèles internes d’attachement 
sécurisants chez leurs enfants. Les deux premiers articles de ce numéro 
contribuent à l’avancement des connaissances sur le rôle de la 
mentalisation des parents dans le développement des modèles internes 
d’attachement chez leurs enfants. D’abord, Éva Bérubé-Beaulieu, Karin 
Ensink et Lina Normandin présentent comment trois concepts clés en 
psychologie développementale, soit la mentalisation, l’organisation 
mentale maternelle et la sensibilité maternelle, s’articulent dans la 
prédiction de patrons d’attachement désorganisés chez les enfants lors de 
la situation étrangère. Les auteurs démontrent notamment que de faibles 
capacités réflexives chez les mères pendant la grossesse sont associées 
au développement d’un attachement désorganisé chez leur enfant plus 
d’un an après sa naissance et que cette association est médiée par la 
présence de comportements insensibles ou peu contingents lors des 
interactions. Ensuite, Ayala Borghini, Noémie Faure, Hélène Turpin, 
Nevena Dimitrova, Carole Muller-Nix et Mathilde Morisod-Harari 
s’intéressent au rôle de la mentalisation parentale dans un contexte de 
vulnérabilité. Les auteurs démontrent entre autres que la mentalisation 
parentale est affectée, du moins à court terme, par le contexte 
déstabilisant que représente la naissance d’un enfant prématuré. Ces 
capacités de mentalisation parentale seraient en retour associées aux 
représentations d’attachement et aux capacités de mentalisation que 
présenteront leurs enfants avant d’entrer dans l’adolescence.  

 
Si la mentalisation se développe d’abord en enfance au sein de la 

relation qu’entretient l’enfant avec des figures d’attachement sécurisantes 
et mentalisantes, elle évolue en fonction de nombreuses autres influences 
au cours du développement. Deborah Badoud, Mario Speranza et Martin 
Debbané explorent en ce sens l’évolution de la mentalisation au cours de 
l’adolescence en décrivant les changements observés au sein de quatre 
concepts proches parents de la mentalisation pendant cette période 
développementale, soit la reconnaissance des émotions, la théorie de 
l’esprit, l’empathie et le traitement des aspects liés à soi. Frederick L. 
Philippe poursuit ensuite la réflexion entamée dans l’article précédent 
concernant les processus biologiques et cognitifs sous-jacents à la 
mentalisation. L’auteur présente une réflexion intégrée et largement 
influencée par les récents développements en neurosciences cognitives 
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concernant les processus de mémoire épisodique et autobiographique 
impliqués dans la mentalisation. L’auteur illustre ensuite comment ces 
considérations théoriques sont susceptibles d’informer la pratique clinique. 

 
La théorie de la mentalisation est utile à notre compréhension du 

développement normal, lorsque les soins accordés à l’enfant sont 
suffisamment bons, mais elle est aussi particulièrement pertinente pour 
comprendre les aléas du développement dans des contextes 
traumatiques. Les liens entre traumatismes interpersonnels et 
mentalisation sont complexes et bidirectionnels. D’un côté, l’expérience de 
relations familiales conflictuelles, désorganisées ou maltraitantes 
interfèrerait avec le développement de la mentalisation. D’un autre côté, la 
mentalisation représenterait un facteur de résilience crucial dans un 
contexte traumatique. Deux articles de ce numéro thématique abordent le 
rôle de la mentalisation dans l’adaptation des individus concernés par la 
maltraitance envers les enfants. D’abord, Julie Maheux, Delphine Collin-
Vézina, Heather Beth MacIntosh, Nicolas Berthelot et Sébastien Hêtu nous 
rappellent que la mentalisation n’est pas un concept unitaire. Ainsi, un 
même individu peut présenter des capacités de mentalisation 
intéressantes dans un contexte particulier alors que cette attitude réflexive 
s’effondre complètement dans d’autres contextes plus chargés 
émotivement. En ce sens, les auteurs proposent d’évaluer comment les 
adultes victimes d’agression sexuelle en enfance mentalisent à propos de 
ces expériences traumatiques et de leurs expériences de dévoilement. 
L’article présente également des exemples de mentalisation déficitaire et 
efficiente fréquemment observés chez les victimes de traumatismes 
relationnels. Karin Ensink, Michaël Bégin, Lina Normandin, Marko 
Biberdzic, Geneviève Vohl et Peter Fonagy démontrent ensuite le rôle clé 
de la mentalisation parentale dans l’adaptation des enfants victimes 
d’agression sexuelle. Les auteurs dévoilent notamment que les enfants 
victimes d’agression sexuelle tendent à développer des problèmes de 
comportement extériorisés et intériorisés à court terme, mais que ces 
trajectoires de risque sont modérées par la capacité de leur mère à 
réfléchir sur leur monde interne.  

 
La théorie de la mentalisation s’avère porteuse d’espoir pour les gens 

exposés à des traumatismes interpersonnels puisqu’elle suggère que ces 
événements n’ont pas des conséquences inévitables ou immuables. En 
effet, ce modèle suggère que ce ne serait pas l’exposition en soi à des 
événements de vie difficiles ou traumatiques en enfance qui serait à la 
source des difficultés d’adaptation rencontrées par les victimes de 
maltraitance, mais plutôt le fait que ces événements interfèrent avec le 
développement normal de la mentalisation. En ce sens, des interventions 
qui cibleraient la mentalisation pourraient grandement favoriser 
l’adaptation des gens exposés à des traumatismes interpersonnels. Les 
thérapies basées sur la mentalisation sont principalement issues de 
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l’approche psychodynamique, mais intègrent en réalité à la fois les 
théories de l’attachement, la psychologie cognitive et les neurosciences 
développementales. Les interventions basées sur la mentalisation ont été 
éprouvées empiriquement auprès de clientèles pédiatriques, juvéniles et 
adultes, souffrant de différentes difficultés telles que des troubles sévères 
de la personnalité, des problèmes dans la relation parent-enfant et de 
l’autodestruction. Ces interventions visent essentiellement à favoriser le 
passage des participants à la thérapie d’un mode prémentalisant à 
mentalisant. En d’autres mots, les interventions basées sur la 
mentalisation stimulent et renforcent la capacité des clients à réfléchir aux 
sentiments, aux désirs, aux croyances et aux intentions qui motivent leurs 
comportements en valorisant et en soutenant l’essor d’une attitude de 
curiosité envers leur monde psychologique et ses impacts sur leur 
fonctionnement. Cette approche réflexive permet typiquement aux 
participants de gagner en contrôle sur leurs comportements, de donner un 
sens à ces derniers, d’améliorer leurs relations interpersonnelles et de 
mieux gérer leurs symptômes cliniques. Les six derniers articles de ce 
numéro thématique s’inscrivent dans cet axe, soit les applications cliniques 
de la mentalisation. 

 
D'abord, Miguel M. Terradas, Vincent Domon-Archambault, Julie 

Achim et Karin Ensink discutent du développement normal et pathologique 
de la mentalisation chez l’enfant. Ce faisant, les auteurs décrivent une 
série d’indicateurs cliniques témoignant d’un mode de pensée 
prémentalisant et avancent que ces processus psychiques sont 
fréquemment retrouvés chez les jeunes qui consultent en pédopsychiatrie. 
Les auteurs réalisent ensuite une brillante description d’interventions 
adaptées à chaque type de modes de fonctionnement prémentalisants. La 
réflexion sur l’importance de la mentalisation dans le travail clinique auprès 
des jeunes et des familles est poursuivie par Carl Lacharité et Vicky 
Lafantaisie dans leur article sur le rôle de la fonction réflexive dans 
l’intervention auprès de parents en contexte de négligence envers l’enfant. 
Tel qu’il fut abordé précédemment, la mentalisation joue un rôle critique 
dans l’adaptation des victimes d’abus ou de négligence en enfance, ce qui 
en fait une cible thérapeutique de choix auprès de cette clientèle. À 
l’inverse, des interventions visant à soutenir la mentalisation des parents 
en contexte de vulnérabilité pourraient également permettre d’éviter que 
ces derniers glissent vers des comportements inadéquats. À cet égard, les 
auteurs suggèrent que la mentalisation serait le principal élément à 
prendre en compte pour réellement parvenir à améliorer les conduites 
parentales, notamment dans les situations de négligence. Afin de soutenir 
leur position, les auteurs présentent différentes interventions parentales 
visant à soutenir la mentalisation et présentent les fondements théoriques, 
empiriques et cliniques de leur programme d’intervention écosystémique et 
développemental s’adressant aux familles qui éprouvent des difficultés 
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importantes à répondre adéquatement aux besoins développementaux de 
leurs enfants (PAPFC). Les propos des auteurs illustrent entre autres que 
la mentalisation n’est pas que l’affaire des parents, mais également de 
l’entourage des familles, des cliniciens, des institutions et des collectivités. 
Pour conclure ce volet psychothérapeutique, Martin Debbané, Peter 
Fonagy et Deborah Badoud, dans leur article intitulé « De la mentalisation 
à la confiance épistémique : échafauder les systèmes d’une 
communication thérapeutique » effectuent un constat captivant sur le rôle 
de la mentalisation dans l’efficacité thérapeutique fondé sur une décennie 
de recherche sur les thérapies basées sur la mentalisation. Les auteurs 
proposent notamment d’inscrire la mentalisation comme un facteur 
inhérent aux différents modèles psychothérapeutiques contemporains et 
de considérer la source de son apport thérapeutique dans le fait qu’elle 
stimule la confiance épistémique, ce qui offre à nouveau aux clients la 
possibilité d’apprendre de leurs expériences en dehors des séances. 

 
Dans un autre ordre d’idées, Geneviève Beaulieu-Pelletier et Frédérick 

L. Philippe présentent un outil novateur d’évaluation de la mentalisation qui 
pourrait bien s’appliquer au contexte clinique, soit la Tâche des états 
mentaux. Cette méthode a l’avantage d’être facile de passation, 
polyvalente et de ne pas nécessiter de cotation à réaliser par des experts. 
Les auteurs illustrent comment l’instrument permet d’approcher six niveaux 
de réflexivité s’organisant sur deux dimensions de la mentalisation, soit les 
processus d’élaboration mentale et d’ouverture à l’expérience. Julie 
Maheux, Lina Normandin, Karin Ensink et Stéphane Sabourin discutent 
ensuite du concept de la mentalisation, mais cette fois-ci à partir de la 
perspective des thérapeutes. Les auteurs présentent notamment que les 
thérapeutes et les thérapeutes en formation se distinguent selon la place 
qu’ils accordent à différentes activités mentales, dont l’activité mentale 
réflexive, lorsqu’ils écoutent un patient. Pour conclure, Serge Lecours 
présente une réflexion approfondie sur le thème de la souffrance et 
suggère que la tristesse, la détresse et l’agonie réfèrent à trois niveaux de 
souffrance issus d’une expérience similaire, par exemple l’expérience de la 
perte, mais mentalisée différemment. L’article assoit cette réflexion 
théorique dans une importante réflexion clinique en questionnant la place 
accordée à la souffrance en contexte psychothérapeutique : doit-elle être 
explorée/amplifiée ou plutôt évitée? 

 
En vous souhaitant une bonne lecture. 
 

Nicolas Berthelot1 
Université du Québec à Trois-Rivières 

                                                            
1. Adresse de correspondance : Département des sciences infirmières, Université du 

Québec à Trois-Rivières, C.P. 500, Trois-Rivières (QC), G9A 5H7. Téléphone : 819-376-
5011, poste 3487. Courriel : nicolas.berthelot@uqtr.ca 
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INTRODUCTION 

L’importance de préserver la capacité de la mère à s’imaginer le vécu 
affectif de l’enfant fait partie intégrante de la réflexion débutée par 
Ainsworth, Bell et Stayton (1971), qui y voyaient un lien presque direct 
avec la capacité de la mère à répondre de façon appropriée et sensible 
aux signaux de l'enfant. Dans le même ordre d’idées, Fonagy et Target 
(2006) et Meins (1997) ont proposé que le fonctionnement réflexif (FR) et 
l’orientation mentale maternelle (OMM) seraient des capacités qui sous-
tendraient la sensibilité maternelle et qui favoriseraient le développement 
de la relation d’attachement avec l’enfant. Parmi les études faites dans ce 
domaine, le FR, qui est la capacité de la mère à se représenter 
mentalement son propre fonctionnement psychologique et celui des 
autres, est parfois confondu avec l’OMM qui réfère, quant à elle, à la 
propension de la mère à commenter l’activité mentale de son enfant 
(Meins, 1997). Alors que certains chercheurs prétendent que la capacité 
de la mère à attribuer des états mentaux à son enfant lors d’interactions 
(OMM) pourrait dépendre de sa capacité à mentaliser de façon plus 
générale (Arnott & Meins, 2007), d’autres considèrent théoriquement 
l’OMM comme une mesure des capacités réflexives de la mère qui se 
déploieraient au sein des interactions avec son enfant (Schiborr, Lotzin, 
Romer, Schulte-Markwort, & Ramsauer, 2013).   

 
Les liens entre chacune de ces variables maternelles, soit le FR, 

l’OMM et la sensibilité, ainsi que la contribution de l’ensemble de celles-ci 
à l’attachement de l’enfant, restent, à ce jour, plutôt théoriques 

                                                 
1. Le présent article est un résumé de la thèse du premier auteur déposée à la Faculté des 

études supérieures de l’université Laval. Pour plus de détails, il est possible de s’y 
référer (Bérubé-Beaulieu, 2015). 

2. Adresse de correspondance : Service de psychologie, Direction du programme 
jeunesse, CIUSSS de la Capitale-Nationale, 540, boulevard Charest Est, Québec (QC), 
G1K 8L1. Téléphone: 418 529-7351.  
Courriel : eva.berube-beaulieu.ciusscn@ssss.gouv.qc.ca 
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puisqu’aucune étude n’a encore été menée à cet effet. De plus, bien que la 
contribution de chacune de ces variables maternelles à la sécurité 
d’attachement de l’enfant ait déjà été observée dans la littérature, peu de 
recherches ont encore étudié le lien entre celles-ci et la désorganisation. 
Ceci s’avère d’autant plus important à considérer étant donné les risques 
associés à ce type d’attachement sur le développement de l’enfant à court 
et à long terme (Carlson, 1998; Fearon, Bakermans-Kranenburg, 
van IJzendoorn, Lapsley, & Roisman, 2010; Lecompte, Moss, Cyr, & 
Pascuzzo, 2014; Moss, Smolla, Guerra, Mazzarello, Chayer, & 
Berthiaume, 2006; van IJzendoorn, Schuengel, & Bakermans-Kranenburg, 
1999). L'objectif principal de la présente étude est donc de mieux saisir 
l’influence de certaines caractéristiques maternelles, soit le FR, l’OMM et 
la sensibilité de la mère quant au développement de l’attachement chez 
l’enfant, et ce, plus spécifiquement pour la désorganisation.  

 
FR, sensibilité maternelle et attachement de l’enfant  

Le FR, qui est une capacité importante dans le contexte des relations 
d’attachement (Fonagy & Target, 2007), se définit comme étant un 
processus cognitif et émotionnel permettant de reconnaitre et comprendre 
ses comportements et ceux des autres en termes d’intentions et d’états 
mentaux (Fonagy & Target, 1997). Le FR est vu comme un support aux 
réponses sensibles chez les mères puisqu’il leur permettrait de s’imaginer 
le vécu affectif de leur enfant tout en favorisant l'inhibition des réponses 
impulsives en contexte de détresse (Fonagy & Target, 1997; 2006). De 
fait, le FR permet de ressentir la dynamique entre sa propre vie 
émotionnelle et celle des autres, sans se sentir submergé ou incapable d’y 
réfléchir (Fonagy & Target, 2006). Ainsi, face aux besoins et aux réactions 
émotionnelles de leur enfant, les mères ayant de bonnes capacités 
réflexives seraient moins susceptibles d’être envahies par un sentiment de 
détresse et pourraient être en mesure de maintenir une perspective 
centrée sur les besoins de ce dernier. Par ailleurs, Fonagy et ses 
collaborateurs (1995) ont montré que les enfants dont la mère démontre 
un haut niveau de FR par rapport à ses propres relations d’attachement 
précoces sont plus souvent classifiés comme ayant un attachement 
sécure. Une mère réflexive, donc ayant la capacité de donner un sens aux 
comportements de son enfant en termes d’expérience interne et affective, 
permettrait à l’enfant de développer le sentiment que ses propres états 
internes sont bien compris, et ainsi d’assurer qu’il trouve réconfort au sein 
de leur relation.  

 
À ce jour, seulement deux études ont examiné les relations entre le FR 

parental, tel que mesuré avec le Parental Development Interview, les 
comportements maternels et l’attachement de l’enfant. Grienenberger, 
Kelly et Slade (2005) ont retrouvé, dans un échantillon de mères à revenu 
élevé (n = 48), une forte corrélation négative (r = -.48) entre le FR et la 
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présence d’erreurs de communication affectives au sein des interactions 
avec leur enfant. De plus, les résultats de l’étude montrent que les 
comportements maternels médient la relation entre le FR parental et 
l’attachement de l’enfant. Plus récemment, Stacks et ses collaborateurs 
(2014), dans un échantillon démographiquement diversifié (n = 83) incluant 
des mères ayant vécu une histoire d’abus et de négligence, ont trouvé que 
le FR parental était associé à la sensibilité de la mère et à la sécurité de 
l’attachement de l’enfant. Toutefois, ni le FR, ni la sensibilité n’étaient 
associés à la désorganisation. Enfin, les résultats d’autres études qui 
s’intéressent au lien entre le FR, la sensibilité et l’attachement de l’enfant 
ne sont pas tous convergents (Berthelot, Ensink, Bernazzani, Normandin, 
Luyten, & Fonagy, 2015; Pajulo et al., 2012; Schechter et al., 2008; 
Suchman, DeCoste, Leigh, & Borelli, 2010). Bien qu’il ne soit pas possible 
d’émettre de conclusion à partir de ces études étant donné la petite taille 
des échantillons, les résultats suggèrent néanmoins que les liens entre le 
FR et certains construits qui y sont fortement associés, tels que l’OMM, les 
comportements parentaux et l’attachement, devraient être considérés. 
Enfin, peu de recherches ont étudié le lien entre le FR de la mère à propos 
de ses propres relations d’attachement et la désorganisation chez l’enfant. 
Une compréhension plus nuancée des déterminants de ce type 
attachement est importante étant donné tous les problèmes d’ajustement  
qui y sont associés. 

 
Sensibilité maternelle et attachement désorganisé  

À la suite d’observations détaillées de dyades mère-enfant, Ainsworth 
(1969) a proposé que la conscience de la mère aux communications de 
l’enfant, ainsi que sa capacité à identifier les besoins de ce dernier et à se 
mettre à sa place, seraient centrales pour comprendre l’enfant et lui 
répondre adéquatement, et ce, dans un délai convenable. La sensibilité 
maternelle était alors considérée comme la source déterminante, voire 
même exclusive, du développement d’un sentiment de sécurité chez 
l’enfant (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). Bien que des résultats 
ultérieurs de différentes méta-analyses aient montré une contribution plus 
faible qu’initialement établie (Atkinson, Paglia, Coolbear, Niccols, Parker, & 
Guger, 2000; De  Wolff & van IJzendoorn, 1997; van IJzendoorn, 1995), la 
sensibilité maternelle est demeurée une cible importante d’intervention. 
D’ailleurs, il a été démontré que des interventions adressées aux mères 
améliorant leur sensibilité permettraient également d’augmenter la 
probabilité qu’un enfant développe un attachement sécure 
(Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn, & Juffer, 2003; Moss, Dubois-
Comtois, Cyr, Tarabulsy, St-Laurent, & Bernier, 2011).  

 
En comparaison à la sécurité de l’attachement, les antécédents 

interactionnels de la désorganisation, caractérisée par des stratégies 
contradictoires ou des comportements d’interaction inusités chez l’enfant 
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pour tenter de retrouver un réconfort lors de détresse (Main & Solomon, 
1990), demeurent moins clairs (Beebe & Steele, 2013). Initialement, de 
fortes proportions d’attachement désorganisé étaient observées auprès de 
population d’enfants ayant vécu des abus et ont été associés à l’existence 
de comportements chez la mère qui seraient menaçants et effrayants pour 
l’enfant (Main & Hesse, 1990). Il existerait alors un dilemme, chez ce 
dernier, entre le désir d’être rassuré et la peur ressentie face aux 
comportements de la mère, plaçant alors l’enfant dans une situation de 
peur sans solution (Main & Hesse, 1990). Puisque son système 
d’attachement serait à la fois activé et inhibé par les comportements de la 
mère, l’enfant se trouverait incapable d’établir une stratégie organisée pour 
se réguler (Hesse & Main, 1999). Bien que les mères d’enfants ayant un 
attachement insécure puissent avoir des comportements rejetants ou 
anxieux au sein de la relation, leurs enfants arriveraient à développer une 
stratégie d’attachement cohérente pour être réconfortés et ainsi diminuer 
la détresse associée à l’activation du système d’attachement (Weinfield, 
Sroufe, Egeland, & Carlson, 2008). À la suite de cette hypothèse de Main 
et Hesse (1990), il a été observé que 16 % des enfants de la population à 
faible risque présentaient également un attachement désorganisé 
(van IJzendoorn et al., 1999). La présence de pertes et de traumas non 
résolus chez les mères, ainsi que de comportements maternels atypiques, 
ont alors été associés au développement d’attachements désorganisés 
auprès de cette population (Hesse & Main, 1999; van IJzendoorn, 1995). 
Afin d’améliorer la compréhension de l’étiologie de la désorganisation, 
Lyons-Ruth, Bronfman et Parsons (1999) ont identifié différents 
comportements maternels atypiques qui contribueraient à la 
désorganisation. Ces auteurs émettaient l’hypothèse que ce ne serait pas 
seulement la peur de l’enfant provoquée par les comportements effrayants 
de la mère qui mènerait à la désorganisation, mais bien tout sentiment de 
peur présent chez l’enfant que la mère ne réussirait pas à soulager. 
L’importance de considérer l’insensibilité dans la genèse de l’attachement 
désorganisé a ainsi été reconnue à l’intérieur des études s’intéressant aux 
comportements maternels atypiques.  

 
Dans le même ordre d’idées, certains chercheurs ont considéré que la 

sensibilité puisse également être liée à la désorganisation. Notamment, 
Moran, Forbes, Evans, Tarabulsy et Madigan (2008) ont montré que les 
comportements maternels atypiques et la sensibilité maternelle étaient 
tous les deux des prédicteurs indépendants de la désorganisation et de la 
sécurité d’attachement. Enfin, Moran et ses collaborateurs (2008) ont 
souligné l’importance de répliquer les résultats pour mieux comprendre le 
développement de la désorganisation et son lien avec la sensibilité 
maternelle. 
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OMM, sensibilité maternelle et attachement de l’enfant 

À la suite de travaux qui ont apporté un doute quant à la force de la 
relation entre la sensibilité maternelle et l’attachement de l’enfant, des 
chercheurs se sont penchés sur d’autres capacités chez la mère, pouvant 
être liées au développement de l’attachement. Ainsi, Meins (1997) a 
identifié l’OMM comme un possible prédicteur de l’attachement. Meins 
(1999) désirait retourner à la conceptualisation de base de la sensibilité 
maternelle d’Ainsworth tout en s’attardant plus particulièrement à la 
composante cognitive, c’est-à-dire voir les choses selon le point de vue de 
l’enfant. Meins, Fernyhough, Fradley et Tuckey (2001) ont ainsi 
opérationnalisé l’OMM par la tendance de la mère à faire des 
commentaires, appropriés ou inappropriés, sur les états mentaux de son 
enfant lorsqu’elle interagit avec ce dernier au cours de sa première année 
de vie. Les commentaires sont jugés appropriés si la mère semble bien lire 
les états mentaux de son enfant, ou inappropriés lorsque l’interprétation 
apparait erronée. 

 
Au cours des dernières années, certaines études ont tenté de lier 

l’OMM et la sensibilité dans le but de mieux comprendre l’attachement de 
l’enfant. Meins (1999) affirme que pour être en mesure de répondre de 
façon appropriée aux signaux de son enfant, la mère doit d’abord les 
détecter et les interpréter correctement (sensibilité), ce qui requiert qu’elle 
ait préalablement attribué des intentions à son enfant (OMM). Les résultats 
de certaines études viennent appuyer cette façon de conceptualiser les 
liens entre ces variables en confirmant le rôle de la sensibilité maternelle 
comme médiateur dans le lien entre l’OMM et l’attachement de l’enfant 
(Laranjo, Bernier, & Meins, 2008; Lundy, 2003). Il est à noter que les 
modèles proposés ont été conceptualisés en considérant la sécurité 
d’attachement. Toutefois, les résultats tendent à montrer que les mères 
d’enfants désorganisés semblent faire plus de commentaires inappropriés 
et moins de commentaires appropriés que les mères d’enfants organisés 
(Meins, Fernyhough, Rosnay, Arnott, Leekam, & Turner, 2011). Certains 
auteurs tentent d’expliquer ce lien entre les commentaires inappropriés et 
la désorganisation en évoquant un parallèle entre les commentaires 
inappropriés et les comportements maternels atypiques (Bernier & Meins, 
2008; Meins et al., 2011). Ainsi, selon ces auteurs, la tendance de la mère 
à ne pas reconnaitre les états mentaux de son enfant, ou à les interpréter 
de façon erronée, pourrait potentiellement rendre l’enfant confus, alors que 
ce dernier dépend initialement de la mère pour rendre sensées ses 
expériences internes.  
 

FR, OMM et sensibilité maternelle 

La littérature scientifique actuelle ne compte qu’une seule étude 
empirique reliant entre eux les concepts de FR, d’OMM et de sensibilité 



Fonctionnement réflexif de la mère et attachement de l’enfant 

 

12 

maternelle. Une corrélation positive entre les capacités réflexives 
parentales, les commentaires appropriés sur les états mentaux de l’enfant 
et les comportements sensibles de la mère est rapportée (Rosenblum, 
Mcdonough, Sameroff, & Muzik, 2008). De plus, les résultats montrent que 
lorsque l’OMM est ajouté comme prédicteur, la capacité réflexive de la 
mère demeure la seule variable qui explique une variance significative aux 
comportements maternels, et ce, dans chacun des cinq modèles de 
régression hiérarchique testés dans l’étude. Ainsi, selon les auteurs, les 
capacités réflexives parentales représentent une capacité plus globale qui 
influence les commentaires appropriés de la mère, mais qui n’est pas 
totalement captée dans la qualité des communications verbales de la mère 
avec son enfant (OMM).  

 
Enfin, l'objectif principal de cette étude est de mieux comprendre ce 

qui influence la désorganisation de l’attachement de l’enfant en explorant 
ses liens avec le FR, l’OMM et la sensibilité de la mère. Découlant de la 
littérature présentée précédemment, il est attendu que (1) le FR prédise la 
désorganisation de l’attachement et que cette relation soit médiée par la 
sensibilité maternelle; (2) le FR prédise les commentaires appropriés et 
inappropriés émis par la mère à propos des états mentaux de son enfant; 
et (3) l’OMM prédise la désorganisation de l’attachement de l’enfant et que 
cette relation soit médiée par la sensibilité maternelle.  

 

MÉTHODOLOGIE 

Participants 

Les 97 participantes au premier temps de mesure sont des femmes 
ayant atteint le troisième trimestre de leur grossesse ou ayant accouché au 
cours des derniers mois. Deux mères se sont désistées avant la rencontre 
pour le second temps de mesure, ne permettant pas de les inclure dans 
l’étude étant donné le manque de données disponibles, alors que sept 
mères se sont désistées avant le troisième temps de mesure. Dans le cadre 
de la présente étude, l’échantillon d’enfants comporte 48,9 % de garçons et 
51,1 % de filles. Les mères sont âgées entre 20 et 42 ans (M = 29,8, 
ÉT = 3,95). La majorité des mères sont en couple (95,6 %), alors que 4,4 % 
des mères de l’échantillon sont monoparentales (célibataires ou divorcées). 
La majorité détient un diplôme d’études universitaire (54,8 %) et près du 
tiers ont un diplôme d’études collégiales (32,3 %) seulement. Le revenu 
familial moyen des mères s’établit à 76 210 $.  

 
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une étude longitudinale de plus 

grande envergure à laquelle participaient des mères ayant vécu un trauma 
intrafamilial. De fait, la stratégie de recrutement pour cette étude a mené à 
une surreprésentation au sein de l’échantillon de mères ayant vécu des 
abus physiques, sexuels ou psychologiques intrafamiliaux ou qui ont été 
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témoins d’abus (31,6 % de l’échantillon). À titre comparatif, dans une étude 
menée au Québec par Tourigny, Gagné, Joly et Chartrand (2006), 36,7 % 
des répondantes de la population générale ont rapporté avoir vécu au 
moins une forme de violence durant l’enfance (sexuelle, physique et 
psychologique) de type intra ou extra familiale. Enfin, puisque le vécu 
d’abus n’était associé à aucune des variables à l’étude, aucune analyse 
distinguant les deux groupes n’a été effectuée. En effet, les résultats 
montrent que les groupes ne diffèrent pas quant à l’âge de la mère 
[t(91) = .61, p = .51], au sexe de l’enfant [χ²(1, 95) = .61, p = .61], à l’état 
civil [χ²(2, 91) = 2.11 p = .35], au niveau de scolarité de la mère 
[χ²(3, 93) = 7.17, p = .07], et au revenu familial [t(85) = 1.28, p = .20]. De 
plus, pour ce qui est des différences entre les groupes pour les variables à 
l’étude, les résultats n’indiquent aucune différence significative pour le FR 
[t(93) = 1.43, p = .16], la sensibilité maternelle [t(91) = 1.89, p = .07], 
l’OMM appropriés [χ²(1, 95) = .33, p = .56] et inappropriés [χ²(1, 95) = .38, 
p = .54] et l’attachement de l’enfant [χ²(1, 88) = 1.03, p = .31].  

 
Procédure et instruments de mesure 

Les mères sont invitées à participer à trois rencontres d’évaluation se 
déroulant à l’École de psychologie de l’Université Laval. Chacune de ces 
rencontres est filmée et enregistrée sur vidéocassette. 

 
Première rencontre 

La mère participe à une entrevue semi-structurée d’une durée 
d’environ 90 minutes, l’AAI (George, Kaplan, & Main, 1996). L’AAI est 
élaborée dans le but d’éveiller, chez la mère, des états mentaux en lien 
avec ses expériences d’attachement durant l’enfance. L’AAI est codifiée à 
partir du verbatim de l’entrevue à l’aide de l’Adult Reflective Functioning 
Scale (Fonagy, Target, Steele, & Steele, 1998) afin d’attribuer un score de 
FR au discours de la mère. Les réponses sont codifiées sur une échelle en 
11 points allant de -1 (FR négatif) à 9 (FR exceptionnel). Le système de 
codification du FR possède de bonnes propriétés psychométriques 
(Fonagy et al., 1998). Pour l’étude, le FR a été codifié par deux candidates 
au doctorat en psychologie, formées et reconnues pour la fiabilité de leur 
codification. Un accord inter-juges a été effectué sur 20 % des protocoles. 
Un coefficient de corrélation intra-classe élevé (r = .80; p < .001) et 
satisfaisant a été obtenu quant au score global de FR, suggérant une 
bonne fiabilité.  

 
Deuxième rencontre 

La mère se présente en compagnie de son enfant âgé de six mois 
pour une rencontre d’environ 90 minutes qui permet d’examiner leurs 
interactions dans des situations de la vie quotidienne. La mère est invitée à 
changer la couche de l’enfant, à le nourrir et à jouer avec lui, avec et sans 
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jouets. L’ordre des activités est déterminé par la mère, à l’exception du jeu 
sans jouet qui précède toujours celui avec jouets. Chacune de ces activités 
dure au minimum cinq minutes.  

 
Sensibilité maternelle. Les activités effectuées lors de la deuxième 

rencontre sont utilisées pour codifier la sensibilité à l’aide de l’échelle 
d’Ainsworth (1969), et seules les cinq premières minutes de chaque 
session d’activités sont considérées pour la codification. Cette mesure 
permet de classifier la sensibilité de la mère sur un continuum allant de 
1 à 9, 1 représentant une mère très insensible et 9, une mère très 
sensible. Selon cette mesure, la sensibilité maternelle comporte quatre 
composantes essentielles, soit (a) la conscience des signaux de l’enfant, 
(b) une interprétation exacte de ceux-ci, (c) une réaction appropriée et 
(d) une réaction rapide aux signaux. La codification est réalisée par trois 
codificatrices formées n’ayant pas participé à la codification de l’OMM. 
L’accord inter-juges a été effectué avec 23 dyades, ce qui représente près 
de 25 % de l’échantillon total. L’accord entre les juges quant au score 
global de sensibilité est élevé et très satisfaisant (ICC 0.90 – 0.98; 
p = .001). 

 
OMM. L’OMM de la mère est également mesuré lors de la deuxième 

rencontre. Les commentaires de la mère sur les états mentaux de l’enfant 
sont identifiés à partir des cinq premières minutes de chaque activité afin 
d’assurer une homogénéité. Ainsi, chaque commentaire relevé dans le 
discours de la mère lors de la séance d’interaction est catégorisé comme 
étant approprié s’il interprète correctement l’état mental de l’enfant, ou 
inapproprié si l’interprétation est erronée, selon les critères de Meins et ses 
collaborateurs (2001). La capacité de prédiction de l’OMM quant à la 
sensibilité maternelle, la sécurité d'attachement, ainsi que la théorie de 
l'esprit chez l'enfant, ont permis d’appuyer la validité de ce construit (pour 
plus de détails, voir Meins et al., 2003). La codification a été effectuée par 
deux candidates au doctorat en psychologie, aveugles quant aux résultats 
de la codification du FR et de la sensibilité. De plus, 20 % des protocoles 
ont été codifiés de manière indépendante afin d’établir un accord inter-
juges. La fidélité de la codification en deux catégories, soit que le 
commentaire est approprié ou inapproprié, a été démontrée satisfaisante, 
avec un accord brut de 97 % et un kappa de .91. Puisqu’il n’a pas été 
possible d’appliquer la procédure recommandée par Meins et ses 
collaborateurs (2001) à l’effet d’effectuer un rapport du nombre de 
commentaires à propos des états mentaux sur le nombre total de 
verbalisations de la mère, une dichotomisation des commentaires 
appropriés et inappropriés a été effectuée selon la médiane (MacCallum, 
Zhang, Preacher & Rucker, 2002). Ainsi, pour chaque dimension de l’OMM, 
la mère se voit attribuée à une catégorie, soit faible ou élevée, quant au 
nombre de commentaires qu’elle a émis. 
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Troisième rencontre 

La mère vient accompagnée de son enfant, alors âgé entre 14 et 
16 mois. La procédure de la situation étrangère (Ainsworth & Bell, 1970) 
est alors administrée à la mère et son enfant afin d’évaluer l’attachement 
de ce dernier. Au cours de celle-ci, l’enfant est exposé à une personne qui 
lui est étrangère et vit deux séparations d’avec sa mère. Cette procédure 
comprend une série d’épisodes d’une durée de trois minutes chacun. Le 
niveau d’exploration de l’enfant, sa détresse pendant la séparation et sa 
réaction lors des réunions sont les éléments auxquels le plus d’attention 
est accordée lors de la codification (Waters, 2002). La codification est 
effectuée par une psychologue formée par l’équipe d’Élizabeth Carlson 
(Université du Minnesota) n’ayant pas participé à la codification d’autres 
concepts de la présente étude. Les critères d’Ainsworth et ses 
collaborateurs (1978) sont utilisés pour ce qui est de la classification des 
types d’attachement sécure, ambivalent et évitant, alors qu’elle est 
effectuée selon les critères de Main et Solomon (1990) pour la 
désorganisation.  
 

RÉSULTATS 

Statistiques descriptives et analyses corrélationnelles 

La distribution de l’attachement de l’enfant montre que l’échantillon 
comprend 72 enfants ayant un attachement de type organisé (81,8 %) 
alors que 16 d’entre eux ont un type désorganisé (18,2 %). Plus 
spécifiquement, l’échantillon d’enfants ayant un attachement organisé se 
compose de 15,9 % d’enfants ayant un attachement évitant (n = 14), 
54,5 % avec un attachement sécure (n = 48) et 11,4 % ambivalent 
(n = 10). Enfin, le Tableau 1 présente les moyennes et écarts-types du FR, 
de la sensibilité et de l’OMM de la mère selon le type d’organisation de 
l’attachement de l’enfant. Pour l’OMM, les valeurs représentent le score 
total moyen obtenu. L’analyse de khi-carré et celles subséquentes sont 
effectuées à partir du score dichotomique créé pour chaque dimension de 
l’OMM (niveau faible et élevé). Des différences significatives sont 
observées chez les mères quant à leur capacité réflexive et à leur niveau 
de sensibilité. Les mères d’un enfant ayant un attachement organisé ont 
des niveaux de FR et de sensibilité significativement plus élevés que celles 
dont l’enfant présente un attachement désorganisé. Le Tableau 2 présente 
les scores de corrélations entre les variables à l’étude. Les résultats 
indiquent que de hauts niveaux de FR et de sensibilité chez la mère sont 
associés à un attachement organisé chez l’enfant. Une corrélation positive 
et significative entre le FR et la sensibilité maternelle est présente, un 
meilleur FR étant associé à une plus grande sensibilité chez la mère. 
Enfin, une corrélation positive significative est retrouvée entre la sensibilité  
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Tableau 1 

Moyennes, écarts-types et différences de groupe aux scores de fonctionnement 
réflexif, de sensibilité maternelle et de l’orientation mentale maternelle selon 

l’attachement de l’enfant 

Organisé Désorganisé    

(n = 72) (n = 16) t df p 

M ÉT M ÉT    

Fonctionnement 
réflexif 

4,64 1,17 3,94 1,34 -2.12* 86 .04 

Sensibilité 
maternelle 

6,08 1,20 5,25 1,98 -2.20* 85 .03 

     χ² df p 

OMM – appropriés 10,41 5,28 9,31 4,61 1.67 1 .19 

OMM – inappropriés 1,10 1,45 1,44 1,59 1.39 1 .24 

 
*p < .05. 
 

Tableau 2 

Résumé des corrélations entre le fonctionnement réflexif, la sensibilité maternelle, 
l’orientation mentale maternelle et l’attachement de l’enfant 

1 2 3 4 5 

1.  Fonctionnement réflexif 1 

2.  Sensibilité maternelle .24* 1 

3.  OMM - commentaires 
appropriés .01 .23* 1 

4.  OMM - commentaires 
inappropriés -.08 -.04 .15 1 

5.  Organisation 
d'attachement .22* .23* .14 -.13 1 

 
* p < .05 (bilatéral). 
 
maternelle et le nombre de commentaires appropriés, suggérant que les 
mères sensibles émettent plus de commentaires appropriés à propos des 
états mentaux de leur enfant. Aucune corrélation significative n’est 
retrouvée entre l’OMM (commentaires appropriés et inappropriés) et les 
variables du FR et de l’attachement de l’enfant. 

 



RQP, 37(3) 

 

17 

Analyses acheminatoires  

Afin de mesurer la contribution du FR, de l’OMM et de la sensibilité 
maternelle à l’attachement de l’enfant, des analyses acheminatoires sont 
effectuées à l’aide du logiciel statistique Mplus (Muthén & Muthén, 2005). Il 
est possible de comparer l’analyse acheminatoire à la généralisation et à 
l’application de régressions multiples dans le but d’étudier des modèles 
théoriques complexes. La présente analyse utilise l’estimateur WLSMV 
(Weighted Least Squares Means and Variance adjusted) qui se base sur 
une méthode d’estimation par les moindres carrés. Le choix de cet 
estimateur repose sur la possibilité de son application lorsque la variable 
dépendante est catégorielle (Muthén & Muthén, 1998) et qu’il permet de 
conserver les participants ayant des données manquantes sur les 
variables à l’étude.  

 
Avant de débuter les analyses acheminatoires, une sélection des 

variables contrôle est effectuée selon la présence dans la littérature d’une 
relation avec la variable dépendante, soit l’attachement de l’enfant 
(Becker, 2005). Ainsi, l’histoire d’abus de la mère (van IJzendoorn et al., 
1999), la scolarité de la mère, le revenu familial annuel (Bailey, Moran, 
Pederson, & Bento, 2007; van IJzendoorn et al., 1999) et le sexe de 
l’enfant (Beebe, Lachmann, Markese, Buck, Bahrick, & Chen, 2012) ont 
été considérés. Seul le sexe de l’enfant s’est avéré une variable liée à 
l’attachement de l’enfant [χ²(1, N = 88) = 5.35, p = .03], les garçons ayant 
plus souvent un attachement désorganisé.  

 
L’examen des indices d’ajustement du modèle présenté initialement 

indique un ajustement acceptable du modèle (CFI = .98; TLI = .93; 
RMSEA < .04) selon les critères proposés par Hu et Bentler (1999). Dans 
l’ensemble, le modèle prédit 28,1 % de la variabilité de l’attachement de 
l’enfant. La Figure 1 illustre les résultats des analyses acheminatoires. Les 
flèches pointillées indiquent un lien non-significatif alors que les lignes 
pleines indiquent un lien significatif, avec un seuil de signification à .05.  

 
Effets directs 

Le FR est associé positivement et significativement à la sensibilité 
maternelle (β = 0.23, p = .004). Aucun effet direct n’est retrouvé entre le 
FR et les commentaires appropriés (β = 0.03, RC = 1.03, p = .81) et 
inappropriés de la mère (β = -0.09, RC = .89, p = .49), ainsi qu’avec 
l’attachement de l’enfant (β = 0.19, RC = 1.44, p = .18). La sensibilité 
maternelle prédit significativement l’attachement de l’enfant (β = 0.26, 
RC = 1.47, p = .02). Ainsi, un score plus élevé de sensibilité est associé à 
une plus grande probabilité que l’enfant soit dans le groupe avec un 
attachement organisé. Un effet direct significatif est présent entre les  



 

 

Figure 1. Coefficients de régression standardisés (β) des variables dépendantes continues et rapport de chance (RC) pour les 
variables dépendantes catégorielles (N = 95; R2 = .28). 
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commentaires appropriés et la sensibilité maternelle (β = 0.32, p = .003). 
Aucun lien significatif n’est retrouvé entre les commentaires appropriés 
(β = 0.25, RC = 2.39, p = .23) et inappropriés (β = -0.13, RC = 0.64, 
p = .54) et l’attachement de l’enfant. 

 
Effets indirects 

La présence d’effets indirects (ou effet de médiation) dans la prédiction 
de l’attachement de l’enfant a également été mesurée à l’intérieur du 
modèle établi. L’effet indirect représente le changement de taille de l’effet 
de la variable indépendante sur la variable dépendante après avoir 
contrôlé pour la variable médiatrice. Cet effet est identifié par 
l’équation (αβ), α étant la taille de la relation entre la variable indépendante 
et la variable médiatrice, et β représentant la taille de la relation entre la 
variable médiatrice et la variable dépendante, après avoir contrôlé pour 
l’effet de la variable indépendante. Le lien entre le FR et l’attachement de 
l’enfant montre un effet indirect marginalement significatif par le biais de la 
sensibilité maternelle (p = .08). De plus, un effet indirect marginalement 
significatif est également retrouvé pour le lien entre l’OMM - commentaires 
appropriés et l’attachement de l’enfant par le biais de la sensibilité 
maternelle (p = .08). 

 

DISCUSSION 

L'objectif principal de la présente étude était de mieux saisir les 
facteurs pouvant influencer la désorganisation de l’attachement de l’enfant 
en explorant ses liens avec le FR, la sensibilité et l’OMM de la mère, et 
ainsi permettre le développement d’une vision plus intégrée des relations 
mère-enfant. 

 
Association entre le FR de la mère et l’attachement de l’enfant : médiation 

par la sensibilité 

L’effet indirect marginalement significatif trouvé entre le FR et 
l’attachement de l’enfant par l’entremise de la sensibilité maternelle vient 
ainsi appuyer les résultats de l’étude de Grienenberger et ses 
collaborateurs (2005) qui montrent que les comportements maternels 
jouent le rôle de médiateur dans la relation entre le FR parental et 
l’attachement de l’enfant. Ainsi, selon les résultats obtenus, la capacité des 
mères à interpréter les comportements en termes d’intentions sous-
jacentes et d’états mentaux permettrait de diminuer le risque de 
développer un attachement désorganisé chez l'enfant par son effet positif 
sur la sensibilité maternelle. Il s’avère important de souligner que la 
présente étude a mesuré les capacités de mentalisation des mères quant 
à leurs propres relations d’attachement, plutôt que par rapport à leur 
enfant, tel qu’effectué par Grienenberger et ses collaborateurs (2005). Les 
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résultats soulignent ainsi l’importance à accorder aux capacités de 
mentalisation des mères, lesquelles sont présentes bien avant la 
naissance de leur enfant. Les résultats appuient également les idées de 
Fonagy, Steele, Moran, Steele et Higgitt (1991) à l’effet que la capacité de 
la mère à donner un sens aux comportements selon une perspective 
d’expérience interne lui permettrait de réguler ses propres comportements 
et, donc, de favoriser sa sensibilité envers son enfant. Par les 
comportements sensibles qu’elle aura envers lui, un sentiment de 
protection à l’intérieur de cette relation serait plus facilement généré chez 
son enfant ce qui, par le fait même, aiderait ce dernier à développer des 
stratégies organisées pour réguler sa détresse. À l’inverse, n’ayant pas 
l’habileté à se distancier de leur propre expérience affective pour réfléchir 
à celle de leur enfant, les mères avec un faible FR sont plus à risque 
d’émettre des comportements insensibles envers ceux-ci lorsqu’elles sont 
elles-mêmes envahies par des affects négatifs (Grienenberger et al., 
2005), ce qui contribuerait au développement de l’attachement 
désorganisé. Tel que mentionné par Solomon et George (1996), la 
présence de désorganisation chez l’enfant souligne une difficulté chez la 
mère à lui assurer soins et réconfort et, conséquemment, à le protéger. 
Ainsi, une mère qui démontre des comportements insensibles en ne 
répondant pas aux signaux ou en y répondant d’une façon qui ne répond 
pas aux besoins de son enfant laisse celui-ci gérer et contenir seul ses 
états internes, ce qui peut l’amener à vivre des émotions négatives 
intenses pour lesquelles il ne dispose d’aucune stratégie pour y faire face.  

 
Association entre l’OMM et l’attachement de l’enfant : médiation par la 

sensibilité 

Un autre résultat intéressant mis en lumière par l’étude est l’effet 
indirect marginalement significatif entre les commentaires appropriés de la 
mère à propos des états mentaux de son enfant et l’attachement de ce 
dernier, par l’entremise de la sensibilité maternelle. Les résultats suggèrent 
que la capacité de la mère à mettre des mots justes sur les états internes 
de son enfant l’amène à y répondre de façon juste et appropriée, 
permettant ainsi à l’enfant de développer un attachement de type organisé. 
Par ailleurs, l’absence de lien entre les commentaires inappropriés sur les 
états mentaux de son enfant et la sensibilité vient supporter les résultats 
d’autres études (Arnott & Meins, 2007; Meins et al., 2001). Toutefois, bien 
que les statistiques descriptives montrent que les mères d’enfants ayant 
un attachement désorganisé émettent en moyenne un peu plus de 
commentaires inappropriés que celles d’enfants ayant un attachement 
organisé, aucun lien n’est retrouvé entre les commentaires inappropriés et 
l’attachement de l’enfant. Ces résultats s’inscrivent à l’encontre des 
hypothèses initialement émises et des résultats de Meins et ses 
collaborateurs (2011), alors que les deux indices de l’OMM (approprié et 
inapproprié) prédisaient indépendamment l’attachement organisé/ 
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désorganisé. Il importe de demeurer prudent quant au sens donné à cette 
absence de relation entre les commentaires inappropriés de la mère et les 
autres variables à l’étude. Les commentaires inappropriés étant émis de 
façon peu fréquente par les mères, l’étude des relations avec d’autres 
variables s’en trouve limitée. De plus, certains auteurs croient que les 
commentaires inappropriés sont plus sujets à l’effet de désirabilité sociale 
(Demers, Bernier, Tarabulsy & Provost, 2010), ce qui pourrait expliquer 
leur plus faible fréquence. 

 
Association entre le FR et l’OMM 

L’absence de lien entre le FR et l’OMM, tant pour les commentaires 
appropriés qu’inappropriés, va à l’encontre des hypothèses de départ. Bien 
que le sens des corrélations soit conforme aux hypothèses, c’est-à-dire 
que le lien entre le FR et les commentaires appropriés est positif, alors 
qu’il est négatif pour les commentaires inappropriés, la force des 
corrélations est très faible. Les résultats ne peuvent donc pas confirmer 
l’hypothèse à l’effet que la capacité de la mère à attribuer des états 
mentaux à son enfant lors d’interactions (OMM) pourrait dépendre de sa 
capacité à mentaliser de façon plus globale. 

 
Deux profils distincts de mères ayant pu influencer les liens entre ces 

variables peuvent ainsi être envisagés. D’une part, il est possible que 
certaines mères présentant un bon FR aient émis peu de verbalisations 
appropriées sur les états mentaux de leur enfant. Ces dernières seraient 
donc peu loquaces et n’auraient pas le réflexe de nommer les états 
mentaux lors d’interactions avec leur enfant, bien qu’étant en mesure de 
mentaliser lors d’une entrevue. Un deuxième profil est celui des mères qui 
présentent un faible niveau de FR, mais qui sont en mesure d’émettre un 
nombre important de commentaires appropriés sur les états mentaux de 
leur enfant. Il importe à ce moment-ci de rappeler la nature même du 
concept de l’OMM, c’est-à-dire qu’il est davantage associé à un processus 
d’identification d’états mentaux chez l’enfant. Lorsqu’on s’intéresse plus 
spécifiquement à l’échelle du FR, l’identification des états mentaux 
correspond à un niveau 3 sur cette échelle de 11 points. Par conséquent, 
une mère pourrait avoir un faible niveau de FR, soit de 3, tout en ayant un 
niveau de verbalisations appropriées élevé, puisqu’elle aurait la capacité 
d’identifier des états mentaux chez son enfant sans nécessairement avoir 
la capacité de les lier à des processus sous-jacents et interactionnels. Ce 
résultat met ainsi l’accent sur la complexité que présente le FR en termes 
de réflexion, de compréhension et de nuances dans la réflexion par rapport 
à soi et aux autres, lorsque comparé à l’OMM. Le FR faisant référence à 
une capacité complexe qui demande un effort supplémentaire à la mère 
pour donner un sens à ce qu’elle voit chez son enfant, il est donc 
concevable que cette capacité aille au-delà de la capacité à nommer les 
états mentaux tel que le suppose l’OMM. Enfin, ces constats soulignent la 
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nécessité de demeurer prudent lorsqu’on aborde les liens qui unissent ces 
deux concepts en prenant soin de ne pas les interchanger ou de les 
considérer comme représentant un seul et même concept. D’autres études 
seront nécessaires pour mieux comprendre les liens entre ces variables. 

 
Considérations méthodologiques et limites 

La présente étude présente certaines forces, notamment en incluant 
un échantillon assez large pour ce type d’étude, en utilisant une méthode 
observationnelle pour mesurer la sensibilité, l’OMM et l’attachement de 
l’enfant, ainsi qu’en utilisant une méthode objective de cotation d’entrevue 
pour mesurer les capacités réflexives des mères. Cependant, certains 
éléments méthodologiques et limites sont à considérer. Bien que 
l’emphase mise sur la sensibilité soit un aspect novateur et intéressant 
dans le contexte de l’étude de l’attachement désorganisé, il pourrait aussi 
être pertinent de s’intéresser à d’autres dimensions des interactions mère-
enfant, tel que les comportements maternels atypiques ou les 
comportements parentaux négatifs, au sein du modèle de relations 
présenté. De plus, l’intérêt porté au FR des mères à propos de leurs 
propres relations d’attachement représente une force de l’étude puisqu’elle 
permet de mesurer cette capacité avant la naissance de l’enfant et ouvre 
ainsi sur des possibilités d’interventions importantes. D’autres études 
pourraient toutefois être effectuées afin de valider si les relations 
retrouvées au sein du modèle sont semblables lorsqu’on s’intéresse aux 
capacités réflexives des mères à propos de la relation avec leur enfant. De 
plus, bien que permettant l’homogénéisation des procédures, et donc 
limitant les variables confondantes dans l’analyse des résultats, le contexte 
d’évaluation en laboratoire est souvent critiqué dans l’étude des 
interactions mère-enfant pour son manque de validité écologique. Une 
alternative intéressante pourrait être de combiner à la fois l’évaluation de 
l’OMM en laboratoire, puisque développée pour ce type de contexte 
(Meins, 2013), à une évaluation à la maison de la sensibilité. Par ailleurs, 
dans une perspective de développement d’une meilleure compréhension 
du lien existant entre l’OMM et l’attachement désorganisé, certains 
éléments pourraient s’avérer intéressants à réviser, notamment dans la 
cotation de cette variable. Plus spécifiquement, la mesure de l’OMM, telle 
qu’utilisée actuellement, ne permet pas de rendre compte de l’absence de 
détection par la mère des états mentaux de son enfant. Par exemple, une 
mère à qui son enfant signale son désir de prendre un jouet en le pointant, 
mais qui n’émet aucun commentaire, ne sera pas pénalisée dans la 
cotation de l’OMM, contrairement à la mesure de la sensibilité. Le même 
constat peut être fait lorsqu’une mère émet un commentaire sur les états 
mentaux de son enfant qui est juste, mais qui, par ses gestes, répond 
d’une façon opposée au désir ou au besoin de l’enfant. Ces éléments sont 
d’autant plus importants dans l’étude de l’attachement désorganisé, car ils 
soulignent l’échec de la mère à détecter les états mentaux de son enfant et 
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à y répondre de façon cohérente. Enfin, l’absence de différence entre les 
mères ayant vécu un trauma intrafamilial et celles n’en ayant pas vécu 
quant aux variables à l’étude suscite certains questionnements et 
hypothèses, notamment quant aux caractéristiques de ces mères. D’une 
part, puisqu’il s’agit de mères volontaires, il est possible de penser qu'elles 
démontrent un intérêt particulier pour le développement de la relation avec 
leur enfant. Ainsi, malgré la situation traumatique vécue, certaines de ces 
mères semblent avoir réussi à développer des capacités favorables à 
l’adaptation, notamment un souci pour l’autre et pour elles-mêmes en tant 
que mères. D'autre part, en raison de la procédure de recrutement, 
l'échantillon comprend peu de mères vivant avec d'importants facteurs de 
risques psychosociaux, tels que la présence de traumas multiples et 
sévères, un faible soutien social, un niveau d'éducation peu élevé et, par le 
fait même, un accès plus restreint aux ressources. Par conséquent, il 
s’avère nécessaire que d’autres recherches se penchent sur cette question 
afin de mieux comprendre les facteurs de risques et de résilience à 
l’œuvre chez les mères vivant avec un historique de traumas multiples et 
sévères. 

 
Implications cliniques et conclusion 

Les résultats suggèrent que le fait de diriger notre attention plus 
particulièrement vers le support des capacités de mentalisation des mères 
et de reconnaissance des états mentaux de leur enfant peut générer des 
conséquences positives dans les comportements qu’elles ont dans leurs 
interactions avec leur enfant. Ils viennent également appuyer certaines 
propositions théoriques à l’effet que la capacité à penser aux relations en 
termes d'état mentaux puisse avoir des implications intergénérationnelles 
quant à l'attachement du nourrisson puisqu'elle soutient l’émission de 
réponses sensibles chez la mère. Des programmes d’intervention visant 
les capacités réflexives des mères sont d’ailleurs déjà existants, et leurs 
résultats positifs commencent à être reconnus dans les communautés 
scientifique et clinique. Nommons, par exemple, le programme Minding the 
baby qui montre des résultats positifs (Sadler, Slade, & Mayes, 2006). Il 
est important de spécifier que ces programmes visent les mères et leurs 
enfants, souvent âgés entre un et 24 mois, tout comme les programmes 
visant la sensibilité maternelle. Ainsi, puisque la littérature a mis en relief le 
fait que les capacités réflexives des mères peuvent évoluer dans le temps 
à l’aide d’interventions (Sadler et al., 2006; Suchman, DeCoste, 
Castiglioni, Legow, & Mayes, 2008), il pourrait s’avérer important d’agir en 
amont et donc en prévention, en considérant comme cible d’intervention 
les capacités réflexives lors de la grossesse. D’ailleurs, comme le 
mentionnait Allen, Fonagy et Bateman (2008), la grossesse est associée à 
des défis importants pour la mère car « en plus de la grossesse physique, 
il existe également une grossesse psychologique à travers laquelle la 
grossesse est mentalisée activement en plus de la mentalisation chez la 
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mère de son devenir d’être une mère ». Ainsi, Markin (2013) suggère trois 
cibles d’intervention dans ce type de programme visant les femmes 
enceintes : (1) la mentalisation du fœtus comme étant séparé, inconnu et 
possédant ses propres états mentaux; (2) la mentalisation du soi comme 
mère; (3) la mentalisation de la relation mère-fœtus. Ultimement, le but 
visé est d’aider la mère à faire face aux défis associés à la maternité tout 
en préparant l’établissement positif de la relation mère-enfant. 

 
Enfin, la présente étude souligne encore une fois l’importance 

d’intervenir le plus tôt possible auprès des dyades mère-enfant, et ce 
autant auprès des populations à faible comme à haut risque, afin de 
diminuer le risque que l’enfant se retrouve dans une trajectoire 
développementale affectée par les relations qu’il aura établies en bas âge. 
La poursuite d’identification des facteurs de risque et de protection sera 
indéniablement un atout au développement d’interventions préventives. 
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RÉSUMÉ 

L'objectif de l’étude est d’examiner l’association du fonctionnement réflexif (FR) et de 
l’orientation mentale maternelle (OMM) à l’attachement de l’enfant, par l’entremise de la 
sensibilité maternelle. Le FR a été évalué grâce à l’entrevue d’attachement chez l’adulte 
(AAI), alors que l’OMM et la sensibilité l’ont été lors de situations d’interaction. La situation 
étrangère, effectuée auprès de 88 dyades mère-enfant, a permis de mesurer l’attachement 
de l’enfant. Les analyses acheminatoires montrent que le lien entre le FR et l’attachement de 
l’enfant est médié par la sensibilité. La sensibilité médie également la relation entre l’OMM 
approprié et l’attachement de l’enfant. Les implications quant aux interventions possibles sont 
discutées.  
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fonctionnement réflexif, mentalisation, sensibilité maternelle, orientation mentale maternelle, 
attachement de l’enfant, désorganisation 
 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to examine pathways from mothers’ reflective functioning (RF) 
and maternal mind-mindedness (MMM) to infant attachment through maternal sensitivity. RF 
was assessed using the Adult Attachment Interview (AAI), maternal sensitivity and MMM was 



Fonctionnement réflexif de la mère et attachement de l’enfant 

 

28 

assessed during mother-infant interactions. Infant attachment was assessed using the 
Strange Situation paradigm in 88 mother-infant dyads. The findings of a pathways analysis 
showed that the link between mothers’ RF and infant attachment was mediated by maternal 
sensitivity. Maternal sensitivity also mediated the link between MMM and infant attachment. 
Implications for interventions are discussed. 
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La naissance d’un enfant représente un moment d’intenses émotions 
pour les parents. Le nouveau-né qui vient au monde touche par sa 
vulnérabilité, par sa dépendance, mais aussi par son affirmation dans le 
monde, son individualité et ses ressources (Brazelton, 1983). L’enfant 
naissant s’inscrit également dans toute une histoire familiale et il n’est pas 
rare qu’à cette occasion se ravivent des conflits familiaux ou des 
conflictualités psychiques parfois bien enfouis (Missonnier, 2015; Molénat, 
1992).  

 
Lorsqu’un bébé arrive dans un contexte médicalisé, à la suite d’un 

événement périnatal adverse comme une grande prématurité, une 
malformation congénitale ou encore un événement imprévu au moment de 
l’accouchement, cette conflictualité peut prendre encore une tout autre 
ampleur. Une incertitude quant au devenir de l’enfant, une fragilité perçue 
ou imaginée, l’annonce d’une malformation ou des séquelles aux 
conséquences plus ou moins majeures sont autant d’occasions pour les 
parents et la famille proche d’expérimenter un stress intense et des 
angoisses qui peuvent se révéler massives (Borghini & Muller-Nix, 2008). Il 
n’est pas rare que les parents développent dans les mois qui suivent des 
symptômes de stress aigu, de stress post-traumatique, de dépression ou 
d’anxiété (Jubinville, Newburn-Cook, Hegadoren, & Lacaze-Masmonteil, 
2012; Misund, Nerdrum, & Diseth, 2014; Shaw, Deblois, Ikuta, Ginzburg, 
Fleisher, & Koopman, 2006; Shaw et al., 2014).  
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Ces difficultés émotionnelles chez les parents sont d’autant plus 
compréhensibles que les risques développementaux liés à la prématurité 
sont aujourd’hui mieux connus et que les parents sont souvent bien 
informés à ce sujet. De très nombreux travaux ont mis en évidence 
comment des difficultés de développement moteur, cognitif, exécutif 
(Jarjour, 2015) ainsi que des symptômes psychopathologiques (Johnson, 
Kochhar, Hennessy, Marlow, Wolke, & Hollis, 2016; Joseph et al., 2016) et 
des difficultés relationnelles (Wolke, Bauman, Strauss, Johnson, & Marlow, 
2015) pouvaient apparaître chez des enfants nés très prématurément et 
même chez ceux ne présentant pas de séquelles médicales majeures 
touchant, par exemple, le tissu cérébral, comme des hémorragies sévères 
ou des leucomalacies massives (Miller, Huppi, & Mallard, 2016). Ces 
travaux relèvent à quel point ces difficultés développementales 
augmentent avec la sévérité de la prématurité et les complications (comme 
les hypoxies cérébrales) ou pathologies associées (comme le retard de 
croissance in utero). Des particularités, même subtiles, de la structure 
cérébrale sont aujourd’hui toujours mieux mises en évidence et peuvent, 
au moins en partie, être mises en lien avec les difficultés 
développementales observées (Fischi-Gomez et al., 2016; Nosarti, Rushe, 
Woodruff, Stewart, Rifkin, & Murray, 2004; Peterson et al., 2000; Urben et 
al., 2015). 

 
On connaît aussi mieux aujourd’hui les liens entre ces difficultés 

développementales chez l’enfant et la souffrance parentale qui peut y être 
associée et qui peut également contribuer à l’apparition ou l’amplification 
de ces difficultés (Forcada-Guex, Borghini, Pierrehumbert, Ansermet, & 
Muller-Nix, 2011). Il s’agit tout particulièrement de l’importance d’une 
sensibilité parentale de qualité pour aider à endiguer ces difficultés (Faure 
et al., accepté 2016; Landry, Smith, & Swank, 2003; 2006), ce jusqu’à un 
certain niveau d’atteinte biologique pour lequel la qualité de 
l’environnement affectif ne peut contrer que faiblement l’impact de 
séquelles plus sévères (Taylor, Minich, Klein, & Hack, 2004). 

 
Les moments de stress parental liés à la prématurité sont connus pour 

marquer au moins en partie les caractéristiques de la parentalité (Korja, 
Latva, & Lehtonen, 2012). Les interactions précoces peuvent être 
touchées (Feeley, Zelkowitz, Cormier, Charbonneau, Lacroix, & 
Papageorgiou, 2011; Forcada-Guex, Pierrehumbert, Borghini, Moessinger, 
Muller-Nix, 2006; Forcada-Guex, Borghini, Pierrehumbert, Ansermet, & 
Muller-Nix, 2011; Muller-Nix, Forcada-Guex, Pierrehumbert, Jaunin, 
Borghini, & Ansermet, 2004; Udry-Jørgensen et al., 2011). Les mères 
peuvent se montrer plus stimulantes, être tentées par un besoin de 
vérification des compétences de l’enfant plutôt qu’intéressées à vivre avec 
lui des moments simples de plaisir partagé (Borghini & Muller-Nix, 2015a; 
2015b). Les représentations parentales peuvent aussi être marquées par 
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cet événement. L’enfant peut être perçu comme plus vulnérable ou plus 
fort, induisant des comportements parentaux parfois exagérément 
ambivalents comme des mises à distance alternant avec des mouvements 
plus intrusifs. Une disponibilité apparente semble parfois alors glisser vers 
un empiètement pénible (Borghini & Muller-Nix, 2008). Un stress important 
a aussi pour risque d’empêcher le parent de se montrer disponible pour 
comprendre les états émotionnels de son enfant et de pouvoir 
accompagner celui-ci pour réguler ses états internes. Le risque est alors 
de marquer parfois à long terme la capacité de l’enfant de se sentir apaisé 
dans la relation à l’autre et de développer à travers elle ses compétences 
sociales (Feldman, 2015a; 2015b).  

 
Cette possibilité pour l’enfant de s’apaiser avec autrui est 

intrinsèquement liée à la qualité de l’attachement que l’enfant pourra 
développer à l’égard de ses plus proches figures de soins. On peut 
rappeler ici que l’attachement se définit comme la capacité d’un individu de 
s’engager socialement de façon volontaire et sélective envers une 
personne dans le but de réguler ses émotions lors d’un stress 
(Pierrehumbert, 2003). Cette compétence peut être évaluée chez le bébé 
grâce à un paradigme expérimental bien connu : la Situation Etrange 
(Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall 1978). Chez les enfants nés très 
prématurément, les études réalisées initialement ont mis en évidence peu 
d’effet de la prématurité sur la qualité de l’attachement évaluée au moyen 
de ce paradigme (Easterbrooks, 1989; Frodi & Thompson, 1985; Wille, 
1991). Quelques études, dont certaines bien plus récentes, ont pourtant 
mis en évidence un lien entre la naissance prématurée et un attachement 
insécure chez l’enfant lors de prématurités plus sévères (< 28 semaines, 
< 1000 gr) et ayant nécessité des hospitalisations de longue durée 
(Cassiba, van IJzendoorn, & Coppola, 2012; Pennestri et al., 2015; 
Plunkett, Meisels, Stiefel, Pasick, & Roloff, 1986), et ce, tout 
particulièrement quand les dyades mères-bébés ont manqué de contacts 
corporels proches lors des premiers jours après la naissance (Mehler et 
al., 2011). La séparation précoce et prolongée liée à une prématurité 
même sans séquelles médicales majeures peut représenter un risque pour 
l’établissement d’une relation d’apaisement entre le parent et l’enfant. La 
qualité de l’attachement peut ainsi en être marquée et les capacités de 
mentalisation, qui y sont intrinsèquement liées, peuvent être affectées par 
cet événement. L’enfant peut alors avoir plus de difficulté à s’approcher 
des autres puisque la qualité de l’attachement comme les capacités de 
mentalisation favorisent les compétences sociales, le vécu intersubjectif et 
le sentiment d’interdépendance. Il est probable que des difficultés 
précoces liées à l’attachement et aux capacités de mentalisation puissent 
contribuer aux difficultés de relations sociales fréquemment observées 
chez les anciens prématurés, en particulier dans leur relation avec leurs 
pairs (Jones, Champion, & Woodward, 2013). 
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À notre connaissance, parmi les dimensions explorées à la suite d’une 
naissance à risque et en particulier la venue au monde d’un grand 
prématuré, la question des capacités de mentalisation parentale pendant 
les mois qui suivent l’événement et l’évaluation de la qualité de 
l’attachement et des capacités de mentalisation chez l’ancien prématuré à 
l’âge scolaire n’a été que très partiellement explorée. L’étude présentée ci-
après s’est penchée sur cette question dans le but de connaître l’impact de 
ce stress sur la parentalité et de tenter d’appréhender les effets de la 
prématurité sur l’enfant et son développement en prenant en compte la 
transmission intergénérationnelle de ces compétences. Une étude 
approfondie des capacités de mentalisation chez l’enfant à la suite de tels 
événements pourrait permettre de mieux comprendre comment ces 
compétences se développent et ce qui peut les entraver ou les soutenir.   

 
L’objectif de l’étude présentée ici est ainsi de mettre en évidence le 

lien entre la naissance d’un grand prématuré (≤ à 32 semaines de 
gestation) et les éventuelles difficultés de mentalisation de la mère au 
cours des premiers mois de vie de l’enfant (6 et 18 mois d’âge corrigé), en 
particulier en fonction de la sévérité de la prématurité. Un deuxième 
objectif est d’examiner l’association entre les capacités de mentalisation 
maternelles précoces et la qualité de l’attachement ainsi que les capacités 
de mentalisation chez l’enfant à l’âge scolaire (11 ans).  

 

MÉTHODOLOGIE 

Participants 

L’échantillon de l’étude est composé d’un groupe de 33 enfants nés 
grands prématurés (≤ à 32 semaines de gestation) et d’un groupe contrôle 
de 22 enfants nés à terme. Mères et pères ont tous deux été sollicités pour 
participer à cette recherche. Cependant, en raison de l’absence d’un grand 
nombre de pères lors des rencontres proposées, seules les données 
concernant les mères sont présentées ici. Pendant la période de 
recrutement de 12 mois, les dossiers de 400 enfants hospitalisés au 
service de néonatologie du CHUV (Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois) – qui correspond à un centre de soins intensifs pouvant accueillir 
les prématurés les plus sévèrement atteints – ont été examinés. Parmi 
eux, 93 prématurés survivants, répondant aux critères d’inclusion 
(prématurés nés avec un âge de gestation inférieur ou égal à 32 
semaines) et d’exclusion (parents ne parlant pas français; maladie 
psychique ou mentale grave chez l’un des parents; malformation, 
syndrome dysmorphogénétique ou fœtopathie chez l’enfant), ont été 
sélectionnés et contactés au cours de l’hospitalisation. Parmi ces familles, 
20 ont refusé de participer à la recherche principalement en raison de leur 
éloignement géographique, soit 22 % de l’échantillon. Vingt-deux sujets se 
sont désistés ou ont dû être exclus au cours de l’étude en raison de 
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difficultés développementales objectivées (retard cognitif ou moteur 
principalement). Cinquante familles ont pu ainsi être rencontrées à 18 
mois. Ces 50 familles ont été recontactées lorsque l’enfant a atteint 11 ans 
pour proposer une nouvelle rencontre. Parmi elles, neuf n’ont pas pu être 
retrouvées, six ont refusé de participer pour éloignement géographique et 
deux sujets ont dû être exclus pour difficultés développementales (retard 
moteur). Les analyses finales ont donc pu être conduites sur 33 familles.   

 
Les familles des enfants composant le groupe contrôle ont été 

contactées quelques jours après la naissance lors du séjour de la mère à 
la maternité du CHUV. Le critère d’inclusion était la naissance d’un enfant 
après une grossesse et un accouchement sans particularités. Les critères 
d’exclusion étaient identiques au groupe des enfants prématurés. Trente-
six familles ont accepté de participer (taux d’acceptation de 38 %). À 18 
mois, les analyses ont pu être conduites sur 30 enfants nés à terme et 
leurs mères (11 % de désistement en cours d’étude). À 11 ans, ces 30 
familles ont été recontactées, 5 n’ont pas pu être retrouvées et 3 ont refusé 
de participer. Les analyses finales ont pu être conduites sur 22 familles 
contrôles. Les caractéristiques de la population sont présentées dans le 
Tableau 1.  
 

Les deux groupes à l’étude se différencient en fonction des données 
néonatales (p < .001 pour toutes les variables néonatales), mais aussi en 
fonction du statut socio-économique (Anova, F = 6.5, p < .05). Il faut noter 
qu’il s’agit aussi du reflet de ce que la population des prématurés 
représente puisque, en général, le niveau socio-économique est plus bas 
que la moyenne dans cette population (Longo, Kruse, LeFevre, Schramm, 
Stockbauer, & Howell, 1999; Lopez & Bréart, 2013). Les analyses 
statistiques effectuées sur cet échantillon ont tenu compte de cette 
différence et la variable socio-économique a été introduite comme variable 
contrôle systématiquement.  

 
Instruments 

Les instruments principaux utilisés dans le cadre de cette étude sont la 
mesure de la sévérité de la prématurité (PERI, Perinatal Risk Inventory, 
Scheiner & Sexton, 1991), l’évaluation de la fonction réflexive ou 
mentalisation maternelle lorsque l’enfant atteint 6 et 18 mois (Reflective 
Function Scale, Fonagy, Steele, Steele, Moran & Higgitt, 1991) et 
l’évaluation de la fonction réflexive et des représentations d’attachement 
chez l’enfant à l’âge scolaire avec le Q-sort CAME (Cartes pour le codage 
de la mentalisation et de l’attachement chez l’enfant, Borghini et al., en 
préparation) qui se base sur les entretiens d’attachement CAI (Child 
Attachment Interview, Shmueli-Goetz, Target, Fonagy, & Datta, 2008) ou 
FFI (Friends & Family Interview, Steele & Steele, 2005). On peut rappeler 
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Tableau 1 

Caractéristiques démographiques et néonatales de la population 

 Groupe Contrôle (N = 22) Groupe Prématurés (N = 33) 

 M SD Min Max M SD Min Max 

Âge de la mère 
(années) 

32,0  (4,2) 25 42 31,2  (4,6) 23 42 

Âge du père (années) 35,2 (5,6) 25 46 32,6 (6,1) 21 48 

SES (niveau socio-
économique, 
Hollingshead) 

2,93 (0,58) 1,5 4 2,54 (0,53) 1,5 3,5 

Âge de gestation 
(semaines) 

39,7  (1,3) 37 41 30,1  (2,2) 25 32 

Poids de naissance (gr) 3317  (519) 2500 4240 1440  (414) 510 2060 

Durée d’hospitalisation 
(jours) 

0,0 (0,0) 0 0 49  (21) 23 124 

PERI (index de sévérité 
de la prématurité) 

0,18 (0,5) 0 2 5,67 (4,53) 2 25 

Sexe Garçons  Filles  Garçons  Filles  

 10 
(45 %) 

 12 
(55 %)

 16 
(48 %) 

 17 
(52 %) 

 

Rang dans la fratrie  1er  2e  3e et +   1er  2e  3e et +   

 8 (36 %) 11 
(50 %)

3 
(14 %)

 24 
(72 %) 

4 
(13 %)

5 
(15 %) 

 

Nationalité  CH EU Autre  CH Eu  Autre  

 16 
(73 %) 

4 
(18 %)

2 
(9 %) 

 20 
(61 %) 

12 
(36 %)

1 
(3 %) 

 

Les valeurs présentées correspondent aux fréquences avec les pourcentages entre 
parenthèses et aux moyennes avec les déviations standards entre parenthèses, les minimum 
et maximum. (CH : Confédération Helvétique; EU : Europe) 
 
ici que les termes de fonction réflexive et de mentalisation sont souvent 
considérés comme synonymes dans la littérature et c’est aussi le cas dans 
le présent document. Il nous paraît toutefois utile de préciser que Fonagy 
(Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2002) propose de distinguer ces deux 
termes en définissant la fonction réflexive comme l’opérationalisation de la 
mentalisation, à savoir ce à quoi il est possible d’accéder par le biais du 
discours d’un individu. 
 

Évaluation de la sévérité de la prématurité : le PERI 

Le Perinatal Risk Inventory (PERI) développé par Scheiner et Sexton 
(1991) permet de définir le risque périnatal encouru par l’enfant sur la base 
de 16 facteurs périnataux répertoriés pendant la période néonatale (poids 
de naissance, âge gestationnel, asphyxie, retard de croissance in utero, 
infections, hémorragies intracrâniennes, leucomalacies périventriculaires, 
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etc.). Le groupe des prématurés a été divisé en deux sous-groupes 
(16 prématurés à Risque modéré, 17 prématurés à Risque élevé) sur la 
base du score de gravité du PERI. Ces deux groupes sont comparables en 
ce qui concerne le genre, la fréquence des césariennes, l’âge de la mère, 
le rang dans la fratrie et la nationalité. Ils se différencient significativement 
en fonction du poids de naissance [1613 gr en moyenne pour le groupe à 
Risque modéré et 1276 gr pour le groupe à Risque élevé; Anova : 
F(1,32) = 6.36, p = .017], mais pas pour l’âge de gestation [30,9 contre 
29,2 semaines de gestation; F(1,32) = 1.68, ns]. La durée d’hospitalisation 
est aussi différente, mais pas significativement en raison de la grande 
variabilité individuelle des durées [42 jours pour le groupe à Risque 
modéré contre 109 pour le groupe à Risque élevé; F(1,32) = 2.66, ns]. 

 
Évaluation de la fonction réflexive maternelle (FR) : Reflective Function 

Scale  

La fonction réflexive maternelle à 6 et 18 mois a été évaluée grâce à la 
première échelle existante dans le domaine développée par Fonagy au 
début des années 1990 (Fonagy et al., 1991). Cette échelle permet 
l’évaluation de la fonction réflexive sur la base d’un entretien 
d’attachement. Elle a été créée initialement pour l’Adult Attachment 
Interview (AAI, Main, Kaplan & Cassidy, 1985). Avec l’autorisation de 
l’auteur, nous avons utilisé cette échelle non pas sur l’AAI, mais sur le 
WMCI (Working Model of the Child Interview, Zeanah & Smyke, 2003), un 
entretien spécifiquement conçu pour évaluer les représentations 
d’attachement parentales à l’égard d’un enfant en particulier. L’entretien 
semi-structuré du WMCI a été proposé aux mères lorsque les enfants 
atteignaient 6 et 18 mois d’âge corrigé. Les questions du WMCI 
(construites selon les mêmes bases théoriques que l’AAI) explorent la 
qualité de la parentalité en évoquant des épisodes relationnels à forte 
teneur émotionnelle. Par exemple, on demande à la mère d’évoquer un 
moment où elle s’est sentie en colère contre son enfant. On évoque aussi 
les émotions et les éventuelles difficultés liées aux moments de séparation 
ou de retrouvailles. Sur la base de ce récit autobiographique, l’échelle de 
Fonagy a été appliquée et a permis d’évaluer la qualité de la fonction 
réflexive maternelle. Tous les entretiens ont été codés par la même 
personne, certifiée pour l’utilisation de cette échelle. Vingt entretiens ont 
été codés par un autre juge, également formé. Un score interjuge 
satisfaisant a été calculé. Les éventuels écarts ont été réglés par 
consensus ou en demandant un troisième codage pour départager les 
deux premiers. 

 
L’échelle initiale proposée par Fonagy comporte 9 points, allant de +1 

à +9. À l’une des extrémités se trouvent les individus avec une basse 
capacité réflexive. Le discours est pauvre, fade, les banalisations et les 
généralisations prédominent. À l’autre extrémité, on trouve les individus qui 



Mentalisation 18 mois et 11 ans après une prématurité 

 

36 

montrent une grande capacité à envisager et à comprendre leurs états 
mentaux et ceux d’autrui, incluant leurs propres motivations et émotions 
comme celles des autres. Il s’agit d’évaluer la qualité de l’accès à la vie 
psychique et aux liens que l’individu peut faire entre ses états internes 
(émotions, sentiments, croyances) et son comportement. L’individu peut 
ainsi au moins en partie tenter de comprendre ses comportements et 
chercher à ajuster ceux-ci par rapport aux enjeux sociaux auxquels il peut 
être confronté. Cinq points sur les neuf sont décrits de manière détaillée 
dans l’échelle de Fonagy présentée succinctement dans le Tableau 2. Plus 
le score est haut, meilleure est la qualité de la fonction réflexive du sujet. 
Le choix d’un score intermédiaire est possible. 
 

Afin d’adapter cette échelle à la particularité d’un entretien 
d’attachement parental, nous avons mis l’accent sur ce que décrit Fonagy 
de la fonction réflexive parentale (Fonagy, Steele, Steele, Target, & 
Schachter, 1996; Fonagy et al., 1991), à savoir qu’elle fait tout 
particulièrement référence au processus de pensée « ouvert » et « non 
défendu » de la part du parent à propos des états mentaux de son enfant, 
de ses émotions et des motivations sous-tendant son comportement. Cette 
attitude parentale constitue une base de contenance émotionnelle qui peut 
être considérée comme l’un des fondements de la construction du 
sentiment de sécurité chez l’enfant. L’opposé est également vrai puisqu’un 
parent manquant de capacité réflexive se montre moins ouvert à percevoir 
et à comprendre son enfant, moins sensible à ses motivations et à ce qui 
sous-tend son comportement et difficilement disponible pour aider son 
enfant à réguler ses propres émotions, ce qui est caractéristique d’un 
enfant insécure dans l’attachement. 

 
Évaluation de l’attachement et de la mentalisation chez l’enfant : la CAME 

Les Cartes pour l’évaluation de l’Attachement et de la Mentalisation 
chez l’Enfant d’âge scolaire (CAME, Borghini, 2014b, validation disponible 
sur demande) est un Q-sort permettant de mesurer les représentations 
d’attachement et la fonction réflexive sur la base des entretiens 
d’attachement effectués avec des enfants de 7 à 14 ans. Les entretiens en 
question – comme le CAI (Child Attachment Interview, Shmueli-Goetz et 
al., 2008) ou le FFI (Friends & Family Interview, Steele & Steele, 2005) – 
ont pour particularité, à l’instar des entretiens d’attachement chez l’adulte, 
de susciter un récit autobiographique avec des épisodes relatant des 
moments relationnels le plus souvent à forte connotation émotionnelle. On 
propose à l’enfant des questions lui permettant d’évoquer ce type 
d’épisodes, par exemple : Peux-tu me raconter une fois où ta mère s’est 
fâchée très fort contre toi? ou Est-ce que cela t’est déjà arrivé de ne pas te 
sentir très bien, de te sentir mal dans ta peau? Lorsque l’enfant peut 
évoquer ces moments difficiles, on lui demande également de prêter  
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Tableau 2 

Échelle d’évaluation de la fonction réflexive 

1 Pas de fonction 
réflexive 

Le sujet ne semble pas réfléchir sur les motivations de son propre 
comportement et de celui des autres. Exemple : « Comment se 
comportaient vos parents? » « Je ne sais pas. » 

3 Fonction réflexive 
pauvre 

Les motivations sont attribuées à des circonstances extérieures. Les 
motivations personnelles, subjectives sont rares. Exemple : « Il y 
avait la guerre, c’est pour ça que ma mère ne s’occupait pas de 
nous. » 

5 Fonction réflexive 
généralisante ou 
inappropriée 

Les motivations sont reconnues, mais les conclusions en sont 
superficielles. Exemple : « Enfant, j’étais la prunelle des yeux de 
mon père. Il m’idéalisait. D’ailleurs ma mère aussi était fantastique, 
elle n’a jamais été jalouse de moi. » 

7 Fonction réflexive 
appropriée, mais 
incomplète 

Les motivations et les états mentaux d’autrui sont bien reconnus. Il 
peut seulement y avoir certaines omissions ou une certaine 
restriction par rapport, par exemple, aux aspects inconscients des 
motivations. Exemple : « Ce n’était pas toujours facile avec mon 
père, je n’osais pas lui parler et lui non plus je crois, je l’ai toujours 
senti à distance. » 

9 Fonction réflexive 
complète 

L’entretien fait référence aux désirs inconscients, aux émotions dans 
une tentative de donner un sens au comportement de soi-même et 
d’autrui. Exemple : « Je pense que j’ai dû me sentir frustré d’être si 
dépendant de ma mère, sinon je n’aurais pas eu tant de colère. » 

 
attention à ce qu’il imagine que les autres peuvent ressentir autour de lui 
avec des questions comme : As-tu une idée de ce que tes amis pensent 
de toi? ou Que penses-tu que ton père a ressenti à ce moment-là? Ce type 
d’entretien permet aussi d’évoquer des épisodes de vulnérabilité comme 
des moments où l’enfant a été malade, blessé ou quand il y a eu une 
dispute parentale, une séparation ou encore un décès dans l’entourage de 
l’enfant. Toutes ces questions sont autant d’occasions pour l’enfant de 
pouvoir aborder des états mentaux, chez lui-même comme chez autrui. 
C’est sur la base de la qualité de cette évocation que la CAME évalue les 
représentations d’attachement et la mentalisation. Les entretiens avec 
l’enfant sont enregistrés en vidéo et transcrits mot à mot avant d’être 
codés par un codeur ne connaissant ni les objectifs de l’étude ni le groupe 
auquel l’enfant appartient. Le tiers des entretiens ont été codés par un 
deuxième juge, des coefficients de Kappa pondérés ont été calculés pour 
chacun des items. Des scores interjuges satisfaisants (80 % d’entre eux à 
plus de .650) ont été obtenus. 

 
La CAME est un Q-sort composé de 63 items. Ces items sont triés une 

première fois en fonction de leur correspondance avec les caractéristiques 
du discours de l’enfant. Certains items qualifient la cohérence du discours 
en faisant référence aux maximes de Grice (1979) : la qualité (sincérité, 
authenticité), la quantité (autant d’information qu’il est requis, mais pas 
plus), la relation (la pertinence par rapport à ce que demande 
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l’interlocuteur) et la manière (clair et ordonné sans ambiguïté). D’autres 
items mesurent spécifiquement les caractéristiques d’un discours reflétant 
une fonction réflexive de qualité. Ces items mettent alors l’accent sur la 
capacité de l’enfant à évoquer des états mentaux chez lui-même comme 
chez autrui, à reconnaître le rôle de ces états mentaux dans la 
compréhension du comportement des individus, à reconnaître aussi que 
ces états mentaux peuvent nous échapper et que chacun peut vivre les 
choses selon différentes perspectives. D’autres items sont plus utilisés 
pour qualifier la qualité de l’attachement. Il s’agit par exemple de 
l’évocation par l’enfant des figures parentales en tant que source de 
réconfort ou de la possibilité pour l’enfant de décrire des souvenirs 
épisodiques avec ses parents qui soient cohérents avec les descriptions 
plus générales que l’enfant fait de ce qu’il estime être sa relation avec eux. 
Enfin, quelques items permettent de qualifier la façon dont l’enfant entre en 
contact avec l’interviewer et profite de cette occasion pour explorer sa vie 
psychique.  

 
Selon la méthode Q-sort, 63 items sont présentés sur des cartes ou 

directement sous format numérique (Web-CAME, Borghini et al., 2014b). 
Après avoir lu la transcription de l’entretien, le codeur répartit les cartes en 
sept piles, en les triant du plus vrai au plus faux, c’est-à-dire en fonction de 
leur degré d’accord avec chacune des propositions décrites. Chaque item 
reçoit ainsi un score (entre 1 et 7 points). Les scores des items sont 
ensuite comparés (selon la procédure de corrélations Q) à des scores 
prototypiques caractérisant cinq profils d’enfants déterminés à l’avance par 
des experts de l’attachement et de la mentalisation. Ces cinq profils 
présentent des scores prototypiques pour un enfant Sécure, un enfant 
Désactivé, un enfant Hyperactivé, un enfant Désorganisé et un enfant 
Mentalisé. Ci-dessous, chacun des prototypes est décrit théoriquement 
succinctement : 
- Prototype Sécure : L’enfant répond volontiers aux questions, se 

montre à l’aise dans la relation avec l’interviewer. Lorsqu’on demande 
à l’enfant de décrire des épisodes relationnels avec ses parents, il 
trouve des exemples et peut raconter l’épisode avec des détails 
vivants et authentiques. Les émotions positives comme négatives sont 
abordées. Quand l’enfant évoque des moments de vulnérabilité, les 
parents sont décrits comme des sources de réconfort avec qui le 
contact et la proximité ne sont pas évités. 

- Prototype Désactivé : L’enfant peut peiner à répondre aux questions et 
à trouver des exemples d’épisodes relationnels et émotionnels. Son 
discours est factuel, parfois même stéréotypé et plaqué. Les souvenirs 
surtout positifs sont relatés, les conflits très peu abordés ou de façon 
superficielle.  

- Prototype Hyperactivé : Le discours est plein de détails superflus. 
L’enfant peut décrire des souvenirs, mais ceux-ci débordent le cadre 
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de l’entretien. Des émotions négatives peuvent prendre le dessus, les 
conflits semblent se réactualiser lors de l’entretien. Les parents ne 
semblent pas représenter des sources de réconfort, mais plutôt des 
sources d’émotions négatives (déception, colère, renversement des 
rôles…). 

- Prototype Désorganisé : L’enfant a de la peine à partager ce qu’il vit, il 
peut sembler submergé par la situation d’entretien. Le discours est 
difficile à suivre, contradictoire, entrecoupé. L’enfant peut paraître 
parfois absent ou occupé ailleurs, des éléments d’agressivité ou de 
débordement émotionnel peuvent apparaître. 

- Prototype Mentalisé : L’enfant évoque sa vie psychique, ses 
sentiments et ses émotions, ce qui le motive, ce à quoi il croit, avec 
authenticité. Il cherche à comprendre son comportement et celui des 
autres, s’intéresse aux éprouvés de son entourage, aux raisons de 
leur comportement. Il s’appuie sur ce qu’il observe tout en 
reconnaissant qu’il ne peut pas être sûr. Lorsqu’il décrit un 
comportement ou un état mental, il le contextualise, peut le faire 
évoluer en fonction de la perspective. On a le sentiment d’une 
découverte au cours même de l’entretien. La relation avec l’interviewer 
peut aussi représenter un appui à la réflexion.  

 
Les prototypes Sécure et Mentalisé sont souvent fortement corrélés vu 

qu’ils partagent certaines descriptions, notamment autour de la capacité à 
évoquer des émotions et des souvenirs dans le lien à l’entourage affectif. 
On peut résumer brièvement ce qui fait leur différence ainsi : le prototype 
Sécure est plus axé sur le sentiment que l’enfant évoque des relations 
proches comme source de réconfort tandis que le prototype Mentalisé se 
centre sur la capacité de l’individu à reconnaître ses états mentaux et ceux 
des autres.  

 
Les participants sont comparés individuellement aux scores de chacun 

de ces prototypes selon un calcul des coefficients de corrélation de 
Pearson. Chaque enfant obtient des coefficients de corrélation, ce qui 
permet de connaître le profil de l’enfant en termes de qualité de 
l’attachement et de la mentalisation en comparaison avec chaque 
prototype défini par les experts.  

 

RÉSULTATS 

Le premier objectif de la présente étude est de montrer quelles 
peuvent être les différences quant à la qualité de la mentalisation chez le 
parent (en l’occurrence la mère) pendant la période périnatale, c’est-à-dire 
à 6 et 18 mois d’âge corrigé à la suite d’une naissance prématurée. La 
Figure 1 nous informe que la qualité de la mentalisation est  
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Figure 1. Mentalisation maternelle 6 et 18 mois après la naissance. 
 
 
significativement marquée par la prématurité chez les mères, en particulier 
six mois après la naissance. Cette différence devient marginale 18 mois 
après la naissance pour l’ensemble du groupe des prématurés en 
comparaison avec le groupe à terme (ANOVA explorant FR maternelle à 6 
mois [F(1,52) = 10,06, p = .002] et FR à 18 mois [F(1,52) = 3.72, 
p = .059]). Lorsqu’on compare les dyades mère-enfant en fonction de la 
sévérité de la prématurité (Risque modéré et Risque élevé), on observe 
qu’à 18 mois, les mères du groupe à Risque élevé continuent d’avoir des 
scores de mentalisation significativement plus bas que le groupe contrôle 
[F(1,52) = 3.99, p = .025], ce qui n’est pas le cas entre le groupe à risque 
modéré et le groupe contrôle.  

 
Chez l’enfant, à 11 ans (Figure 2), la qualité de l’attachement est 

marquée par la prématurité avec des scores significativement plus bas de 
sécurité et plus élevés de désorganisation selon le codage de l’entretien 
d’attachement à 11 ans. Ce sont en particulier les prématurés à risque 
élevé qui se différencient du groupe contrôle quant à ces dimensions 
[Posthoc Tukey : F(2,52) = 3.14, p < .05 entre le groupe contrôle et les 
prématurés à Risque élevé pour l’indice de sécurité; F(2,52) = 4.05, p < .05 
pour l’indice de désorganisation]. La qualité de la mentalisation chez 
l’enfant d’âge scolaire est marginalement inférieure dans le groupe des 
enfants nés prématurément en comparaison avec ceux nés à terme sans 
que cela puisse être considéré comme significatif. 

 

5,5(*)

5,7**

4,6

4

0 1 2 3 4 5 6

RS maternel à 18 mois

RS maternel à 6 mois

Prématurés Contrôle



RQP, 37(3) 

 

41 

 
Figure 2. Attachement et mentalisation chez l’enfant en fonction de la prématurité. 
 
 

Le deuxième objectif de l’étude est de mettre en évidence la 
transmission de la fonction réflexive entre la mère et l’enfant et de 
comprendre comment la prématurité peut affecter ou non cette 
transmission. Une première corrélation nous indique que les évaluations 
de la fonction réflexive de la mère et de l’enfant corrèlent significativement 
(corrélation de Pearson pour FR maternelle à 6 mois avec score de 
mentalisation de l’enfant à 11 ans : r(53) = .35, p < .01; avec FR maternelle 
à 18 mois : r(53) = .50, p < .001). Pour préciser ces résultats, nous avons 
séparé en deux groupes les mères sur la base de leurs scores à l’échelle 
de mentalisation à 18 mois, la médiane étant utilisée comme point de 
coupure. La Figure 3 montre que dans le groupe des enfants nés à terme 
de même que chez les prématurés à Risque modéré, lorsque la mère 
présente un score élevé de mentalisation à 18 mois, les enfants présentent 
un score significativement plus élevé que ceux qui ont une mère avec un 
score de mentalisation bas. On peut suggérer ici qu’il y a dans ces deux 
groupes une forme de transmission de cette compétence. Ce n’est pas le 
cas pour les prématurés à Risque élevé. Dans ce groupe-là, les 
prématurés qui ont eu une mère avec de bonnes capacités de 
mentalisation ne montrent pas de compétences particulières dans ce 
domaine. Ils se différencient significativement des prématurés à Risque 
modéré et des enfants nés à terme avec un score de mentalisation 
diminué (ANOVA pour le groupe des enfants de mères avec un score de 
mentalisation élevé : F(1;52) = 3.76, p < .05). 
 

30

40

50

60
S

co
re

s 
T

 C
A

M
E

C : Groupe Contrôle N = 22 
P : Prématurés N = 33 

C  P  C P C P C P C P 

.008.027  .096 



Mentalisation 18 mois et 11 ans après une prématurité 

 

42 

 
Figure 3. Mentalisation chez l’enfant à 11 ans en fonction de la mentalisation 
maternelle à 18 mois. 

 

DISCUSSION 

L’étude présentée ici nous enseigne premièrement que la 
prématurité – et en particulier une grande prématurité ayant entraîné des 
complications durant l’hospitalisation – est associée à des capacités de 
mentalisation diminuées chez la mère 6 et 18 mois après la naissance. On 
observe une certaine amélioration au cours du temps, mais uniquement 
chez les mères avec un bébé prématuré à risque modéré. On peut faire 
l’hypothèse que cela soit lié au stress parental qui lui-même peut marquer 
les capacités de mentalisation. Lorsque le stress parental diminue 
(Borghini et al., 2014a; Singer, Salvator, Guo, Collin, Lillien, & Baley, 
1999), cela permet probablement aux capacités de mentalisation de 
récupérer. Cela reste à confirmer dans de futures analyses ou de 
nouvelles études. 

 
Chez l’enfant de 11 ans, on apprend dans la présente étude que la 

qualité de l’attachement est affectée par la prématurité et que ce sont 
surtout les prématurés à haut risque qui montrent moins de sécurité, plus 
de désorganisation par rapport aux prématurés plus modérément touchés 
qui eux ne se différencient pas significativement du groupe contrôle. C’est 
aussi dans ce groupe que la transmission d’une génération à l’autre de ces 
compétences semble atténuée comme on a pu le montrer avec l’effet 
d’interaction entre la sévérité de la prématurité et la qualité de la fonction 
réflexive maternelle précoce. C’est ainsi le seul groupe chez qui la qualité 
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de la fonction réflexive chez l’enfant à 11 ans n’est pas liée à celle de la 
mère à 18 mois.  

 
On peut rappeler ici que ce groupe de prématurés à Risque élevé ne 

présente aucune séquelle majeure liée à la prématurité. Tous les enfants 
présentant des difficultés développementales ont été exclus. On peut donc 
se poser la question de l’expérience particulière que ces enfants ont vécue 
pendant leurs premiers mois de vie et des éventuels liens entre celle-ci et 
les dimensions d’attachement et de mentalisation qui reflètent au moins en 
partie les capacités de régulation émotionnelle.  

 
Lors d’une prématurité, dès les premiers moments après la naissance, 

les interactions précoces peuvent être altérées et les modes de régulation 
émotionnelle peuvent être au moins en partie entravés. Le bébé, privé d’un 
contact corporel prolongé en raison des soins nécessaires à sa survie, 
peut traverser une période de dystimulation sensorielle (Bloch, Mellier, & 
Brion, 1984) liée à la fois à une expérience de déprivation (absence de 
stimulations tactiles et vestibulaires en particulier) et aux épisodes 
nociceptifs (procédures de soins invasives et douloureuses, parfois sans 
possibilité de respecter les rythmes du bébé).  

 
Le bébé prématuré est privé, au moins pendant un temps, de ces 

occasions de réguler ses états internes par un recours à l’autre de façon 
ajustée, proche, mutuelle et multimodale. Ce manque d’expérience dans 
ce domaine peut marquer sa façon de sentir et de vivre ses états internes. 
C’est là tout l’intérêt de mieux comprendre l’impact de la prématurité sur 
les capacités de mentalisation de l’enfant né grand prématuré. En effet, on 
peut comprendre la mentalisation comme un processus ancré dans les 
éprouvés internes et dans les liaisons somatopsychiques qui permettent 
de se représenter inconsciemment ou consciemment ces éprouvés. Il est 
possible que ce manque d’interaction précoce puisse marquer l’enfant 
dans son développement et, en particulier, dans la possibilité de sentir le 
corps de l’autre, de se sentir devenir eux-mêmes dans l’interaction 
corporelle, le contact tactile, le partage sensoriel et émotionnel, de ce que 
l’on pourrait appeler une sensorimotricité partagée comme le propose 
Nadel (2016) et aussi de tout ce qu’il en est de la multisensorialité propre 
aux échanges avec le tout petit et si nécessaire à son développement futur 
(Murray, 2016). 

 
De plus, les parents exposés à un stress intense, du fait 

majoritairement de leurs inquiétudes quant au devenir de leur bébé, se 
montrent parfois différents dans l’interaction avec leur tout petit. On a pu 
montrer comment le jeu précoce à 6 et 18 mois pouvait être altéré (Muller-
Nix et al., 2004; Forcada-Guex et al., 2006) avec un aménagement des 
interactions vers une vérification des performances de l’enfant plutôt que 
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vers des moments de plaisir partagé, d’échanges et de découverte 
mutuelle (Borghini & Muller-Nix, 2015a; 2015b). Les bases des capacités 
de mentalisation sont ainsi marquées par cette naissance, et ceci, en 
particulier chez les prématurés à risque élevé pour qui l’expérience sera 
sensiblement plus intense. Ces bases ont notamment trait aux capacités 
de symbolisation qui se mettent en place dans la toute petite enfance et on 
a pu montrer comment la qualité des interactions pouvait être liée aux 
capacités de générer un narratif symbolisant (des petites histoires à 
compléter avec du matériel de jeu) chez des enfants de 4 ans nés 
prématurément (Miljkovitch et al., 2013). La prématurité peut donc être 
comprise comme un événement qui peut marquer les capacités de 
régulation émotionnelle dans la relation à l’autre et par là même des 
compétences de mentalisation.  

 

CONCLUSION 

Il reste encore beaucoup de chemin pour comprendre comment ces 
processus se créent et quel impact des expériences précoces de 
déprivation, dystimulation ou surstimulation sensorielle peuvent avoir sur le 
développement émotionnel du tout petit. Dans les années 1990, une 
célèbre méta-analyse de van IJzendoorn et Marinus (1995) avait mis en 
évidence que la qualité de l’attachement ne dépendait pas uniquement de 
la sensibilité maternelle suggérant que d’autres éléments échappaient 
encore à notre compréhension pour expliquer comment l’enfant parvient 
ou non – dans la relation proche avec un adulte choisi préférentiellement 
comme figure d’attachement – à réguler ses émotions et à retrouver 
l’apaisement après un épisode de stress. Lorsqu’on cherche à comprendre 
comment et pourquoi la grande prématurité affecte la qualité de la 
mentalisation chez l’enfant ancien prématuré exempte de séquelles 
majeures, un grand nombre d’éléments doivent être recherchés pour en 
apprécier toute la complexité. Les éléments liés à l’environnement affectif 
comptent sans aucun doute pour une part importante, mais les éléments 
liés à l’expérience des premières semaines de vie en l’absence de 
contacts sensoriels de proximité comptent probablement également. La 
grande prématurité (< à 32 semaines de gestation) – qui correspond à 1-
2 % des naissances – représente ainsi une occasion unique de 
comprendre comment ces processus se mettent en place au début de la 
vie. Il reste aussi à comprendre comment cela se passe bien dans la 
plupart des cas, puisque parmi ces 1 à 2  % d’enfants nés très 
prématurément, une majorité s’en sortira sans difficulté. Il nous semble 
important que ce message soit transmis aux parents pour les aider à porter 
positivement le développement de leur enfant et à profiter pleinement de 
leur relation affective. 
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RÉSUMÉ 

Suite à une naissance prématurée, les parents vivent un stress parfois intense et l’enfant 
expérimente un début de vie particulier où les contacts corporels proches sont quelque peu 
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entravés. Ces éléments peuvent marquer la mise en place de la régulation émotionnelle chez 
le petit enfant. Les capacités de mentalisation s’ancrent au moins en partie sur ces capacités 
de régulation émotionnelle qui se construisent dans la relation à l’autre et l’on peut faire 
l’hypothèse que la prématurité peut marquer les capacités de mentalisation du parent comme 
de l’enfant et ceci même chez des enfants nés très prématurément exempts de séquelles. 
C’est ce qu’a voulu mettre en évidence l’étude présentée ici. A partir des entretiens 
d’attachement réalisés 18 mois puis 11 ans après la naissance, cette étude montre comment 
la naissance d’un grand prématuré (≤ à 32 semaines de gestation) peut affecter les capacités 
de mentalisation d’une dyade mère-enfant confrontée à cet événement périnatal. 
 

MOTS CLÉS 

 

mentalisation, prématurité, développement, attachement, transmission intergénérationnelle 
 

 

ABSTRACT 

After a premature birth, the parental stress could be very intense and the child could 
experience a particular start of life without usual skin and body contact. These elements could 
strongly affect the initial adjustment allowing the future emotional regulation capacities of the 
child. The mentalization competencies are based at least in part on this emotional regulation 
which develops through the relationship with others. Thus, we can make the hypothesis that 
the premature birth could affect the mentalization competencies even with preterm born 
children without after-effects due to the prematurity. This is the purpose of the present study. 
On the basis of attachment interviews with parents and children 18 months and 11 years after 
the birth, this study shows how prematurity impacts the mentalization competencies of the 
mother-child dyad confronted to this adverse perinatal event. 
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INTRODUCTION 

L’adolescence se caractérise par d’importantes modifications sur les 
sphères physique, cérébrale, cognitive, motivationnelle et sociale (Lerner & 
Spanier, 1980). Si sa durée précise varie, l’amorce du processus 
adolescent est généralement rattachée à un phénomène biologique, ancré 
corporellement, la puberté. Cette dernière ébranle abruptement la globalité 
du fonctionnement de l’enfant (Stortelder & Ploegmakers-Burg, 2010). La 
transition vers un fonctionnement adulte adapté exige de l’adolescent la 
réalisation d’un ensemble de tâches développementales sur les plans 
individuel et interpersonnel telles qu’une appropriation des changements 
corporels et de ses nouvelles potentialités sexuelles et agressives, la 
construction d’une identité incluant des normes et des valeurs 
personnelles ou l’autonomisation des parents au profit des relations 
amicales et sentimentales (Erikson, 1968; Havighurst, 1972; Jeammet & 
Corcos, 2010). D’importants changements au sein des processus 
émotionnels et cognitifs (p. ex., réactivité émotionnelle, fonctions 
exécutives ou stratégies mises en place pour réguler ses émotions) 
soutiennent l’accomplissement des tâches développementales, en 
permettant par exemple à l’individu de se projeter dans le futur ou 
d’accéder à un meilleur contrôle de soi (Heller & Casey, 2015; Kuhn, 
2009). Plus récemment, afin de rendre compte des modifications majeures 
intervenant dans le domaine interpersonnel des adolescents, la littérature 
a vu émerger une nouvelle ligne de recherche, articulée autour de l’axe 
social des capacités cognitives. La cognition sociale désigne l’ensemble 
des processus mentaux impliqués dans la perception, la prise en compte 
et la compréhension des interactions sociales. Or, pour des raisons 
méthodologiques notamment, l’intérêt pour l’étude et la conceptualisation 
du développement sociocognitif adolescent est relativement récent. De ce 
fait, l’état des connaissances est moins abouti que dans d’autres domaines 
du fonctionnement psychologique adolescent (Brizio, Gabbatore, Tirassa, 
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& Bosco, 2015). Au sein des modèles existants, celui basé sur la notion de 
mentalisation s’avère particulièrement pertinent à considérer dans une 
approche de psychologie clinique développementale (p. ex., Fonagy, 
Bateman, & Luyten, 2012). La mentalisation décrit la capacité d’inférer, 
implicitement ou explicitement, les états mentaux (cognitifs et/ou affectifs) 
sous-jacents à ses propres comportements ou ceux d’autrui, sur la base 
d’indices internes et externes Elle se réfère à une capacité dynamique, 
particulièrement sensible au degré d’activation émotionnelle (Fonagy & 
Luyten, 2009).  
 

Dans les sections qui suivent, nous commencerons par un résumé des 
points essentiels à avoir à l’esprit pour concevoir le développement des 
capacités de mentalisation à l’adolescence. Nous relèverons d’une part la 
nature multidimensionnelle/multiaxiale du concept de mentalisation et ses 
recoupements avec un ensemble de construits proposés dans le champ de 
la cognition sociale. D’autre part, nous expliciterons l’importance du 
contexte d’attachement (et des situations émotionnellement intenses qui le 
réactivent ultérieurement) pour un fonctionnement adapté de ces 
compétences. Notre deuxième section exposera les raisons théoriques, 
empiriques et cliniques qui laissent penser que l’adolescence représente 
un moment crucial dans la trajectoire développementale de la 
mentalisation. Sur cette base, nous pourrons ainsi exposer dans notre 
troisième section comment nous nous proposons de spécifier l’hypothèse 
dominante et peu nuancée d’une augmentation générale des capacités de 
mentalisation dans la transition vers l’âge adulte. Le corps de l’article sera 
ensuite consacré à la présentation des données empiriques actuelles qui 
soutiennent nos propos.  
 

Dimensions du concept de mentalisation 

Quatre dimensions/axes bipolaires se dégagent de la définition de la 
mentalisation présentée ci-dessus : 1) interne-externe : indices sur 
lesquels l’individu se base pour établir ses inférences d’états mentaux, 
visibles versus invisibles (p. ex., intentions ou visage); 2) cognitif-affectif : 
nature des états mentaux évoqués, typiquement croyances versus désir; 
3) contrôlé-automatique : modes de fonctionnement sur lesquels la 
mentalisation peut opérer. Le premier engage des processus réflexifs et 
coûteux alors que le second implique des processus réflexes et plus 
incarnés; 4) soi-autrui : à la fois le processus de différenciation soi-autrui et 
les objets de la mentalisation (Fonagy & Luyten, 2009; voir Figure 1, 
Debbané, 2016). Une mentalisation « optimale » dépend du degré de 
spécialisation (niveau de compétences) de chaque polarité, ainsi que de la 
possibilité d’articuler les différents axes entre eux de manière flexible. Ceci 
soutient la capacité de l’individu à pouvoir traiter les situations 
interpersonnelles quotidiennes sur un mode « réflexif », implicite,  
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Figure 1. Intégration des quatre dimensions/axes de la mentalisation 
(reproduite de Debbané, 2016) 
 
 
automatique et d’engager des processus de mentalisation « réflectifs », 
explicites, contrôlés et plus coûteux, lorsque la complexité des enjeux 
relationnels l’exige (Satpute & Lieberman, 2006). À l’inverse, toute 
dysfonction sur un des pôles peut perturber cette dynamique et entraîner 
des interprétations erronées ou rigides des états internes qui sous-tendent 
ses propres actions et celles de son entourage (Fonagy & Luyten, 2009).  
 

Ainsi, nous constatons que la mentalisation occupe un large territoire 
conceptuel, duquel découle un recoupement plus ou moins important entre 
ses polarités et d’autres construits psychologiques préalablement 
proposés dans le champ de la cognition sociale, notamment pour les 
processus orientés vers la compréhension d’autrui : la théorie de l’esprit, 
l’empathie et la reconnaissance des émotions. Elle englobe également des 
mécanismes davantage orientés vers le soi, permettant le traitement de 
ses propres attributs et vécus internes (Luyten, Fonagy, Lowyck, & 
Vermote, 2012). Brièvement, la théorie de l’esprit décrit la capacité à 
comprendre le comportement d’autrui sur la base des états mentaux 
cognitifs et/ou affectifs qui lui sont inférés (Baron-Cohen, Golan, 
Chakrabarti, & Belmonte, 2008). Ces capacités recoupent principalement  
l’axe cognitif-affectif de la mentalisation et ses pôles interne et explicite. De 
son côté, l’empathie, définie comme la capacité à comprendre et à 
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ressentir les vécus affectifs d’une autre personne, est un construit 
multidimensionnel (p. ex., Decety & Jackson, 2004). Les auteurs 
s’accordent généralement à distinguer l’empathie “affective”, basée sur 
l’imitation ou la contagion émotionnelle et d’acquisition précoce, de celle 
“cognitive”, reposant sur une différentiation soi-autrui explicite et plus 
tardive (Decety & Svetlova 2012). Selon la facette considérée, l’empathie 
recouvre ainsi respectivement les polarités interne, affective et implicite ou 
celles interne, affective et explicite de la mentalisation. Par ailleurs, la 
reconnaissance des émotions va de pair avec la capacité de traitement 
des visages, ces derniers étant des indices majeurs de l’état émotionnel 
d’autrui. Sur la base d’un ensemble de caractéristiques (p. ex., 
configuration des yeux ou de la bouche), l’individu peut en effet déduire 
l’émotion de son interlocuteur (Blakemore, 2008). Le traitement des 
caractéristiques émotionnelles faciales peut ainsi être rapproché des pôles 
externe et affectif de la mentalisation. Enfin, le traitement des aspects liés 
à soi implique d’orienter son attention sur ses propres attributs (cognitifs ou 
affectifs) et peut donc être mis en rapport avec les pôles explicite, interne 
et soi de la mentalisation (Luyten et al., 2012). Le Tableau 1 résume ces 
recoupements.  
 

Par ailleurs, les capacités de mentalisation ne consistent pas en des 
propriétés stables et autonomes de l’esprit, déterminées de façon innée 
(Fonagy et al., 2012). Au contraire, la mentalisation est une habileté qui se 
développe dans les premières relations d’attachement via les interactions 
répétées entre le bébé et son pourvoyeur de soin qui tente d’attribuer une 
signification mentale aux vécus de l’enfant. Son acquisition s’effectue en 
lien avec un ensemble d’autres compétences (p. ex., régulation 
émotionnelle; Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2002). A l’âge adulte, 
mais aussi comme nous y reviendrons plus tard, lors de l’adolescence, son 
fonctionnement reste associé à l’activité du système d’attachement. En 
effet, les situations qui impliquent un lien d’attachement et qui suscitent 
des émotions intenses (p. ex., dispute avec un/e conjoint/e) tendent à 
perturber l’interprétation de ses propres états mentaux et ceux d’autrui, 
même chez ceux qui peuvent être, par ailleurs, de « bons mentaliseurs » 
(Luyten et al., 2012).  
 

L’adolescence dans la trajectoire développementale des capacités de 
mentalisation 

Plusieurs éléments propres au développement adolescent typique et 
psychopathologique laissent penser que les capacités de mentalisation 
continueraient de se spécialiser à cette période de la vie pour soutenir le 
fonctionnement adapté de l’individu. En effet, les remaniements 
intrapsychiques et interpersonnels caractéristiques de l’adolescence 
pourraient encourager l’amélioration des capacités de mentalisation. Les  
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Tableau 1 

Recoupement entre les concepts de cognition sociale abordés dans cet article et 
les axes/dimension de la mentalisation (adapté de Debbané, 2016 et Luyten et al., 

2012) 

Concepts 
voisins 

dimensions/axes 

Théorie de 
l’esprit 

Traitement 
aspects liés 

à soi 

Empathie Reconnaissance 
des émotions 

faciales 

Cognitif/affectif Cog. > Aff. Cog. = Aff. Aff. > Cog. Aff. 

Automatique Non Non Oui Non 

Contrôlé Oui Oui Oui Oui 

Interne/externe Int. = Ext. Int. Int. > Ext. Ext. 

Orienté soi Minimal Oui Minimal Non 

Orienté autrui Oui Minimal Oui Oui 

 

modifications physiques, l’excitation sexuelle nouvelle ou la recherche 
d’acceptation par les pairs motivent l’adolescent à multiplier les contacts 
sociaux et à mieux comprendre autrui. L’augmentation du temps passé 
avec les amis, et la diversification des groupes sociaux que l’adolescent 
côtoie représentent autant d’occasions pour ce dernier d’entrainer et de 
renforcer ses capacités de mentalisation (Bleiberg, Rossouw, & Fonagy, 
2012). Par ailleurs, il est largement reconnu que la maturation des 
structures cérébrales se poursuit lors de l’adolescence (Gogtay & 
Thomson 2010; Paus, 2010) et touche spécifiquement les zones du 
« cerveau social » (Mutlu, Schneider, Debbané, Badoud, & Schaer, 2013). 
Ce dernier comprend l’ensemble des régions cérébrales dont l’activation 
est reliée au fonctionnement sociocognitif, regroupées en trois systèmes 
neuronaux : limbique, miroir et de théorie de l’esprit (Happé & Frith, 2014). 
À l’adolescence, le développement morphologique et la spécialisation 
fonctionnelle du cerveau touchent principalement le système de théorie de 
l’esprit, engagé dans les pôles cognitifs, interne et explicite de la 
mentalisation, et le système limbique, relié majoritairement à son pôle 
affectif (Blakemore, 2008). Ceci amène à penser que certaines polarités 
pourraient davantage se modifier que d’autres lors de l’adolescence. De 
plus, le moment auquel se développent les différentes polarités pourrait 
également varier si l’on considère que les différents systèmes neuronaux 
ne se développent pas de manière linéaire; la maturation des régions 
limbiques, impliquées dans le traitement de la récompense et des 
émotions, précède celle du système de mentalisation réflective et de 
contrôle de soi. De fait, l’adolescent se retrouve fortement attiré par des 
récompenses immédiates, avec des moyens relativement faibles de 
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contrôler  ses impulsions. Cette situation propre à l’adolescence permet de 
rendre compte des décisions parfois inconsidérées des adolescents et de 
l’apparition de certaines manifestations psychopathologiques, 
caractérisées par une recherche de sensations à court terme sans prise en 
compte des risques à long terme (p. ex., automutilation, relations sexuelles 
non protégées) retrouvées typiquement à cette période de la vie et 
beaucoup dans l’enfance ou l’âge adulte (Casey, Jones, & Hare, 2008).  
 

Par ailleurs, étant donné que la mentalisation est intrinsèquement liée 
à l’activation du système d’attachement et à l’intensité émotionnelle, il est 
plausible que, paradoxalement, l’adolescence fragilise et stimule le 
développement des capacités de mentalisation. Deux mouvements, l’un 
biologique, l’autre psychologique, pourraient soutenir la dialectique 
« fragilisation-développement ». D’une part, le cerveau adolescent connaît 
des modifications de sa matière grise (diminution du nombre de synapses) 
et de la matière blanche (augmentation de la gaine de myéline permettant 
une plus grande vitesse de conduction de l’influx nerveux) et des 
changements dans la manière dont il fonctionne. Cette réorganisation des 
réseaux neuronaux, tant aux plans morphologique que fonctionnel, confère 
une instabilité à l’organe cerveau. D’autre part, l’activation émotionnelle 
provoquée par les relations interpersonnelles, notamment ce que les 
cliniciens ont nommé comme une sexualisation du lien (p. ex., Jeammet & 
Corcos, 2010), déstabilise l’activité mentalisante, due à son intensité 
affective, autant qu’elle fournit des opportunités critiques pour motiver la 
maturation des capacités à penser à soi, à autrui, et aux relations sociales 
en des termes nouveaux (Bleiberg et al., 2012).  
 

Enfin, l’intérêt de parvenir à une description plus détaillée du 
développement des capacités de mentalisation dans la transition à l’âge 
adulte a également une légitimité clinique. Une plus grande attention au 
fonctionnement de la mentalisation lors de l’adolescence représente une 
opportunité de mieux comprendre les trajectoires développementales 
typiques, et en retour psychopathologiques. Il a été démontré que 
plusieurs facteurs individuels et environnementaux peuvent entraver 
l’acquisition de la mentalisation (p. ex., tempérament, trauma) et 
augmenter le risque de difficultés psychiques chez l’adolescent (p. ex., 
Fonagy & Luyten, 2009). Des difficultés à penser l’esprit d’autrui ont 
notamment été associées à la présence lors de l’adolescence de 
dérégulations caractéristiques du trouble de la personnalité limite (voir 
Sharp, 2014 pour une revue) ou aux manifestations psychopathiques (p. 
ex., Taubner, White, Zimmermann, Fonagy, & Nolte, 2013). Des processus 
de mentalisation qui s’écartent de la trajectoire attendue sur l’une ou l’autre 
des polarités pourraient en conséquence signer la présence de processus 
psychopathologiques et consister en des indices pertinents pour détecter 
les jeunes à risque. En retour, de solides compétences réflexives à l’orée 
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de l’adolescence, de même que leur progression dans le passage à l’âge 
adulte faciliteraient la réalisation des tâches développementales et 
renforceraient sa résilience face aux multiples facteurs de stress propres à 
cette période de transition (Hauser, Allen, & Golden, 2006). 
 

Postulats et démarche du présent article  

Malgré la pertinence théorique et clinique d’examiner le 
développement de la mentalisation lors de l’adolescence, force est de 
constater que les connaissances empiriques demeurent encore 
relativement pauvres. Elles se limitent majoritairement à soutenir ou réfuter 
l’hypothèse d’une augmentation générale des performances entre 
l’enfance et l’âge adulte. Dans les pages qui suivent nous proposons de 
synthétiser les résultats de la littérature actuelle qui permettent de spécifier 
l’état de nos connaissances. Nous nous appuierons sur la littérature 
actuelle pour soutenir que l’adolescent se spécialise dans l’interprétation 
des états mentaux d’autrui, principalement cognitifs (p. ex., pensées, 
intentions). L’importance des questionnements identitaires lors de 
l’adolescence et les données issues du fonctionnement cérébral nous 
laissent en outre penser que les changements dans la compréhension 
d’autrui s’accompagnent d’une évolution de la mentalisation orientée vers 
le soi. Deuxièmement, nous relèverons que les résultats récents 
soutiennent l’idée d’une plus grande intégration des axes entre eux et au 
sein d’un réseau de compétences plus générales (p. ex., capacités 
exécutives). Nous étayerons nos propos tant sur les données 
comportementales que neuroscientifiques. Alors que les premières 
informent principalement le postulat d’une spécialisation des compétences, 
les secondes permettent, en plus, de mettre en évidence des 
changements liés à l’âge sur comment l’individu appréhende son esprit ou 
celui d’autrui (Crone & Ridderinkhof, 2011). En l’absence d’un outil unique 
capable de rendre compte des capacités de mentalisation dans leur 
ensemble (Choi-Kan & Gunderson, 2008), les travaux dédiés à la capacité 
à prendre la perspective d’autrui (visuo-spatiale, cognitive, ou 
émotionnelle), à l’empathie, à la reconnaissance émotionnelle faciale ou 
au traitement des aspects liés à soi constituent notre corpus de référence. 
Si actuellement, l’échelle de fonction réflexive, obtenue le plus souvent à 
partir des narratives de l’entretien d’attachement pour adulte ou enfant 
(George, Kaplan, & Main, manuscrit non publié), reste l’outil le plus abouti 
pour l’évaluation de la mentalisation, elle n’en demeure pas moins 
relativement peu utilisée. En effet, les coûts temporels et humains 
nécessaires à son administration et à sa cotation la rendent difficilement 
compatible avec un contexte empirique. Elle procure de plus un score 
unidimensionnel de capacités réflexives et non le détail des différentes 
polarités (Ha, Sharp, Ensink, Fonagy, & Cirino, 2013).  
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SYNTHÈSE DE LA LITTÉRATURE 

Reconnaissance des émotions  

Nous commençons cette synthèse de la littérature par les données qui 
éclairent les capacités de l’adolescent à comprendre les états affectifs 
d’autrui sur la base de changements visibles chez l’individu avec lequel 
interagit (pôles affectif, externe, contrôlé et autrui de la mentalisation). 
Pour ce faire, les travaux se basent essentiellement sur des stimuli 
représentant tout, ou une partie (régions des yeux) du visage. Nous 
relevons lors de l’adolescence une expertise croissante à inférer 
correctement, mais pas nécessairement plus rapidement, l’émotion d’autrui 
à partir de ses caractéristiques faciales (p. ex., Horning, Corwell & Davis, 
2012; Vetter, Altgassen, Phillips, Mahy, & Kliegel, 2013). Ce phénomène 
de spécialisation se retrouve également sur le plan cérébral avec, par 
exemple, une réponse de plus en plus spécifique de l’amygdale à l’émotion 
de peur (Guyer et al., 2008). 
 

Néanmoins, plusieurs points font encore débat dans la littérature 
actuelle. Premièrement, il reste à déterminer si la spécialisation des 
compétences concerne l’ensemble des émotions ou seulement certaines 
d’entre elles (p. ex., la peur et le dégoût; Lawrence et al., 2015). 
Deuxièmement, la forme de la trajectoire n’est pas claire, certains travaux 
indiquant une amélioration graduelle et linéaire de l’enfance à l’âge adulte, 
d’autres une progression non linéaire avec une chute des performances 
lors de la puberté (p. ex., McGivern, Andersen, Byrd, Mutter, & Reilly, 
2002). On retrouve ces deux types de trajectoires concernant l’activité des 
régions cérébrales engagées dans le traitement d’une expression faciale 
émotionnelle (voir Blakemore, 2008 pour une revue). Celles-ci rendraient 
compte par exemple qu’un visage de peur suscite un sentiment subjectif 
de peur plus intense chez un adolescent que chez un enfant ou un adulte 
(réponse de l’amygdale augmentée; Hare et al., 2008), sans que 
l’adolescent ne puisse engager les mécanismes de régulation de soi pour 
y faire face (réponse des régions préfrontales moindre chez les 
adolescents que chez les adultes; p. ex., van den Bulk et al., 2013).   
 

Par ailleurs, une étude récente nuance la conclusion d’une 
progression de la mentalisation affective et externe lors de l’adolescence 
(Overgaauw, van Duijvenvoorde, Gunther Moor, & Crone, 2015). Celle-ci 
démontre que lorsque les mêmes personnes sont suivies de manière 
répétée au fil du temps, le niveau de performances varie peu d’une année 
à l’autre; ceux qui étaient bons lors de la première évaluation restent bons 
deux ans après. Autrement dit, ces résultats suggèrent que l’individu aurait 
atteint un niveau d’expertise adulte avant l’adolescence et que ces 
capacités constituent dès lors une caractéristique stable de l’individu.  
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Ainsi, si certains résultats peuvent traduire une spécialisation des 
capacités à mentaliser les émotions d’autrui à partir d’indices visibles à 
l’oeil nu, l’état des connaissances demande à être précisé en raison de 
nombreux résultats contradictoires. D’un point de vue clinique, la 
perturbation de ces compétences a été mise en lien avec l’expression de 
différentes manifestations psychopathologiques lors de l’adolescence. Par 
exemple, il a été montré que l’identification chez autrui de signaux de peur 
ou de tristesse inhibe les réponses agressives  alors, qu’en retour, une 
incapacité à détecter ces indices est associée à la présence de diverses 
conduites antisociales (Leist & Dadds, 2009). À l’inverse, un vécu de 
maltraitance(s) ou des problèmes internalisés seraient associés à une plus 
grande attention portée aux informations négatives et moindre à celles 
positives; ceci se traduit au niveau comportemental par une meilleure 
reconnaissance de ce type d’émotions chez autrui (Leist & Dadds, 2009) et 
des réponses cérébrales plus importantes au niveau de l’amygdale, chez 
les individus anxieux par exemple (Heller & Casey, 2015). 
 

Théorie de l’esprit  

Les données liées à la théorie de l’esprit nous renseignent sur la 
capacité de l’individu à s’engager dans une réflexion à propos de l’esprit 
d’autrui et à lui attribuer des croyances, intentions ou émotions pas 
nécessairement similaires aux siennes; elles peuvent donc être 
rapprochées principalement des pôles contrôlé, cognitif/affectif et autrui de 
la mentalisation. La littérature actuelle démontre une amélioration 
graduelle des compétences lors de l’adolescence, avec un niveau 
d’habileté restant en deçà de celui des adultes (p. ex., Bosco, Gabbatore, 
& Tirassa, 2014; Derks, Van Scheppingen,  Lee, & Krabbendam, 2015; 
Dumontheil, Apperly, & Blakemore, 2010; Keulers, Evers, Stiers, & Jolles, 
2010; Gunther Moor et al., 2011). Deux études proposent en outre que la 
compréhension des états mentaux affectifs (p. ex., émotion) précède celle 
des informations cognitives (p. ex., pensées; Bosco et al., 2014; Sebastian 
et al., 2012). Par ailleurs, si dans la transition à l’âge adulte, l’individu 
accroît sa capacité à concevoir correctement l’esprit d’autrui, cette 
opération reste couteuse, et le temps nécessaire à prendre la perspective 
d’autrui ne diminue que très légèrement avec l’âge (p. ex., Dumontheil et 
al., 2010).  
 

L’augmentation des performances révélée par ces travaux pourrait 
être interprétée comme le reflet d’une diminution de la tendance à traiter 
les informations de manière égocentrique. Lors de l’adolescence, l’individu 
pourrait davantage corriger sa tendance à considérer, par défaut, les 
informations selon son propre point de vue et augmenter son habileté à 
inférer la perspective d’autrui (p. ex., Epley, Morewedge, & Keysar, 2004).  
L’amélioration des taux de réussite peut également être le produit d’une 
intégration d’autres fonctions cognitives qui se développent en parallèle, 
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telles que les capacités exécutives; ces dernières permettraient par 
exemple à l’adolescent d’accéder à des stratégies de résolution de la 
tâche plus élaborées et pourraient encourager l’utilisation dans son 
comportement de capacités sociocognitives déjà présentes (p. ex., 
Dumontheil et al., 2010; Sutter & Kocher, 2007). Nous pouvons également 
envisager que l’augmentation des performances signe une meilleure 
résistance des capacités de mentalisation explicites aux situations 
chargées émotionnellement (i.e., ces capacités seraient temporairement « 
perdues » moins rapidement en fin d’adolescence qu’en début), 
possiblement en interaction avec l’amélioration des capacités de régulation 
émotionnelles propres à l’adolescence (Heller & Casey, 2015).  
 

En complément des études comportementales, les recherches de 
neuroimagerie examinant les bases neuronales de diverses tâches 
d’attribution d’états mentaux corroborent et affinent notre connaissance du 
développement de la mentalisation à l’adolescence. Elles démontrent en 
effet l’engagement de régions similaires chez les adolescents et les 
adultes, avec cependant des différences significatives liées à l’âge en ce 
qui concerne l’intensité de l’activité neuronale et le type de régions 
engagées (p. ex., Dumontheil, Hillebrandt, Apperly, & Blakemore, 2012; 
Güroglu, van den Bos, & Crone, 2009; Güroglu et al., 2011; Sebastian et 
al., 2012). Ceci indique d’une part une spécialisation des capacités (moins 
d’effort nécessaire pour résoudre une même tâche dans les groupes plus 
âgés) et d’autre part nous informe sur un changement de stratégie mis en 
oeuvre par l’individu pour résoudre une situation sociale (Crone & 
Ridderinkhof, 2011).  
 

Ainsi, ces résultats peuvent être interprétés comme une spécialisation 
graduelle des capacités à mentaliser les états internes affectifs et cognitifs 
d’autrui sur un mode réflectif. Ils dressent en outre un tableau globalement 
cohérent de leur intégration à d’autres aptitudes qui se développent en 
parallèle lors de l’adolescence. À l’inverse, une incapacité à appréhender 
l’esprit d’autrui est impliquée dans l’étiologie de graves troubles du 
développement (voir Baron-Cohen et al. 2008 pour l’exemple de l’autisme). 
Lors de l’adolescence, les travaux relèvent également une association 
entre un développement atypique de ces compétences et la présence 
augmentée de symptômes psychotiques (voir Clemmensen et al., 2014 
pour un exemple chez des jeunes adolescents) ou de personnalité limite 
(Sharp, 2014).  

 
Empathie 

L’empathie, ou la capacité à comprendre, et à répondre, à l’actualité 
affective d’autrui sans s’y perdre soi-même est au centre de la relation 
patient-thérapeute. Elle recoupe la mentalisation des états affectifs 
d’autrui, opérant sur un mode automatique (p. ex., résonnance 
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émotionnelle) ou plus contrôlé (p. ex., conscience des émotions d’autrui). 
Globalement, les études sur les échantillons d’adolescents rapportent des 
résultats variables, modulés en partie selon la facette empathique 
considérée (affective versus cognitive). Certains travaux démontrent une 
progression avec l’âge des capacités d’empathie (p. ex., Sebastian et al., 
2012; van der Graaf, Branje, Wied, Hawk, van Lier, & Meeus, 2014) alors 
que d’autres concluent à un degré d’expertise similaire chez les 
adolescents et les adultes, en particulier dans la dimension affective (p. 
ex., Badoud, Menghetti, Eliez, & Debbané, 2016; Grühn, Rebuca, Diehl, 
Lumley, & Labouvie-Vief, 2008)   
 

Les résultats neuroscientifiques suggèrent de plus que l’adolescence 
serait marquée par de meilleures capacités à se laisser toucher par l’état 
émotionnel d’autrui sans que ce dernier ne soit pour autant confondu avec 
son propre ressenti. Nous touchons ici à la différenciation entre les 
polarités soi-autrui de la mentalisation. Ces conclusions se basent 
principalement sur les réponses neuronales des participants lorsque 
témoins d’actes douloureux et/ou de leurs associations avec le niveau 
d’empathie reporté par le participant. Il semblerait qu’entre l’enfance et 
l’âge adulte, l’activité de plusieurs zones du système limbique (amygdale 
ou insula, p. ex., Overgaauw, Güroglu, Rieffe, & Crone, 2014) diminue 
alors que certaines régions du système de mentalisation (cortex préfrontal 
notamment) augmentent (p. ex., Decety & Svetlova, 2012; Decety & 
Michalska 2010). En d’autres termes, dans la transition à l’âge adulte, 
l’individu améliorerait majoritairement ses capacités d’empathie cognitive, 
soit son habileté à comprendre et répondre à la détresse d’autrui sans se 
laisser submerger par l'état émotionnel de l’autre. Les résultats rapportés 
ici révèlent qu’avec l’âge l’individu acquiert des compétences à maintenir 
une conscience (et différentiation) de soi explicite qui soutient les réponses 
empathiques authentiques. Ces dernières impliquent en effet de pouvoir 
comprendre et ressentir l’émotion d’autrui, sans la confondre avec son 
propre éprouvé affectif. A l’inverse, les phénomènes de contagion 
émotionnelle  (p. ex., fou rire) ne peuvent être considérés comme tels 
puisque dans ce cas, l’individu ressent l’émotion d’autrui comme si elle 
était sienne et non en se mettant à sa place. Grâce au développement de 
ses capacités empathiques, l’adolescent peut se sentir plus proche autrui 
et être plus motivé à lui venir en aide (Overgaauw et al., 2014).  
 

Ces données peuvent être reformulées comme reflétant une habileté 
augmentée à concevoir de manière consciente les émotions et sentiments 
d’autrui. À cette période du cycle de vie, des déficits d’empathie ont été 
mis en lien avec le niveau de traits de personnalité de callosité 
émotionnelle. Ces derniers évoluent peu avec l’âge et semblent 
caractériser les jeunes présentant un ensemble de comportements 
antisociaux particulièrement stables, agressifs, et peu à même de 
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s’améliorer dans la transition à l’âge adulte (p. ex., Frick & White, 2008). À 
l’inverse, les adolescents présentant des symptômes et comportements 
précurseurs du trouble de la personnalité limite semblent particulièrement 
en proie à la contagion émotionnelle, les empêchant de développer une 
capacité d’empathie sincère par manque de différentiation avec autrui (p. 
ex., Bleiberg et al., 2012).  
 

Traitement des aspects liés au soi 

Le recoupement entre la représentation de soi et celle d’autrui, 
observé notamment au plan cérébral (p. ex., Murray, Schaer, & Debbané, 
2012), suggère que le degré d’expertise nouvellement atteint dans la 
mentalisation orientée vers autrui s’accompagne vraisemblablement de 
modifications dans le traitement des informations liées à soi. Tel 
qu’attendu, la littérature documente des changements majeurs dans la 
représentation de soi lors de l’adolescence. La conscience de soi 
augmente, sa définition devient plus abstraite (incluant par exemple des 
normes et des valeurs) et l’opinion d’autrui y occupe désormais une place 
prépondérante (p. ex., Pfeifer & Peak, 2012; Sebastian, Burnett, & 
Blakemore, 2008). Ce que l’adolescent imagine que ses pairs pensent de 
lui devient déterminant à cet âge. La réponse à des questions définissant 
le soi, telle que « suis-je une personne cool », résulte non plus seulement 
de la représentation que l’adolescent possède de lui-même, mais 
également de comment il s’imagine que les autres le considèrent (« cool » 
ou « pas cool » p. ex., Jankowski, Moore, Merchant, Kahn, & Pfeifer 2014; 
Pfeifer et al., 2009). L’influence de la perspective d’autrui dépend plus 
précisément de différents facteurs : la nature du lien entre l’adolescent et 
l’autre personne (p. ex., mère, ami plus ou moins proche), le domaine de 
l’identité mentalisée (p. ex., académique versus sociale) ou le type 
d’attachement de l’adolescent (p. ex., Pfeifer & Peak, 2012; Vrticka et al., 
2014).  
 

Les études de neuroimagerie affinent en outre nos connaissances en 
pointant les éléments suivants. La réflexion à propos de soi, qu’elle 
concerne des attributs affectifs ou cognitifs, requiert chez les adolescents 
des processus comparables à ceux adultes (p. ex., différentiation soi-
autrui) et d’autres plus spécifiques (p. ex., Jankowski et al., 2014; Murray 
et al., 2012; Northoff et al., 2006). Notamment, il semblerait que les 
questionnements identitaires engagent un procédé coûteux et contrôlé 
chez l’adolescent alors que l’adulte pourrait y répondre de manière plus 
procédurale. Par ailleurs, ce type d’exercice sollicite davantage les 
processus de régulation émotionnelle chez l’adulte que chez l’adolescent 
(Guyer, Choate, Pine, & Nelson, 2012). En d’autres termes, le traitement 
plus automatique à l’âge adulte des questions décrivant le soi (suis-je une 
personne X ?), et la progression vers une plus grande indépendance des 
représentations de soi à la perspective d’autrui peuvent être interprétés 
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comme une meilleure définition par l’individu des éléments identitaires 
auxquels il adhère et une reprise à son compte (internalisation) de la 
perspective d’autrui. Finalement, l’existence de différences 
développementales est également démontrée lorsque l’adolescent pense à 
des attributs affectifs, notamment aux émotions que suscitent en lui 
certains événements spécifiques; ceci concerne particulièrement les 
émotions sociales, exigeant une représentation d’états mentaux chez 
autrui (émotion « sociale », telle que la honte; Burnett, Bird, Moll, Frith, & 
Blakemore, 2009). Ces résultats pourraient en partie refléter un processus 
de « synthèse » identitaire  qui permet, avec l’âge, d’accéder à une 
représentation qui intègre les différents aspects de soi en un tout cohérent 
et continu au fil du temps (Erickson, 1968). À l’adolescence, ce processus 
s’effectuerait dans un dialogue permanent avec les autres, et en particulier 
avec les autres en soi (Le Breton, 2005).  
 

Mise en rapport avec la terminologie basée sur la mentalisation, ces 
données indiquent que la plus grande prise en compte d’autrui favorise la 
mentalisation orientée vers le soi; la représentation de soi devient plus 
complexe (comprend des éléments de définition plus abstraits), mieux 
intégrée (la représentation de soi englobe la perspective d’autrui à propos 
de soi) et davantage différenciée (frontière claire soi-autrui). Enfin, elles 
marquent un changement de stratégies dénotant qu’avec l’âge la 
mentalisation du soi pourrait se faire de façon plus automatique et 
expérientielle, sans recours à des processus réflectifs complexes. La 
perturbation de l’un ou l’autre des processus de mentalisation orientée 
vers le soi a été impliquée dans l’expression de diverses 
psychopathologies lors de l’adolescence. Par exemple, Masten et al. 
(2011) décrivent qu’une réponse excessive au regard d’autrui (et en 
particulier à son rejet) prédit le risque de dépression future lors de 
l’adolescence. En outre, un manque de différentiation soi-autrui a, entre 
autres, été impliqué dans le risque à présenter des manifestations 
psychotiques; notamment la tendance à attribuer erronément un contenu 
mental privé et interne à autrui est associée à un niveau plus élevé de 
symptômes psychotiques positifs (p. ex., hallucinations) lors de 
l’adolescence (Debbané et al., 2014).  
 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

En résumé, les travaux présentés ci-dessus dressent un portrait de 
l’adolescence comme un moment crucial pour le développement de la 
mentalisation où un double mouvement de spécialisation et d’intégration 
semble s’opérer.  
 

Premièrement, une plus grande expertise dans la lecture des états 
internes d’autrui, spécifiquement une meilleure capacité à s’engager dans 
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un processus réflectif à propos de ce qu’autrui peut penser ou ressentir, 
décrit la transition vers l’âge adulte; ceci s’observe tant sur le plan 
comportemental (p. ex., Dumontheil et al., 2010; Sutter & Kocher, 2007) 
que cérébral (p. ex., Güroglu et al., 2009). En revanche, lorsque la 
compréhension de l’autre dépend d’indices manifestes (regard, traits du 
visage), les conclusions sont plus contrastées, ce qui peut suggérer que le 
développement de ces aptitudes est déjà achevé lors de l’adolescence, 
soit que l’augmentation avec l’âge de ces aptitudes de mentalisation ne se 
vérifie que dans certains cas précis (p. ex., pour des émotions spécifiques 
ou en fonction de différences individuelles tel que le genre; Killgore, Oki, & 
Yurgelun-Todd, 2001; Overgaauw et al., 2015).  
 

Deuxièmement, une augmentation du degré d’intégration des 
capacités de mentalisation et de leur articulation avec un réseau de 
compétences cognitives plus large, caractérise l’adolescence (p. ex., 
Dumontheil et al., 2010). Il est plausible que l’accès à de meilleures 
capacités d’abstraction, à des stratégies de régulation émotionnelle plus 
élaborées ou encore à un degré augmenté d’inhibition soutient mais aussi 
soit influencé par le développement des compétences de mentalisation.  
  

Troisièmement, au niveau chronologique, les données disponibles 
dans la littérature (p. ex., Pfeifer et al., 2009) nous amènent à proposer 
que la meilleure compréhension d’autrui pourrait précéder la modification 
dans les processus de mentalisation de soi, ceux-ci intégrant désormais en 
leur sein les aspects liés à autrui. La mentalisation du soi devient 
intimement liée à la capacité à imaginer ce qu’autrui pense de nous, 
suggérant une intégration des deux facettes de l’axe soi/autrui.  
 

Ainsi, si les résultats des effets de l’âge sur la cognition sociale 
résumés dans cet article éclairent indéniablement notre conception des 
processus de mentalisation lors de l’adolescence, à ce jour, l’état des 
connaissances ne permet pas d’en établir le pattern précis. Il est tentant de 
l’attribuer aux faiblesses méthodologiques et conceptuelles auxquelles se 
heurtent les données disponibles actuellement. L’utilisation d’outils 
attachés à d’autres champs conceptuels, la prévalence des études 
transversales ou l’étendue d’âge importante (12-18 ans) des échantillons 
examinés freinent l’élaboration de jalons développementaux à partir 
desquels situer chaque individu. Par ailleurs, plusieurs questions sont 
encore largement absentes de la littérature actuelle.  

 
Premièrement, les données épidémiologiques relèvent des différences 

individuelles claires dans le risque de psychopathologie en fonction du 
genre et de la maturation pubertaire. Par exemple, une entrée précoce 
dans la puberté augmente le risque de dépression surtout chez les filles 
alors qu’un processus pubertaire retardé accroît la prévalence d’états 
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dépressifs seulement chez les garçons (voir Heller & Casey, 2015 pour 
une revue). Ces données mettent en lumière comment des processus 
développementaux spécifiques de l’adolescence, bien au-delà du facteur 
« âge », influencent le fonctionnement de l’individu. En lien avec la 
mentalisation, ceci nous amène à nous demander comment intégrer le 
genre ou le stade pubertaire, dans notre conceptualisation du 
développement de ces capacités et à questionner la pertinence d’un 
modèle unique pour l’ensemble des adolescents (pour un soutien 
empirique à l’influence du genre ou de la puberté sur la mentalisation, voir 
p. ex., Goddings, Burnett Heyes, Bird, Viner, & Blakemore, 2012; Klapwijk 
et al., 2013; Pfeifer et al., 2013; Van der Graaf et al., 2014).  
 

Deuxièmement, nous relevons qu’à l’heure actuelle il reste difficile de 
déterminer dans quel modèle développemental s’inscrit l’acquisition des 
capacités de mentalisation. En effet, la littérature rapporte plusieurs 
conceptualisations du développement typique et atypique, tels que celle 
d’une maturation « en cascade » (existence d’un déficit de base qui touche 
par ricochet l’acquisition de fonctions ultérieures), « transactionnelle » (le 
développement est le produit d’une série d’adaptations entre l’individu et 
son environnement) ou de « sensibilité différentielle » (le développement 
est plus ou moins vulnérable aux effets environnementaux selon les 
périodes; voir p. ex., Belsky, 1997 ou Sameroff & Fiese, 2000 pour des 
descriptions détaillées). Si les auteurs du modèle basé sur la mentalisation 
mentionnent s’ancrer dans une perspective de psychopathologie 
développementale transactionnelle, nous soulignons le besoin dans les 
travaux futurs de tester empiriquement différents modèles pour 
comprendre les mécanismes qui sous-tendent l’augmentation des 
compétences de mentalisation lors de l’adolescence.  
 

Troisièmement, nous constatons que les études conduites jusque là 
examinent la dimension « mentale » des compétences de mentalisation et 
ignorent largement la place des ressentis corporels. Pourtant, le corps tient 
une place fondamentale dans le déroulement du processus adolescent 
typique (p. ex., appropriation des changements physiques) et 
psychopathologique, plusieurs difficultés psychologiques s’exprimant à 
cette période du cycle par une attaque plus ou moins directe de son propre 
corps (p. ex., trouble du comportement alimentaire, comportements 
autodestructeurs). Aussi, la mentalisation, tant au niveau théorique 
qu’expérientiel est un processus cognitif incarné (Lecours & Bouchard, 
1997). La perception d’un changement corporel chez soi ou chez autrui 
motive l’individu à inférer ce qui est en train de se passer au niveau interne 
afin d’améliorer son pouvoir à prédire l’environnement (Friston, Dauniteau, 
Kilner, & Kiebel, 2010). Ainsi, nous pouvons raisonnablement nous 
demander quelle place occupe le développement des capacités à 
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reconnaître les signaux corporels et à les interpréter en termes d’états 
mentaux dans une transition à l’âge adulte positive.  
 

En conclusion, les données actuelles sur le développement 
sociocognitif de l’adolescent permettent de poser les premiers jalons d’un 
modèle développemental plus précis des dimensions de la mentalisation 
dans la transition à l’âge adulte. Elles ouvrent en outre la voie à plusieurs 
pistes d’élaboration, prometteuses à explorer dans de futurs travaux en 
vue d’en établir la trajectoire exacte.  
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RÉSUMÉ 

Cet article propose une synthèse des principales données expérimentales à propos des 
capacités sociocognitives des adolescents, obtenues sur le plan comportemental et cérébral. 
Il se cible sur un ensemble de concepts voisins de la mentalisation (théorie de l’esprit, 
empathie, traitement des visages et des aspects liés à soi) qui ont l’avantage de permettre 
une opérationnalisation de ses différentes dimensions. Il propose que l’adolescent évolue 
vers une plus grande spécialisation et intégration de certaines dimensions spécifiques de la 
mentalisation. Des pistes de recherches futures sont discutées. 
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ABSTRACT 

This article summarizes the main experimental data that have examined social cognition 
capacities in adolescence, from a behavioural and a neuroscientific vantage. It focuses on 
several mechanisms (i.e. theory of mind, empathy, facial and self-related processes) that 
have been pointed out as relevant for operationalizing the dimensions of the mentalization 
construct. We propose that adolescence may be characterized as a relevant period for the 
specialization and integration of particular mentalization dimensions. We conclude in 
underlying future research avenue. 
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AU CŒUR DE LA MENTALISATION : LA MÉMOIRE ÉPISODIQUE ET 
AUTOBIOGRAPHIQUE1 
 
AT THE HEART OF MENTALIZATION: EPISODIC AND AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY 
 

 Frédérick L. Philippe2 
 Université du Québec à Montréal 
 

 

Globalement, la mentalisation est le processus mental par lequel un 
individu se représente (explicitement et implicitement) les contenus 
mentaux (désirs, émotions, motifs) sous-jacents à ses comportements et à 
ceux des autres (Bateman & Fonagy, 2004). C’est la capacité de donner 
sens aux contenus mentaux qui émergent en soi, d’imaginer ceux des 
autres, mais aussi d’y réagir. Plusieurs approches à la mentalisation ont 
été développées, telles que la fonction réflexive (Fonagy & Target, 1997), 
les états mentaux (Bouchard et al., 2008; Ensink et al., 2013) ou la 
mentalisation des affects (Lecours, Bouchard, St-Amand, & Perry., 2000). 
 

Sous-jacent à l’ensemble de ces approches est que la mentalisation 
peut être conceptualisée comme le fruit d’un processus de transformation 
de matériels corporels-somatiques en des représentations, notamment 
cognitives, de plus en plus abstraites et tolérables (Lecours & Bouchard, 
1997; Lecours, Briand-Malenfant, & Deschenaux, 2013). Ceci opère en 
deux processus distincts. D’abord, la représentation permet de lier une 
expérience somatique à des images mentales. En second lieu, la 
symbolisation représente la capacité de lier des représentations l’une à 
l’autre afin d’en former d’autres plus abstraites et plus complexes (Lecours 
& Bouchard, 1997). Ces concepts ne sont pas sans rappeler les théories 
freudiennes sur la canalisation de la libido par des contenus mentaux 
(représentation, Freud, 1911) et le bindung (Freud & Breuer, 1895), soit 
l’association entre les représentations (symbolisation). Ceci se rapporte 
également à la représentation de chose (des traces d’expériences sensori-
affectives inconscientes) et la représentation de mots (des traces 
remémorables conscientes) (Freud, 1900) – et peut englober la notion de 
pictogramme et d’énoncé de Aulagnier (1975). Luquet (1987) propose 
également une mentalisation primaire à travers laquelle les expériences 
sensorielles de base se lient à des images émotionnellement chargées, 
créant ainsi des symboles mentaux. Une mentalisation secondaire est en 

                                                 
1. Ce manuscrit a été rédigé grâce à une subvention Savoir du Conseil de Recherches en 

Sciences Humaines (CRSH : 435-2012-1358). Je remercie Geneviève Beaulieu-
Pelletier, Nabil Bouizegarene, Louis Brunet, Iliane Houle et Serge Lecours pour leurs 
commentaires sur une version antérieure de ce manuscrit. 

2. Adresse de correspondance : Laboratoire de recherche sur les émotions et les 
représentations (ELABORER). Département de psychologie, Université du Québec à 
Montréal, C.P. 8888, Succursale Centre-Ville, Montréal (QC), H3C 3P8. Téléphone : 
514-987-3000 #5098. Courriel: philippe.frederick@uqam.ca  
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charge de la combinaison de ces symboles mentaux primaires en des 
représentations de plus en plus élaborées, notamment au niveau du 
langage. Finalement, Bion (1962) suggère, à l’instar de la fonction du 
miroir de Winnicott (1971) et Fonagy, que les éléments bêtas de l’enfant – 
les fantasmes et émotions internes – sont transformés par le parent en 
éléments alphas, plus tolérables et réintégrables par l’enfant et en lien 
avec la réalité extérieure, lui permettant de passer de l’affect à la réalité 
sans distorsion trop grande. 
 

Dans le présent essai théorique, le concept de mentalisation et ses 
processus seront examinés selon les mécanismes opérant de la mémoire 
épisodique et autobiographique. Plus spécifiquement, je soutiens que la 
mentalisation est le processus automatique et naturel des systèmes 
mnésiques de l’humain régissant l’information émotionnelle et 
conceptuelle. Ce faisant, je montrerai comment les preuves les plus 
récentes provenant des champs des neurosciences cognitives et de la 
personnalité permettent d’encadrer le concept de mentalisation et ouvrent 
la voie à de nouvelles avenues théoriques, empiriques et cliniques. Ce 
faisant, il sera illustré comment la mentalisation opère sur tout type de 
contenus mentaux, émotionnels comme non émotionnels, et comment les 
mécanismes sous-jacents à la mentalisation sont au cœur du 
développement du soi conceptuel de la personne et de son identité. 
J’aborderai également comment ces mêmes processus, lors d’un échec de 
mentalisation, permettent d’expliquer autant le refoulement que les images 
et pensées intrusives dans le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et 
la psychose.  

 

LA MÉMOIRE ÉPISODIQUE, MATIÈRE PREMIÈRE DE LA 
REPRÉSENTATION 

Les modèles cognitifs de la mémoire les plus récents (Brewin, 
Gregory, Lipton, & Burgess., 2010; Cabeza & Moscovitch, 2013; Conway, 
2009; Klein, Cosmides, Tooby, & Chance., 2002; Tulving, 2002) suggèrent 
que la mémoire épisodique se composerait de deux systèmes fonctionnant 
de façon interactive et recrutant plusieurs sous-composantes dont : un 
système de représentations sensorielles (S-reps) et un système de 
représentations contextuelles (C-reps). Le système de représentations 
sensorielles est surtout construit à partir d’images visuelles, mais aussi 
auditives, olfactives, gustatives et tactiles, qui sont conservées 
d’évènements de vie de toutes sortes. C’est le répertoire de la mémoire 
épisodique (Cabeza & St-Jacques, 2007; Conway, 2009). Pour la majorité 
des évènements, les représentations sensorielles (S-reps) disparaissent 
rapidement ou deviennent inaccessibles après quelques heures ou jours 
(Conway, 2009). Toutefois, certains évènements marquants vont laisser 
des traces plus durables, parfois des traces indélébiles. Les S-reps qui ne  
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sont pas associées à une charge affective (positive ou négative) ou à des 
buts courants seront souvent éliminées de la mémoire épisodique ou 
deviendront rapidement inaccessibles. Par contre, plus l’expérience 
affective d’un évènement sera forte, plus les S-reps créées auront 
tendance à perdurer (Brewin et al., 2010).  

 
Les évènements émotionnels négatifs auront tendance à activer 

l’amygdale, une région du cerveau en charge, notamment, de la détection 
des stimuli menaçants (Phelps & Ledoux, 2004). Cette région du cerveau 
s’active automatiquement à la détection de ces stimuli, sans requérir la 
perception consciente de l’individu. Par exemple, Morris et ses collègues 
(1998) ont conditionné des participants en associant certains visages 
(SC+ : Stimulus Conditionnel) à un bruit blanc irritant (SI : Stimulus 
Inconditionnel) et d’autres visages à aucun bruit (SC-). Dans une seconde 
tâche ces visages sont présentés de façon extrêmement rapide (30 ms) 
avant de les couvrir par un autre visage, faisant en sorte qu’il est 
impossible pour les participants de voir consciemment le 1er visage. Ceux-
ci rapportent d’ailleurs ne voir que le 2e visage. Toutefois, l’activation 
cérébrale par IRMf démontre que l’amygdale des participants s’active à la 
présentation subliminale (inconsciente) des visages conditionnés au bruit 
blanc (SC+), mais pas aux visages qui n’ont pas été associés à un bruit 
(SC-). 

 
Les évènements positifs auront tendance quant à eux à diminuer 

l’activité de l’amygdale et à activer le striatum (Li, Schiller, Schoenbaum, 
Phelps, & Daw, 2011), une région essentielle du circuit neuronal 
dopaminergique de récompense. Cette région est fortement impliquée 
dans la régulation de la motivation et de l’apprentissage (pour une 
recension des écrits approfondie sur les fonctions du striatum, voir 
Delgado, 2007). Elle s’active, en autres, en fonction de différents stimuli ou 
situations d’approche, tels que la présence de glucose dans la bouche 
(Chambers, Brudge, & Jones, 2009), des récompenses monétaires 
(Shohamy & Adock, 2010), la remémoration de souvenirs positifs (Speer, 
Bhanji, & Delgado, 2014) ou, comme nous le verrons, selon la satisfaction 
de certains besoins psychologiques. 
 

Les besoins psychologiques dans les souvenirs 

Les évènements de vie sont la plupart du temps définis en fonction 
des émotions positives ou négatives qu’ils évoquent. Toutefois, définir un 
évènement positif par le fait de vivre des émotions positives est une 
définition tautologique, car elle n’opérationnalise pas ce qui fait qu’une 
personne vit des émotions positives dans ce type d’évènement. De plus, 
une personne peut vivre des émotions positives et négatives durant un 
même évènement (p. p. ex., Philippe, Lecours, & Beaulieu-Pelletier., 2009; 
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Tugade & Fredrickson, 2004). La théorie de l’autodétermination (Deci & 
Ryan, 2000) suggère que la qualité de la composante expérientielle d’un 
évènement est fonction du niveau de satisfaction de trois besoins 
psychologiques fondamentaux universels (Tay & Diener, 2011), 
1) l’autonomie, définie comme la capacité à faire des choix libres et à se 
sentir authentique, 2) la compétence, soit la capacité de se sentir habile et 
efficace, et 3) l’affiliation, le besoin de se sentir proche et connecté aux 
autres. Il a été démontré que les expériences qui frustrent l’un de ces trois 
besoins psychologiques activent l’amygdale, alors que les expériences qui 
satisfont ces besoins activent le striatum (p. ex., autonomie : Leotti, 
Iyengar, & Ochsner, 2010; compétence : Daniel & Pollman, 2010; 
affiliation : Hsu et al., 2013). Ces besoins psychologiques, fort 
probablement innés et programmés dans le cerveau, représentent un 
aspect critique de l’expérience affective encodée aux S-reps d’un souvenir 
et constituent la composante des souvenirs la plus associée au bien-être 
psychologique, au-delà de la valence du souvenir (Philippe, Koestner, 
Beaulieu-Pelletier, & Lecours., 2011a) ou des émotions vécues durant 
l’évènement composant un souvenir (Philippe, Koestner, Lecours, 
Beaulieu-Pelletier, & Bois, 2011b). Ceci implique que certains évènements 
positifs (p. ex., trouver de l’argent), bien que perçus comme positifs par les 
gens, n’auront d’effet sur le bien-être psychologique que s’ils satisfont 
minimalement un des trois besoins psychologiques (Lekes, Guilbault, 
Philippe, & Houle, 2014). À l’inverse, des évènements négatifs (p. ex., 
mettre fin à une relation) peuvent contribuer au bien-être s’ils sont 
caractérisés par un certain niveau de satisfaction des besoins (Philippe et 
al., 2011a). Comprendre les évènements épisodiques en fonction des 
besoins psychologiques frustrés et satisfaits est plus riche que de 
simplement catégoriser les évènements en termes positifs ou négatifs. 
Même dans le cas d’évènements extrêmement négatifs, comme des 
traumas, c’est particulièrement la frustration (ou l’anéantissement) de 
certains besoins psychologiques –comme le sentiment de perte de 
contrôle (inverse d’autonomie), l’incompétence de ne pas avoir agi 
correctement (inverse de compétence) et l’angoisse de la perte (soi ou un 
proche, inverse d’affiliation) – qui correspond à l’élément essentiellement 
perturbant d’un trauma (p. ex., Gershuny, Cloitre, & Otto, 2003; Leskela, 
Dieperink, & Thras, 2002). 
 

L'activation de l'amygdale et du striatum donne lieu à une libération 
d'hormones et à une réponse physiologique, créant ainsi une décharge 
corporelle somatique qui s'associera aux percepts sensoriels (images, 
sons, goûts, etc.) captés par le système perceptuel de la personne dans 
l’ici et maintenant de l'expérience (Moscovitch, 1995). Dans sa forme la 
plus simple, c’est cette association entre une charge affective (et sa 
composante expérientielle de besoins psychologiques) et un percept 
sensoriel qui crée une représentation sensorielle (S-reps) et permet son 
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existence dans le temps1. Ces S-reps et leurs liens avec leur charge 
affective se forment ainsi automatiquement et inconsciemment. Au niveau 
du répertoire S-reps, il est hypothétisé que les percepts sensoriels qui ne 
sont pas accompagnés d'une charge affective ou qui ne sont pas liés à 
des buts courants de la personne seront pour la plupart effacés, car non 
représentés. Aucune liaison entre le percept sensoriel et les régions 
affectives du cerveau ne s'effectuera. Cette S-rep est ainsi créée dans le 
but de prédire la réalité extérieure advenant la réapparition de l’évènement 
ou du stimulus. Lors d'une résurgence subséquente des mêmes stimuli, 
les S-reps associées s’activeront automatiquement de même que leur 
charge affective, qui déclencheront l’amygdale ou le striatum, menant à 
une réponse hormonale, physiologique et subjective semblable à celle 
survenue lors de l’évènement original. Toutefois, tant que ces S-reps ne 
seront pas associées à des représentations de plus haut niveau (plus 
abstraites) au niveau des C-reps, leur accessibilité à la conscience 
demeurera difficile. Ce premier niveau de liaison correspond à la notion de 
représentation dans les théories de la mentalisation (Lecours & Bouchard, 
1997), à la canalisation de l'activité somatique dans une représentation de 
chose dans la théorie freudienne, au symbole primaire de Luquet et peut 
se référer au pictogramme de Aulagnier. 
 

Un évènement de vie est souvent encodé sur la base de plusieurs 
S-reps. Même un évènement de vie émotionnel court comprend souvent 
plusieurs percepts en séquence, notamment visuels. En effet, un 
évènement n’est pas représenté mentalement comme un film continu, 
mais bien davantage comme une série d’images et de sensations 
circonscrites dans le temps les unes des autres (Conway, 2009). Voici un 
souvenir provenant d’un participant à l’une de nos études permettant 
d’illustrer comment un souvenir épisodique peut se composer de plusieurs 
S-reps. 
 

Ma première date avec ma blonde, il y a un an environ. Je me souviens de 
mon arrivée chez elle, le soir. J'étais mal à l'aise. Je la trouvais belle, et 
j'avais peur en même temps. Je ne savais pas comment ça allait se 
passer. Nous avons marché longtemps ensemble sur le port de Québec et 
la terrasse Dufferin en parlant de toutes sortes de choses. Puis nous 
sommes revenus chez elle. Il était tard. Nous étions assis sur son divan. 
Et puis je me suis approché d'elle et je l'ai embrassée. Elle s'est laissée 
aller, et tout a bien marché. C'était super. 

 
Il est possible de diviser ce souvenir en différentes images visuelles 

claires associées à des charges affectives distinctes, avec d’abord 

                                                 
1. Le terme percept sensoriel est ici utilisé pour évoquer tant le percept sensoriel primaire 

du bébé naissant (la sensation du sein) mais également les percepts complexes relevant 
de connaissances contextuelles de plus haut niveau, tel que je l’illustrerai plus tard par la 
notion de cadre sémantique et conceptuel aux S-reps. 
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1) l’arrivée et l’anxiété/excitation associées à cette S-reps; 2) la marche sur 
le port de Québec et 3) la terrasse Dufferin; 4) assis sur le divan; 5) le 
rapprochement. Ce souvenir illustre bien comment un souvenir d’un 
évènement spécifique d’une certaine durée se compose de multiples 
S-reps, chacune associée à une charge affective pouvant être très 
distincte. Toutefois, ce souvenir ne contient pas que des S-reps. Les 
images visuelles et leur charge affective sont mises en mots et certaines 
informations accessibles au participant ne sont pas racontées ou des 
euphémismes sont utilisés afin d’évoquer hâtivement certaines sensations 
(p. ex., c’était super). Le souvenir est également ordonné en séquences 
logiques et contient des informations spatiotemporelles évidentes. Ceci est 
permis par un deuxième système de représentations contextuelles 
(C-reps), plus abstraites. D’abord, les S-reps s’associeront pour la plupart 
à un cadre sémantique et conceptuel (Conway, 2009), permettant de lier et 
d’interpréter ces représentations sensorielles à des mots, des 
connaissances contextuelles et des informations spatio-temporelle 
(Tulving, 1983). Ce cadre permet, entre autres, de donner une forme 
narrative autobiographique aux S-reps, par le langage (Conway, 2009), 
permettant ainsi de raconter le souvenir (McAdams, 2001), mais aussi de 
faire émerger du même coup des connaissances plus abstraites du soi (p. 
ex., mes actions dans ces souvenirs me montrent que je suis une 
personne romantique) au niveau des C-reps, forgeant ainsi le répertoire de 
la mémoire autobiographique (Cabeza & St-Jacques, 2007). Les C-reps 
ainsi formées peuvent se lier à d’autres C-reps déjà existantes sur 
différentes bases de contigüité (p. ex., même période de temps ou de vie, 
même thématique, même mots pour décrire les contextes). Cette liaison 
des S-reps à des C-reps et ce regroupement des C-reps dans un 
amalgame plus complexe, liées à des connaissances sémantiques et à 
des mots, à d’autres évènements, constituent des formes de symbolisation 
(Lecours & Bouchard, 1997) de plus en plus complexes et abstraites et 
correspondent à la mentalisation secondaire de Luquet (1987) ou aux 
éléments alphas de Bion (1962). Le parallèle est également aisé à faire 
entre la multiplication des associations entre les S-reps et les C-reps dans 
des formes de plus en plus abstraites et l’épaisseur des couches du 
préconscient évoqué par Marty (1990) de même qu’en regard de la fluidité 
entre les représentations contenues dans ces couches. 

 
Bien que ce processus de symbolisation s’effectue automatiquement 

ou délibérément sur le coup et l’après coup d’un évènement, il est 
constamment régénéré en fonction des variables de l’ici et maintenant, dès 
lors qu’un souvenir est raconté ou écrit. La description d’un souvenir inclut 
des S-reps mises en contexte par un cadre et des C-reps, un langage, et 
est encadré par le contexte socioculturel dans lequel le souvenir est 
raconté/décrit (à qui, dans quel but, etc.). Ainsi, un souvenir raconté est 
toujours construit et reconstruit sur mesure dans l’ici et maintenant et 
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constitue un pattern d’activation en parallèle réparti à travers les 
répertoires de la mémoire épisodique et autobiographique (Conway, 2009; 
Conway & Pleydell-Pearce, 2000). Le souvenir suivant illustre bien 
comment un souvenir épisodique constitué d’un évènement précis peut 
engendrer des C-reps qui s’associeront à d’autres C-reps pour faire 
émerger une représentation de soi. 
 

L’hospitalisation d’urgence de ma fille pour des problèmes respiratoires. 
Dans les situations extrêmes, il s’opère chez moi une transformation 
instantanée, que je ne peux expliquer. Bien sûr j’étais inquiet, mais je 
deviens capable de gérer la situation d’urgence de façon instinctive et 
sans hésitation. Je suis capable de contrôler la situation et de prendre une 
multitude de décisions s’il y a lieu avec le plus grand sang-froid. À chaque 
fois que je suis confronté à une situation sortant de l’ordinaire, je change 
et je ne peux m’empêcher de prendre les choses en mains et prendre les 
décisions. Plus encore, je pense que je me révèle vraiment dans ce genre 
de situation où la plupart des gens restent paralysés. J’ai besoin de défis 
que certains qualifieraient d’insurmontables. 

 
Ici les S-reps ne sont pas clairement décrites, bien qu’il est évident 

que ce participant ait conservé des représentations visuelles de 
l’évènement (état physique de sa fille, entrée dans l’hôpital, prise en 
charge par un-e infirmièr-e, etc.) et que chacune était associée à des 
charges affectives distinctes. Notamment, l’anxiété de la situation, mais 
aussi la perception de défi de la situation (sentiment de compétence) qui 
activent de façon concomitante l’amygdale et le striatum. Toutefois, ce qui 
est mis de l’avant est la connexion avec d’autres évènements possédant 
des thématiques similaires (urgence) et ayant été vécus par le participant. 
Il y a une connaissance de soi (identitaire) qui émerge de l’ensemble de 
ces évènements pris conjointement (je suis capable de gérer les urgences, 
plus que les autres). Ainsi, la combinaison d’éléments au niveau des 
C-reps permet de créer de nouvelles représentations émergentes de plus 
en plus complexes et abstraites qui, à un certain niveau, prennent un sens 
identitaire. 

 
La Figure 1 illustre de façon schématique comment ce souvenir 

épisodique se répartit dans les S-reps, le cadre conceptuel et les C-reps 
pour donner lieu à des représentations conceptuelles du soi de plus en 
plus abstraites. Cette figure montre également que ce processus de liaison 
des C-reps se produit à différents niveaux hiérarchiques d’abstraction. 
D’abord, il y a contextualisation des S-reps d’un souvenir précis (urgence 
avec fille) dans un cadre sémantique et conceptuel en utilisant des 
informations spatiotemporelles et des connaissances sémantiques 
générales (fonctionnement des hôpitaux, problèmes respiratoires, etc.). 
Ces S-reps se regroupent également au niveau des C-reps en  
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Figure 1. Schématisation des répertoires S-reps et C-reps et de leur abstraction 
hiérarchique vers des connaissances de soi conceptuelles. 
 
 
évènements généraux en amalgamant d’autres évènements communs du 
même genre (p. ex., autres urgences respiratoires de ma fille) et forment 
ainsi des thèmes (p. ex., problèmes de santé familiaux) qui s’inscrivent 
dans des périodes de vie évènementielles spécifiques (p. ex., lorsque mes 
enfants allaient à la garderie) et des identités (p. ex., père). 
 

Les associations entre ces C-reps sont pour la plupart contraintes par 
la culture, les normes sociales et la cohérence générale. Par exemple, la 
hiérarchisation des thèmes de vie au niveau de la mémoire 
autobiographique suit pour la plupart la séquence chronologique des 
schèmes sociaux et culturels (étudiant à l’école, partenaire en couple, 
professionnel avec un emploi, achat d’une maison, puis parent ayant des 
enfants). Cette chronologie peut bien sûr diverger d’une culture à l’autre. 
Ces liens entre les C-reps s’effectuent donc sur la base d’une cohérence 
cognitive, sociale, culturelle et personnelle relativement consciente et 
accessible. Il y a ainsi une organisation relativement logique et cohérente 
au niveau des C-reps. C'est ce qui fait que de penser à une période de vie 
particulière (ex. enfance à l’école primaire) active rapidement plusieurs 
souvenirs liés (p. ex., groupes d'amis de l’époque, rejets ou conflits 
survenus, sports pratiqués). De façon similaire, les « premières fois » 
occupent une fonction de liaison particulière et deviennent souvent des 
souvenirs phares, auto-définissants (Singer & Salovey, 1993) de plusieurs 
aspects identitaires en développement (premier enfant et l’identité de 

Cadre sémantique
et conceptuel

Amygdale

Striatum

Urgence avec 
ma fille

Autres urgences 
thématiquement 

liées

Je suis 
quelqu’un de 

sang froid

Je gère les situations 
anxiogènes mieux que 

les autresSoi conceptuel:

 Histoires de vie

Traits

Valeurs

Attitudes

Croyances  

Base autobiographique:

  Périodes de vie

 Thèmes

Événements généraux

Répertoire C-Reps

Répertoire S-Reps
Mémoire épisodique

A
b

st
ra

ct
io

n



RQP, 37(3) 

 

77 

parent; premier partenaire amoureux et l’identité de chum/blonde ou 
conjoint-e; achat d’une première maison et l’identité de propriétaire; 
obtention d’un emploi stable et l’identité de sa profession, p. ex., 
psychologue).  
 

Les liens dissonants sont empêchés (Festinger, 1957) et les conflits 
entre C-reps sont soit évités (par déni ou par distorsion de la réalité) ou 
résolus par intégration (Weinstein, Deci, & Ryan, 2011). Ainsi, les 
souvenirs qui sont conservés, mais aussi leur organisation de par les 
liaisons qui se produisent entre eux, jouent un rôle important dans la 
construction de l'identité et du soi de la personne. Ces souvenirs peuvent 
demeurer actifs durant un certain temps et voir leur accessibilité à la 
conscience diminuer, lorsqu’ils perdent leur lien d'association aux C-reps 
de buts, d'identité et de traits. Ils sont remplacés par de nouveaux 
souvenirs reflétant des enjeux identitaires plus actuels et moins intégrés 
(Conway, Singer, & Tagini, 2004). C’est pourquoi les souvenirs significatifs 
dont les gens se rappellent spontanément reflètent souvent les thèmes des 
stades d'Erikson (p. ex., intimité, générativité, intégrité) selon l’âge de la 
personne (Wilt, Keith, & McAdams, 2010). 
 

Ainsi, le processus de mentalisation ne s’arrête pas à la création d’une 
représentation, naissant de la combinaison de percepts sensoriels et d’une 
charge affective, et en la symbolisation de cette représentation avec 
d’autres. Il faut aussi comprendre les processus de mentalisation comme 
étant au cœur d’une abstraction toujours plus complexe de ces 
représentations symbolisées en fonction de thèmes et périodes de vie et 
d’une construction d’un soi et d’une identité conceptuelle émergente sous 
le joug des contraintes véhiculées par la réalité socioculturelle de l’individu.  
 

Rappel délibéré et rappel inconscient 

Les S-reps peuvent être activées de deux façons. Une 1ère façon est 
par le biais du rappel délibéré. Dans ce premier cas de figure, un souvenir 
est délibérément recruté à partir d’information contextuelle consciente 
(quel sport est-ce que je pratiquais à l’école secondaire?). Ces contraintes 
contextuelles activent des C-reps du général au plus spécifique (période 
de vie du secondairesports hockey) et les S-reps qui sont reliées à ces 
C-reps spécifiques sont activées en retour (Brewin et al., 2010; Conway & 
Pleydell-Pearce, 2000). Ainsi, la réactivation de certaines C-reps, de par 
l’accès à leur cadre et à des informations contextuelles ou 
spatiotemporelles (p. ex., album de photos), permet de faire émerger des 
S-reps oubliées ou devenues inaccessibles de par la perte de contact 
entre les C-reps de plus haut niveau et ces C-reps spécifiques qui ont déjà 
été centrales il y a une certaine époque. 
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Une 2e façon d’activer les S-reps survient lorsque des indices de 
l’environnement extérieur correspondent suffisamment aux S-reps d’un 
souvenir encodé ou à son cadre conceptuel. Ce type d’activation ne donne 
toutefois pas nécessairement lieu à une expérience de réminiscence 
consciente (Conway & Pleydell-Pearce, 2000), bien que ceci survient 
parfois dans le cas de souvenirs involontaires, des souvenirs survenant à 
la conscience spontanément sans tentative délibérée de se rappeler d’un 
souvenir (Bernsten, 2010). Mais même une activation des S-reps en 
dehors du champ de la conscience et sans réminiscence déclenchera 
l’amygdale/le striatum selon la qualité de la charge affective de ces S-reps 
(satisfaction ou frustration des besoins). Ceci influencera la régulation 
opérée par le système autonome, la réponse hormonale et physiologique 
et, conséquemment, l’expérience subjective de l’individu (Schwartz, 
Weinberger, & Singer, 1981), ce qui en retour peut contribuer à influencer 
son comportement et ses actions. Une méthodologie récente capable 
d’activer un souvenir épisodique personnel en dehors du champ de la 
conscience des individus par des indices sémantiques externes présentés 
de façon subliminale (à une vitesse de 60ms) a permis de tester cette 
hypothèse (Philippe, Koestner, Beaulieu-Pelletier, Lecours, & Lekes, 2012; 
Philippe & Bernard-Desrosiers, sous presse). Les résultats de ces études 
ont démontré que l’activation d’un souvenir satisfaisant les besoins 
psychologiques augmente le bien-être situationnel comparativement à un 
groupe contrôle où aucun souvenir n’est activé. À l’inverse, l’activation d’un 
souvenir ayant frustré les besoins augmente la détresse situationnelle 
comparativement au groupe contrôle.  
 

Certains souvenirs vont être fréquemment réactivés par 
l’environnement extérieur et ainsi donner fréquemment lieu à une altération 
du bien-être physiologique et psychologique de la personne suivant leur 
activation. À long terme, ces réactivations fréquentes altèreront de façon 
stable la santé physiologique et psychologique de l’individu (Philippe et al., 
2012; Ramirez et al., 2015). Nous avons récemment mis en évidence cet 
effet des souvenirs épisodiques et de leur charge affective sur la 
construction du bien-être psychologique et relationnel à long terme. 
Philippe et collègues (2012) ont démontré que la satisfaction des besoins 
dans un souvenir marquant, fréquemment rappelé ou activé, prédisait 
l’augmentation de bien-être psychologique un an plus tard. Il a également 
été démontré que la satisfaction des besoins dans un souvenir marquant 
relié au couple prédisait l’augmentation de la qualité relationnelle au fil du 
temps chez les individus dont le couple est demeuré intact en plus de 
prédire (négativement) la séparation du couple près de deux ans plus tard 
(Philippe, Koestner, & Lekes, 2013). En somme, certaines S-reps, 
accessibles ou non à la conscience peuvent, suivant leur activation 
fréquente, contribuer ou nuire significativement à la santé mentale. 
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Les réseaux de S-reps 

Les regroupements de S-reps ont également tendance à s'associer 
entre eux sur la base de stimuli communs ou de composantes affectives 
communes. Toutefois, cette association, contrairement aux C-reps, ne se 
fait pas sur une base cohérente ou selon une mise en commun d'éléments 
socialement acceptables ou consonants. Ces associations sont primaires 
et mettent en commun des éléments qui ne font pas nécessairement de 
sens au niveau conscient (C-reps). Une méthodologie permet de recueillir 
un souvenir central à certaines thématiques importantes dans la vie d’une 
personne (p. ex., identité, couple, travail) puis de collecter les souvenirs 
épisodiques reliés à ce souvenir, par associations libres—des souvenirs 
réseaux (Demblon & D’Argembeau, 2015; Philippe et al., 2009; 2012). Ces 
souvenirs réseaux semblent s’associer majoritairement sur la base de leur 
charge affective commune. Des souvenirs satisfaisant ou frustrant les 
besoins ont tendance à se connecter entre eux, laissant émerger des 
réseaux de souvenirs distincts d’autres réseaux et ayant un sens 
particulier (Demblon & D’Argembeau, 2015; Philippe et al., 2012). Le 
réseau de souvenirs suivant illustre bien ces aspects. Nous avons 
demandé à des participants célibataires de raconter un souvenir important 
lié à leur dernière relation de couple significative.  
 

Lors d'un voyage à Boston, notre premier voyage ensemble après environ 
2 mois de fréquentation, sans raison précise, j'ai vécu beaucoup 
d'angoisse et de crainte d'abandon. À l'allée, je n'ai pas ressenti cette 
crainte, c'est au retour même si l'essentiel du séjour de 3 jours s'était bien 
passé, à chaque fois que nous arrêtions à une station-service et que je 
devais sortir de la voiture, je sortais avec mon sac, passeport, argent au 
cas où il partirait sans m'attendre. Je n'ai jamais vécu ces sentiments 
avant. J'en ai discuté avec lui, malgré ma crainte de sa réaction. Il s'est 
demandé si c'était à cause de lui, son attitude ou comportement. Je l'ai 
rassuré que ce n'était pas le cas. J'ai voyagé avec lui par la suite et je n'ai 
pas ressenti ces craintes. 
 
Suivant la description de ce souvenir, il est demandé aux participants 

de décrire d’autres souvenirs personnels qu’ils ont vécus et qui leur 
semblent liés à ce souvenir. Nous leur spécifions que ces souvenirs n’ont 
pas à porter sur leurs relations de couple passées. Ce peut être n'importe 
quel autre souvenir spécifique d'un évènement. Le lien n'a pas à être 
apparent, mais seulement à être significatif (important) pour eux. Voici les 
souvenirs réseaux rapportés par la participante ayant décrit le souvenir ci-
haut: 
 

Quand j'étais enfant (entre 7-10 ans) lorsque j'allais faire du ski de fond ou 
de la bicyclette avec mon père, souvent il allait beaucoup plus vite que 
moi, si bien que je ne le voyais plus au loin. Je me mettais ainsi en état de 
panique, j'avais peur qu'il ne revienne pas et d'être perdue dans les bois, 
sur la route. 
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J'ai déjà vu à la télévision un film français dans lequel une femme était 
abandonnée par son conjoint à une station-service, je me dis que cette 
scène a dû m'influencer de façon subconsciente... 

 
Ainsi, même si elle indique dans son souvenir principal ne jamais avoir 

ressenti cette crainte, elle rapporte un souvenir réseau où la même 
angoisse est vécue par rapport à une même thématique (partir au loin, être 
perdue sur la route) reliée au besoin psychologique d’affiliation (son 
inverse, l’abandon). Dans un des souvenirs, l’angoisse est vécue par la 
participante et dans l’autre, elle est vécue par un personnage de film. Ces 
deux souvenirs (station-service avec partenaire et père en ski/bicyclette) 
n’ont possiblement jamais été combinés ou mis en sens au niveau des  
C-reps. Toutefois, leur association semble s’être produite au niveau des  
S-reps et de leur cadre conceptuel de façon automatique sur la base de 
percepts et concepts communs et de charges affectives communes. 
 

Ainsi, l’instruction de se rappeler d’un souvenir lié à sa dernière 
relation de couple permet à la personne de rechercher un souvenir en 
passant par ses C-reps, par la thématique « relation de couple », de 
choisir une relation précise et de laisser émerger un souvenir 
particulièrement saillant de cette relation spécifique. L’activation des  
S-reps de ce souvenir épisodique permet l’activation de d’autres S-reps 
reliées par contigüité. Cependant, ces autres S-reps n’auraient 
possiblement pas été accessibles, n’eut été de l’activation des S-reps du 
premier souvenir (station-service). La Figure 2 illustre ce processus et 
chacun des souvenirs du réseau (station-service avec partenaire, père à 
bicyclette, et film sur femme abandonnée). Il est possible de déduire selon 
les descriptions de la participante que les souvenirs du père et du film sont 
survenus avant l’évènement de la station-service avec son ex-partenaire. 
Ces deux souvenirs étaient possiblement déjà liés (et potentiellement à 
d’autres souvenirs) au niveau du répertoire S-reps, de par leur charge 
affective et thématique communes (homme qui abandonne fille/femme et 
quitte au loin), sans jamais avoir donné lieu à un sens émergent élaboré 
(une symbolisation) au niveau des C-reps. L’évènement contemporain à la 
station-service, avec ses éléments perceptuels et de cadre communs 
(station-service, homme en voiture) et possiblement de par l’anxiété 
d’abandon vécue par cette participante dans un début de relation avec un 
nouveau partenaire sont suffisants pour activer ce réseau de souvenirs et 
activer l’amygdale liée à ces souvenirs réseaux pour ainsi donner lieu à 
une réaction d’angoisse similaire à celle vécue lorsqu’elle était petite avec 
son père. Mais une angoisse dont les représentations semblent refoulées 
(Freud, 1919), car seul l’affect est vécu, sans accès aux représentations à 
l’origine de cette angoisse. Il n’y a pas de possibilité pour la participante 
(ou son partenaire) de comprendre la cohérence de ses actions, comme 
s’il y avait menace à sa survie (emporter son passeport). Ce type de  
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Figure 2. Schématisation des réseaux de souvenirs au niveau du répertoire S-reps 
et de leurs associations ou non avec des C-reps.  
 
 
situation est signe d’un échec de mentalisation en regard de certaines  
S-reps. Les S-reps (père et film) n’ont jamais été mises en lien avec des  
C-reps plus abstraites et intégrées. En conséquence, le réseau de 
souvenirs ainsi formés donne lieu à un script singulier de crainte de 
l’abandon, susceptible d’être réactivé à tout moment par les stimuli 
environnementaux qui correspondraient à des éléments contenus dans les 
S-reps ou au cadre de ces souvenirs. 

 

LA MENTALISATION RÉUSSIE 

Les C-reps permettent de contextualiser le souvenir, selon une 
cohérence ancrée dans la réalité extérieure. Lorsque des S-reps sont 
activées par l’environnement extérieur, l’activation s’étend dans leur 
réseau associatif et active les représentations associées. Lorsque des 
S-reps sont liées à des C-reps élaborées, l’activation peut s’étendre plus 
largement et se diluer dans un réseau plus complexe, plus abstrait (moins 
concret), plus nuancé, permettant des explications alternatives à la 
situation ou facilitant l’inhibition de l’activation lorsque nécessaire. 
L'intégration des S-reps à des C-reps élaborées permet ainsi une meilleure 
distribution de l’activation dans un réseau plus vaste et de charge distincte, 
contribuant ainsi à donner une tonalité, une couleur différente aux S-reps 
activées. Des S-reps bien mentalisées seront donc associées à des C-reps 
élaborées, nuancées et qui se rapporteront à des contextes précis, plutôt 
que d’être généralisées. Une meilleure mentalisation du souvenir du père à 
bicyclette irait donc au-delà du sentiment direct de l’expérience et de sa 
généralisation à toute situation le moindrement similaire (p. ex., tu 
m’abandonnes, car je mérite d’être abandonnée) pour émerger vers un 
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sens plus réflexif, axé sur les motifs et actions de l’autre et ancrée dans 
une réalité socioculturelle (p. ex., « Mon père avait un comportement 
irresponsable avec une jeune enfant »). Ce sens émergent permettra de 
créer un nouveau réseau de C-reps par associations avec d’autres S-reps 
et C-reps selon une nouvelle perspective (p. ex., « Y a-t-il d’autres 
occasions où mon père a agi de façon irresponsable? »), permettant de 
créer une nouvelle thématique (« Mon père avait des comportements 
inadéquats envers ses enfants ») et ensuite de se pencher sur la question 
des motifs de l’autre (« Pourquoi agissait-il de façon inadéquate avec ses 
enfants »). Ainsi, la crainte d’abandon initiale se trouve contextualisée 
dans une relation précise (père) plutôt que d’être généralisée à toutes les 
relations ou aux relations aux hommes en général et permet de préciser 
une réalité psychique importante (« Ce n’est pas que je suis une personne 
digne d’abandon, c’est que mon père agissait de façon inadéquate avec 
ses enfants »).  
 

Ce processus de mentalisation ne crée toutefois que de nouvelles 
représentations. La charge affective initiale (père à bicyclette) demeure, 
mais devient encadrée par d'autres représentations et charges de modalité 
distincte. Dans le cas d’une liaison complexe et élaborée à des C-reps, elle 
peut toutefois motiver un ensemble de buts et de comportements 
adaptatifs. Par exemple, la perte d'un être cher peut motiver la création 
d'une œuvre caritative ou la colère contre un stigma social peut contribuer 
à un engagement civique et un effort à changer les lois. 

 

L’ÉCHEC DE MENTALISATION ET LA RÉSISTANCE AUX LIENS 

À l’inverse, les S-reps déliées de C-reps élaborées se combinent selon 
les processus primaires (condensation et déplacement), sans égard au 
contexte (père, conjoint et personnage de film peuvent fusionner) sur la 
simple base de percepts et concepts communs (station-service, homme, 
etc.). Ces S-reps peuvent donc s’activer au gré des stimuli externes sans 
possibilité pour la personne de les inhiber par des C-reps ou de les 
canaliser en des contextes précis. De plus, ces S-reps peuvent être 
inaccessibles à la conscience, dans les cas où il y a peu de voies tracées 
des C-reps aux S-reps afin de se les remémorer de façon délibérée. Une 
façon de les faire resurgir à la conscience est par l’activation des S-reps 
qui leur sont associées. Ainsi, il est possible de penser que les souvenirs 
du père et du film sont relativement inaccessibles au rappel délibéré pour 
la participante (en dehors du travail d’associations libres), car ils ne sont 
pas liés à des C-reps élaborées, mais qu’ils peuvent s’activer suivant 
l’activation du souvenir de l’ex-partenaire. L’interprétation du thérapeute, 
notamment du transfert en thérapie (Gabbard & Horowitz, 2009), peut 
également permettre de réactiver ces S-reps déliées et favoriser leur 
liaison à des C-reps. Par exemple, l’angoisse d’abandon vécue en 
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séances (équivalent du souvenir avec l’ex-partenaire) peut servir par 
associations libres à rendre accessible à nouveau les S-reps du père et du 
film. 
 

Certaines S-reps ne seront pas accessibles avant l’expérience d’un 
nouvel évènement similaire à ceux contenus dans le réseau de souvenirs. 
L’expérience de ce nouvel évènement se liera aux S-reps déliées. Par 
associations, ces anciennes S-reps peuvent alors redevenir accessibles au 
rappel délibéré. C’est souvent un travail qui sera effectué en thérapie. 
Parfois, le simple fait de discuter d’évènements survenus au cours de la 
semaine peut permettre de récupérer certaines S-reps mal mentalisées, 
déliées et devenues inaccessibles au rappel délibéré. Cette récupération 
peut permettre alors de les ré-élaborer et de les mettre en sens avec des 
C-reps émergentes. Ceci peut en premier lieu redonner accès au rappel 
délibéré de ces S-reps et en deuxième lieu les symboliser en des C-reps 
plus abstraites, plus contemporaines et conformes à celles formant le soi 
conceptuel actuel de la personne. Cette liaison de S-reps déliées à des 
C-reps permet de mieux inhiber leur activation libre au gré des stimuli 
externes. 
 

Les S-reps les plus difficiles à mentaliser et à symboliser en C-reps 
sont celles qui présentent une dissonance sur le plan des C-reps. La 
personne peut se défendre de l’activation concomitante de S-reps 
incohérentes pour la personne, car leur rapprochement peut être 
socialement ou personnellement inacceptable. Cette double activation 
(S-reps et jugement d’inacceptabilité) peut être trop chargée pour être 
gérée par la conscience. Par exemple, très peu de personnes 
accepteraient de mettre en parallèle les réactions qu’ils avaient avec leur 
père à l’âge de 10 ans et leurs réactions avec leur conjoint d’aujourd’hui. 
Cette juxtaposition serait dissonante, même pour des psychologues. Le 
travail d’association libre dans la tâche des réseaux de souvenirs permet 
de donner libre cours à ce type d’association et de diminuer les défenses 
(« ce souvenir de la station-service me fait spontanément penser au 
souvenir de quand je faisais de la bicyclette avec mon père, mais je ne 
suis pas en train de dire que c’est la même chose »). D’ailleurs, dans la 
description de ses souvenirs, la participante reconnait que le souvenir du 
film pourrait l’avoir influencée « de façon subconsciente », mais ne 
reconnait pas ce fait pour le souvenir de son père dont le lien est encore 
plus évident. 
 

Les S-reps déliées 

Les S-reps associées à des traumas vont conserver des liens très forts 
avec leur charge affective. Toutefois, l’expérience de ces traumas 
déstabilise parfois les capacités du système mnésique de les mettre en 
lien avec des C-reps. De plus, l’élaboration subséquente des traumas 
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demeure souvent rudimentaire, provoquant un échec de mentalisation 
important. Les S-reps déliées des C-reps demeurent toutefois enclines à 
être activées par les stimuli environnementaux, activant du même coup 
leur charge affective intense qui vient souvent perturber l’activité 
consciente et donner lieu à des pensées et images intrusives (flashbacks), 
comme dans le cas du TSPT. Il s’agit du même processus décrit plus haut, 
mais avec des S-reps si chargées que l’attention est constamment 
mobilisée vers ces S-reps dès leur réactivation. Les pensées et images 
intrusives ne sont pas que le lot du TSPT, ils se retrouvent dans des 
psychopathologies aussi variées que la dépression, l’anxiété, les troubles 
alimentaires ou la psychose (pour une recension, voir Brewin et al., 2010). 
Dans la majorité des cas, il est possible de croire que ces images sont en 
fait des S-reps fortement déliées de C-reps. Morrison (2004, décrit dans 
Conway, 2009) rapporte le cas d’un patient avec une peur intense des 
camionnettes blanches et une croyance psychotique qu’il sera kidnappé et 
agressé dans ce type de véhicule. Ses délires incluent des images 
visuelles intenses de l’évènement appréhendé. Durant le traitement, il est 
devenu évident qu’il avait en effet vécu un évènement semblable et que 
les images intrusives provenaient probablement de l’agression. Le patient 
était toutefois incapable de saisir que ces images intrusives étaient celles 
d’un souvenir qu’il avait vécu.1 Certaines S-reps peuvent être si déliées 
des C-reps que leur réactivation est totalement incontrôlée et s’impose à la 
personne. Leur charge affective intense devient très perturbante, pouvant 
désorganiser progressivement le fonctionnement mental de la personne. 

 

LE TRAVAIL THÉRAPEUTIQUE 

La mentalisation consiste donc à élaborer les S-reps de souvenirs ou 
d'images conservés en mémoire en les associant à des C-reps de plus en 
plus abstraites et complexes. La restructuration des S-reps en un tout 
cohérent et sensé constitue la première étape, notamment au niveau de 
leur cadre sémantique et conceptuel. Ensuite, le sens donné à ces S-reps 
peut être modulé afin de s'intégrer plus facilement dans les C-reps déjà 
existantes de la personne. Toutefois, le sens émergent de certaines S-reps 
peut engendrer des résistances. En effet, la structure hiérarchique des 
C-reps a été mise en place au cours de plusieurs dizaines d’années. La 
remise en question de ses assises amène instinctivement la personne à 
tenter d’en préserver l’intégrité en les défendant contre les attaques de 
sens, quitte à accepter une certaine distorsion des faits (Conway, Singer, 
& Tahini, 2004). Conséquemment, bien que la révision du soi soit possible, 
elle est ardue et engendre des résistances.  
 

                                                 
1. Ceci illustre bien le concept de crainte de l’effondrement de Winnicott (1974), où un 

patient redoute la survenance dans le futur d’un élément qui a déjà été éprouvé dans le 
passé, mais qu’il ne retrouve plus. 
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Approche « bottom-up » : Des S-reps aux C-reps 

Lorsque les résistances ne sont pas trop puissantes et qu’il existe 
chez le patient un espace imaginaire ou un espace de jeu (Winnicott, 
1971) pour penser l’alternative sans s’effondrer (Winnicott, 1974) ou fuir 
(Bion, 1959), pour faire comme si (Fonagy & Target, 1997), et ainsi pouvoir 
tolérer l’expérience affective chargée de la réminiscence consciente de 
S-reps ou de leur réactivation par l’interprétation et le transfert, un travail 
direct de réélaboration des S-reps et de leur liaison en C-reps est possible. 
Notamment, l’interprétation peut permettre de lier certaines S-reps à des 
C-reps existantes, ou de forger de nouvelles C-reps, donnant naissance à 
une nouvelle parcelle identitaire chez le patient. Selon ce modèle, 
l’interprétation n’a pas besoin d’être juste ou véritable. Ce qui est 
nécessaire est que cette interprétation permette de canaliser des S-reps 
déliées ou peu liées vers des C-reps qui pourront donner émergence chez 
le patient à une construction bienveillante de sa réalité interne et de son 
identité, à un sens positif et rassurant (et non attaquant le soi), et qui 
s’intègrera de façon cohérente et harmonieuse aux autres C-reps 
existantes qui sont adaptées à la réalité personnelle et sociale de 
l’individu. Dans certains cas, les S-reps ont donné naissance à des C-reps 
qui attaquent le sens du soi de la personne (p. ex., « Je suis une personne 
stupide »). Il y a alors lieu de « délier » ces S-reps et de leur donner un 
nouveau sens. La réviviscence de certaines S-reps dans un contexte 
sécurisant d’alliance thérapeutique peut également permettre de 
reconstruire et de revisiter la charge affective de ces S-reps, de la diminuer 
et ainsi d’en augmenter la tolérance, facilitant du même coup leur 
existence dans un espace de jeu transitoire, leur mise en mots, et leur 
liaison aux C-reps (mais voir section Reconsolidation plus bas). 
 

Approche « top-down » : Des C-reps aux S-reps 

Certains patients démontrent beaucoup d’appréhension à revisiter leur 
passé. L'activation de souvenirs douloureux du passé est tellement pénible 
que cet exercice est évité à tout prix. Dans ces cas, il n'est souvent 
possible de travailler qu’au niveau des C-reps et possiblement des 
évènements du quotidien. Une approche plus cognitive-béhaviorale peut 
alors être bénéfique. Cette modification des pensées et schémas de 
C-reps ne donnera pas de réinterprétation des S-reps sous-jacentes, mais 
peut favoriser un meilleur fonctionnement et permettre de mettre en place 
des fonctions d'inhibition suffisamment efficaces pour altérer la réponse 
spontanée originaire des S-reps. Ceci engendrera de nouvelles S-reps sur 
la base des nouveaux évènements vécus qui pourront potentiellement se 
lier aux S-reps perturbantes et, au bout d'un certain temps, modifier les 
C-reps qui leurs sont associées. La mise en place de fonctions d’inhibition 
n’est toutefois pas garante de mentalisation ni d'une nouvelle émergence 
de sens. En effet dans certains cas, il n'y a qu'inhibition de la réponse 
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habituelle et les S-reps sont toujours libres d'être réactivées et peuvent 
possiblement donner lieu à une réapparition des symptômes (Schiller, 
Monfils, Raio, Johnson, LeDoux, & Phelps, 2010) ou à un déplacement de 
ceux-ci. 
 

Transformer les S-reps : La reconsolidation 

L’exposition béhaviorale et l’extinction ne modifieraient pas la 
représentation d’un souvenir perturbant. Elle ne ferait que créer un autre 
souvenir venant inhiber le déclenchement du premier. Le souvenir 
perturbant demeure sujet à être réactivé après un certain temps ou lorsque 
la personne se retrouve dans certaines circonstances ré-évoquant le 
souvenir initial (Schiller et al., 2010). Toutefois, la reconsolidation 
permettrait de transformer de façon durable la trace des souvenirs 
perturbants et leur charge affective au niveau des S-reps. La 
reconsolidation permettrait la re-représentation des percepts du souvenir 
et de sa charge affective (S-reps). Ainsi, les S-reps subiraient une 
retranscription au niveau des structures affectives associées, permettant 
de diminuer la charge affective du souvenir et faciliter son intégration. Les 
études béhaviorales dans ce domaine ne font que débuter, mais elles 
semblent ouvrir un nouveau paradigme tant théorique que clinique dans le 
traitement des troubles anxieux et du TSPT. Ce nouveau paradigme est 
basé sur la découverte récente que dès qu’un souvenir est remémoré, sa 
trace affective nécessite d’être reconsolidée à l’intérieur d’une fenêtre de 
six heures maximum. Les tâches exécutées durant cette fenêtre de 
reconsolidation peuvent entrer en conflit avec les ressources requises à la 
reconsolidation des S-reps et modifier de façon durable le souvenir ou sa 
trace affective.  
 

Les premières études ont été effectuées auprès de rongeurs (Monfils 
et al., 2009; Nader et al., 2000). Des rongeurs sont conditionnés en pairant 
un son (SC+) à des chocs électriques (SI). Vingt-quatre heures plus tard, 
la moitié des rongeurs est exposée pour un seul essai au son seul (SC-), 
sans choc, ce qui réactive momentanément les S-reps de peur des chocs 
et les rendent susceptibles à une réécriture, c’est-à-dire à une 
reconsolidation. Cette période de reconsolidation est brève, s’effectuant 
dans une période de six heures maximum suivant la réactivation du 
souvenir. L’autre moitié des rongeurs n’est pas exposé à un son ou à un 
choc supplémentaire, ce qui ne produit pas de réactivation du souvenir et 
ne permet donc pas sa reconsolidation. À l’intérieur de la fenêtre de 
reconsolidation (dix minutes ou une heure plus tard) ou à l’extérieur de 
celle-ci (six heures ou 24 heures plus tard), les rongeurs subissent une 
extinction en étant exposés à plusieurs séquences répétées de son sans 
choc. Le son n’évoque alors plus de peur pour tous les rongeurs. Un mois 
plus tard, on réexpose les rongeurs au son (sans choc; SC-). Les rongeurs 
ayant été exposés au bref rappel et ayant subi une extinction à l’intérieur 
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de la fenêtre de reconsolidation de six heures maximum (dix minutes ou 
une heure) ne démontrent plus de réaction de peur au son (ne figent pas). 
Toutefois, les rongeurs n’ayant pas été exposés au bref rappel ou ayant 
reçu l’extinction en dehors de la période de reconsolidation (6 heures et 24 
heures) voient réapparaitre leurs comportements de peur suite à la 
présentation du son (se figent). Ce type d’intervention est aussi efficace 
chez les humains, réduisant la réponse électrodermale lors de la 
présentation d’un son (SC+) ayant été préalablement associé à des chocs 
électriques (SI) pour les participants ayant reçu un bref rappel du SC- et 
une extinction à l’intérieur de la période de reconsolidation (Agren et al., 
2012). Un effet qui perdure encore un an plus tard (Schiller et al., 2010).  
 

Cette intervention produit réellement une déstabilisation de la trace 
affective des S-reps dans l’amygdale, tel que démontré par la 
déphosphorylation de sites glutaminergiques de l’amygdale (Monfils, 
Cowansage, Klann, & LeDoux, 2009) participant à la consolidation des 
souvenirs (Rumpel, LeDoux, Zador, & Malinow, 2005) et d’une plus faible 
activité cérébrale de l’amygdale à l’IRMf (Agren et al., 2012). Certaines 
drogues, comme le propranolol permettraient également de bloquer la 
reconsolidation d’un souvenir lors de son rappel et de perturber la trace 
affective de ce souvenir (Brunet, Orr, Tremblay, Robertson, Nader, & 
Pitman, 2008). Finalement, certaines études récentes suggèrent que de 
taxer (surcharger) la mémoire de travail durant la fenêtre de 
reconsolidation par des tâches comme jouer à Tetris ou compter à l’envers 
peut diminuer les pensées intrusives reliées à des S-reps perturbantes 
(James et al., 2015) et réduire leur émotionalité (Engelhard et al., 2011).   
 

Ces études ne sont qu’à leur début et davantage de recherche est 
encore nécessaire à ce niveau. Cependant, ces études semblent suggérer 
qu’il est possible d’agir à nouveau sur la représentation primaire (S-reps) 
en modifiant l’association entre les percepts d’un souvenir et la charge 
affective qui a déjà été encodée. Certaines interventions axées sur des 
mécanismes moléculaires du cerveau semblent ouvrir un nouveau 
paradigme d’intervention thérapeutique agissant à un niveau distinct. En 
effet, comme nous l’avons vu, les thérapies agissent principalement au 
niveau des C-reps ou au niveau de la symbolisation (ou re-symbolisation) 
des S-reps avec des C-reps. Les interventions présentées ci-haut montrent 
qu’il est potentiellement possible d’agir au niveau de la représentation des 
S-reps. Est-ce ce qui se passe dans l’alliance thérapeutique? Est-ce que 
les S-reps (SC+) qui sont abordées en thérapie dans un contexte 
sécurisant (SC-) sont reconsolidées avec une charge affective moindre, en 
plus d’être liées à des C-reps? Si c’est le cas, les études béhaviorales 
présentées ci-dessus pourraient permettre de repenser la séquence 
thérapeutique pour le faire, soit à l’intérieur d’un certain temps donné (la 
même séance plutôt que différentes séances) et selon une procédure 
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précise (simple ré-évocation des S-reps perturbantes, discussion sur une 
autre thématique pendant une quinzaine de minutes, et élaboration en 
profondeur de ces S-reps ensuite). Des travaux sur la reprise d’un même 
sujet à différents moments au cours d’une même séance pourrait 
permettre d’éclairer ce mécanisme, mais aucune étude ne semble avoir 
porté sur cet aspect à ma connaissance. 

 

CONCLUSION 

Le présent essai théorique visait à décrire les processus sous-jacents 
à la mentalisation selon la perspective de la mémoire épisodique et 
autobiographique et des théories les plus contemporaines dans ce champ 
en neurosciences cognitives et en personnalité. Ces théories permettent 
d’expliquer les processus d’une bonne mentalisation et des défaillances de 
mentalisation de façon parcimonieuse et en fonction d’un nombre de 
principes restreints. Ces théories, qui ont pourtant été développées sans 
égard aux courants psychodynamiques et développementaux de la 
mentalisation, intègrent et reflètent bien les assises théoriques de ces 
courants. Le présent essai illustre également comment une approche 
multidisciplinaire intégrant divers courant de la clinique et de l’empirisme 
permet d’acquérir une perspective et une compréhension plus heuristique 
de différents phénomènes sociaux et cliniques. En ce sens, j’encourage 
les théoriciens de la mentalisation à intégrer leurs perspectives théoriques 
et cliniques aux autres courants et théories existant en psychologie et à 
d’autres disciplines connexes. 
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RÉSUMÉ 

Le présent essai examine les processus de représentation et de symbolisation sous-
jacents à la mentalisation selon les théories contemporaines sur la mémoire épisodique et 
autobiographique en neurosciences cognitives et en psychologie de la personnalité. Il sera 
démontré que la composition et l’organisation des répertoires épisodiques et 
autobiographiques et leurs liens avec certaines structures affectives du cerveau 
correspondent aux mécanismes de la mentalisation et à sa finalité. Divers phénomènes 
psychologiques seront abordés, tels que le refoulement et les images intrusives dans les 
échecs de mentalisation ou l’émergence de sens et du soi conceptuel dans une mentalisation 
plus réussie. 
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ABSTRACT 

The present essay examines the processes of representation and symbolization that 
underlie mentalization in light of recent theories of episodic and autobiographical memory in 
cognitive neurosciences and personality psychology. It will be demonstrated that the content 
and organization of episodic and autobiographical repertoires, along with their pathways to 
certain affective brain structures, correspond to the mechanisms of mentalization and its 
finality. Various phenomena will be examined, such as repression and intrusive images in 
mentalization failures, or the emergence of meaning and of the conceptual self in more 
successful mentalization. 
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INTRODUCTION 

L’agression sexuelle vécue durant l’enfance (ASE) est un enjeu de 
santé publique important dont les coûts sont considérables pour notre 
société (Bonomi et al., 2008). Pour les victimes, les conséquences 
touchent à la fois la sphère physique et sexuelle (Maniglio, 2009), mais 
comportent également des impacts majeurs sur le plan psychologique 
(Scott, Smith, & Ellis, 2010) et psychiatrique (Chen et al., 2010), et ce, 
même à l’âge adulte. Les effets délétères de l’ASE et leur gravité restent 
toutefois très variables d’une victime à l’autre (Fergusson, McLeod, & 
Horwood, 2013). Des facteurs relationnels et sociaux, tels que le soutien 
de la famille et des pairs, semblent avoir un effet positif sur l’ajustement 
psychologique à la suite d’un vécu d’ASE (Dimitrova et al., 2010; Whiffen & 
MacIntosh, 2005). Cependant, les facteurs de protection psychologique et 
de résilience relatifs à cette problématique demeurent très peu connus. 

 
Un de ces facteurs de protection psychologique concerne les 

capacités de mentalisation des victimes. Puisqu’elles favoriseraient 
l’adaptation psychologique aux événements traumatiques (Chiesa & 
Fonagy, 2014; Ensink, Bégin, Normandin, & Fonagy, 2016), ces dernières 
ont reçu l’attention tant des chercheurs que des cliniciens. La 
mentalisation, mesurée par le construit du fonctionnement réflexif (FR), se 
définit comme l’habileté d’un individu à comprendre les émotions, désirs, 
sentiments, pensées ou intentions qui sous-tendent ses propres réactions 
et comportements ainsi que ceux des autres (Fonagy & Target, 2002). 
Cette capacité permet donc à l’individu d’interpréter le sens de ses 
comportements et de ceux d’autrui, favorisant de ce fait une meilleure 
prédiction et compréhension des relations interpersonnelles et une 
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Trois-Rivières, C.P. 500, Trois-Rivières (QC), G9A 5H7. Téléphone : 819-376-5011, 
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meilleure régulation émotionnelle (Allen, Fonagy, & Bateman, 2008; 
Fonagy & Luyten, 2009). Enfin, la mentalisation est une capacité humaine 
essentielle à l’établissement de relations saines et joue un rôle central 
dans le sens et l’organisation de soi (Choi-Kain & Gunderson, 2008; 
Fonagy & Target, 1997). 

 
Trauma et mentalisation 

Dans un contexte d’ASE, les capacités de mentalisation de l’enfant 
sont non seulement mises rudement à l’épreuve, mais risquent également 
d’être altérées par le trauma, et ce, pour plusieurs raisons (Fonagy, Target, 
& Gergely, 2000). Premièrement, le développement de la mentalisation 
s’effectue d’abord au sein d’une relation d’attachement (Fonagy & Target, 
1997; 2006) où l’enfant intègre progressivement les représentations 
mentales que le parent lui reflète. L’enfance est une période de 
construction et de développement du FR durant laquelle cette capacité 
demeure précaire et fragile. Lorsque le parent ou la figure d’attachement 
présente de faibles capacités de mentalisation, ou qu’il fait preuve d’un 
échec de mentalisation en posant des gestes abusifs, il devient alors 
difficile pour l’enfant de développer ses propres capacités de 
mentalisation. Deuxièmement, le contexte d’ASE est généralement chargé 
d’émotions contradictoires et de non-dits, ce qui représente un défi de taille 
pour des capacités de mentalisation en émergence. Par rapport à des 
contenus aussi chargés émotionnellement et difficiles à comprendre, 
l’enfant risque de se couper de ses capacités de mentalisation, c’est-à-dire 
de se dissocier des états internes ressentis parce que ceux-ci s’avèrent 
trop négatifs, contradictoires et confondants. En effet, explorer l’esprit de 
l’autre (en l’occurrence celui d’un parent ou d’une personne significative) 
devient troublant et source d’angoisses importantes dans un contexte ou 
l’autre semble entretenir des idées malveillantes (Allen, 2012a). Des 
auteurs proposent que ces processus de dissociation et de déni associés 
au vécu traumatique puissent également empêcher l’enfant de développer 
adéquatement ses capacités de mentalisation (Fonagy & Target, 1997). Il 
en résulte une confusion en ce qui a trait aux frontières entre le monde 
interne et externe (Fonagy & Target, 2000), ce qui est à risque d’affecter 
les représentations de soi et des autres (Fonagy, 2002). Cette coupure par 
rapport aux capacités de mentalisation et la confusion qui en résulte sont 
lourdes de conséquences pour le développement identitaire et relationnel 
de l’enfant. Par exemple, l’enfant peut attribuer l’agressivité provenant de 
l’extérieur comme étant générée par lui. Cette confusion peut donc être 
associée à des sentiments négatifs par rapport à lui-même. Les études 
montrent en effet que les contextes d’ASE créent chez l’enfant un 
sentiment d’estime personnelle diminué et une image négative de soi 
(Toth, Cicchetti, Macfie, & Emde, 1997). Si l’ASE entrave le 
développement de bonnes capacités de mentalisation chez les enfants 
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victimes, elle risque également de laisser les adultes qu’ils deviendront 
avec des lacunes importantes sur le plan de la mentalisation.  

 
Chez l’adulte ayant vécu des ASE, ces difficultés de mentalisation 

peuvent engendrer des impacts majeurs sur le fonctionnement 
psychologique, relationnel et social. Par exemple, un FR faible a 
notamment été associé à l’occurrence de troubles de la personnalité 
(Bateman & Fonagy, 2006; Fischer-Kern et al., 2010), à la difficulté à 
maintenir un sens cohérent de soi (Fonagy & Bateman, 2006) et à des 
difficultés à développer des relations intimes saines (Stein, Fonagy, 
Wheat, & Gerber, 2004). Toutefois, si les capacités de mentalisation sont 
préservées chez la victime d’ASE une fois celle-ci adulte, ces capacités 
semblent représenter un facteur de protection important sur le plan 
psychologique et relationnel (Chiesa & Fonagy, 2014; Fonagy & Target, 
2006). Les capacités de mentalisation pourraient donc représenter un 
levier de changement thérapeutique et une cible de traitement pour 
l’intervention auprès des victimes d’ASE. 

 
Puisqu’elle semble être à la fois reliée aux séquelles associées aux 

ASE, mais également être un outil de traitement, la mentalisation en 
contexte d’ASE représente un domaine de recherche prometteur. Il est 
important de noter que, dans la plupart des études (Allen, 2012a; Bateman 
& Fonagy, 2006), la mentalisation est mesurée de façon globale ou 
générale et non relativement aux expériences d’abus spécifiquement. 
Toutefois, une étude ayant comparé le fonctionnement réflexif spécifique 
au trauma (FR-T) et le FR général suggère que les victimes de 
maltraitance ne présentent pas une incapacité à mentaliser de façon 
globale, mais présentent plutôt un effondrement marqué de la capacité à 
réfléchir à leurs expériences traumatiques et à leurs impacts (Ensink, 
Berthelot, Bernazzani, Normandin, & Fonagy, 2014). Cette étude, réalisée 
auprès de femmes enceintes ayant vécu de mauvais traitements au cours 
de leur enfance, a aussi montré une association entre un FR-T faible et 
une difficulté à investir la grossesse, des sentiments négatifs envers le 
bébé à venir et la parentalité ainsi que des difficultés significatives dans la 
sphère conjugale (Ensink et al., 2014). Une seconde étude de Berthelot, 
Ensink, Bernazzani, Normandin, Luyten et Fonagy (2015) auprès du même 
échantillon a également montré que le FR-T faible des mères pendant la 
grossesse prédisait de façon prospective le développement d’une relation 
d’attachement désorganisée avec leur enfant 17 mois après sa naissance. 
Ces résultats suggèrent qu’afin d’avoir un portrait plus fidèle des capacités 
de mentalisation des victimes d’ASE, il serait préférable de mesurer 
précisément les capacités de mentalisation spécifique au trauma, à partir 
du construit de fonctionnement réflexif spécifique au trauma (FR-T).  

 
Le FR-T (Berthelot, 2010; Berthelot, Ensink, & Normandin, 2013; 

2014) se définit comme la capacité à se représenter les impacts 
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psychologiques et relationnels qu’ont pu avoir ces expériences 
traumatiques sur soi et les autres ainsi qu’à se représenter l’expérience de 
l’abus ou de la négligence de façon cohérente, sans nier ou minimiser ce 
qui s’est passé et sans s’attribuer le blâme (Berthelot, Ensink, & Drouin-
Maziade, 2016). À ce jour, le FR-T se mesure à partir de la même 
entrevue que celle utilisée pour coter le FR général (Fonagy, Target, 
Steele, & Steele, 1998), soit l’entrevue d’attachement adulte (George, 
Kaplan, & Main, 1985), bien qu’il ne s’agisse pas d’une entrevue 
spécifiquement orientée sur les expériences traumatiques. 

 
Une entrevue portant sur les expériences de dévoilement de l’ASE 

pourrait représenter une excellente façon de solliciter et de mesurer le FR-
T, contexte dans lequel la victime aborde les moments où elle a dévoilé les 
expériences vécues à un proche, un membre de la famille, des amis, des 
personnes externes ou des autorités légales. Les contextes de 
dévoilement de l’ASE sont des moments particulièrement chargés 
émotionnellement et essentiellement relationnels, impliquant des 
dynamiques complexes entre la victime et son entourage (Alaggia, 2010). 
Ces dévoilements impliquent des émotions et motivations diverses chez la 
victime ainsi qu’un désir de communiquer et de partager une expérience 
interne significative (Collin-Vézina, De La Sablonnière-Griffin, Palmer, & 
Milne, 2015). La personne ayant un vécu d’ASE y aborde les émotions, 
pensées et réactions expérimentées par elle-même et les autres, dans la 
situation abusive et lors du dévoilement. Ce contexte est dès lors 
susceptible de solliciter particulièrement le FR-T. Nous croyons donc 
qu’une entrevue portant sur le dévoilement des ASE est particulièrement 
pertinente pour mesurer les capacités de mentalisation spécifique au 
trauma chez les victimes une fois adultes.  

 
L’objectif de la présente étude était d’étudier les capacités de 

mentalisation spécifique au trauma chez des victimes adultes d’ASE, 
lorsqu’elles abordent les contextes de dévoilement de ces expériences 
traumatiques. Plus spécifiquement, cet article visait à décrire les diverses 
manifestations de mentalisation déficitaire et efficiente les plus observées 
et à offrir aux chercheurs et aux cliniciens des exemples concrets de 
discours représentant ces manifestations. Cette étude visait également à 
explorer pour la première fois si les capacités de mentalisation spécifique 
au trauma peuvent être adéquatement évaluées dans le cadre d’une 
entrevue portant sur les contextes de dévoilement des ASE. 

 

MÉTHODOLOGIE 

Participants 

L’échantillon était constitué de 30 participants (24 femmes) âgés de 27 
à 58 ans (M = 43; ET = 1,79) rapportant un vécu d’ASE. Le recrutement 
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s’est effectué dans la grande région de Montréal auprès de quatre 
différents organismes d’aide et de soutien aux victimes d’ASE. Les 
participants recevaient tous des services au sein de ces organismes en 
lien spécifiquement avec les ASE vécues. Cette recherche a été 
approuvée par le comité d’éthique à la recherche de l’Université McGill. 
Les participants ont tous donné leur consentement écrit ou verbal à 
participer à l’étude et à ce que leur entrevue téléphonique soit enregistrée. 
Les participants de ce projet étaient tous francophones. Le Tableau 1 fait 
état des caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon.  

 
Procédure 

Les entrevues étaient administrées par des professionnels de la santé 
mentale possédant un diplôme d’études supérieures dans le domaine. 
L’entrevue téléphonique consistait en une entrevue semi-structurée portant 
spécifiquement sur les expériences de dévoilement de l’ASE. Cette 
entrevue a été élaborée afin d’explorer les processus et dynamiques 
complexes impliqués dans les différentes expériences de dévoilement. 
Dans le cadre de l’entrevue, il était demandé aux participants de décrire 
leurs expériences de dévoilement, incluant leurs motivations, leurs 
émotions et leurs pensées dans ce contexte. Il leur était également 
demandé de décrire et d’expliquer les émotions et réactions des individus 
à qui ils ont dévoilé. Les autres thèmes abordés étaient les suivants : leurs 
attentes quant aux dévoilements et aux réactions attendues, les autres 
personnes à qui ils aimeraient dévoiler et pourquoi, leurs perceptions de ce 
qui a été aidant ou non dans le processus de dévoilement. La durée de 
l’entrevue était variable d’un individu à l’autre, mais s’étendait en moyenne 
sur 70 minutes (ET = 3,80 minutes). Il est important de noter que, pour 
l’ensemble des participants, l’entrevue ne représentait pas la première 
expérience de dévoilement. Les entrevues téléphoniques étaient 
retranscrites sous forme de verbatim et codifiées à l’aide de l’échelle de 
FR-T (Berthelot, 2010). 

 
L’Échelle de fonctionnement réflexif spécifique au trauma (FR-T) 

L’Échelle de fonctionnement réflexif spécifique au trauma (Berthelot, 
2010; Berthelot et al., 2013; 2014) permet de mesurer le FR-T, c’est-à-dire 
le FR des victimes lorsqu’elles abordent spécifiquement les contextes ou 
les contenus traumatiques. Il s’agit d’un addenda à l’échelle de 
fonctionnement réflexif de Fonagy et ses collègues (1998), qui comporte 
une échelle similaire à celle du FR (général). L’échelle de FR-T tient 
compte des particularités des expériences d’agression sexuelle, de 
négligence et de maltraitance dans les manifestations du FR des victimes 
de trauma. La codification du FR-T s’effectue à partir d’un verbatim 
d’entrevue et doit être réalisée par un coteur formé et expérimenté à la  
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Tableau 1 

Absence de lien significatif entre les variables sociodémographiques et le niveau 
de FR-T des participants 

Variables Données descriptives 
Statistiques sur le lien entre 
la variable et le niveau FR-T 

Âge M = 43 ans, ET = 1.79 ρ = -0,19; p = .335 

Genre 24 femmes 
6 hommes 

2(3, 30) = 5.60; p = .161 

Groupe ethnique 23 caucasiens 
4 Québécois, mais groupe ethnique 
différent 
3 immigrants 

2(6, 30) = 4,63; p = .592 

Niveau d’éducation 11 avec études universitaires 
(3 études supérieures) 
8 avec études collégiales 
11 avec DES ou diplôme 
professionnel 

2(6, 30) = 3,62; p = .728 

Type d’emploi 14 sans emploi, ont quitté leur 
emploi, étaient à la maison 
14 employés 
2 retraités 

2(6,30) = 4,71; p = .581  

Type d’ASE vécue 14 ASE intrafamiliale 
19 ASE extrafamiliale 

2(6, 30) = 4,73; p = .579 

Genre de l’abuseur 28 hommes 
2 femmes 

2(3, 30) = 6,14; p = .407 

Moment du 1er 
dévoilement 

4 à l’enfance 
5 à l’adolescence 
8 pendant la vingtaine 
1 pendant la trentaine 
5 quarantaine et plus 
7 sans réponse 

2(15, 30) = 16,57; .345 

Longueur de 
l’entrevue 

M = 70,0 min, ET = 3,8 ρ = 0,12; p = .545 

 
codification du FR et du FR-T. Les recherches récentes ayant utilisé cet 
instrument ont établi de façon préliminaire la validité et la fidélité de 
l’instrument (Berthelot et al., 2015; Ensink et al., 2014), montrant que le 
FR-T corrèle avec la mesure générale du FR (Ensink et al., 2014) et qu’il 
fait preuve d’une bonne validité prédictive (Berthelot et al., 2015). L’échelle 
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de FR-T comporte des scores entre -1 (anti-réflexif) et 9 (FR exemplaire et 
élaboré), attribués à tous les segments de l’entrevue où le participant 
discute des événements traumatiques. Ces scores peuvent se regrouper 
en niveaux de mentalisation. Dans le cadre de notre étude, nous avons 
utilisé quatre niveaux de mentalisation, tels que décrits par Berthelot 
(2010)1 : 1) Échec de mentalisation/FR-T absent ou négatif (qui 
correspond à des scores de -1 ou 0); 2) Échec de mentalisation/FR faible 
(qui correspond à des scores de 1 ou 2); 3) Amorce de mentalisation/FR-T 
modéré/rudimentaire (qui correspond à des scores de 3 ou 4); 
4) Mentalisation efficiente/FR-T bon ou supérieur (qui correspond à des 
scores de 5 et plus). En plus d’attribuer un score quantitatif, chaque 
segment est décrit en identifiant la forme de FR-T manifestée (p. ex., 
explication ou description bizarre et incohérente, réflexion complexe sur 
l’impact de l’ASE sur soi, etc.). Ces différentes formes de FR-T sont 
décrites dans deux articles portant spécifiquement sur cette grille 
(Berthelot et al., 2013; 2014). Lorsque tous les segments de l’entrevue ont 
été codifiés, un score global est attribué à l’entrevue en fonction du niveau 
général de mentalisation présenté. Dans le cadre de notre étude, la 
procédure de codification spécifique était la suivante : 1) Identification des 
segments de l’entrevue où le participant discute des événements 
traumatiques; 2) Identification de la forme de mentalisation présentée; 
3) Attribution d’un score de -1 à 9 et du niveau de FR-T lui correspondant; 
4) Attribution d’un score global. L’ensemble des entrevues a été codifié par 
la première auteure de l’étude. Afin de s’assurer de la qualité de la 
codification et que cette dernière correspondait aux standards de la grille, 
un processus d’entente interjuge a été effectué. Pour ce faire, un 
deuxième coteur également formé pour mesurer le FR-T a codifié deux 
entrevues, pour un total de 63 passages où la mentalisation du trauma 
pouvait être évaluée. L’entente interjuge a été calculée pour chaque 
segment, sur les niveaux du FR-T et le score global de FR-T du 
participant. L’entente interjuge s’est montrée excellente, avec une 
corrélation intraclasse ICC (2,1) de pI = ,952 en ce qui a trait aux niveaux 
spécifiques. Les scores globaux attribués par les deux coteurs étaient 
identiques.  
 

  

                                                            
1. Il est à noter que dans le cadre de précédentes études s’intéressant au FR-T (Berthelot 

2015; Ensink 2014), trois catégories de mentalisation spécifique au trauma étaient 
utilisées, soit l’échec de mentalisation, l’amorce et la mentalisation efficiente. Afin d’offrir 
un portrait plus détaillé, nous avons choisi d’utiliser, tel que proposé par l’échelle de FR-
T (Berthelot, 2010), quatre niveaux de mentalisation, les échecs de mentalisation 
pouvant être subdivisés en deux catégories, soit un FR-T absent/négatif et un FR-T 
faible. Ces deux sous-catégories présentent des distinctions théoriques et cliniques qui 
seront abordées. 
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Analyses 

Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes particulièrement 
intéressés à la distribution du FR-T selon quatre niveaux de mentalisation 
(d’échecs de mentalisation à mentalisation efficiente). Des analyses 
descriptives ont permis d’évaluer la répartition de nos participants par 
rapport aux quatre niveaux de mentalisation ainsi que d’identifier les 
formes de manifestations de FR-T les plus fréquemment retrouvées chez 
les participants pour chacun des niveaux de mentalisation spécifique au 
trauma. Enfin, nous avons identifié et rapporté des exemples de discours 
au sein des verbatims de notre échantillon illustrant chacune de ces 
manifestations. 

 
Afin de vérifier si l’entrevue portant sur le dévoilement était adéquate 

pour mesurer le FR-T, nous avons regardé la proportion du discours du 
participant ayant été identifiée comme pertinente pour la codification du 
FR-T, le nombre de segments impliqués et la diversité des manifestations 
retrouvées. 

 

RÉSULTATS 

Analyses préliminaires 

Des analyses préliminaires ont été effectuées afin de s’assurer que les 
capacités de mentalisation des participants n’étaient pas 
systématiquement associées à certaines de leurs caractéristiques 
sociodémographiques. Cette étape permettait de vérifier que la distribution 
de l’échantillon n’était pas uniquement le reflet de caractéristiques 
sociales, professionnelles ou économiques chez les participants. Des 
analyses de chi-carré (variables catégorielles) et des corrélations de 
Spearman (variables continues) n’ont montré aucun lien entre le niveau 
global de FR-T et ces variables, tel que présenté dans la dernière colonne 
du Tableau 1.  
 

Niveau général de FR-T 

Tous les niveaux de mentalisation ont été retrouvés au sein de notre 
échantillon. Sur l’ensemble de nos participants, 12 d’entre eux (40,0 % de 
l’échantillon) démontraient des capacités de mentalisation spécifique au 
trauma déficitaires, six ayant obtenu un score global de FR-T 
absent/négatif (20,0 % de l’échantillon) et six participants ayant obtenu un 
score global de FR-T faible (20,0 % de l’échantillon). En ce qui a trait à la 
catégorie d’amorce de mentalisation, 10 participants ont obtenu un score 
global de FR-T modéré ou rudimentaire (33,3 % de l’échantillon). Enfin, 
huit participants (26,7 % de l’échantillon) ont obtenu un score global de 
FR-T bon ou supérieur. L’ensemble des manifestations du registre de FR-
T (Berthelot, 2010; Berthelot et al., 2013; 2014) sont présentées dans le 
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tableau 2 et les manifestations les plus fréquemment retrouvées au sein de 
notre échantillon y ont été identifiées. Des exemples tirés des verbatims y 
sont présentés. La section qui suit présente et décrit plus en détail les 
manifestations les plus fréquemment retrouvées au sein de notre 
échantillon.  

 
Échecs de mentalisation – FR-T absent ou négatif 

Un FR-T absent ou négatif se définit par une incapacité complète à 
identifier et décrire ses propres états mentaux et ceux des autres lorsque 
le trauma est abordé. Ce niveau correspond à un rejet total de toute 
réflexion en ce qui a trait aux motivations et émotions sous-jacentes aux 
comportements reliés aux ASE ou à leur dévoilement, tant en ce qui 
concerne soi que les autres. Il y a alors entrave aux capacités de 
mentalisation. L’analyse de verbatims des participants de notre échantillon 
présentant un niveau global d’échec de mentalisation spécifique au trauma 
a permis d’identifier trois formes de manifestations de FR-T absent/négatif 
plus fréquemment retrouvées dans le discours des victimes.  

 
Explications ou descriptions bizarres et incohérentes 

Cette manifestation était la plus fréquemment retrouvée chez les 
participants présentant un FR-T absent ou négatif dans notre échantillon. 
Elle était présente à plusieurs reprises chez cinq des six participants 
présentant un FR-T absent ou négatif. 

 
Cette manifestation s’apparente à celle de l’échelle de Fonagy appelée 

Explication ou RF bizarre, non intégré, inapproprié ou incohérent, mais 
dans l’Échelle de FR-T, elle s’applique plus spécifiquement aux thèmes et 
contenus traumatiques abordés. Il s’agit d’explications qui défient le sens 
commun et sont truffées d’irrégularités et d’étrangetés. La littérature 
rapporte d’ailleurs l’occurrence fréquente de discours discontinus et 
incomplets concernant les expériences traumatiques chez les victimes de 
trauma (Main, Hesse, & Goldwyn, 2008; Siegel, 2001). Les symptômes 
traumatiques seraient associés à des incohérences dans le discours des 
victimes en ce qui a trait à leurs expériences abusives (Mundorf & Paivio, 
2011), notamment en raison des altérations de la mémoire reliée au 
trauma. Rappelons que lorsque cette manifestation est présente, ce n’est 
pas l’ensemble du discours qui est confus, mais plus particulièrement les 
moments où le participant aborde les ASE, ce qui représente 
potentiellement la confusion et la détresse ressenties par rapport à un 
événement qui demeure incompris et fragmenté dans l’esprit de la victime 
(Androutsopoulou, Thanopoulou, Economou, & Bafiti, 2004; Zoellner, 
Alvarez-Conrad, & Foa, 2002). Un exemple tiré des verbatims de notre 
échantillon est présenté dans le Tableau 2. 

 



 

 

Tableau 2 

Niveaux de mentalisation spécifique au trauma ainsi que les scores de FR-T et les types de manifestation leur étant associés 

Niveau 
de FR-T 

Échec de mentalisation/ 
FR-T absent 

Échec de mentalisation/ 
FR-T faible 

Amorce de mentalisation/ 
FR-T rudimentaire 

Mentalisation efficace/ 
FR-T bon ou supérieur 

 Scores à l’échelle de FR générale et FR-T (-1 à 9) 

 -1 et 0 1 et 2 3 et 4 ≥5 

F
or

m
es

 d
e 

m
a

ni
fe

st
at
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ns

 

Explications ou 
descriptions bizarres et 
incohérentes 

Ex. : I : « Est-ce que vous 
pouvez me parler d’une 
autre fois où vous avez 
dévoilé l’abus? Une situation 
où c’était important pour 
vous de dévoiler. »  

P : « euh… c’est, parce que 
moi, j’étais dans le métro, 
pis y’avait un immigrant qui 
a touché aux parties de son 
p’tit gars. Ça ça m’a mis en 
beau fusil. Et pis, là bin, en 
bas du métro, comme ça 
j’ai… le p’tit gars va être 
correct? Qu’est-ce ça va me 
donner de, tu sais.. (rire) » 

Négation de sa vulnérabilité 

Ex. : « Une des choses que la 
vie m’a donnée pour me guérir 
des AS ça a été de devenir 
masseuse érotique : un super 
bel atelier pour moi, où je me 
rendais sur les lieux avec la 
femme que j’étais, sans drogue 
pis sans alcool, moi avec mes 
émotions. Je me disais toujours 
que ça pouvait être le dernier si 
je voulais. Je me permettais 
d’arrêter quand je voulais. 
J’accueillais les hommes et je 
me rendais dans la salle. C’est 
pas tout le monde qui pourrait 
faire ça. J’étais capable de me 
faire respecter. Quand les 
limites commençaient à être 
plus borderline de ne pas me  

 

Identification d’états 
mentaux dans un contexte 
de maltraitance et 
Reconnaissance de 
l’influence de la 
maltraitance sur les états 
mentaux 

Ex. : “J’étais perturbée 
émotivement, je sentais une 
grande blessure. Mais je 
faisais aussi beaucoup de 
crises de colère, 
d’agressivité. Et puis pas 
confiance en personne. 
C’était sûrement en lien avec 
mes agressions.” 

 

Prise de conscience de l’impact de 
la maltraitance sur la dynamique 
familiale 

Ex. : “Ma mère, quand je lui ai parlé de 
ça (des ASE), j’aurais voulu avoir de 
l’amour, d’la compréhension, ce que 
ma mère m’a jamais donné. Je sentais 
que je n’avais jamais de place dans la 
famille. Pis aujourd’hui je comprends : 
c’était très difficile d’avoir un enfant qui 
se fait agresser par trois de tes frères 
et qui vient te le dire. Elle n’était pas 
prête à accepter ça. Ça l’a dérangée, 
(…) peut-être qu’elle se sentait 
coupable, elle ne pouvait pas entendre 
ça. (…) Il fallait qu’elle s’éloigne de 
moi, mais plus elle s’éloignait, plus ça 
me faisait souffrir, et moins 
j’acceptais.” 

Réflexion complexe de l’impact sur 
le développement 

Ex. : “Elle me disait que j’étais une 
enfant criarde, brailleuse, jalouse 



 

 

Tableau 2 

Niveaux de mentalisation spécifique au trauma ainsi que les scores de FR-T et les types de manifestation leur étant associés 

Niveau 
de FR-T 

Échec de mentalisation/ 
FR-T absent 

Échec de mentalisation/ 
FR-T faible 

Amorce de mentalisation/ 
FR-T rudimentaire 

Mentalisation efficace/ 
FR-T bon ou supérieur 

 Scores à l’échelle de FR générale et FR-T (-1 à 9) 

 -1 et 0 1 et 2 3 et 4 ≥5 
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Rage incontrôlée envers 
l’agresseur et Excitation à parler 
de comportements maltraitants 

Ex. : P : ‘C’est une chose que j’ai 
dans ma tête encore qu’il m’en 
vient plaisir : si ça serait juste de 
moi, ben je le tuerais moi-même de 
mes deux mains s’il était encore en 
vie (l’abuseur). Je l’haïssais pour 
mourir (rire). J’ignore si je suis 
responsable en partie de sa mort, 
mais je l’espère. (…) Je rencontre 
un pédophile, j’vais l’étriper l’hostie. 
J’vais le démolir... moi je serais 
prête à me ruiner pour poursuivre 
un pédophile pour qu’il répare ses 
torts le câlisse. Vous comprenez, 
c’est comme ça, je déteste les 
pédophiles, d’accord?’ 

faire respecter ben… à 
chaque fois… ben je me 
faisais respecter. C’était de 
dire à ma petite fille 
(intérieure) ben regarde là, 
maintenant, je suis capable. 
Moi je suis capable.” 

Maltraitance n’a pas 
d’impact puisque le sujet n’y 
pense pas ou l’oublie 

Négliger de considérer des 
aspects importants liés à la 
situation de maltraitance 

Compulsion à la répétition 
hors de la conscience ou 
hors contrôle 

Manque de considération 
notable pour les besoins de 
son enfant 

Reconnaissance du recours à 
des stratégies défensives  

Ex. : “Je n’avais rien ressenti. C’est 
maintenant, que je retourne dans 
ces souvenirs-là, je réalise que je 
n’avais rien ressenti. C’était comme 
un déni total, c’est comme 
quelqu’un qui sait, qui sait qu’elle a 
été blessée, mais refuse de 
l’accepter. Ou en parle, mais avec 
tellement de détachement que 
(silence).” 

Prise de perspective par rapport 
aux comportements de 
maltraitance 

Ex. : “J’ai été toutes ces années-là 
à, à souffrir de la honte que jjj, que 
dans le fond que j’avais pas à avoir 
honte de t’ça, que c’était pas moi. 
Mais c’était comme ça, j’ai, j’pense 
que j’étais pas encore p... rendue à, 
à dénoncer.” 

boudeuse. Je crois que j’ai 
été peut-être rejetée. Mais, 
ça c’est l’adulte qui parle de 
ça, mais je pense que 
l’enfant que j’étais l’a senti. »  

Réflexion complexe de 
l’impact sur soi 
(comportement actuel, 
comportement parental ou 
l’identité) 

Ex. : « Je me sentais 
responsable aussi et 
responsable, le mot est pas 
assez fort. On va dire 
coupable, parce que là, ça 
faisait plus d’un an qu’on 
essayait d’avoir un enfant, 
que ça ne fonctionnait pas 
(…). À un moment donné, 
j’en suis arrivée à la 
conclusion que mon corps 
ne voulait pas que je sois 
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Niveaux de mentalisation spécifique au trauma ainsi que les scores de FR-T et les types de manifestation leur étant associés 

 

Note. Les manifestations en gras sont celles ayant été le plus fréquemment retrouvées dans notre étude et sont accompagnées d’un exemple tiré du 
discours des participants de notre échantillon (I : interviewer; P : participant). 

 

Niveau 
de FR-T 

Échec de mentalisation/ 
FR-T absent 

Échec de mentalisation/ 
FR-T faible 

Amorce de 
mentalisation/FR-T 

rudimentaire 

Mentalisation efficace/ 
FR-T bon ou supérieur 

 Scores à l’échelle de FR générale et FR-T (-1 à 9) 

 -1 et 0 1 et 2 3 et 4 ≥5 

 

I : “Je pense que je 
comprends effectivement ce 
que vous…” 

P : “Ben c’est tous les 
agresseurs asexuels tout 
court (rires)”  

Considérer la maltraitance 
comme étant méritée 

ou justification des états 
mentaux de la personne 

maltraitante  

Déni de la maltraitance ou 
de ses impacts 

Évitement passif du thème 
de la maltraitance 

  enceinte, parce que j’avais peur d’avoir une 
fille. Hum, et pour moi, une fille c’est plus 
vulnérable. Alors, y’avait, y’avait, hum, c’est 
ça, cette culpabilité-là que je portais, cette 
peur pour le futur aussi. Sur le plan sexuel, 
pour moi c’était rendu des relations forcées 
(pour avoir un enfant), je le vivais comme si 
ça venait rejoindre l’abus sexuel à quelque 
part. » 

Contribution au contexte de maltraitance 

Manipulation consciente d’états mentaux 
dans le contexte de maltraitance 

Élaboration de la perspective de la personne 
maltraitante 

Conscience de la réalité subjective de l’autre 
par rapport au dévoilement d’une situation de 
maltraitance 
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Rage incontrôlée envers l’agresseur et Excitation à parler de 
comportements maltraitants 

Ces manifestations ont été fréquemment retrouvées ensemble (à 
l’intérieur d’un même segment) dans les verbatims de cinq des six 
participants ayant un FR-T absent/négatif.  

 
Les sentiments de rage sont souvent présents chez les victimes 

d’ASE, mais ne représentent pas nécessairement une entrave aux 
capacités de mentalisation, si ces sentiments sont reconnus, verbalisés et 
réfléchis par la victime. Un individu capable d’identifier ces sentiments 
chez lui et en mesure de décrire l’impact que ces derniers peuvent avoir 
sur ses pensées et comportements ferait plutôt preuve d’un bon 
fonctionnement réflexif. Par contre, la mise en actes de réactions hostiles 
et de rage dans le discours représente une interférence importante au 
processus de réflexion (Berthelot et al., 2013) puisqu’elle entrave toutes 
possibilités de réfléchir aux sentiments qui habitent l’individu. Les 
sentiments ne sont alors que brièvement ressentis et rapidement 
agis/extériorisés. La rage incontrôlée est évidente dans le discours, mais il 
n’y a pas de reconnaissance et de réflexion effectuées chez l’individu 
concernant ces sentiments ressentis. Il n’y a en effet aucun espace ou 
disponibilité chez la personne pour explorer ou réfléchir à son monde 
interne ou celui de l’autre de façon adéquate et non biaisée par cette rage. 

 
L’excitation à parler de comportements abusifs apparaît lorsque la 

victime s’identifie inconsciemment à l’agresseur, c’est-à-dire qu’elle remet 
en acte (dans ses paroles, gestes ou fantaisies) les comportements 
agressifs ou abusifs et en tire un plaisir apparent. Il s’agit d’un mécanisme 
chez l’individu pour contrôler la peur laissée par les traumas vécus et pour 
évacuer également des sentiments de rage de façon détournée (Chagnon, 
2011; Neau, 2013). Or, lorsque la personne s’identifie à l’agresseur de 
façon active dans ses propos, il y a une entrave à toute réflexion sur les 
états mentaux y étant rattachés puisque les sentiments de rage sont agis 
et extériorisés au lieu d’être réfléchis et compris (Berthelot et al., 2013). Il 
n’est pas surprenant que ces deux manifestations se présentent 
simultanément dans le discours des victimes puisqu’elles sont toutes deux 
nourries par des sentiments de colère et de rage (voir exemple tiré d’un 
verbatim dans le Tableau 2).  

 
Échec de mentalisation – FR-T faible 

À la différence du FR-T négatif ou absent, le FR-T faible fait état d’une 
tentative de réflexion sur le monde interne. Toutefois, il s’agit toujours 
d’échec de mentalisation puisque même si les états mentaux sont 
considérés ils ne sont pas appropriés à la situation. Ainsi, contrairement à 
l’absence totale de mentalisation, la catégorie FR-T faible comporte 
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quelques états mentaux ou mentions d’émotions, bien que demeurant 
insuffisants pour parler de mentalisation minimalement efficiente. Il n’y a 
pas d’attaque à la mentalisation ou de déni total, mais on note un 
évitement des émotions qui pourraient s’avérer douloureuses ou 
confrontantes, notamment les affects et cognitions reliés au trauma 
comme le sentiment de vulnérabilité, par exemple. Dans notre échantillon, 
la négation de sa vulnérabilité était la forme de manifestation la plus 
fréquemment retrouvée chez les participants présentant un FR-T faible. 

 

Négation de sa vulnérabilité 

Dans cette forme de manifestation, le participant fait abstraction de 
ses vulnérabilités dans les contextes abusifs. Son langage peut 
ressembler à un langage réflexif puisqu’il décrit des états, affects et 
pensées sous-jacents aux comportements. Par contre, le participant fait 
abstraction des états de vulnérabilité qu’il pourrait expérimenter (Berthelot 
et al., 2013). Ces états de vulnérabilité peuvent être attribués aux autres, 
mais la personne elle-même n’est pas concernée et se présente en 
contrôle de la situation traumatique. Il peut y avoir des indices de 
mentalisation qui s’amorce chez le sujet lorsqu’il parle de la vulnérabilité 
des autres, mais le FR-T demeure faible puisqu’il est incapable de 
s’attribuer à lui-même ces états mentaux et émotions et de reconnaître 
l’impact que ceux-ci peuvent avoir sur ses réactions et comportements. Ce 
déni de la vulnérabilité pourrait éventuellement augmenter le risque que la 
personne se retrouve à nouveau dans des situations potentiellement 
abusives ou dangereuses. 

 
Dans l’exemple présenté au Tableau 2, le contexte d’agression 

sexuelle est remis en scène et la participante présente la conviction ferme 
de pouvoir, cette fois-ci, le contrôler. Il y a négation des impacts du trauma 
et de la vulnérabilité de l’individu dans ce contexte. Elle ne semble pas 
consciente du risque de revictimisation associé au contexte qu’elle décrit. 
Ses propos sous-tendent plutôt une impression subjective d’être 
suffisamment forte, voire inatteignable, dans un contexte où il y a un haut 
risque de danger d’être agressée de nouveau. Ce n’est pas le réel danger 
de la situation qui est dénié, mais plutôt les vulnérabilités et fragilités de la 
personne. Cette manifestation du FR-T s’accompagne souvent de propos, 
dans le discours des victimes d’ASE, qui suggèrent qu’elles seules 
auraient pu passer au travers de cette épreuve. Cette manifestation 
concorde également avec un processus d’identification à la victime, mais 
avec le sentiment trompeur de pouvoir contrôler le danger, tel que décrit 
par Faller (1990). 
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Amorce de mentalisation – FR-T modéré 

Le FR-T modéré correspond à un niveau de mentalisation 
rudimentaire, c’est-à-dire qu’il y a présence d’états mentaux cohérents 
dans le discours de la personne relativement aux traumas vécus, mais 
ceux-ci demeurent peu élaborés et peu complexes. L’amorce de 
mentalisation constitue les premiers balbutiements d’un FR-T adéquat, 
sans être complètement déployé à ce stade-ci. La personne est consciente 
que les contextes traumatiques ont eu un impact sur les états mentaux, 
mais elle n’est pas en mesure de décrire cette dynamique ou ce lien de 
façon claire et élaborée. Toutefois, il s’agit de bases essentielles qui 
pourraient permettre à l’individu, si accompagné adéquatement, de 
développer un FR-T plus riche et articulé. L’analyse des verbatims de 
notre échantillon a permis d’identifier quatre manifestations de FR-T 
modéré plus fréquemment retrouvées chez nos participants.  

 
Identification d’états mentaux dans un contexte de maltraitance et 

Reconnaissance de l’influence de la maltraitance sur les états mentaux  

Les manifestations de mentalisation modérée les plus souvent 
retrouvées au sein de notre échantillon sont le fait d’identifier ses états 
mentaux relatifs au contexte de maltraitance et de reconnaître l’influence 
de la maltraitance sur ses états mentaux. Très fréquemment, l’occurrence 
de ces deux manifestations s’est retrouvée au sein d’un même segment. 
Tous les participants présentant un FR-T modéré ont manifesté cette 
forme de FR-T. Il s’agit du processus de base de la mentalisation, qui 
consiste à identifier adéquatement quels sont les états, sentiments et 
émotions sous-jacents aux comportements, tel que le mentionne Fonagy, 
Gergely, Jurist et Target (2004). Pour les victimes d’ASE, le simple fait de 
nommer et décrire les états mentaux concernant les événements 
traumatiques représente un défi puisqu’il s’agit de contenu hautement 
troublant et chargé affectivement. Réfléchir aux événements abusifs 
devient alors une menace pour l’équilibre psychologique et émotionnel de 
l’individu, ce qui demande un effort de mentalisation supérieur dans ce 
contexte (Berthelot et al., 2014). En nommant les états mentaux qui 
concernent le vécu d’ASE, la personne reconnaît : 1) qu’elle a vécu un 
événement abusif; 2) que cet événement a laissé des traces sur ses 
pensées, émotions et son monde interne; 3) que cet impact peut influencer 
son comportement, ses réactions ou ses perceptions. Il s’agit là de trois 
étapes importantes dans la reconnaissance des états mentaux et dans le 
processus réflexif de la victime. Un exemple de ces deux formes de 
manifestation, tiré d’un même segment, est présenté dans le tableau 2. 

 
Reconnaissance du recours à des stratégies défensives 

La réflexion sur le fait de présenter des comportements défensifs en 
contexte traumatique ou face à des situations abusives représente une 
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autre amorce de FR-T observée chez les participants : neuf participants 
sur 10 présentaient cette forme de manifestation dans notre échantillon. 
Dans cette forme de manifestation du FR-T, le participant note des 
réactions surprenantes ou incohérentes et est en mesure de reconnaître 
leur caractère étrange, mais également défensif, dans la perspective de 
mieux les comprendre ou d’identifier l’impact de ces réactions défensives 
sur soi et les autres (exemple Tableau 2).  

 
Prise de perspective par rapport aux comportements de maltraitance 

Le fait de prendre une perspective par rapport aux comportements 
abusifs vécus est une amorce de mentalisation par rapport au trauma qui a 
été fréquemment observée chez huit participants sur 10 présentant un FR-
T modéré ou rudimentaire. Le participant fait alors preuve d’une curiosité 
et d’une recherche active des causes des événements traumatiques vécus 
et des émotions y étant rattachées. Un tel exercice demande toutefois un 
effort de mentalisation considérable chez les victimes, en raison 
notamment du grand sentiment de culpabilité qui peut être rattaché à ces 
expériences (Berthelot et al., 2014) et qui peut bloquer le déploiement du 
FR. En effet, plusieurs victimes entretiennent l’idée consciente ou 
inconsciente qu’elles ont mérité les agressions subies (Collin-Vézina et al., 
2015), ayant intégré des représentations négatives d’elles-mêmes (Fonagy 
& Target, 1997). La prise de perspective par rapport aux comportements 
de maltraitance vécus permet éventuellement à la victime de tirer un sens 
des événements, de remettre à l’agresseur la responsabilité de ses actes 
et de reconnaître ne pas avoir mérité les sévices reçus (exemple 
Tableau 2). 

 
Mentalisation efficiente – FR-T bon ou supérieur 

Des capacités de mentalisation spécifique au trauma efficientes se 
définissent par une compréhension élaborée des états mentaux sous-
jacents aux comportements et des dynamiques complexes régissant leur 
monde interne et celui des autres, lorsque le contexte traumatique est 
abordé. L’individu est alors capable de bien identifier les états qui l’habitent 
et l’influence de ces états sur ses comportements. Il arrive également à 
reconnaître chez l’autre les facteurs, émotions et pensées qui peuvent 
expliquer son comportement. Le monde extérieur devient alors beaucoup 
plus prévisible pour l’individu et il est en mesure de tirer un sens de ses 
propres comportements et de ceux des autres. L’analyse des verbatims de 
notre échantillon a permis d’identifier les trois manifestations les plus 
fréquemment utilisées par nos participants présentant des capacités de 
mentalisation efficientes. 
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Prise de conscience articulée de l’impact de la maltraitance sur la 
dynamique familiale 

S’intéresser à comprendre les états mentaux des autres dans le 
contexte abusif s’avère un exercice périlleux et complexe, surtout si ces 
personnes sont directement touchées par les événements ou s’il s’agit des 
principales figures d’attachement (Allen, 2012b). Pour cette raison, la 
capacité d’une victime à décrire les impacts de l’ASE sur la dynamique 
familiale témoigne de capacités de mentalisation élaborées et soutenues. 
Cette manifestation de mentalisation efficiente a été la forme la plus 
fréquemment codifiée, et ce, chez six des huit participants présentant un 
FR-T bon ou supérieur (exemple Tableau 2). 

 
Réflexion complexe de l’impact de la maltraitance sur le développement 

Il s’agit de la capacité des victimes d’ASE à reconnaître que le trauma 
peut avoir eu une influence sur leur développement et que le 
développement peut également influencer leur façon de percevoir certains 
phénomènes. Cette manifestation a été relevée fréquemment chez sept 
des huit participants présentant un bon FR-T. Tel que le soulignent 
Berthelot et ses collègues (Berthelot et al., 2014), la capacité de l’individu 
à considérer que des aspects développementaux (ex. : âge ou degré de 
maturité affective et cognitive) puissent influencer sa perception et sa 
compréhension d’une situation requiert des capacités de mentalisation 
développées, notamment lorsqu’il s’agit de situations ou relations abusives 
et complexes. Par exemple, un participant pourrait relater en quoi le fait 
d’être un enfant a pu influencer sa perception et ses émotions à cette 
époque ou identifier comment certaines vulnérabilités ou limites du fait 
d’être un enfant peuvent affecter l’interprétation d’une situation complexe 
telle que l’ASE. Cette manifestation peut aussi s’exprimer par une réflexion 
portant sur la façon dont l’ASE a pu moduler le développement du 
participant d’une façon spécifique (exemple tableau 2). 

 
Réflexion complexe de l’impact de l’ASE sur soi 

Cette manifestation représente la capacité des victimes à reconnaître 
l’impact de l’ASE sur l’adulte qu’elles sont devenues et, plus précisément, 
de quelle façon les événements traumatiques peuvent avoir encore un 
impact aujourd’hui sur leur façon de se sentir, de se percevoir, de 
percevoir les autres et sur leurs relations interpersonnelles. Cette 
manifestation de FR-T élaboré peut se décliner en plusieurs formes de 
réflexion, soit une réflexion sur l’impact de l’ASE sur ses comportements 
actuels, sur son identité et sur ses pratiques parentales. Il s’agit d’une 
activité mentale élaborée que de pouvoir associer des événements 
lointains à des réactions et dynamiques actuelles et complexes. De plus, 
ceci requiert chez la victime une exploration et une ouverture ainsi qu’une 
attitude non défensive, pour être en mesure de reconnaître l’impact 
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toujours vif et actuel des événements sur les émotions dans le présent. 
Dans notre échantillon, tous les participants présentant un FR-T bon ou 
supérieur ont manifesté cette forme de mentalisation à l’égard du trauma, 
soit en abordant leurs comportements actuels, leur identité ou l’influence 
sur leurs pratiques parentales ou leurs perceptions et émotions comme 
parents (voir exemple Tableau 2).  

 
Adéquation de l’entrevue portant sur le dévoilement pour l’évaluation du 

FR-T 

L’analyse des entrevues a révélé, pour l’ensemble des participants, un 
contenu riche et substantiel en ce qui a trait aux verbalisations pouvant 
être utilisées pour la codification du FR-T. En moyenne, plus de 60 % du 
discours du participant au cours de l’entrevue fut identifié par les coteur(s) 
comme étant du contenu pertinent pour codifier de la mentalisation, pour 
une moyenne d’une cinquantaine de segments de mentalisation codifiés 
par entrevue. De plus, la distribution de FR-T montre une variabilité qui 
couvre l’ensemble des niveaux de FR-T et toutes les formes de 
manifestations possibles pour chaque niveau de mentalisation, tel que 
décrits par Berthelot (Berthelot, 2010; Berthelot et al., 2013; 2014). 

 

DISCUSSION 

L’objectif principal de cette étude était de documenter et décrire la 
distribution du FR-T et de rapporter les manifestations les plus 
fréquemment retrouvées au sein d’un échantillon d’adultes ayant subi des 
ASE. Elle visait également à explorer pour la première fois la possibilité de 
mesurer le FR-T à partir d’une entrevue portant sur les expériences de 
dévoilement de l’ASE. 

 
Bien que 40 % des participants présentaient un FR-T absent ou faible, 

la majorité d’entre eux (60 %) présentait au minimum une amorce de FR-T 
et, dans plus de 25 % des cas, un FR-T bon ou de niveau supérieur. Cette 
observation rappelle la capacité que possèdent plusieurs victimes d’ASE à 
réfléchir et comprendre l’impact du trauma sur eux et sur leurs relations 
(Berthelot et al., 2015; Ensink et al., 2014). Si un bon FR-T s’avère 
effectivement associé à la résilience et à un meilleur fonctionnement 
psychologique chez les survivants d’ASE (Chiesa & Fonagy, 2014; Fonagy 
& Target, 2006), alors il pourrait s’agir d’une ressource psychologique 
représentant un levier thérapeutique considérable. Le fait d’être en mesure 
de réfléchir au trauma et de comprendre l’impact sur soi et les autres 
pourrait représenter une variable déterminante expliquant potentiellement 
une partie de la grande variabilité des séquelles psychologiques du trauma 
d’une victime à l’autre.  
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Rappelons que les participants de notre échantillon ont tous reçu des 
services d’intervention et de soutien auprès d’organismes d’aide pour les 
victimes d’ASE. Cette caractéristique propre à notre échantillon, en plus de 
sa taille restreinte, limite la généralisation de nos observations. Il est 
possible que les services reçus par les participants de notre étude leur 
aient permis de développer ou d’accéder à de meilleures capacités de 
mentalisation relatives aux expériences traumatiques vécues. En effet, il a 
été démontré que l’expérience d’une relation thérapeutique significative et 
de certaines formes de psychothérapie pouvait permettre le 
développement du FR chez les patients (Bateman & Fonagy, 2006), du 
moins en ce qui a trait au FR général. En revanche, il est aussi possible 
qu’un certain nombre d’individus qui demandent de l’aide psychologique et 
du soutien à la suite de telles expériences possèdent déjà des capacités 
de mentalisation plus développées à la base. Ces victimes ont été en 
mesure de reconnaître que l’ASE avait un impact dans leur vie et ont fait 
les démarches pour obtenir l’aide nécessaire et appropriée à leurs 
besoins. Or, nous savons qu’un grand nombre de victimes ne dévoilent 
jamais ces expériences et ne vont pas rechercher d’aide à cet égard 
(Stoltenborgh, van IJzendoorn, Euser, & Bakermans-Kranenburg, 2011). Il 
serait donc important d’étudier le lien possible entre le FR-T et la capacité 
à dévoiler ou obtenir de l’aide, cet élément étant susceptible d’avoir un 
impact sur l’accès aux services par les victimes. Il demeurerait également 
nécessaire de mieux connaître l’effet spécifique d’un travail thérapeutique 
visant le soutien et le développement des capacités de mentalisation 
spécifique au trauma, dans le cadre d’études empiriques à venir. 

 
Les résultats de la présente étude suggèrent également que l’échelle 

de FR-T est un outil prometteur et qui peut être utilisé pour codifier des 
entrevues portant spécifiquement sur les contextes traumatiques. Les 
niveaux de FR-T retrouvés apparaissent similaires à ceux retrouvés dans 
les études antérieures qui elles utilisaient un entretien en face à face 
(Berthelot et al., 2015; Ensink et al., 2014). De plus, la richesse des 
entrevues, en ce qui a trait aux thèmes soulevés, à la diversité des 
manifestations et à la proportion de contenu pouvant être analysé, laisse 
croire qu’une entrevue portant entièrement sur les contextes d’ASE et de 
leur dévoilement serait idéal pour mesurer le FR-T. Pouvoir mesurer le FR-
T au sein de différents contextes de recherche clinique portant 
spécifiquement sur les expériences traumatiques s’avère essentiel afin de 
bonifier nos connaissances empiriques dans le domaine (Choi-Kain & 
Gunderson, 2008). La communauté scientifique soulève d’ailleurs de plus 
en plus l’importance de pouvoir mesurer le FR de façon plus accessible, 
plus écologique et près de la réalité clinique sur le terrain (Macintosh, 
2013).  
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Connaissant l’important rôle que le FR-T peut jouer sur l’identité, la 
régulation émotionnelle, la parentalité et la capacité à établir des relations 
satisfaisantes, il appert essentiel que les cliniciens puissent être à l’affût 
des capacités de mentalisation spécifique au trauma chez les victimes 
d’ASE en contexte thérapeutique. Nous croyons qu’un article comme celui-
ci, incluant une description des différentes manifestations et des exemples 
cliniques, permettra aux cliniciens de mieux repérer les capacités de 
mentalisation spécifiques au trauma de différents niveaux chez leurs 
patients et d’utiliser ce construit à la fois comme une variable diagnostique 
et comme un levier thérapeutique.   
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RÉSUMÉ 

Les capacités de mentalisation des victimes d’agression sexuelle vécue durant l’enfance 
(ASE) sont méconnues. L’étude propose de mesurer et décrire les capacités de mentalisation 
spécifique au trauma chez 30 adultes ayant subi des ASE. Ces capacités sont codifiées à 
partir d’une entrevue sur les dévoilements de l’ASE. Quarante pourcent des participants 
présentent des capacités de mentalisation déficitaires, 33 % des capacités de mentalisation 
rudimentaires et 28 % une mentalisation efficiente. Des exemples de manifestations de 
mentalisation sont décrits. Ces résultats permettent de mieux comprendre les capacités de 
mentalisation des victimes à l’égard des expériences traumatiques. Les implications cliniques 
sont discutées.  

 

MOTS CLÉS 

 

mentalisation spécifique au trauma, fonctionnement réflexif, agression sexuelle durant 
l’enfance, adultes 
 

 

ABSTRACT 

Little is still known about the mentalizing capacities of childhood sexual abuse (CSA) 
survivors. This study is aimed at measuring and describing the mentalizing capacities of 30 
adult CSA survivors using an interview discussing disclosure of experiences as coded by the 
Trauma-Specific Reflective Functioning Scale. Forty percent of the sample presented 
mentalizing failures in relation to discussions of trauma, 33 % had low mentalizing abilities 
and 28 % had good mentalizing abilities. Specific examples of mentalizing manifestations 
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were identified. These results will help researchers and clinicians better understand the 
mechanisms through which survivors respond and adapt to trauma. 
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Les agressions sexuelles en enfance (ASE) sont un facteur de risque 

bien connu qui est associé au développement de différents problèmes de 
santé physique et mentale à court et à long terme et qui a des impacts sur 
un vaste répertoire de domaines biopsychosociaux (Briere & Elliott, 2003; 
Maniglio, 2009; Tricket, Noll, & Putnam, 2011). Près de 60 % des enfants 
abusés sexuellement présenteraient des symptômes modérés de 
psychopathologies variées (Kendall-Tackett, Williams, & Finkelhor, 1993; 
Maniglio, 2009; Putnam, 2003) et au-dessus d’un tiers manifesteraient des 
symptômes dépressifs cliniquement significatifs (Mathews, Abrahams, & 
Jewkes, 2013; Paolucci, Genuis, & Violato, 2001) ainsi que des problèmes 
comportementaux extériorisés (Collin-Vézina, Daigneault, & Hébert, 2013). 
Ce risque élevé de développer divers problèmes psychologiques peut être 
expliqué notamment par le fait que les ASE minent les capacités de 
régulation émotionnelle en raison de leur contribution à la dérégulation de 
l’axe hypothalamo-pituito-surrénalien (HPA) (Kuhlman, Geiss, Vargas, & 
Lopez-Duran, 2015) et peuvent avoir des impacts néfastes sur le plan 
neurobiologique (Nemeroff, 2004; Pechtel & Pizzagalli, 2013). À un autre 
niveau, l’ASE peut compromettre l’estime et l’expérience de soi et miner la 
confiance de base dans l’autre avec pour conséquences néfastes 
d’interférer sur le développement des relations sociales et 
interpersonnelles ainsi qu’à augmenter le risque de revictimisation (Hébert, 
Cénat, Blais, Lavoie, & Guerrier, 2016). Considérant que 20 % des filles de 
moins de 18 ans et 5 % des garçons du même âge vivent des expériences 
d’agression sexuelle (Finkelhor, Ormrod, Turner, & Hamby, 2005), il est 
important d’identifier et de mieux cerner les mécanismes à l’œuvre et les 
processus de résilience afin de dégager des interventions efficaces auprès 
de ces jeunes et de leur famille.  

                                                 
1. Adresse de correspondance : École de psychologie, Université Laval, 2325, rue des 

Bibliothèques, Québec (QC), G1V 0A6. Téléphone : 418-656-2131, poste 12493. 
Courriel : karin.ensink@psy.ulaval.ca 
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Les capacités de mentalisation, tant chez les adultes que chez les 
enfants, sont considérées comme un facteur important de résilience 
(Fonagy & Bateman, 2016; Stein, 2006) et peuvent promouvoir le soutien 
parental, ce qui est également considéré comme un important facteur de 
protection à la suite d’une ASE (Cyr, McDuff, & Hébert, 2013). La 
mentalisation est un concept ayant été introduit par Fonagy et ses 
collaborateurs (Fonagy, 1991; Fonagy, Steele, Steele, Moran, & Higgitt, 
1991; Fonagy & Target, 1996) au début des années 1990. Depuis, 
plusieurs recherches sont venues appuyer le rôle qu’elle occupe dans 
l’attachement (Ensink, Normandin, Plamondon, Berthelot, & Fonagy, 2016; 
Grienenberger, Kelly, & Slade, 2005) et témoignent d’un rôle important 
dans le développement de la régulation émotionnelle. Cependant, nous 
disposons de peu d’appuis empiriques par rapport au rôle que joueraient 
les capacités de mentalisation des parents dans le développement de la 
régulation émotionnelle chez les enfants plutôt que chez les nourrissons, 
plus particulièrement chez les enfants ayant vécu une ASE. En effet, il est 
possible de penser que la capacité d’un parent à se représenter 
l’expérience subjective de son enfant sous-tend sa capacité à offrir du 
soutien et peut être d’autant plus importante à la suite d’un événement 
traumatique. L’objectif de cette étude est donc de combler les lacunes 
dans les connaissances actuelles concernant le lien entre la mentalisation 
parentale et les comportements intériorisés et extériorisés des enfants 
ayant vécu une ASE. 

 
Le fonctionnement réflexif maternel 

Le fonctionnement réflexif (FR) réfère traditionnellement à un type 
d’activité mentale qui implique de percevoir les intentions ou raisons sous-
jacentes aux comportements d’autrui et d’être conscient de nos propres 
réactions et de leur impact sur les autres (Fonagy & Target, 1997). Ainsi, le 
FR joue un rôle crucial dans les relations au sein des familles puisqu’il 
permet de comprendre et de donner un sens aux comportements et 
réactions émotionnelles des autres (Fonagy & Allison, 2012; Slade, 2006). 
Le FR est fort possiblement plus important lors de la prise en charge de 
nourrissons et de jeunes enfants et d’autant plus dans un contexte où 
l’enfant est victime d’agression sexuelle ou physique. Ces derniers, étant 
incapables d’articuler leurs émotions et leur détresse, dépendent de 
l’intérêt du parent envers leur expérience subjective ainsi que de sa 
capacité à rendre leur comportement significatif à leurs yeux par 
l’interprétation des états mentaux sous-jacents à un comportement 
spécifique. Fonagy et Target (1997) perçoivent la manière dont la mère 
réfléchit et interagit avec l’enfant comme étant étroitement interreliées, 
c’est-à-dire comme un intérêt pour la subjectivité de celui-ci qui se 
manifeste à des plans cognitifs, émotionnels et comportementaux. 
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Par ailleurs, Fonagy et ses collaborateurs (1991) proposent que les 
capacités de mentalisation des parents aient des implications sur 
l’attachement futur de l’enfant par l’entremise de la sensibilité parentale. 
Des résultats d’études empiriques appuient cette hypothèse en suggérant 
que le FR des parents, autant à l’égard de leurs relations d’attachement 
passées que de leurs relations présentes, contribue à une plus grande 
sensibilité lors d’interactions avec leurs enfants et qu’un meilleur FR est 
associé à moins de comportements parentaux négatifs (Ensink et al., 
2016; Slade, Grienenberger, Bernbach, Levy, & Locker, 2005; Suchman, 
DeCoste, Leigh, & Borelli, 2010). Il est également supposé que le FR 
favorise la sensibilité parentale en permettant au parent d’observer son 
enfant au-delà de ses comportements pour voir ce qu’il ressent et d’inhiber 
ses propres réactions négatives en aidant le parent à être conscient de 
celles-ci et à les réguler, tout en demeurant attentif à l’enfant et à sa 
responsabilité d’aider l’enfant à se réguler (Bérube-Beaulieu, Ensink, & 
Normandin, 2016). D’autre part, une association entre le FR parental et le 
développement du FR chez les enfants (Ensink, Normandin, Target, 
Fonagy, Sabourin, & Berthelot, 2015) et les adolescents (Benbassat & 
Priel, 2012) a été démontrée. 

 
Dans le modèle théorique du développement de l’enfant proposé par 

Fonagy et Target (1996; 1997), le FR parental, c’est-à-dire les capacités 
de mentalisation du parent et l’intérêt de celui-ci envers la subjectivité et 
l’esprit de l’enfant, est un facteur clé dans l’établissement de ses propres 
capacités de régulation émotionnelle, d’organisation de soi et, par le fait 
même, de développement de ses propres capacités de mentalisation. 
Selon ce modèle, la prise de conscience d’un individu à l’égard de ses 
propres états mentaux et de ceux des autres émerge dans le contexte des 
premières relations d’attachement, à l’intérieur desquelles l’enfant apprend 
à identifier et à se représenter mentalement ses propres affects et états 
d’âme. Cette acquisition se ferait plus précisément grâce à l’intérêt du 
parent envers la subjectivité de l’enfant et grâce aux reflets que le parent 
propose à l’enfant concernant son état d’esprit et son monde interne. À 
l’intérieur de ce modèle, la capacité des parents à s’imaginer l’expérience 
subjective de leur enfant est considérée comme un élément facilitant le 
développement de la régulation et du contrôle de soi, et ce, par l’entremise 
de stratégies de déplacement d’attention permettant la régulation de la 
détresse en même temps que la représentation et la communication des 
affects (Fonagy, 2004). 

 
Le fonctionnement réflexif maternel et les difficultés intériorisées et 

extériorisées de l’enfant 

Un certain nombre d’études a montré une association entre le FR 
maternel (FRM) et l’attachement des nourrissons, mais nos connaissances 
actuelles concernant les implications du FRM sur le fonctionnement des 
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enfants plus âgés demeurent limitées. Il a notamment été démontré qu’un 
faible FRM augmente le risque chez le nourrisson de développer un 
attachement insécure et désorganisé (Ensink et al., 2016 ; Slade et al., 
2005). De plus, de faibles capacités de mentalisation chez les parents en 
interaction avec leur nourrisson, mesurées à l’aide du construit similaire de 
« l’orientation mentale maternelle » (maternal mind-mindedness) introduit 
par Meins, Fernyhough, Fradley et Tuckey (2001), ont été associées à un 
risque plus élevé de développer un trouble des conduites et un trouble 
d’opposition (Centifanti, Meins, & Fernyhough, 2016; Meins, Centifanti, 
Fernyhough, & Fishburn, 2013). À ce stade-ci par contre, peu de données 
empiriques sont disponibles concernant les implications de la conscience 
mentale parentale sur le développement de difficultés intériorisées chez 
les enfants ou concernant l’adaptation de ces derniers à la suite d’une 
expérience traumatique, bien qu’une étude ait précédemment démontré 
l’importance du FR parental dans la capacité d’adaptation des adolescents 
(Benbassat & Priel, 2012). Or, la capacité de mentalisation du parent et sa 
capacité à considérer l’expérience subjective de l’enfant ainsi que ses 
besoins psychologiques à la suite d’une expérience traumatique pourraient 
être cruciales au rétablissement de l’enfant, c’est-à-dire à sa capacité à 
retrouver un sentiment de sécurité et de confiance, à l’atténuation de la 
réponse physiologique au stress vécu et à la réduction de l’impact négatif 
de l’ASE en général. En retour, lorsqu’il y a échec de la mentalisation et 
que les parents sont incapables de prioriser l’expérience de l’enfant, il est 
possible de s’attendre à ce que la détresse de l’enfant soit accentuée et 
qu’il présente des difficultés intériorisées et extériorisées plus importantes. 
Une meilleure compréhension du lien entre le FRM, les difficultés 
intériorisées et extériorisées ainsi que l’adaptation à la suite d’une 
expérience traumatique aurait des implications cruciales, notamment en ce 
qui concerne le type d’intervention à privilégier et le type de thérapie à 
offrir aux parents ou à leurs enfants dans un tel contexte. 

 
La présente étude 

Les objectifs de la présente étude sont, d’une part, d’examiner les 
liens entre l’ASE, le FRM et les difficultés intériorisées et extériorisées 
chez les enfants et, d’autre part, d’évaluer le rôle modérateur du FRM dans 
la relation entre l’ASE et les difficultés psychosociales chez les enfants. En 
ce qui concerne les hypothèses de recherche, il est attendu que : 1) les 
ASE seront positivement associées aux difficultés psychosociales des 
enfants; 2) que les capacités de mentalisation des mères seront 
négativement associées aux difficultés psychosociales chez l’enfant; et 
3) les capacités de mentalisation des mères auront un rôle de modérateur 
dans le lien entre l’ASE et les difficultés psychosociales chez l’enfant, 
c’est-à-dire que les enfants ayant vécu une ASE dont la mère possède de 
meilleures capacités de mentalisation auront moins de difficultés 
d’adaptation psychosociale que ceux ayant vécu une ASE, mais dont les 
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capacités de mentalisation de la mère sont plus limitées. Bien qu’il est 
attendu que les capacités de mentalisation des mères sont importantes 
pour l’adaptation psychosociale des enfants de façon générale, il est 
également attendu que les capacités de mentalisation des mères soient 
particulièrement importantes dans le contexte où l’enfant fait face à une 
situation traumatique. 

 

MÉTHODOLOGIE 

Participants 

Cent-cinquante-quatre mères ont participé à cette étude qui s’est 
déroulée dans une clinique de psychologie universitaire de la région de 
Québec. Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une étude plus large portant 
sur l’évaluation et les difficultés associées aux ASE chez les enfants. 
L’échantillon était constitué d’un groupe de 64 mères dont l’enfant (43 filles 
et 21 garçons) avait vécu une ASE et un groupe de comparaison de 
90 mères où aucune histoire d’ASE n’était rapportée par rapport à l’enfant 
(51 filles et 39 garçons). Les enfants, quant à eux, étaient âgés de 2 à 12 
ans et 98 % étaient caucasiens, reflétant la faible diversité ethnique de la 
région dans laquelle l’étude s’est déroulée.  

 
Procédure 

Toutes les participantes ont été rencontrées dans une clinique de 
psychologie universitaire de la ville de Québec. Les participantes du 
groupe ASE étaient référées à l’étude par des médecins à la suite de 
visites médicales concernant une ASE chez leur enfant ou des soupçons 
d’ASE, par des intervenants en protection de la jeunesse chargés 
d’évaluer les dossiers des enfants où il y avait une situation d’ASE ou par 
des professionnels de la santé mentale de la communauté. Les 
participantes du groupe de comparaison, quant à eux, ont été recrutées à 
partir d’affiches placées dans des cliniques médicales ou des services 
communautaires. Les participants du groupe de comparaison ont été 
sélectionnés selon l’âge et le genre de l’enfant et les caractéristiques 
sociodémographiques de la mère afin d’être appariés au groupe d’enfants 
ASE. Cette méthode s’est avérée efficace bien que le niveau d’éducation 
des mères différait de façon significative entre les groupes d’enfants ayant 
ou non vécu une ASE. Cette variable a été considérée en tant que 
covariable dans le modèle final. 

 
Une fois à la clinique de psychologie universitaire, les participantes 

rencontraient un membre de l’équipe de recherche et les objectifs, la 
procédure, les avantages et les inconvénients de leur participation étaient 
expliqués. Les participants pouvaient alors consentir de manière libre et 
éclairée. Les participantes étaient ensuite invitées à réaliser différentes 
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tâches, entrevues et questionnaires, dont les mesures utilisées dans la 
présente étude. La prise de mesure pouvait s’étirer sur quelques 
rencontres, à la convenance des participantes. Une fois l’évaluation et les 
mesures complétées, certains enfants ayant vécu une ASE et leur mère 
ont reçu des services psychothérapeutiques selon leur demande et leurs 
besoins respectifs. Cette étude a été approuvée par le Comité d’éthique à 
la recherche de l’Université Laval (CÉRUL). 

 
Mesures 

Agressions sexuelles en enfance (ASE) 

Afin de déterminer si les enfants participant à l’étude avaient vécu une 
ASE, des informations ont été collectées auprès des Services de police ou 
d’enquête, des services médicaux ainsi que des Services de la protection 
de la jeunesse. Ces informations permettaient de vérifier si les allégations 
étaient jugées comme étant fondées. Les participants n’ayant pas vécu 
une ASE étaient alors affectés au groupe de comparaison. 
 

CBCL-Version Parent 

Les difficultés comportementales intériorisées et extériorisées des 
enfants ont été évaluées à partir du CBCL 2-3 ans et 4-18 ans (The Child 
Behavior Checklist-Parent report; Achenbach, 1991). Le CBCL est un 
questionnaire se basant sur le rapport du parent et contenant 118 items. Il 
a été développé pour évaluer un grand éventail de difficultés intériorisées 
et extériorisées qui sont survenues au cours des six derniers mois en 
utilisant une échelle en trois points (0 = absent, 1 = parfois présent, 2 = 
souvent présent). Les scores bruts ont par la suite été transformés en 
scores T standardisés (Achenbach, 1991). Le CBCL (version parent) est 
largement utilisé et présente de bonnes propriétés psychométriques dans 
plusieurs études (Achenbach & Rescorla, 2001). Les coefficients de fidélité 
test-retest sont considérés bons avec une moyenne de corrélation de .85 
entre les différentes passations. La consistance interne évaluée à l’aide 
d’alphas de Cronbach est satisfaisante dans la présente étude (α varient 
entre .87 et .92). 
  

L’Entrevue du parent sur le développement 

L’Entrevue du parent sur le développement a servi à déterminer les 
capacités de mentalisation du parent et correspond à la version française 
du Parent Development Interview-Revised (PDI-R : Slade, Aber, Bresgi, 
Berger, & Kaplan, 2004). L’entrevue PDI-R contient 45 questions et se 
réalise en environ 90 minutes. Il s’agit d’une entrevue semi-structurée 
permettant d’avoir accès aux représentations qu’entretiennent les parents 
par rapport à leur enfant, puis d’eux-mêmes en tant que parent et 
finalement de leur relation avec l’enfant. Dans le cadre du présent projet 
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de recherche, le PDI-R a été réalisé auprès de la mère et il a été codifié à 
l’aide du Parental Reflective Functioning Scoring Manual (Slade et al., 
2004). Des exemples de questions adressées à la mère sont : « Pouvez-
vous décrire (nom de l’enfant)? » ; « Pouvez-vous me décrire une situation 
où il/elle était en détresse? »; « Décrivez un moment où vous êtes 
devenue très en colère envers (nom de l’enfant) »; « Quel effet cela a-t-il 
eu sur lui/elle? » Une question plus spécifique sur l’ASE vécue par leur 
enfant était ajoutée à la fin de l’entrevue, mais n’a pas été prise en compte 
dans le calcul du score final afin d’avoir une mesure équivalente entre les 
deux groupes. Les réponses données par la mère sont cotées par rapport 
à la qualité de la réflexion faite par celle-ci. L’échelle de cotation varie 
entre : 9 = FR exceptionnel ; 7 = FR marqué ; 5 = FR normal/solide ; 4 = 
FR incomplet ; 3 = FR faible ; 1 = absence de FR ; 0 = la mère ne peut 
répondre, mais ne cherche pas à fuir la réflexion ; -1 = la mère refuse de 
réfléchir ou donne une réponse bizarre. Une cote de 4 et plus indique la 
présence de capacités de mentalisation, même si la réponse est 
incomplète ou peu élaborée, alors qu’un 5 indique la présence de bonnes 
capacités de mentalisation. Ce dernier score représente également la 
moyenne généralement retrouvée dans les populations à faible risque ou 
plus favorisées (Slade et al., 2005). Tous les protocoles d’entrevue ont été 
cotés à l’aveugle par deux des auteurs de la présente étude qui avaient 
été formés à la cotation du FR. Les coefficients d’accord interjuges ont été 
calculés sur 20 % des protocoles et sont considérés satisfaisants 
(corrélations interclasses des différentes situations varient de .67 à .98 et 
se situe à .73 pour le score global de FRM). 
 

Analyses statistiques 

Afin de vérifier l’effet des caractéristiques de l’ASE et du genre sur les 
difficultés intériorisées et extériorisées des enfants, des tests t comparant 
les enfants ayant vécu une ASE intrafamiliale et ceux ayant vécu une ASE 
extrafamiliale ont été effectués de façon préliminaire tout comme un test t 
comparant les niveaux de comportements intériorisés et extériorisés selon 
le genre. Puis, pour vérifier les liens entre l’ASE, le FRM, les difficultés 
intériorisées et extériorisées en enfance et l’éducation des mères, une 
analyse corrélationnelle a été effectuée. Par la suite, une analyse 
acheminatoire a été effectuée à l’aide du logiciel Mplus 7.12 (Muthén & 
Muthén, 1998-2012) dans le but d’évaluer les contributions relatives de 
l’ASE et du FRM dans la prédiction des comportements intériorisés et 
extériorisés en enfance, mais également pour évaluer le rôle modérateur 
du FRM dans un contexte d’ASE. Afin de tester l’ajustement du modèle, 
plusieurs indices d’ajustement ont été utilisés, soit le test du chi-carré, le 
Comparative Fit Index (CFI), le Tucker-Lewis Index (TLI), le Root Mean 
Square Error of Approximation (RMSEA) et le Standardised Root Mean 
Square Residuals (SRMR). Les lignes directrices actuelles proposent 
qu’un test du chi-carré non significatif avec un rapport χ2/dl plus petit que 3 
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(Ullman, 2001), qu’un CFI et un TLI au-dessus de .95 (Hoyle, 1995) et 
qu’un RMSEA et un SRMR plus bas que .05 (Browne & Cudeck, 1992) 
indiquent un excellent ajustement du modèle. Enfin, il s’agit d’une analyse 
robuste aux données manquantes, données qui sont traitées selon une 
méthode basée sur un maximum de vraisemblance (Full Information 
Maximum Likelihood ; FIML). En raison des associations entre le niveau 
d’éducation des mères avec le FRM et les difficultés intériorisées et 
extériorisées des enfants, le niveau d’éducation a été utilisé en tant que 
covariable dans le modèle. En raison de sa forte association avec d’autres 
facteurs socio-économiques, et afin d’éviter les problèmes de 
multicolinéarité, cette variable est la seule caractéristique 
sociodémographique à avoir été conservée pour les analyses 
subséquentes comme elle est plus fortement associée aux autres 
variables à l’étude.  
 

RÉSULTATS 

Analyses préliminaires 

D’abord, les résultats des tests t préliminaires ne montrent aucun effet 
de la relation avec l’agresseur ni du genre sur les difficultés intériorisées et 
extériorisées présentées par les enfants. Les résultats complets sont 
présentés dans le Tableau 1. Afin d’examiner les liens entre l’ASE, le 
FRM, les comportements intériorisés et extériorisés et l’éducation des 
mères, une analyse corrélationnelle a été effectuée. Les résultats sont 
présentés dans le Tableau 2. Cette analyse corrélationnelle permet de 
vérifier les liens entre les variables pour s’assurer de la faisabilité du 
modèle final. Les résultats montrent qu’une ASE est associée à un plus 
faible FRM, un niveau d’éducation des mères moins élevé et plus de 
comportements intériorisés et extériorisés chez les enfants. De plus, un 
plus faible FRM est associé à des niveaux plus élevés de comportements 
intériorisés et extériorisés ainsi qu’à un niveau d’éducation des mères 
moins élevé. Finalement, un niveau d’éducation moins élevé chez les 
mères est associé à des niveaux plus élevés de comportements 
intériorisés et extériorisés chez leur enfant. 
 

Analyse acheminatoire 

Afin d’évaluer la valeur prédictive de l’agression sexuelle et du FRM 
ainsi qu’un potentiel effet de modération du FRM dans la relation entre 
l’ASE et les comportements intériorisés et extériorisés, une analyse 
acheminatoire a été effectuée (voir Figure 1). D’abord, les résultats 
montrent que le modèle proposé présente un excellent ajustement aux 
données avec un test du chi-carré non significatif (χ2(1) = 0.875, p = .349), 
un rapport χ2/df = .875, un CFI = 1.000, un TLI = 1.009, un RMSEA = .001 
et un SRMR = .013. En ce qui concerne les comportements intériorisés,  
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Tableau 1 

Statistiques descriptives incluant les liens entre les comportements intériorisés et 
extériorisés et le FR et le genre, la relation avec l’agresseur et les ASE 

 Groupes N M ÉT t 

Comportements 
intériorisés 

Filles 89 65,45 8,40 
1,37 

Garçons 57 62,38 8,41 

Comportements 
extériorisés 

Filles 89 66,42 10,95 
0,25 

Garçons 57 65,86 11,77 

Comportements 
intériorisés 

Extrafamilial 29 62,66 8,90 
-1,55 

Intrafamilial 34 65,95 7,91 

Comportements 
extériorisés 

Extrafamilial 29 65,17 12,89 
-0,78 

Intrafamilial 34 67,38 9,47 

Comportements 
intériorisés 

Contrôle 83 54,41 9,67 
-6,54* 

ASE 63 64,43 8,46 

Comportements 
extériorisés 

Contrôle 83 54,14 11,37 
-6,59* 

ASE 63 66,37 11,14 

FRM 
Contrôle 90 3,84 1,54 

3,85* 
ASE 64 2,86 1,59 

 

Notes : Comportements intériorisés et extériorisés mesurés à l’aide du CBCL-Version parent; 
FRM mesuré à l’aide du PDI-R; * p < .01. 
 

Tableau 2 

Liens entre l’ASE, le FRM, les difficultés intériorisées et extériorisées en enfance et 
l’éducation des mères 

 1 2 3 4 5 

1. ASE - - - - - 

2. FRM -.290* - - - - 

3. Comportements intériorisés  .476* -.297* - - - 

4. Comportements extériorisés  .481* -.306*  .631* - - 

5. Éducation mère -.317*  .365* -.327* -.278* - 
 

Note : FRM mesuré par le PDI-R; comportements intériorisés et extériorisés mesurés par le 
CBCL rapporté par les parents; * p < .01. 
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Note : FRM mesuré à l’aide du PDI-R; comportements intériorisés et extériorisés mesurés à 
l’aide du CBCL rapporté par les parents; la covariable a été utilisée en tant que prédicteur du 
FRM et des comportements intériorisés et extériorisés. 
 
Figure 1. Effet modérateur du FR parental sur les difficultés intériorisées et 
extériorisées de l’enfant dans un contexte d’ASE. 
 

deux prédicteurs se sont avérés significatifs, soit l’interaction entre l’ASE et 
le FRM (β = .838, p < 05) ainsi que le FRM (β = -.269, p < 05). Le modèle 
permettait d’expliquer 29,6 % de la variance des comportements 
intériorisés. Les résultats indiquent que plus les mères avaient un niveau 
élevé de FRM, plus cela permettait de réduire l’impact de l’ASE sur les 
comportements intériorisés. Par ailleurs, concernant les comportements 
extériorisés, seul le FRM s’est avéré être un prédicteur significatif (β =  
-.152, p < 05). Le modèle permettait d’expliquer 25,8 % de la variance des 
comportements extériorisés. Des niveaux plus faibles de FRM étaient 
associés à des niveaux plus élevés de comportements extériorisés. 

 

DISCUSSION 

L’objectif de cette étude était d’examiner la valeur prédictive de l’ASE 
vécue par les enfants et le FRM dans la prédiction des comportements 
intériorisés et extériorisés chez des enfants âgés de 2 à 12 ans à l’aide 
d’une analyse acheminatoire. De plus, nous voulions déterminer si le FRM 
était un modérateur de la relation entre l’ASE et les difficultés intériorisées 
et extériorisées chez les enfants.  

 
Tel qu’attendu, les résultats indiquent que le FRM est associé à la fois 

aux symptômes intériorisés et aux symptômes extériorisés chez les 
enfants. Par ailleurs, un résultat inattendu montre que, dans un modèle 
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d’analyse acheminatoire visant à évaluer les contributions relatives de 
l’ASE et du FRM aux difficultés intériorisées et extériorisées présentées 
par les enfants, le seul prédicteur significatif s’est avéré être le FRM. Ceci 
suggère que les capacités de mentalisation du parent et la capacité de la 
mère à considérer l’expérience subjective de son enfant sont primordiales 
pour promouvoir la régulation affective et comportementale des enfants. 
Contrairement à ce qui était attendu, lorsque le FRM et l’ASE étaient 
considérés en même temps, la trajectoire allant de l’ASE vers les difficultés 
psychosociales n’était plus significative. Les résultats montrent que le FRM 
et l’interaction entre l’ASE et le FRM ont des contributions uniques au 
modèle plus élevées que l’ASE. Le FRM semble donc être un facteur de 
résilience ayant un impact important chez les enfants ayant vécu une ASE. 

 
Les résultats à l’effet qu’un FRM élevé est associé à moins de 

symptômes intériorisés et extériorisés vont de pair avec les travaux 
antérieurs de Meins et ses collaborateurs (2013). Ces derniers ont 
démontré que les enfants de mères présentant un faible niveau 
d’« orientation mentale maternelle » lorsqu’en interaction avec ceux-ci à 
l’âge de 8 mois, présentaient davantage de difficultés intériorisées et 
extériorisées dès l’âge de 5 ans et que cet effet était plus marqué chez les 
familles ayant un statut socio-économique moins élevé (Meins et al., 
2013). De plus, à l’âge de 10 ans, ces enfants étaient davantage à risque 
de manifester de l’insensibilité émotionnelle, un trait souvent associé à des 
problèmes de comportements extériorisés (Centifanti et al., 2016). En plus 
d’appuyer les résultats d’études antérieures, les résultats de la présente 
étude suggèrent que le FRM et la capacité de la mère à considérer 
l’expérience subjective de son enfant ont d’importantes implications pour la 
régulation émotionnelle de l’enfant et le développement de symptômes 
intériorisés et extériorisés chez ces derniers.  

 
D’autre part, le modèle de modération proposé s’avère significatif et 

les résultats suggèrent la présence d’un effet protecteur du FRM sur le 
développement de symptômes intériorisés dans le groupe d’enfants 
abusés sexuellement. À cet égard, les capacités de mentalisation de la 
mère et sa capacité à considérer l’expérience subjective de l’enfant 
semblent être particulièrement importantes à la suite d’une ASE pour 
prévenir le développement de symptômes intériorisés. Ceci peut 
s’expliquer par le fait que, à la suite d’une ASE ou à une autre forme de 
situation traumatique, les enfants ont grandement besoin du soutien de 
leurs parents (Cyr et al., 2013) afin de rétablir leur sentiment de sécurité. 
La sensibilité et la compréhension des parents relativement à leur 
souffrance lorsqu’ils sont confrontés à des situations traumatiques 
diminuent potentiellement le risque qu’ils intériorisent des représentations 
négatives d’eux-mêmes associées à l’ASE. Les capacités de mentalisation 
du parent et le FRM sont fort possiblement centraux pour reconnaitre les 
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besoins de réconfort de l’enfant par rapport à son sentiment de sécurité, 
ses besoins d’attachement et de dépendance activés par le trauma, ses 
besoins de donner un sens à ses propres sentiments de confusion 
concernant les événements et même de donner un sens à ses sentiments 
de culpabilité, de honte ou de haine. À l’opposé, les enfants sont beaucoup 
plus vulnérables lorsque leurs parents ne sont pas en mesure de 
comprendre ce qui les habite ni de répondre de manière concordante à 
leur détresse, à leur besoin d’être réconforté ou à leur besoin que leurs 
parents les croient et leur accordent protection et soutien. Ceci peut 
expliquer en partie pourquoi une capacité minimale est requise de la part 
du parent pour au moins comprendre ce que l’enfant est en train de vivre 
et comment ses réactions comportementales sont liées à des états 
mentaux sous-jacents. Par ailleurs, le score moyen de FRM de 2,86 
retrouvé dans la présente étude suggère que plusieurs mères d’enfants 
ayant vécu une ASE ont une compréhension très peu élaborée des états 
mentaux de leurs enfants et sont uniquement capables d’identifier des 
émotions de base. Les mères du groupe contrôle avaient un score moyen 
de FRM s’approchant d’un score de 4 (3,84), suggérant une meilleure 
capacité à identifier et considérer des états mentaux, sans par contre être 
en mesure de faire des liens entre des comportements manifestes et les 
états mentaux sous-jacents de façon optimale. Considérant l’importance 
que semble avoir la capacité à comprendre les états mentaux de l’enfant, 
des interventions ayant pour but d’aider les mères à considérer l’impact de 
leurs propres émotions sur leur enfant et à mieux comprendre les états 
mentaux sous-jacents aux comportements de ce dernier seraient d’une 
importance particulière (Fearon et al., 2006 ; Lieberman, 2004 ; Lieberman 
& Van Horn, 2005 ; Slade, 2006 ; Slade et al., 2005).   

 
En ce qui concerne le lien entre le FRM et les comportements 

extériorisés, il est possible de croire que si la mère prend au pied de la 
lettre le comportement agressif ou oppositionnel de l’enfant et qu’elle réagit 
en le rejetant, en le punissant ou en devenant agressive à son tour, elle 
augmentera ainsi la détresse de l’enfant et intensifiera son agressivité 
plutôt que de faciliter sa régulation. À l’opposé, si la mère suggère à 
l’enfant qu’il se comporte de manière oppositionnelle parce qu’il est troublé 
par quelque chose, et ce, parce qu’elle a pris le temps d’imaginer ce que 
l’enfant pouvait ressentir et de comprendre ce qui l’habite, ceci aura pour 
effet d’aider l’enfant à s’autoréguler et à le laisser avec une impression 
qu’il n’est pas seul et que ses comportements et réactions peuvent avoir 
un sens. En d’autres termes, la réponse de la mère communique à l’enfant 
qu’elle est disponible émotionnellement et qu’elle ne considère pas 
l’agressivité de l’enfant comme étant des provocations intentionnelles, 
mais plutôt comme une communication maladroite de ce qui l’habite et qu’il 
se sent poussé de mettre en actes. Par exemple, la mère qui aide l’enfant 
à saisir l’origine de sa colère en lui exprimant que d’une certaine façon il 
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est normal d’être fâché s’il n’obtient pas ce qu’il veut ou de vouloir faire du 
mal à quelqu’un qui lui a fait du mal ou pour se défendre, lui offre par cette 
entremise l’opportunité de comprendre ses réactions ou comportements 
sans pour autant se sentir jugé ou « méchant ». En somme, c’est par 
l’entremise d’un processus où la mère prête sa propre voix à l’enfant pour 
lui permettre d’exprimer ce qu’il ressent et également lui proposer des 
alternatives de réactions ainsi qu’un vocabulaire autour de son expérience 
émotionnelle pour exprimer par la parole plutôt que par des gestes que 
l’enfant développe sa capacité de mentaliser son expérience et d’atteindre 
un meilleur niveau de régulation émotionnelle et comportementale. 
Cependant, pour ce faire, la mère doit être en mesure d’inhiber sa propre 
agressivité ou de contrôler ses propres réactions émotionnelles par rapport 
à celles de l’enfant sans quoi elle ne peut être disponible pour répondre 
aux besoins de l’enfant. Pour certaines mères, il peut évidemment s’agir 
d’un défi de taille, particulièrement dans les cas où la mère se sent 
dépassée ou encore réagit plus fortement en raison de facteurs 
tempéramentaux ou de ses expériences antérieures. Les capacités de 
mentalisation de la mère deviennent alors importantes autant pour lui 
permettre de se contenir elle-même que pour contenir l’enfant et l’appuyer 
relativement à des situations adverses. De plus, une saine gestion de la 
colère et de la frustration est plus facile à atteindre lorsque, malgré les 
difficultés, l’enfant se sent aimé, en sécurité et protégé. Le tout peut 
sembler représenter un défi important, mais il s’agit d’un défi que la plupart 
des parents réussissent à surmonter de façon intuitive. Dans certains cas 
extrêmes, comme dans un contexte d’ASE, les parents autant que les 
enfants peuvent avoir besoin d’interventions ciblant la mentalisation afin de 
surmonter cette situation. 

 
Les forces de la présente étude incluent la taille de l’échantillon, 

l’utilisation d’évaluations indépendantes du FRM ainsi que l’inclusion d’un 
groupe d’enfants sous-étudié et difficile à recruter (le groupe ayant vécu 
une ASE). Néanmoins, les résultats se doivent d’être interprétés à la 
lumière de certaines limites. En effet, la présente étude inclut l’utilisation 
de questionnaires rapportés par les parents pour évaluer la 
symptomatologie des enfants. Bien que les enfants soient considérés 
comme étant de meilleurs juges de leurs propres symptômes de détresse, 
l’utilisation de mesures autorapportées n’a pas été possible considérant le 
jeune âge des participants. De plus, il est envisageable que les difficultés 
de mentalisation des mères aient pu interférer avec leur capacité à 
répondre fidèlement à une mesure des difficultés chez leurs enfants. Ceci 
pourrait en partie expliquer que le FRM ressort comme étant un meilleur 
prédicteur que l’ASE dans le modèle final en augmentant quelque peu 
l’association entre le FRM et les difficultés psychosociales. Des recherches 
futures incluant plus de participants sont nécessaires afin de préciser l’effet 
d’interaction entre le FRM et l’ASE. Enfin, les recherches futures devront 
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également viser à mieux comprendre les ensembles de mécanismes 
influençant la capacité des mères à soutenir adéquatement leur enfant, en 
incluant leur propre vécu d’ASE ou d’agression physique (Brand, Brennan, 
Newport, Smith, Weiss, & Stowe, 2010) ou encore la présence de 
difficultés psychologiques (Hébert, Daigneault, Collin-Vézina, & Cyr, 2007; 
Santa-Sosa, Steer, Deblinger, & Runyon, 2013) ainsi que le soutien social 
(Min, Singer, Minnes, Kim, & Short, 2012). 

 
Pour conclure, les résultats de la présente étude suggèrent que les 

capacités de mentalisation de la mère et sa capacité à considérer 
l’expérience subjective de l’enfant ont des implications encore plus 
importantes que ce qui a été rapporté jusqu’à maintenant afin d’aider les 
enfants à rétablir leur régulation émotionnelle après la dérégulation causée 
par l’ASE. Ceci converge avec les conclusions de Cyr et ses 
collaborateurs (2013), soit que le soutien parental peut pallier l’impact 
négatif de l’ASE. Il est assumé que le FRM sous-tend le soutien parental, 
mais, jusqu’à maintenant, les données empiriques quant à l’importance du 
FRM étaient absentes. Considérant l’importance des capacités de 
mentalisation de la mère pour le bon fonctionnement de l’enfant et le faible 
niveau de FRM rapporté dans cette étude, l’importance du soutien 
maternel ainsi que des interventions aidant les mères à développer une 
meilleure compréhension des états mentaux de leur enfant semble être 
une priorité.      
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RÉSUMÉ 

Cette étude avait pour objectifs d’évaluer les liens entre les agressions sexuelles en 
enfance (ASE), le fonctionnement réflexif maternel (FRM) et les difficultés psychosociales 
chez les enfants ainsi que le rôle modérateur du FRM dans la relation entre l’ASE et les 
difficultés chez les enfants. L’échantillon incluait 154 mères, dont 64 mères d’un enfant ayant 
vécu une ASE. Le Parent Development Interview-Revised et le Child Behavior Checklist ont 
permis de mesurer le FRM et les difficultés psychosociales respectivement. Une analyse 
acheminatoire montre que seul le FRM était significativement associé aux comportements 
intériorisés et extériorisés, et qu’il jouait un rôle modérateur dans la relation entre l’ASE et les 
difficultés intériorisées, suggérant un effet protecteur du FRM suite à une ASE.   

 

MOTS CLÉS 

 

fonctionnement réflexif maternel, mentalisation, agressions sexuelles, comportements 
intériorisés, comportements extériorisés 
 

 

ABSTRACT 

Objectives were to examine 1) the relative contributions of childhood sexual abuse 
(CSA) and maternal reflective functioning (MRF) in explaining child internalising and 
externalising, and 2) whether MRF moderated the relationship between CSA and child 
difficulties. Participants were 154 mothers, including 64 mothers of children with histories of 
CSA. MRF was assessed with the Parent Development Interview-Revised and children’s 
psychosocial difficulties with the Child Behavior Checklist. MRF was the only significant 
predictor of child internalising and externalising difficulties in a model where CSA and MRF 
were considered simultaneously. MRF moderated the relationship between CSA and child 
internalising, suggesting that the parent’s capacity to mentalize and imagine the child’s 
psychological experience has a protective function in the context of CSA. 
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Les cliniciens œuvrant en pédopsychiatrie reçoivent fréquemment en 

consultation des enfants qui présentent des problématiques multiples, 
complexes et sévères, profitant peu des interventions 
psychothérapeutiques dites classiques, axées sur le recours à la parole et 
à la symbolisation (Achim & Terradas, 2016). Bon nombre de ces enfants 
ont également vécu des traumas relationnels précoces contribuant à 
aggraver leur tableau psychopathologique et marquant leur 
fonctionnement psychologique. Plusieurs d’entre eux ont été exposés à de 
multiples événements traumatiques qui ont eu lieu, habituellement en bas 
âge, au sein de liens significatifs, de façon répétée et prolongée dans le 
temps. Les principales figures d’attachement, généralement les parents, 
sont souvent celles qui ont infligé les mauvais traitements à l’enfant 
(Courtois, 2004; Herman, 1992). 

 
Un groupe de cliniciens et de cliniciens-chercheurs composé de 

psychologues, de pédopsychiatres et de travailleurs sociaux du Service de 
pédopsychiatrie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, de l’Université de 
Sherbrooke et de l’Université Laval2 s’intéresse depuis dix ans à la 
capacité de mentalisation (CM) des enfants consultant en pédopsychiatrie 
et de leurs parents. Ce groupe travaille également à la mise en place de 
modalités d’évaluation clinique et d’interventions thérapeutiques tenant 
compte des lacunes que ces enfants et ces parents présentent à cet 
égard. Malgré la diversité des psychopathologies dont souffrent ces 
enfants, ce travail a permis de constater que plusieurs d’entre eux ont des 
difficultés importantes sur le plan de leur CM. En effet, bon nombre de ces 
patients présentent diverses caractéristiques témoignant de tels déficits, 
soit un fonctionnement psychique sous le primat de l’agir et du ressenti 
corporel, des lacunes au plan de la régulation des affects et du 
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comportement, des difficultés à s’intéresser et à prendre en compte leur 
monde interne et celui d’autrui de même qu’une réflexion limitée, voire 
absente, quant aux états mentaux sous-jacents à leurs propres 
comportements et à ceux des autres. Il en est de même pour de nombreux 
parents qui ont du mal, même lorsqu’on les invite à le faire, à dépasser la 
simple description du comportement de leur enfant et à considérer les 
motivations qui y sont sous-jacentes, à départager leurs propres 
conceptions et réactions de celles de leur enfant, bref, à considérer leur 
enfant comme un être pensant, habité par une vie intérieure (Achim & 
Terradas, 2016). Relativement à de telles difficultés, le recours aux outils 
d’intervention habituels semble peu adapté. D’ailleurs, l’absence 
d’indicateurs cliniques permettant l’évaluation de ces modes de 
fonctionnement ne permet pas au clinicien d’intervenir de manière à en 
tenir compte. 

 
S’appuyant sur les travaux consacrés à la notion de mentalisation, cet 

article présente d’abord la définition de la CM, son développement normal 
et pathologique. Il propose ensuite une série d’indicateurs cliniques 
témoignant d’un fonctionnement psychique sous le primat des différents 
modes de pensée prémentalisants (téléologique, équivalence psychique et 
comme si). Ces indicateurs permettraient aux cliniciens de les identifier 
grâce à des outils couramment utilisés en consultation, tels les entretiens 
dédiés à l’exploration de l’histoire de vie du jeune et à l’observation du 
comportement, des patrons relationnels et du jeu de l’enfant. Puis, les 
objectifs et les principes sous-jacents aux interventions axées sur la 
mentalisation sont exposés. Des exemples cliniques permettant d’illustrer 
chacun des modes de pensée prémentalisants sont également présentés. 
Une adaptation des stratégies et des techniques d’intervention 
généralement utilisées en clinique de l’enfance est finalement proposée 
afin de permettre aux cliniciens de tenir compte du mode de 
fonctionnement psychique prémentalisant prédominant chez l’enfant. 

 

LA CAPACITÉ DE MENTALISATION : DÉVELOPPEMENT NORMAL ET 
PATHOLOGIQUE 

La mentalisation réfère au processus inférentiel (Fonagy, Gergely, & 
Target, 2007), subjectif et dynamique (Bateman & Fonagy, 2012a), qui 
permet à un individu de percevoir et de comprendre ses propres 
comportements et ceux d’autrui en termes d’états mentaux, incluant les 
pensées, les sentiments, les désirs, les attentes et les intentions (Allen, 
Fonagy, & Bateman, 2008; Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2002). 
Lorsqu’il est capable d’identifier et d’attribuer des états mentaux, l’individu 
est en mesure de donner un sens à ses propres actions de même qu’à 
celles des personnes qui l’entourent. La CM lui permet de rendre son 
comportement, celui d’autrui ainsi que ses relations interpersonnelles 
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compréhensibles, prévisibles et porteurs de sens (Allen et al., 2008). Elle 
aide également l’individu à mieux comprendre et réguler ses émotions et, 
par le fait même, à réguler son comportement (Fonagy et al., 1995).  

 
Une relation d’attachement sécure est considérée propice au 

développement de la CM (Fonagy, 2008). Caractérisé par la sensibilité et 
l’empathie du parent envers son enfant, l’attachement de type sécure 
serait une condition optimale, mais non suffisante, pour le développement 
de cette capacité. Il est nécessaire que le parent, au cours des interactions 
avec son enfant, émette des commentaires appropriés sur les états 
mentaux de ce dernier. C’est ainsi que le parent dirigerait l’attention de 
l’enfant sur son monde interne et, éventuellement, sur les états mentaux 
pouvant y être liés (Allen et al., 2008). Lors de ce processus, le parent 
s’accorde avec l’enfant afin de lui transmettre une réponse affective et 
comportementale, se traduisant par des mots et des expressions faciales. 
Cette réponse est à la fois semblable (puisqu’elle représente l’expérience 
interne de l’enfant) et distincte (puisqu’elle s’exprime de façon marquée et 
mixte) de celle manifestée par l’enfant. Elle est aussi contingente, c’est-à-
dire suffisamment rapprochée dans le temps pour que l’enfant puisse 
établir des liens entre son expérience interne et le reflet donné par son 
parent et ainsi comprendre cette expérience (Fonagy et al., 2002).  

 
Suivant les idées de Winnicott (1945; 1963; 1965; 1968; 1971) et de 

Bion (1962), Fonagy et Target (1996; 2000; 2007; Target & Fonagy, 1996) 
proposent un modèle du développement de la CM. Ce modèle offre une 
compréhension du fonctionnement psychique de l’enfant dès la naissance 
jusqu’à l’âge de 5 ans. Les auteurs suggèrent l’existence de trois modes 
de pensée prémentalisants caractérisant le fonctionnement psychique de 
l’enfant en bas âge, soit les modes téléologique, équivalence psychique et 
comme si. Ces modes s’intègrent vers l’âge de 4 ou 5 ans pour donner 
naissance à la CM, permettant dès lors à l’enfant d’envisager que ses 
sentiments, pensées et intentions ne sont que des représentations de la 
réalité externe plutôt qu’un reflet exact de cette réalité. Le Tableau 1 
présente ces différents modes de pensée.  

 
Nos observations cliniques nous laissent penser que les traumas 

relationnels précoces, auxquels auraient été exposés plusieurs enfants qui 
consultent en pédopsychiatrie, ont un impact sur le développement de la 
CM. D’autres facteurs, tels que les troubles neurodéveloppementaux (p. 
ex., les troubles du spectre de l’autisme) et le profil cognitif de l’enfant 
pourraient également influencer le développement de cette capacité. Les 
rares études disponibles mettant en lien le trauma et la CM (Ensink, Bégin,  



	

 

Tableau 1 

Développement normal de la CM : description des modes prémentalisants et du mode mentalisant 

Mode de fonctionnement psychique et description Exemple  
Acquis développementaux attendus au 

terme du stade 

Téléologique (de 0 à 1 an et demi) : L’enfant n’est 
pas encore en mesure de considérer les états 
mentaux dans sa compréhension de ses propres 
actions et de celles des autres. Sa lecture se limite 
donc aux conséquences physiques (réelles, 
tangibles et observables) d’une action plutôt qu’aux 
motivations sous-jacentes.1 

Si une mère retire à son enfant un objet 
dangereux avec lequel il joue avec plaisir, ce 
dernier réagira par des pleurs puisqu’il sera 
convaincu que sa mère veut s’approprier l’objet 
pour elle, même si elle lui explique que c’est une 
question de sécurité. 

 

L’enfant aura appris qu’une action est 
explicable et posée afin d’atteindre un but. Il 
comprendra que ce but n’est pas forcément 
observable, ce qui lui donnera accès aux 
représentations mentales.1, 4 

Équivalence psychique (de 1 an et demi à 3 ans) : 
L’enfant commence à considérer ses états 
mentaux, mais il ne les distingue toujours pas de la 
réalité. Il ne comprend pas encore que ce qui se 
passe dans son esprit provient de sa vie interne et 
non pas nécessairement de la réalité externe1. 
N’ayant pas complètement acquis la distinction moi-
autre, l’enfant tend à croire que ce qu’il sait est 
connu par l’autre et que ce que l’autre sait lui est 
accessible.5  

Si un enfant pense qu’un monstre vit dans son 
placard, il en demeurera convaincu même si son 
père fait une vérification sous ses yeux afin de le 
rassurer. L’enfant n’est pas convaincu par 
l’explication rationnelle et demeure persuadé de la 
présence du monstre.  

L’enfant sera en mesure de saisir le 
caractère représentationnel des états 
mentaux. Il sera capable de distinguer ce 
qui se passe à l’intérieur de lui de ce qui se 
passe dans l’esprit d’autrui (distinction moi-
autre) et dans son environnement 
(distinction moi-non moi).4 

Comme si (de 3 à 4 ans) : L’acquisition graduelle 
de la pensée symbolique et de la capacité à faire 
semblant permettent à l’enfant d’avoir recours au 
jeu et ainsi de comprendre qu’il y a une différence 
entre son monde interne et le monde externe. 
Pourtant, tant que cette distinction n’est pas 
complètement acquise, ces deux mondes se 
doivent d’être maintenus séparés. La confrontation 
à la réalité (externe) inhibe l’imagination de 
l’enfant.1 4 

Prise dans un jeu intense, une fillette ne répond 
pas à l’appel de sa mère et refuse d’aller dîner, 
affirmant qu’elle est Dora l’exploratrice* et qu’elle 
doit partir à l’aventure. N’étant pas en mesure de 
demeurer dans son monde imaginaire, la fillette 
abandonne finalement son jeu et va manger. Elle 
n’est pas encore capable de conserver 
conjointement à l’esprit la réalité externe et son 
monde fantaisiste, par exemple ici d’intégrer la 
nécessité d’aller manger à sa mise en scène. 

L’enfant sera en mesure de comprendre 
que les mondes interne et externe sont des 
entités distinctes et séparées.1 Il commence 
à utiliser le jeu de faire semblant afin 
d’explorer des scénarios sociaux et des 
fantaisies, sans craindre leurs 
conséquences.6 

  



 

 

Tableau 1 

Développement normal de la CM : description des modes prémentalisants et du mode mentalisant (suite) 

Mode de fonctionnement psychique et description Exemple  
Acquis développementaux attendus au 

terme du stade 

Mentalisant (à partir de 5 ans) : L’enfant comprend 
que les comportements d’une personne ont un 
motif, que chaque personne fait l’expérience de sa 
propre réalité interne à travers des cognitions et 
des affects qui lui sont propres et que bien que les 
réalités interne et externe soient reliées elles 
demeurent distinctes.3  

Une fillette de 6 ans rentre de l’école de mauvaise 
humeur. Lorsque son père lui demande ce qui lui 
est arrivé, elle refuse d’en parler, mais lui laisse 
deviner qu’elle se serait brouillée avec une amie. 
Personnifiant la poupée favorite de sa fille, il décrit 
sa journée difficile de poupée, écrasée sous un 
cochon en peluche. Ne pouvant pas s’empêcher 
de rire, l’enfant poursuit le jeu proposé par son 
père. Ce dernier prend ensuite une voix douce 
pour demander à sa fille pourquoi elle est fâchée. 
La fillette prend une autre poupée et lui répond, 
d’un ton colérique, comme si elle s’adressait à sa 
meilleure amie.  

Le développement de la capacité 
symbolique et du jeu de faire semblant 
permet à l’enfant de saisir que ses états 
mentaux sont à l’image de sa réalité interne 
et qu’ils ne sont qu’une manière, parmi 
d’autres, de se représenter le monde qui 
l’entoure.3 L’enfant comprend que les 
actions qu’il déploie au sein de ses activités 
ludiques n’ont pas de conséquences 
immédiates sur la réalité.2 

 
Note. *Dora l’exploratrice est le personnage principal d’un dessin animé populaire chez les enfants en bas âge. 1Allen et al., (2008), 2Fonagy et Target 
(1996), 3 Fonagy et Target (2000), 4Fonagy et Target (2000), 5Fonagy et Target (2007), 6Leroux et Terradas (2013). 
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Normandin, & Fonagy, 2016) ainsi que le trauma et la compréhension 
émotionelle (Pollak, Cicchetti, Hornung, & Reed, 2000) appuient nos 
observations cliniques et démontrent l’existence de liens entre une pauvre 
mentalisation et la présence de symptômes dépressifs chez l’enfant 
(Ensink et al., 2016).   

 
La notion d’attachement permet de mieux comprendre l’impact des 

traumas relationnels précoces sur la CM. Ainsi, lorsque l’enfant est 
confronté à des situations traumatiques ayant lieu au sein de la relation à 
son parent, les principales fonctions de l’attachement, soit la sécurité et 
l’exploration, ne sont souvent pas bien assurées par le parent. En fait, une 
relation parent-enfant marquée par l’abus ou la négligence échoue non 
seulement à prodiguer sécurité et protection, mais confronte aussi l’enfant 
à un danger et à un stress accrus. Ce dernier se retrouve seul, à tout le 
moins psychologiquement, et impuissant par rapport à des émotions qui 
génèrent chez lui de la détresse (Allen, 2013). Les traumas relationnels 
précoces ont donc un double effet négatif : ils génèrent une angoisse 
significative chez l’enfant et compromettent le développement des 
capacités mentales et interpersonnelles requises pour se réguler et 
s’adapter (Allen, 2013; Bateman & Fonagy, 2012a). L’exposition à des 
traumas relationnels précoces semble être associée à la prédominance 
chez l’enfant des modes de pensée prémentalisants. Les interventions 
axées sur la mentalisation sont particulièrement pertinentes lorsque ces 
modes persistent chez les enfants au-delà de l’âge de 5 ou 6 ans. Avant 
d’exposer les stratégies thérapeutiques spécifiques selon le mode de 
fonctionnement psychique prédominant chez l’enfant, il est important de 
présenter les objectifs et les principes généraux soutenant ces 
interventions.    

 

LES INTERVENTIONS AXÉES SUR LA MENTALISATION : OBJECTIFS 
ET PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Les interventions axées sur la mentalisation proposées dans cet article 
s’inspirent essentiellement des travaux de Fonagy, Bateman et Allen 
(Allen, 2013; Allen et al., 2008; Bateman & Fonagy, 2004; Bateman & 
Fonagy, 2006; Bateman & Fonagy, 2012a; Bateman & Fonagy, 2012b) 
auprès des patients adultes. Elles prennent également en considération 
les travaux de Verheugt-Pleiter, Zevalkink et Schmeets (2008), Midgley et 
Vrouva (2012) et Domon-Archambault et Terradas (2012; 2015a; 2015b). 
Les interventions basées sur la mentalisation visent le développement des 
processus psychiques nécessaires à la réalisation d’un travail 
thérapeutique fondé sur les capacités de l’enfant de symboliser et de 
s’exprimer verbalement. Elles visent aussi à favoriser chez l’enfant la 
mentalisation à propos de lui-même, des autres et des relations 
interpersonnelles. Elle pourrait contribuer de ce fait à diminuer les agirs, 
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les manifestations somatiques et les passages à l’acte au profit de la 
régulation des affects et du comportement par la pensée réflexive (Domon-
Archambault & Terradas, 2015a). 

 
Des objectifs spécifiques peuvent s’ajouter chez les enfants présentant 

un fonctionnement psychique marqué par la prédominance de l’un ou 
l’autre des modes prémentalisants, permettant ainsi d’évaluer la 
progression d’un jeune en particulier (p. ex., apprendre à identifier les 
différents états mentaux pouvant influencer son propre comportement, 
développer des stratégies permettant de tolérer les états mentaux ayant 
une connotation négative, distinguer ses propres pensées de celles des 
autres). Préalablement à l’entreprise du travail thérapeutique, il est 
nécessaire d’évaluer la CM de l’enfant et d’identifier le mode de 
fonctionnement psychique prédominant chez lui. Les observations 
recueillies lors de cette évaluation clinique guideront les objectifs et les 
stratégies spécifiques d’intervention. Nous suggérons au clinicien d’établir 
un portrait de la CM de l’enfant à partir des observations cliniques et des 
informations colligées lors des entretiens d’évaluation (p. ex., forces et 
difficultés de mentalisation, méthodes de régulation affective et 
comportementale privilégiées, circonstances qui engendrent une perte ou 
une diminution temporaire de la CM).  

 
Dans le cadre de leurs travaux, Domon-Archambault et Terradas 

(2012; 2015a; 2015b) proposent que six principes fondamentaux 
caractérisent les interventions axées sur la mentalisation auprès des 
enfants, soit le développement d’un sentiment de sécurité au sein de la 
relation entre l’enfant et le clinicien, le recours à la capacité d’empathie du 
thérapeute afin de générer chez l’enfant un sentiment d’être compris, la 
diminution des interventions non mentalisantes au profit de celles qui sont 
mentalisantes, l’implication active de l’enfant dans le processus 
thérapeutique, l’importance accordée au jeu et autres expressions à 
caractère ludique ainsi que la spécificité de l’intervention selon le mode de 
fonctionnement prémentalisant prédominant chez l’enfant.  

 
Le développement d’un sentiment de sécurité chez l’enfant 

Le développement chez l’enfant d’un sentiment de sécurité en contexte 
de psychothérapie est un élément essentiel partagé par différentes 
approches théoriques. Il est considéré un principe fondamental des 
interventions axées sur la mentalisation, car cette capacité se développe 
de façon optimale dans le contexte d’un lien d’attachement sécurisant 
(Allen, 2013). Il s’avère donc essentiel que le thérapeute soit en mesure de 
mettre en place des conditions qui favorisent un sentiment de sécurité 
chez l’enfant pour qu’il soit apte à considérer ses propres états mentaux et 
ceux d’autrui. Toutefois, pour certains enfants, l’établissement d’une 
nouvelle relation d’attachement constitue en soi une source importante de 
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détresse. La relation avec le clinicien, bien qu’elle soit différente de celle 
vécue avec ses parents, réactive chez l’enfant des liens d’attachement 
précoces défaillants. La détresse qu’engendre cette évocation augmente le 
besoin de proximité avec le thérapeute, proximité qui accroit à son tour la 
détresse qu’il vit (Allen, Lemma, & Fonagy, 2012). Le clinicien doit donc 
chercher à établir une distance relationnelle optimale avec l’enfant afin 
d’éviter une suractivation de son système d’attachement. Ainsi, l’intensité 
du lien offert par le thérapeute ne doit pas dépasser la capacité 
d’attachement de l’enfant afin d’éviter de susciter chez lui une perte de la 
capacité à mentaliser et à se réguler. Autrement dit, en contexte de 
stimulation des patrons d’attachement pouvant devenir problématiques, le 
thérapeute agit de façon contre-intuitive : plutôt que se rapprocher 
davantage de l’enfant pour le rassurer, il lui donne l’espace et le temps 
nécessaires à l’établissement d’une nouvelle relation qui se veut différente 
de celle qu’il a développée avec ses parents (Bateman & Fonagy, 2012b; 
Allen et al., 2012). Dans le but de créer une relation de confiance, le 
thérapeute s’intéresse au monde interne de l’enfant, à ce qui l’habite. Il se 
montre sensible et tolérant relativement aux agirs et aux autres 
manifestations rudimentaires des états mentaux à travers le corps. Le 
clinicien comprend ces manifestations comme étant des expressions 
inadaptées des pensées et des sentiments auxquels l’enfant n’arrive pas à 
réfléchir. Il offre également à l’enfant de penser ensemble aux états 
mentaux pouvant expliquer ses comportements.  

 
Le recours à l’empathie du thérapeute afin de générer chez l’enfant un 

sentiment d’être compris 

Se sentir incompris a le potentiel de provoquer de la détresse et des 
émotions intenses et d’activer des stratégies d’adaptation pathologiques 
(Allen et al., 2012). Inversement, avoir l’impression d’être compris génère 
un sentiment de sécurité. La capacité d’empathie du thérapeute est 
considérée un élément essentiel pour les interventions axées sur la 
mentalisation, comme elle l’est d’ailleurs pour l’exercice de la 
psychothérapie de toute allégeance théorique. Cependant, dans le 
contexte d’interventions axées sur la mentalisation, l’empathie du 
thérapeute se manifeste différemment. D’abord, l’accent est mis sur le 
processus visant à chercher à comprendre ce qui se passe chez l’enfant 
plutôt que sur l’identification exacte de l’émotion qui l’habite. C’est ainsi 
que le clinicien démontre à l’enfant qu’il s’intéresse à le comprendre, qu’il 
cherche avec lui à le faire et, conséquemment, qu’il mérite d’être compris. 
Ensuite, le clinicien doit comprendre que les agirs (p. ex., une crise intense 
de colère) sont souvent le résultat d’une perte temporaire de la CM ou 
l’unique façon qu’a l’enfant d’exprimer ce qui l’habite (Domon-Archambault 
& Terradas, 2012). Enfin, à l’instar du travail basé sur la mentalisation 
réalisé auprès des adultes, il est essentiel que le thérapeute soit en 
mesure de reconnaître sa part de responsabilité dans les conflits et dans 
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les escalades émotives de l’enfant au sein de l’interaction avec lui et d’y 
réfléchir ouvertement avec l’enfant (Allen et al., 2008). Ceci diminuera le 
déploiement de stratégies défensives chez ce dernier, tout en lui 
permettant d’observer les processus mentaux qui se mettent en œuvre 
chez le clinicien lorsqu’il réfléchit à l’impact de son comportement sur celui 
d’autrui.  

 
La diminution des interventions non mentalisantes au profit de la 

mentalisation 

Une intervention mentalisante se caractérise par son caractère 
dynamique (p. ex., être actif, poser des questions) et flexible (p. ex., 
considérer plusieurs hypothèses pouvant expliquer un même 
comportement), par l’utilisation de l’humour et de métaphores, par la 
spontanéité, la créativité, la curiosité, le recours au gros bon sens et 
l’ouverture d’esprit (Allen et al., 2008). Par ailleurs, les interventions 
mentalisantes se centrent fondamentalement sur l’ici et maintenant, c’est-
à-dire sur ce qui se passe dans le contexte de la relation entre l’enfant et le 
thérapeute. Toutefois, les relations d’attachement précoces des enfants 
visés par ces interventions étant souvent problématiques, il est important 
que le travail thérapeutique relatif au transfert du patient soit effectué de 
manière graduelle afin d’éviter une suractivation du système d’attachement 
du jeune et que la relation avec le thérapeute devienne une source 
importante de détresse et de désorganisation. Il est également essentiel 
que le thérapeute se centre sur le monde mental de l’enfant plutôt que sur 
ses symptômes et ses comportements. Cette approche vise à montrer à 
l’enfant qu’un symptôme ou un comportement peuvent avoir un sens et 
qu’ils peuvent être associés à une expérience interne différente selon les 
individus et les situations.  

 
L’implication active de l’enfant dans le processus thérapeutique 

Les interventions axées sur la mentalisation visent à faire de l’enfant 
un collaborateur actif pour qu’il apprenne éventuellement à mentaliser par 
lui-même. Pour ce faire, le clinicien assume une position de non-savoir du 
type : nous ne comprenons pas ce qui se passe, mais cherchons à le 
comprendre ensemble (Allen et al., 2008). Cette position implique de 
réfléchir conjointement, à voix haute, pour refaire la séquence des 
évènements ou pour émettre des hypothèses quant aux états mentaux 
sous-jacents aux comportements du jeune. C’est ainsi que le thérapeute 
expose ouvertement à l’enfant les processus mentaux impliqués dans la 
mentalisation (p. ex., la formulation d’hypothèses pouvant expliquer le 
comportement de l’enfant, l’établissement de liens entre un état mental et 
un comportement) pour qu’il se les approprie graduellement. Selon l’âge 
de l’enfant et l’utilisation qu’il fait du jeu dans le contexte de la 
psychothérapie, le clinicien peut le faire directement (p. ex., en faisant 
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référence à l’enfant) ou indirectement (p. ex., en faisant référence aux 
personnages du jeu proposé par l’enfant). Il importe également d’ajuster le 
vocabulaire utilisé et la finesse des éléments observés au niveau 
développemental de l’enfant.   

 
L’importance accordée au jeu et autres expressions à caractère ludique 

Les interventions fondées sur la mentalisation impliquent de jouer avec 
les idées, de s’imaginer différentes possibilités, de faire semblant, de créer 
des métaphores, de faire des blagues et de se mettre à la place de l’autre 
(Allen et al., 2008) pour ainsi favoriser le plus possible le développement 
de la capacité à jouer chez l’enfant. En ce sens, une intervention ne doit 
pas nécessairement être centrée sur ses difficultés. Étant donné qu’elle 
vise le développement des processus impliqués dans la mentalisation, 
nous pensons qu’une intervention relative à un état mental positif aura 
autant de valeur thérapeutique qu’une intervention s’attardant à un état 
mental négatif. La capacité à jouer étant généralement compromise chez 
les enfants présentant des difficultés sur le plan de la CM, le clinicien doit 
en soutenir activement le développement en contexte thérapeutique 
(Fonagy & Target, 1996). Ainsi, pour certains enfants dont la capacité à 
faire semblant est précaire ou presque absente, il s’avère nécessaire de 
proposer des scénarios de jeu ou de stimuler leur imagination. Pour 
d’autres enfants, qui ne mettent en scène que des jeux répétitifs et 
violents, les interventions ont pour objectif de diminuer les activités de 
décharges motrices, souvent dépourvues de toute valeur symbolique, au 
profit de l’élaboration de jeux imaginatifs et de faire semblant. Pour ce 
faire, le thérapeute peut inviter l’enfant à proposer un scénario de jeu 
comportant différents personnages. Lorsque nécessaire, le clinicien peut 
aussi suggérer un scénario de jeu spécifique et introduire des 
personnages qui lui semblent pertinents au travail des difficultés de 
l’enfant.  

 
La spécificité de l’intervention selon le mode de fonctionnement 

prémentalisant prédominant chez l’enfant 

Suivant les idées d’Allen et ses collaborateurs (2008) ainsi que les 
notions d’échafaudage et de zone proximale de développement de 
Vygotsky (1966), nous pensons qu’il importe de travailler à la limite de la 
CM de l’enfant, soit assez proche de cette limite pour qu’il saisisse qu’il 
peut y arriver par lui-même, mais assez loin pour que cela représente un 
défi et qu’il ait besoin d’un peu de soutien. Le clinicien se doit donc 
d’ajuster les interventions, les métaphores et les jeux qu’il propose à 
l’enfant au niveau de mentalisation et aux modes de fonctionnement 
prémentalisant prédominant chez le jeune. Par exemple, il serait peu 
pertinent d’utiliser des métaphores avec un enfant qui fonctionne 
essentiellement selon le mode téléologique puisqu’il risque de ne pas 
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comprendre leur valeur symbolique. Pour cet enfant, il serait plus judicieux 
de faire des interventions visant à l’aider à reconnaître que des états 
mentaux peuvent sous-tendre des comportements et à identifier ceux qui 
sont sous-jacents à ses propres comportements.  

 

INTERVENTIONS EN FONCTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT 
PRÉMENTALISANT PRÉDOMINANT : IDENTIFICATION DE CES 

MODES, OBJECTIFS THÉRAPEUTIQUES ET STRATÉGIES 
D’INTERVENTION 

Domon-Archambault et Terradas (2012; 2015a) proposent une 
opérationalisation des manifestations cliniques des modes prémentalisants 
ainsi que des objectifs et des interventions spécifiques selon chacun de 
ces modes. Dans cette section, les comportements, les attitudes, les 
patrons relationnels et les caractéristiques du jeu propres à chaque mode 
de fonctionnement prémentalisant sont d’abord exposés. Une illustration 
clinique est ensuite présentée. Enfin, les objectifs, les stratégies et les 
techniques d’intervention visant le travail des défauts de mentalisation 
propres aux différents modes de fonctionnement prémentalisants sont 
proposés.1  

 
Mode téléologique 

Comportements, attitudes, patrons relationnels et caractéristiques du jeu 
de l’enfant 

Un fonctionnement psychique sous le primat du mode téléologique se 
caractérise par une régulation affective par le corps et marquée par l’agir, 
l’agressivité ou la surexcitation. L’enfant a tendance à exprimer ses 
difficultés affectives par des réactions ou des plaintes somatiques. Sa 
compréhension de lui-même, des autres et du monde qui l’entoure est 
centrée sur ce qui est tangible et observable. Les états mentaux ont donc 
peu d’importance en comparaison avec les comportements et 
l’environnement physique (Allen et al., 2008; Verheugt-Pleiter et al., 2008). 
Domon-Archambault et Terradas (2015a) soutiennent que le mode 
téléologique prédomine lorsque l’enfant fait des crises de colère intenses. 
L’augmentation de la détresse – et parfois de l’excitation relative à des 
émotions positives mal régulées - occasionne une perte de la CM, déjà 
fragile chez l’enfant. Ainsi, des états internes intenses et non représentés 
se traduisent en comportements tout aussi intenses (Bateman & Fonagy, 
2012a). L’enfant qui fonctionne de façon prédominante selon le mode 
téléologique présente également des difficultés importantes sur le plan de 
l’imagination et n’est souvent pas en mesure de faire semblant quand il 

																																																								
1. Les auteurs remercient Isabelle Senécal, psychologue au Service de pédopsychiatrie de 

l’HSCM, pour sa contribution à la réflexion concernant les interventions thérapeutiques 
selon le mode de fonctionnement prémentalisant prédominant chez l’enfant.  
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joue. Cette pauvreté imaginative se traduit par une difficulté à choisir un 
jeu, à expliquer le jeu au clinicien et à transformer le matériel mis à sa 
disposition. Il prend les objets pour ce qu’ils sont et est incapable 
d’imaginer qu’ils peuvent représenter d’autres choses. L’enfant est souvent 
centré sur des jeux à caractère physique impliquant la motricité fine ou 
globale, les mouvements répétitifs devenant la composante fondamentale 
du jeu alors qu’il ne semble pas l’investir sur le plan imaginaire.  

 
Illustration clinique 

Martin est un garçon de 9 ans vu en pédopsychiatrie en raison de 
symptômes affectifs et comportementaux significatifs exacerbés à la suite 
d’une grave infection aux reins. À la maison, l’enfant est devenu agité et 
irritable et vit plusieurs fois par jour des crises d’anxiété débordante lors 
desquelles il dit craindre de mourir. Il peut également lui arriver d’avoir des 
accès de colère (il lance des objets sur autrui) ou, au contraire, de s’isoler 
complètement des autres. Martin refuserait d’aller à l’école depuis que 
l’infection a été diagnostiquée puisque c’est dans ce milieu qu’il aurait 
ressenti ses premiers symptômes. Lorsqu’il s’y trouve, il se sauverait de sa 
classe pour aller se cacher. 

 
L’évaluation psychologique révèle que Martin a toujours éprouvé des 

difficultés à aborder ce qui l’habite (ses pensées et émotions). Lors de son 
épisode infectieux, il aurait fallu du temps aux adultes autour de lui pour 
réaliser qu’il n’allait pas bien. L’enfant investit difficilement le processus 
thérapeutique de type psychodynamique classique qui lui est proposé et 
qui lui offre tant la possibilité d’utiliser le jeu que la parole. Lors des 
premières séances, il examine d’abord les jouets avec intérêt, mais 
souligne qu’ils sont inintéressants ou encore qu’ils sont destinés aux 
jeunes enfants et ne peuvent donc l’aider à régler ses problèmes. Malgré 
les explications du clinicien, Martin se montre réfractaire à l’utilisation du 
matériel ludique. Il propose par moments certains jeux physiques (p. ex., 
jouer avec un ballon ou une épée), mais refuse tant les invitations à faire 
semblant que les jeux de rôles suggérés par le thérapeute. En effet, il 
soutient que « C’est juste un ballon, tu sais » ou « On est personne, on est 
toi et moi qui se frappons avec l’épée ». Son jeu est très intense et 
plusieurs éléments du cadre thérapeutique (p. ex., faire semblant, 
respecter le matériel et la sécurité de soi et d’autrui) doivent fréquemment 
être rappelés. À un certain seuil d’excitation, Martin arrête brusquement le 
jeu et mentionne que cela ne sert à rien. Il devient alors agité et irritable, 
exprimant vouloir quitter le bureau ou cesser la psychothérapie. Il peut 
également injurier le thérapeute ou lui reprocher de ne rien faire pour 
l’aider en ces occasions. Lorsque le thérapeute accompagne Martin dans 
l’exploration de son monde interne, l’enfant devient rapidement envahi. Il 
affirme que cela ne sert à rien de parler des émotions et que rien ne va 
changer. Il frappe la chaise et cherche à briser le matériel.  
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Objectifs, stratégies et techniques d’intervention 

Les techniques d’intervention privilégiées ici visent à amener l’enfant à 
considérer les états mentaux dans sa compréhension de lui-même et 
d’autrui, c’est-à-dire à « injecter » du sens au comportement (Verheugt-
Pleiter et al., 2008) afin de se dégager de la réalité concrète du matériel de 
jeu et, graduellement, moins se limiter à considérer ce qui est observable 
au profit de ce qui ne l’est pas (les états mentaux) lorsqu’il tente de 
comprendre le comportement d’autrui ou quand il fait des inférences à 
partir de son propre comportement.  

 
Les interventions privilégiées dans un tel contexte orientent le travail 

thérapeutique vers l’identification des états mentaux sous-jacents aux 
comportements et aux manifestations physiologiques de l’enfant. Ainsi, le 
clinicien l’aide à observer, clarifier, comprendre et expliquer ses 
comportements et ses sensations dans différentes situations. Il profite de 
ces occasions pour relever tout propos pouvant évoquer des états 
mentaux dans les explications et les descriptions de l’enfant. Le clinicien 
souligne également toute tentative spontanée de considération des états 
mentaux chez l’enfant, que les hypothèses évoquées soient justes ou non. 
Afin de l’aider à prendre en compte les états mentaux, il peut clarifier avec 
l’enfant la signification des gestes qu’il pose. Il peut faire de même avec 
les sensations physiques de l’enfant. Bref, il peut mentaliser à voix haute, 
rendant ce processus explicite. Il est préférable de commencer par la mise 
en mots d’états mentaux positifs, c’est-à-dire ceux qui peuvent être 
associés à des moments où l’enfant semble bien (p. ex., être content, 
ressentir de la satisfaction, vouloir participer à une activité). Les bienfaits 
découlant de la compréhension des états mentaux positifs peuvent 
encourager l’enfant à faire de même lorsqu’il est confronté à des états 
mentaux négatifs (p. ex., être en colère, ressentir de la tristesse). Le 
clinicien peut également identifier ses propres états mentaux afin de les 
distinguer de ceux de l’enfant et de l’amener à réfléchir à l’interaction 
sociale, d’abord à la relation avec le clinicien et ensuite aux liens avec 
d’autres personnes de son entourage. Supposons, par exemple, que 
l’enfant affirme sans nuances que son enseignante était fâchée contre lui 
alors que le thérapeute n’a pas l’impression que ce que l’enfant raconte 
appuie ses propos. Le thérapeute pourrait, après avoir validé et exploré 
son expérience avec lui, proposer à l’enfant d’explorer plus en détail 
certains des indices contradictoires qui peuvent être relevés. Ceux-ci 
peuvent alors orienter d’autres hypothèses, suggérant par exemple qu’il 
peut penser que son enseignante semblait plutôt préoccupée. Avec 
certains enfants, il peut être pertinent de mimer et d’exagérer certaines 
réactions et comportements. Cette intervention vise à aider le jeune à 
percevoir les nuances entre les expressions faciales qui accompagnent les 
manifestations comportementales de certains états mentaux (p. ex., en 
montrant les différences entre l’expression faciale de la tristesse et celle de 
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la déception). Le clinicien peut aussi aider l’enfant à identifier les 
apparences trompeuses et les indices plus subtils des états mentaux dans 
le but de comprendre que certains comportements et états mentaux 
peuvent être utilisés pour en cacher d’autres. Par exemple, le sentiment et 
les manifestations comportementales de la colère peuvent servir à 
masquer un sentiment sous-jacent de tristesse. Enfin, le clinicien peut 
utiliser des images et se référer à des films ou à des émissions télévisées 
pour illustrer des états mentaux. 

 
Mode d’équivalence psychique 

Comportements, attitudes, patrons relationnels et caractéristiques du jeu 
de l’enfant 

L’enfant fonctionnant principalement selon le mode d’équivalence 
psychique a tendance à présumer que le thérapeute connaît tout ce qui 
l’habite (Fonagy & Target, 2000), ce qui dénote une difficulté à distinguer 
sa pensée de celle de l’autre. Ainsi, quand l’enfant élabore une hypothèse 
quant aux pensées que le clinicien entretient à son égard, il projettera sur 
lui ce qu’il pense et ne pourra y renoncer facilement (Leroux & Terradas, 
2013). Dans le même ordre d’idées, certains enfants présentant un 
fonctionnement mental caractéristique du mode d’équivalence psychique 
pourraient prétendre savoir exactement ce que le clinicien pense ou 
ressent puisque, d’après leur compréhension, ils pensent et ressentent les 
choses de façon identique. Lorsqu’ils réagissent avec tristesse (ou colère, 
excitation, joie ou douleur), le thérapeute fait de même. Ces enfants 
peuvent également assumer savoir ce que le thérapeute pense (Domon-
Archambault & Terradas, 2015a). D’autres enfants fonctionnant selon ce 
mode pourraient accepter d’emblée tout ce que dit le clinicien à leur sujet, 
sans jamais le questionner ni le contredire, minant de la sorte l’expérience 
subjective authentique de leurs propres états mentaux (Leroux & Terradas, 
2013). Ainsi, les hypothèses du clinicien pourraient être expérimentées par 
l’enfant comme étant réelles et seraient fréquemment liées à des réponses 
affectives plutôt intenses. Par exemple, si le thérapeute suggère à l’enfant 
qu’il semble être en colère, l’enfant peut le devenir et répondre de façon 
colérique, sans comprendre que le commentaire du clinicien n’est qu’une 
hypothèse qui lui a été offerte afin de refléter ce qu’il peut ressentir. Par 
ailleurs, le manque de distinction entre le monde interne et l’environnement 
peut faire en sorte que les pensées ou les états affectifs passagers de 
l’enfant soient vécus comme étant réels. Par exemple, l’enfant peut croire 
que l’agressivité qui l’habite peut être destructrice pour l’autre et s’inquiéter 
des conséquences des émotions qu’il éprouve. Il peut également se sentir 
coupable d’avoir pensé du mal du thérapeute et craindre de l’avoir blessé. 
De façon similaire, lorsque l’enfant a été exposé à des traumas, son 
monde interne est souvent terrifiant puisque l’activation de ces 
évènements dans sa mémoire lui fait revivre les traumas qui prennent 
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alors une valeur réelle et actuelle plutôt que de demeurer des souvenirs. 
L’enfant peut avoir de la difficulté à jouer avec la réalité et à faire semblant, 
car cela lui semble trop réel et authentique. Il est plutôt lui-même dans ses 
jeux et peut agir « pour vrai ». L’enfant peine à concevoir qu’il peut, 
comme le thérapeute, jouer des rôles issus de contes, de films, de son 
monde imaginaire ou des expériences qu’il a vécues. La difficulté à faire 
semblant peut également empêcher l’enfant de s’identifier à des 
personnages imaginaires (p. ex., un monstre, une sorcière, un ninja) et à 
des rôles sociaux (p. ex., un enseignant, un policier, un serveur de 
restaurant) en vue de projeter sur eux ses ressources, ses conflits et ses 
difficultés relationnelles et de les vivre de l’intérieur. Sous la primauté du 
mode d’équivalence psychique, le jeu et les jouets perdent leur caractère 
de non-saturation, lequel permet à l’enfant de les utiliser de façons variées 
et multiples (Ferro, 2003)1. Un objet ne peut que représenter ce qu’il est ou 
la fonction qui lui a été attribuée socialement (p. ex., l’eau ne pourra pas 
devenir du jus ou du thé). Ce manque de flexibilité empêche l’enfant 
d’utiliser différents jouets (ou jeux) pour exprimer un même conflit ou une 
même difficulté relationnelle. De manière similaire, un même jouet (ou jeu) 
ne pourra pas changer de fonction, dans une même séance ou au fil des 
séances, et soutenir l’élaboration de divers conflits ou difficultés 
relationnelles. Une fois que l’enfant attribue une signification ou une 
fonction (souvent la fonction réelle) à un jouet (ou un jeu), il ne pourra pas 
changer d’avis. De plus, puisque la distinction moi-autre n’a pas été bien 
établie, l’enfant ne ressent pas le besoin d’expliquer les activités ludiques 
qu’il propose au clinicien, assumant ainsi que ce dernier sait ce qu’il veut 
faire.  

 
Illustration clinique 

Rebecca est une fille de 6 ans et demie vue en pédopsychiatrie en 
raison de crises de colère, de verbalisations suicidaires et de grandes 
difficultés sociales. L’évaluation met notamment en lumière une tendance 
à attribuer à autrui des intentions négatives ainsi qu’une très faible estime 
de soi. En séance, Rebecca démontre un intérêt pour le jeu. Malgré une 
mise en place élaborée, il est cependant difficile pour elle de faire 
semblant. Elle utilise le matériel de façon réelle (p. ex., elle met la 
nourriture ou le thermomètre en plastique dans sa bouche ou celle du 
clinicien) et refuse que l’on s’attribue d’autres noms. Rebecca ne parvient 
pas à distinguer la voix simulée du clinicien de sa voix normale lorsqu’il la 
questionne sur le jeu et son déroulement. Quand l’un des personnages du 
jeu éprouve des difficultés, Rebecca tend à se dénigrer, comme si elle était 
la vraie auteure du comportement simulé. De façon générale, l’enfant 

																																																								
1. Selon Ferro (2003), lorsque l’enfant est capable de faire semblant, il ne devrait pas être 

prisonnier du jeu prévu par le jeu lui-même puisque ce dernier permet autant des 
permutations quant à sa signification que l’enfant peut lui attribuer.  
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cherche à changer de jeu lorsque sont mis en scène des conflits similaires 
à ce qu’elle vit dans son quotidien. Après les séances, elle rapporte 
certains exemples du jeu à ses parents comme si ces extraits de jeu 
témoignaient de son expérience ou de son comportement réels.  

 
Objectifs, stratégies et techniques d’intervention 

Les interventions pouvant être effectuées auprès des enfants qui 
fonctionnent de façon prédominante selon le mode d’équivalence 
psychique ont pour objectif de recréer la séparation entre le monde interne 
de l’enfant (ses représentations mentales), celui d’autrui (différentiation 
moi-autre) et son environnement (différentiation moi-non moi). Elles visent 
à favoriser la mentalisation d’autrui et nuancer la mentalisation de soi 
(Domon-Archambault & Terradas, 2012). 

 
Ces interventions orientent le travail thérapeutique vers la 

compréhension que différentes personnes peuvent avoir des perspectives 
distinctes quant à un même comportement et que certains états mentaux 
servent à en camoufler d’autres. Pour ce faire, le clinicien aide l’enfant à 
diversifier les hypothèses qu’il peut élaborer afin d’expliquer un même 
comportement. L’accent étant mis sur le processus d’élaboration 
d’hypothèses plutôt que sur l’identification d’une seule « bonne réponse », 
l’enfant est encouragé à utiliser davantage son imagination lorsqu’il 
propose des explications possibles de son propre comportement ou de 
celui d’autrui. Par exemple, relativement à une situation présentée par 
l’enfant, le thérapeute identifie les états mentaux possibles qui pourraient 
l’habiter s’il avait été confronté à une situation similaire. L’objectif de cette 
technique est de proposer des façons de penser ou de se sentir distinctes 
de celles exposées par l’enfant. Cette intervention vise à montrer à l’enfant 
que diverses personnes peuvent avoir des états mentaux différents. Le 
thérapeute peut également proposer à l’enfant de chercher ensemble des 
indices soutenant ou invalidant les intentions que l’enfant attribue au 
comportement d’autrui. Pour ce faire, le clinicien aide l’enfant à refaire 
explicitement la séquence de ce qui l’a amené à attribuer des états 
mentaux à une autre personne. Il expose ensuite des hypothèses 
alternatives pouvant expliquer le comportement de la personne à laquelle 
l’enfant a attribué des intentions. Il est aussi pertinent que le thérapeute 
aborde avec l’enfant les états mentaux possibles qu’il peut entretenir 
concernant un événement qu’il raconte. Cette intervention vise à lui 
montrer que le clinicien peut être habité par des états mentaux différents 
des siens (Domon-Archambault & Terradas, 2012). En plus de souligner 
toute bonne hypothèse élaborée par l’enfant concernant les états mentaux 
d’autrui, le thérapeute confronte les distorsions de l’enfant quant à 
l’attribution des états mentaux à une autre personne. Dans ce cas, il est 
préférable d’intervenir graduellement, car certains enfants pourraient 
penser qu’on les invalide ou qu’on se moque d’eux. Afin d’éviter de donner 
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cette impression et de faire en sorte que la confrontation aux erreurs de 
perception et d’attribution soit moins menaçante pour lui, le thérapeute 
peut utiliser des exagérations, de l’humour, de l’autodérision et des 
métaphores. En fait, l’utilisation des métaphores permet au patient de 
prendre une distance par rapport à lui-même, d’observer son 
comportement de l’extérieur (Allen et al., 2008). Par exemple, le clinicien 
peut proposer à l’enfant d’imaginer qu’une autre personne a pris une photo 
de lui pour ensuite lui suggérer de décrire ce que pourrait penser cette 
personne. Finalement, le clinicien peut se servir des projections de l’enfant 
sur l’environnement comme étant un indice de sa mentalisation à propos 
de lui-même. En effet, comme les enfants qui fonctionnent de façon 
prédominante selon le mode d’équivalence psychique ne distinguent pas 
bien ce qui leur appartient de ce qui appartient à autrui ou à 
l’environnement externe, les projections des états mentaux sur les autres 
nous renseignent davantage sur leurs propres états mentaux.  

 
Mode comme si 

Comportements, attitudes, patrons relationnels et caractéristiques du jeu 
de l’enfant 

En contexte clinique, il est possible de constater que l’enfant 
fonctionnant de façon prédominante selon le mode comme si a souvent 
une compréhension de lui-même, des autres et du monde qui l’entoure 
complètement dissociée de la réalité et fréquemment exempte d’émotions 
authentiques (Bateman, 2010). Sur le plan clinique, cela se traduit par un 
discours rigide qui ne correspond pas à celui d’un enfant de son âge ou 
encore qui n’est pas en lien avec ce qui se passe chez lui ou dans son 
environnement immédiat. L’enfant est souvent aliéné de ses propres états 
mentaux. Dans cet ordre d’idées, Fonagy et Target (1996) soulignent que 
certains enfants peuvent tenir un discours apparemment mentalisant, mais 
peineront à lier ce discours à leur expérience réelle. Ainsi, le thérapeute 
peut avoir l’impression que l’enfant parle pour parler, que son discours est 
plutôt vide, qu’il fuit dans un monde imaginaire ou qu’il a recours à la 
dissociation pour gérer ses difficultés. 

 
Leroux et Terradas (2013) suggèrent que le manque de sens et de 

valeur accordé à ce qui est découvert en contexte de psychothérapie 
dénote également la persistance du mode comme si, c’est-à-dire que les 
prises de conscience, aussi importantes soient-elles, n’engendrent aucun 
impact dans la vie de l’enfant. D’ailleurs, Fonagy et Target (1996) réfèrent 
à la surprenante interchangeabilité des idées qui mène à des incohérences 
dans le discours chez les personnes qui fonctionnent de manière 
prédominante selon le mode comme si. Ces incohérences sont tolérées 
dans la psyché de l’enfant, car ni la chose (p. ex., un état mental) ni son 
contraire ne sont vécus comme étant authentiques (Leroux & Terradas, 
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2013). Les observations cliniques permettent également de constater que 
ces enfants tendent à recourir à l’évitement, à l’intellectualisation et à la 
rationalisation afin de réguler leurs affects et leurs comportements. 
L’aliénation concernant leurs propres états mentaux fait en sorte que 
certains enfants ont du mal à identifier leur expérience, tandis que d’autres 
peuvent arriver à la décrire sans toutefois la ressentir. Pour avoir accès à 
leurs propres pensées et émotions et pour leur conférer un caractère réel, 
ces enfants peuvent amener les autres à réagir d’une certaine manière de 
façon à mettre en scène cette expérience de soi. Ils peuvent parfois 
paraître comme étant des manipulateurs aux yeux des autres, bien qu’il 
s’agisse plutôt d’une tentative visant à résoudre l’aliénation relative à leur 
propre état d’esprit (Leroux & Terradas, 2013). D’autres caractéristiques 
du fonctionnement comme si peuvent être observées en contexte clinique. 
Ainsi, certains enfants se préoccupent beaucoup de ce que les autres 
pensent et ressentent. Ils peuvent parfois bien comprendre les états 
mentaux des autres, mais pas les leurs. Enfin, lorsque le mode comme si 
prévaut, l’enfant peut se comporter en faux self, c’est-à-dire en fonction de 
ce qu’il pense que les autres attendent de lui sans tenir compte de ses 
propres états mentaux (Winnicott, 1963). 

 
Bien qu’ils soient capables de faire semblant, les enfants fonctionnant 

davantage selon le mode comme si préfèrent souvent parler que jouer en 
contexte de psychothérapie. Leur discours est cependant déconnecté de 
leur expérience interne et de ce qui se passe dans leur environnement 
immédiat. Il n’est pas rare que l’enfant expose des préoccupations 
relatives à des thèmes d’actualité qui donnent au clinicien l’impression qu’il 
présente une pseudo-maturité. Bien qu’elles soient intéressantes, les 
élaborations de l’enfant sont fréquemment utilisées pour éviter d’être en 
contact avec sa souffrance psychique. Lorsqu’il développe des jeux de 
faire semblant, les scénarios proposés représentent souvent des situations 
idéalisées visant inconsciemment à éviter de projeter sur le matériel 
ludique ses propres conflits intrapsychiques et difficultés relationnelles. 
Ainsi, la confrontation à des éléments associés à sa réalité psychique ou 
environnante tend à inhiber l’imagination de l’enfant, ayant pour effet 
l’interruption du jeu de faire semblant.  

 
Illustration clinique 

Michel, un garçon âgé de 10 ans, est reçu en consultation externe de 
première ligne en raison de conflits vécus tant à la maison, avec les 
membres de sa famille, qu’avec ses pairs à l’école. À l’évaluation, le 
clinicien constate que bien que Michel soit sensible aux états mentaux 
d’autrui, il éprouve des difficultés à mettre en mots ce qui l’habite (p. ex., 
ses pensées et ses émotions) et tend à agir lorsqu’il est trop débordé par 
ses affects. En séance, malgré un désir évident de jouer, qui se traduit par 
l’exploration et la manipulation répétées des jouets et des commentaires 
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sur le matériel, Michel dit préférer parler au thérapeute. Il mentionne qu’il a 
d’ailleurs donné ses jouets à ses petits frères, car il est maintenant grand. 
L’enfant s’exprime au sujet d’une foule d’éléments concernant ses intérêts 
et des contenus appris à l’école ou à la télévision. Lorsque le clinicien 
tente de les lier à sa vie, l’enfant ramène le discours vers le contenu littéral 
qu’il a appris. L’exploration des difficultés s’avère ardue et doit être 
souvent stimulée. Néanmoins, dès le début de la première séance, Michel 
dit aller mieux grâce aux rencontres de psychothérapie. Il répètera ceci au 
cours des séances suivantes sans toutefois pouvoir décrire ce qui a 
changé. Lorsqu’il discute d’un conflit survenu récemment, Michel se centre 
d’abord sur les aspects concrets de la situation, pouvant par exemple 
décrire avec moult détails le lieu où le conflit a eu lieu. Il affirme par contre 
ne pas se souvenir de comment il se sentait ou ce à quoi il pensait au 
moment de l’éclatement du conflit bien qu’il puisse émettre plusieurs 
hypothèses sur ce qui habitait l’autre enfant. Michel rapporte également de 
façon détachée les interventions des adultes ayant repris la situation avec 
lui. Finalement, l’enfant se montre peu connecté aux émotions manifestes 
vécues en rencontre qui s’expriment plutôt par de l’agitation et des larmes. 
Il dit qu’il ne sait pas ce qui se passe ou reprend les hypothèses de sa 
mère pour expliquer son comportement. 

 
Objectifs, stratégies et techniques d’intervention 

Les interventions spécifiques s’adressant aux enfants fonctionnant de 
façon prépondérante selon le mode comme si visent à recréer le pont 
entre les états mentaux, les comportements et les sensations physiques 
de l’enfant, d’une part, et ce qui se passe dans la réalité immédiate les 
ayant suscités, d’autre part. Le clinicien favorise l’ancrage à la réalité en 
reconnectant l’enfant à ses propres expressions somatiques ainsi qu’aux 
états mentaux et comportements des personnes de son entourage.  

 
Les interventions thérapeutiques visent l’établissement de liens entre 

les états mentaux de l’enfant, ses sensations corporelles, ses 
comportements et ceux d’autrui. Pour ce faire, le clinicien invite et aide 
l’enfant à décrire ce qui se passe en lui lorsqu’il est confronté à une 
émotion ou une situation intense. Ainsi, le thérapeute dirige l’attention de 
l’enfant sur ses propres sensations et réactions physiques et l’aide à établir 
des liens avec les états mentaux pouvant les expliquer. Le travail 
thérapeutique auprès d’enfants qui fonctionnent de façon prédominante 
selon le mode comme si demande au clinicien de démontrer un souci 
accru pour ce que l’enfant pense et ressent et de renforcer l’expression de 
ses sentiments et intentions. Pour ce faire, le thérapeute favorise chez 
l’enfant l’utilisation d’un discours axé sur les émotions et explore 
activement les affects du jeune. Lorsqu’il s’avère particulièrement difficile 
pour l’enfant de parler de ses émotions, le clinicien peut utiliser des images 
et des métaphores qui illustrent ses sentiments. Finalement, quand le 
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discours de l’enfant s’éloigne de son expérience interne et de la réalité 
affective immédiate, le thérapeute l’aide à identifier à quel moment cet 
éloignement a débuté. L’objectif de cette intervention est d’aider le jeune à 
rétablir la connexion avec son corps (p. ex., sensations, manifestations 
corporelles des différentes émotions) et avec les autres. Ainsi, avec la 
collaboration de l’enfant, le clinicien clarifie les états mentaux qui 
produisent cet éloignement. Il est possible que ces états mentaux, étant 
particulièrement difficiles pour l’enfant, orientent vers des thèmes ou des 
relations conflictuels chez lui. Dans le même ordre d’idées, le thérapeute 
explique ce que les comportements de l’enfant lui font ressentir et ce qu’ils 
font ressentir aux autres ou encore invite l’enfant à aborder cette question. 
Ce faisant, le clinicien met l’emphase sur des états mentaux qui sont 
différents de ceux de l’enfant (p. ex., Je m’inquiète quand tu te fâches; Je 
suis triste de te voir te faire mal; Je suis content que tu exprimes ce qui ne 
va pas). Cette technique d’intervention peut également être utilisée avec 
un enfant qui fonctionne sous le primat du mode d’équivalence psychique 
afin de l’aider à comprendre que son comportement a un impact différent 
sur les états mentaux et les comportements d’autrui. 

 

CONCLUSION 

Certains enfants qui consultent en pédopsychiatrie, présentant des 
difficultés sévères, multiples et complexes, tirent moins profit des 
approches thérapeutiques s’appuyant sur les capacités langagières et 
symboliques (Achim & Terradas, 2016). Un travail minutieux d’observation 
de cas et de discussion théorique et clinique effectué par un groupe de 
cliniciens et de cliniciens-chercheurs du Service de pédopsychiatrie de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, de l’Université de Sherbrooke et de 
l’Université Laval a permis de constater que plusieurs de ces enfants ont 
en commun des difficultés importantes quant à leurs capacités de 
mentalisation et d’autorégulation. Par conséquent, ils n’ont pas 
suffisamment développé les processus psychiques nécessaires à 
l’entreprise d’une démarche thérapeutique axée sur l’élaboration des 
conflits intrapsychiques. Les interventions s’appuyant sur la mentalisation 
constituent, pour un grand nombre d’enfants, un travail préalable à 
l’intervention visant à les aider à résoudre ces conflits (Achim & Terradas, 
2016). Ces interventions situent le travail thérapeutique à un niveau qui 
tient compte des difficultés marquées que présentent ces enfants à penser 
leur expérience psychique et celles des autres. Elles ont l’avantage de 
s’appliquer à un grand nombre d’enfants, peu importe la sévérité et la 
nature de leur portrait clinique (Schmeets, 2009). Enfin, elles permettent 
d’intéresser l’enfant à son monde interne et à celui d’autrui en même 
temps qu’elles encouragent le thérapeute à continuer à considérer l’enfant 
dans sa globalité (Achim & Terradas, 2016). Cet article présente les 
objectifs, les stratégies et les techniques d’intervention axés sur la 
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mentalisation. Leur intégration à la thérapie d’approche psychodynamique 
demande cependant une certaine flexibilité de la part du clinicien qui se 
doit d’adapter le cadre, les attitudes et les techniques thérapeutiques dans 
l’intervention auprès d’enfants présentant des difficultés au niveau de la 
CM.  
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RÉSUMÉ 

Cet article expose les réflexions d’un groupe de travail composé de cliniciens et de 
cliniciens-chercheurs concernant la pertinence de la prise en compte de la capacité de 
mentalisation des enfants consultant en pédopsychiatrie et des lacunes qu’ils présentent à 
cet égard dans le cadre des évaluations et des interventions réalisées auprès d’eux. La 
notion de mentalisation, son développement normal et pathologique ainsi que les indices 
cliniques témoignant d’un fonctionnement psychique prémentalisant sont d’abord présentés. 
Des stratégies d’intervention visant à développer la capacité de mentalisation de l’enfant sont 
ensuite abordées. Le rationnel sous-jacent à la pertinence de l’adoption de telles stratégies 
est présenté. 
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ABSTRACT 

This article presents the reflections of a working group of clinicians and researchers 
regarding the importance of considering the mentalizing ability of children who consult in Child 
Psychiatry. The concept of mentalization, its normal and pathological development, as well as 
clinical evidence indicating the predominance of pre-mentalizing psychic modes of thinking 
are first presented. Intervention strategies to develop children's mentalizing capacities are 
then elaborated. The rationale and the pertinence of implementing such intervention 
strategies are discussed. 
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Cet article aborde les liens entre, d’une part, l’expérience des parents 

impliqués dans une situation de négligence envers leur enfant et, d’autre 
part, l’effondrement de la fonction réflexive (FR) qui caractérise la relation 
parent-enfant dans ces situations. Ces liens sont aussi examinés sous 
l’angle d’une approche d’intervention visant à soutenir la FR des parents. 
Ainsi, le texte présente les fondements théoriques, empiriques et cliniques 
de cette approche d’intervention qualifiée d’écosystémique et 
développementale. 

 

MENTALISATION, FONCTION RÉFLEXIVE ET SOUTIEN À LA 
PARENTALITÉ 

Le concept de mentalisation fait référence à la conscience et à la 
reconnaissance que les actes, gestes ou comportements des gens 
reposent sur des états mentaux (affects/émotions, intentions, pensées, 
désirs, croyances) (Fonagy, 2006; Fonagy & Target, 1998; Slade, 2005). 
Allen et Fonagy (2006) utilisent l’expression holding mind in mind (garder 
l’esprit à l’esprit) pour illustrer cette idée qui consiste à se représenter les 
états mentaux pour mieux comprendre les comportements des personnes. 
L’intervention basée sur la mentalisation a été utilisée auprès de diverses 
populations : personnes ayant un trouble alimentaire, personnes souffrant 
d’un trouble de personnalité limite, dyades parent-enfant pour transformer 
la relation d’attachement, élèves et enseignants pour diminuer la violence 
dans les écoles, etc. (Allen & Fonagy, 2006; Söderström & Skarderud, 
2009). Récemment, quelques auteurs se sont intéressés plus 
spécifiquement à la mentalisation et au développement de  
la FR2 des parents (par exemple, Lacharité, 2014b; Slade, 2005; Slade, 
Grienenberger, Bernbach, Levy, & Locker, 2005).  

                                                            
1. Adresse de correspondance : Centre d’études interdisciplinaires sur le développement 

de l’enfant et la famille, Université du Québec à Trois-Rivières, C.P. 500, Trois-Rivières 
(QC), G9A 5H7. Téléphone : 819-376-5156. Courriel : Carl.Lacharite@uqtr.ca 

2. L’expression « fonction réflexive » est souvent utilisée comme un synonyme de 
mentalisation (par exemple, Ramires, Schwan, & Midgley, 2012; Slade, 2007; 
Söderström & Skårderud, 2009; Turner, Wittkowski, & Hare, 2008). Plus précisément 
cependant, la FR représente la manifestation de la capacité d’une personne à mentaliser 
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Un parent dont la FR est développée est en mesure de se représenter 
ses états mentaux et ceux de son enfant. Il considère ce dernier comme 
une personne unique possédant ses propres pensées, affects et intentions 
(Rossignol, Puentes-Neuma, & Terradas, 2013; Slade, 2005; Söderström 
& Skarderud, 2009). Il peut identifier les besoins de son enfant à partir des 
signaux que celui-ci lui envoie, se questionner sur les états mentaux qui 
sous-tendent ses agissements et remettre en question ses propres 
comportements en fonction des conséquences qu’ils peuvent engendrer 
chez son enfant (Rossignol et al., 2013). Différents impacts positifs liés au 
développement de la FR parentale (FRP) ont été documentés. D’abord, la 
sensibilité parentale inhérente à la FRP permettrait l’établissement d’une 
relation d’attachement sécure entre le parent et l’enfant. Elle aiderait 
également l’enfant à développer ses propres capacités de mentalisation, à 
mettre en place des moyens d’autorégulation souples et adaptés et à 
construire des relations interpersonnelles satisfaisantes (Rossignol, et al., 
2013; Slade, 2007; 2005; Slade et al., 2005; Söderström & Skarderud, 
2009). 

 
Slade (2007) définit quatre grands principes d’intervention sur lesquels 

s’appuyer pour favoriser le développement de la FRP.  
1. Donner une voix aux expériences internes de l’enfant de manière à 

offrir une représentation de ses états mentaux aux parents. 
L’intervenant pourrait ainsi parler « à la place de l’enfant » en reflétant 
les pensées ou émotions qui se cachent derrière un comportement. Par 
exemple, si un bébé pleure, l’intervenant pourrait dire : « Maman, je ne 
suis pas confortable dans ma couche toute mouillée ». Cette approche 
permet de lier des sentiments, des pensées ou des intentions aux 
comportements de l’enfant.  

2. Encourager la curiosité et les questionnements des parents pour les 
amener à comprendre le développement de leur enfant. Dans cette 
perspective, le rôle de l’intervenant est de susciter et soutenir la 
réflexion du parent relativement aux sources du comportement de 
l’enfant (par exemple, « Pourquoi pleure-t-il? », « Pourquoi jette-t-il son 
gobelet par terre? ») sans leur enseigner magistralement les 
connaissances développementales. 

3. Inviter le parent à observer ce qui se passe dans le moment présent et 
à discuter de son expérience : Que s’est-il produit dans l’interaction 
avec l’enfant? Comment s’est-il senti? Comment l’enfant s’est-il senti? 
Comment est-il arrivé à interpréter le sentiment de l’enfant?  

                                                                                                                                         

(Fonagy, 2006; Fonagy & Target, 1998; Sadler, Slade, & Mayes, 2006; Slade, 2005). La 
FR est donc tangible, opérationnelle. On peut l’observer pour saisir le niveau de 
mentalisation d’une personne. 
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4. Garder le parent en tête (holding the parent in mind) en s’assurant 
d’abord qu’il est en mesure de reconnaître ses propres sentiments. Il 
doit être stable émotionnellement pour ensuite pouvoir reconnaître les 
émotions de son enfant.  
 
Différents programmes visant l’amélioration des capacités de 

mentalisation des parents ont été mis sur pied. Bien qu’ils ne se limitent 
pas au développement de la FRP, celle-ci y occupe une place centrale. Le 
Tableau 1 décrit brièvement ces programmes. 

 
Les trois derniers programmes indiqués s’adressent plus 

particulièrement à des familles qui sont « à risque » ou en situation de 
négligence. Il semble que certains défis supplémentaires se présentent 
lorsqu’on tente d’agir sur les capacités de mentalisation de ces parents. 
Rossignol, Terradas, Puentes-Neuma, Caron et Leroux (2013) soulignent 
qu’il s’avère difficile d’actualiser la FR d’un parent chez qui ces capacités 
sont, à la base, très peu, voire pas développées et que certains 
aménagements sont nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques 
de ces familles. Slade (2007) affirme que leur contexte de vie ponctué de 
nombreux imprévus (déménagements fréquents, dépannage alimentaire, 
violence conjugale) rend le traitement basé sur la mentalisation plus ardu. 
Le PAPFC, qui sera présenté plus en détail dans cet article, prend en 
compte ces éléments contextuels qui participent à vulnérabiliser les 
familles. Il s’appuie sur une compréhension écosystémique qui permet de 
situer la FRP dans un modèle plus large des fonctions parentales. 
 

FONCTIONS PARENTALES, EXERCICE DES RESPONSABILITÉS 
PARENTALES ET SITUATIONS DE VULNÉRABILITÉ FAMILIALE 

Le concept de fonction parentale, tel qu’il est abordé ici, fait référence 
à la contribution des parents dans le développement de l’enfant. En fait, il 
sert à décrire à quoi sert une figure maternelle et paternelle dans la vie 
d’un enfant et, plus précisément, pour son développement et son bien-être. 
Ainsi, lorsqu’on évoque une fonction parentale particulière (par exemple, la 
fonction de protection), le point d’appui de ce concept se situe 
principalement sur le plan de l’expérience de l’enfant (par exemple, sa 
survie et son sentiment de sécurité), et ce, même si la conduite parentale 
fait l’objet d’une description spécifique de cette fonction (par exemple, les 
comportements protecteurs du parent).  

 
Pourquoi utiliser le concept de fonction parentale en plus d’autres 

notions plus répandues (par exemple, habiletés, capacités, compétences, 
attitudes, pratiques parentales) permettant de décrire la conduite 
parentale?  
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Tableau 1 

Description des programmes fondés sur la mentalisation des parents 

Programmes Description sommaire 

Watch, Wait and 
Wonder (Muir, 
Lojkasek, & 
Cohen, 1999) 

 Objectif : Augmenter la sensibilité parentale. 
 Approche psychothérapeutique auprès de dyade parent-enfant. 
 15 séances, chaque séance est divisée en deux parties :  

1. Le parent observe son enfant qui joue librement et suit ses 
initiatives; 

2. Le parent partage avec le thérapeute ses observations, pensées 
et inquiétudes qui sont survenues lors de ces interactions. 

 L’accent est mis sur : 
1. « La capacité du parent à se centrer sur son enfant et le 

développement de l’attention conjointe;  
2. la capacité d’observation du parent, le développement d’une 

curiosité pour le monde interne de l’enfant et l’accordage des 
affects;  

3. la capacité du parent à jouer avec l’enfant et le développement de 
la conscience des représentations mentales, et finalement;  

4. la capacité du parent à identifier ses propres états mentaux et 
ceux de son enfant et de réfléchir en termes d’influences 
mutuelles entre son comportement et ceux de l’enfant dans l’ici-
et-maintenant, au sein même de la relation parent-enfant » 
(Rossignol et al., 2013, p. 210-211). 
 

Parents First  
(Goyette-Ewing, 
Slade, 
Knoebber, 
Gilliam, Truman, 
& Mayes, 2003) 

 Objectif : Améliorer les capacités de mentalisation des parents et des 
enfants. 

 Programme préventif auprès de parents d’enfants d’âge scolaire et 
préscolaire. 

 Intervention de groupe (12 séances), basée sur les étapes du 
fonctionnement réflexif : 
o Reconnaître que les enfants ont des sentiments, pensées et 

intentions (états mentaux); 
o Comprendre que des états mentaux sous-tendent les 

comportements; 
o Réfléchir à l’interconnexion entre ses propres états mentaux et 

ceux de l’enfant; 
o Reconnaître que l’enfant possède ses propres états mentaux et 

qu’ils peuvent être distincts de ceux du parent; 
o Développer des habiletés de régulation. 

 L’accent est mis sur le développement d’une posture réflexive. 
L’intervention comprend :  
o des exercices réflexifs basés sur les principes énumérés par 

Slade (2007); 
o l’enseignement de connaissances sur le développement de 

l’enfant. 
 

Finnish model  
« Holding 
Tight »  
(Hyytinen & 
Kuorelahti, 
1998; 

 Objectifs : 1) Améliorer les habiletés parentales; 2) améliorer le 
développement de l’enfant; 3) cesser la consommation de drogue ou 
d’alcool. 

 Traitement en résidence mère-enfant pour les mères qui ont un 
problème de toxicomanie. 
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Tableau 1 

Description des programmes fondés sur la mentalisation des parents (suite) 

Programmes Description sommaire 

Pajulo, 
Suchman, 
Kalland, & 
Mayes, 2006) 

 Interventions individuelles et de groupe qui comprennent : 
o Observations et discussions quotidiennes sur la relation mère-

enfant; 
o Informations sur le développement de l’enfant; 
o Utilisation de la « voix de l’enfant » pour aider la mère à 

comprendre ses états mentaux; 
o Rencontres de groupe hebdomadaires; 
o Enregistrement vidéo d’interactions mère-enfant et rétroaction. 

 L’accent est mis sur l’importance de : 
o garder l’enfant au centre de ses préoccupations; 
o être émotionnellement connectée et présente pour l’enfant. 
 

Minding the 
Baby (Slade et 
al., 2004) 

 Objectif : Améliorer les capacités de mentalisation de parents et 
d’enfants « à risque ». 

 Programme préventif de visites à domicile. 
 Intervention individuelle hebdomadaire offerte en alternance par une 

infirmière et un intervenant psychosocial. Elle repose sur les mêmes 
principes que Parents First, mais quelques ajustements sont 
proposés : 
o Programme plus intensif : offert à partir du second trimestre de 

grossesse jusqu’à ce que l’enfant ait 2 ans; 
o Programme lié à d’autres services de la communauté; 
o Combinaison des programmes de visite à domicile offert par des 

infirmières et des programmes de parentage basés sur la 
mentalisation. 

 Une grande importance est accordée au développement d’une 
relation thérapeutique entre la mère et les intervenants. 
 

Programme 
d’aide 
personnelle, 
familiale et 
communautaire 
(PAPFC) 
(Lacharité, 
2014b) 

 Objectifs : 1) Que les enfants vivent auprès d’adultes qui sont en 
mesure de porter attention et de répondre adéquatement à leurs 
besoins; 2) Que les adultes de l’entourage des enfants s’entendent 
sur le partage des responsabilités qu’ils ont à l’égard de ces derniers 
et qu’ils collaborent pour assurer leur bien-être et leur développement 
optimal. 

 Programme d’intervention écosystémique et développementale 
auprès de familles en situation de négligence ou à risque de 
négligence. 

 Intervention individuelle et de groupe offerte sur une période de deux 
ans. Le programme comprend sept activités : 
o Analyse participative des besoins et planification participative des 

actions 
o Actions directes auprès des enfants 
o Suivi professionnel de la famille 
o Actions collectives avec les parents (ex. : groupe de parents) 
o Aide individuelle auprès des parents 
o Activités collectives avec les familles 
o Accompagnement paraprofessionnel 

 Une attention particulière est accordée à la compréhension 
écosystémique des fonctions parentales. 
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Le premier élément de réponse à cette question repose sur le fait que 
le concept de fonction parentale nous force à garder constamment à 
l’esprit les besoins de l’enfant et le rôle que ce dernier joue dans l’équation 
qui le lie à ses parents et au contexte qui les englobe. Ainsi, ce ne sont 
pas seulement les cognitions, les affects ou les comportements parentaux 
hic et nunc qui doivent faire l’objet de notre attention, c’est aussi la 
manière dont cette conduite s’articule à un projet identitaire, pour l’enfant 
et les parents eux-mêmes, projet qui se déploie nécessairement dans le 
temps et dans un contexte social particulier. L’objet de notre attention 
mérite par ailleurs de porter sur les formes de coordination sociale qui 
organisent de manière globale les actions de multiples acteurs impliqués 
dans la réponse aux besoins d’un enfant. Par exemple, conceptualiser, 
opérationnaliser et mettre en œuvre des actions de soutien de la fonction 
de protection dans des situations où des parents manifestent des 
conduites de négligence ou d’abus envers l’enfant implique que l’on 
s’attarde non seulement à ce que font (ou ne font pas) les parents dans ce 
type de situation, mais également1 :  
 à la « théorie » implicite que ces parents ont construite des besoins de 

leur enfant et de leur rôle et responsabilités envers ce dernier (en 
particulier en ce qui concerne les dangers qu’il peut rencontrer, les 
émotions de peur et de détresse qu’il peut vivre et les cognitions – les 
représentations de soi et des autres, les conclusions sur le monde, 
etc. – qu’il élabore par rapport à ceux-ci); 

 aux valeurs et aux savoirs que les parents mettent en pratique à 
l’égard de l’utilisation des expériences de peur et de détresse comme 
moyen d’apprentissage et de contrôle de la conduite de l’enfant, à 
l’égard du rôle que jouent les expériences de confort, de sécurité et 
d’autonomie dans le développement des enfants ainsi qu’à l’égard de 
la structuration temporelle et spatiale de l’environnement de l’enfant de 
manière à le rendre intelligible et prévisible; 

 aux contraintes qui empêchent les parents de mettre en pratique 
d’autres valeurs et savoirs qu’ils peuvent avoir par ailleurs dans leur 
« répertoire interne » et qui restent « en dormance » (en particulier, à 
l’égard des effets négatifs de l’utilisation de stratégies disciplinaires 
violentes, des expériences d’isolement et de solitude ou de l’absence 
d’empathie et de proximité affective dans leur histoire de relations 
intimes);  

 à la forme dominante d’identité parentale et aux formes « assujetties » 
d’identité que les parents ont la possibilité d’entretenir à l’intérieur des 
conditions actuelles où ils exercent leurs rôles parentaux; 

                                                            
1. Voir à ce sujet : Crittenden (2008), Lacharité, Éthier et Nolin (2006), Ward et Rose 

(2002). 
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 aux contraintes contextuelles qui conditionnent les décisions que les 
parents prennent et les gestes qu’ils posent dans les moments où 
l’enfant ressent de la détresse ou transgresse des règles; 

 aux possibilités de partage des responsabilités entre plusieurs autres 
acteurs de l’entourage de l’enfant qui participent à cette fonction de 
protéger ce dernier des dangers qu’il peut rencontrer, de le réconforter 
lorsqu’il a été « atteint » et de lui apprendre graduellement à composer 
avec ces dangers. 
 
Le second élément de réponse à la question posée plus haut s’appuie 

sur le constat que les situations de vulnérabilité ou de détresse sociales 
sont particulièrement corrosives des fonctions parentales, c’est-à-dire 
qu’elles affectent le rapport fonctionnel entre, d’une part, le développement 
et le bien-être de l’enfant et, d’autre part, la conduite des parents et 
l’expérience que la parentalité leur fait vivre. Ainsi, la profondeur des 
perturbations que ces situations introduisent dans la vie des enfants ne 
concerne pas seulement les comportements de leurs parents. Ces 
perturbations touchent également la conception que les parents se font 
des besoins de leurs enfants de même que la conception qu’ils se font de 
leurs responsabilités envers ceux-ci (Lacharité, 2009b). Elles touchent 
aussi, de manière particulièrement nocive, ce que l’on pourrait appeler la 
structure de coordination sociale entre la famille et les autres acteurs de 
leur communauté locale. Dès lors, s’il faut, comme le dit l’adage, tout un 
village pour élever un enfant, ces situations de détresse sociale rendent 
singulièrement difficile de « faire village » autour de l’enfant, c’est-à-dire 
qu’un large ensemble de personnes réussissent à collaborer et à 
coordonner leurs actions (Bédard, 1998; 1999). Il faut toutefois souligner 
que dans ces circonstances, plusieurs habiletés, compétences, capacités, 
aptitudes, attitudes, savoirs et dispositions s’avèrent déficitaires ou 
problématiques chez ces parents. Cependant, ces déficits ou problèmes 
sont produits par des conditions complexes qui dépassent habituellement 
la simple absence de modèles parentaux, d’occasions de pratiquer 
certains comportements spécifiques ou de renforcements positifs pour ces 
comportements1. Le fait de porter attention aux fonctions parentales qui 

                                                            
1. Ces trois éléments – la provision de modèles, de renforcements positifs et d’occasions 

de pratiquer – constituent la charpente de plusieurs types d’interventions centrées sur 
l’acquisition d’habiletés parentales. Les programmes Triple P (Gagné, Lachance, 
Thomas, Brunson, & Clément, 2014; Sanders, 1999) et Incredible Years (Letarte, 
Normandeau, & Allard, 2010; Webster-Stratton, Jamila Reid, & Stoolmiller, 2008) sont 
des exemples de ces interventions. Il existe évidemment d’autres formes d’explication 
unidimensionnelle des déficits et problèmes manifestés par les parents vivant dans des 
situations de vulnérabilité sociale (psychodynamique, neuropsychologique, systémique, 
sociologique, etc.). Ces explications sont manifestement valables, mais, à elles seules, 
elles ne permettent pas de rendre compte des défis complexes que rencontrent les 
enfants et les parents qui baignent dans ces contextes adverses.  
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arrivent, plus ou moins difficilement, à « survivre » et à « prospérer » dans 
ces conditions difficiles ouvre un espace d’intégration de connaissances et 
d’actions suffisamment large pour englober une grande partie de la 
complexité des déterminants de l’organisation sociale nécessaire à la 
production du bien-être et du développement des enfants. C’est justement 
cette organisation sociale autour de l’enfant et des parents qui s’effondre 
plus ou moins complètement dans les situations de grande vulnérabilité 
telles que celles qui sont associées aux diverses formes de maltraitance 
envers l’enfant (Lacharité, 2009b, 2014; Lacharité & Goupil, 2013; Tanner 
& Turney, 2003; Taylor & Daniel, 2005; Turney & Tanner, 2010).  

 
Un autre argument qui fonde la pertinence de conceptualiser et de 

porter attention aux fonctions parentales dans les situations de 
vulnérabilité familiale repose sur le fait que la parentalité n’évoque pas 
seulement un ensemble de pratiques que les adultes « performent » 
auprès des enfants. Cela évoque également le fait que le développement 
de l’enfant est intimement entrelacé avec le développement individuel de 
leur mère et leur père. Mettre l’accent sur les fonctions parentales implique 
donc que soient rendus visibles les aspects conceptuels et éthiques sur 
lesquels prennent appui les pratiques parentales et non uniquement leurs 
aspects cognitifs, affectifs et comportementaux. En ce sens, répondre aux 
besoins d’un enfant, tel qu’on le conçoit dans les pays occidentaux, 
suppose que les parents s’engagent non seulement à se comporter d’une 
certaine façon avec celui-ci, mais aussi :  
 à former mentalement certains concepts portant sur le développement 

des enfants, leurs besoins, etc.; 
 à développer une posture éthique à l’endroit de leurs enfants, c’est-à-

dire une prise en compte de la nature de leur contribution à la vie de 
ces derniers et des effets de leurs décisions et gestes sur ceux-ci. 
 
L’idée de fonction parentale, tel qu’elle est abordée ici, laisse donc de 

la place pour penser la relation parent-enfant en termes de ce que l’enfant 
en retire, mais aussi en termes de ce que le parent doit investir et peut en 
retirer pour lui-même. 

 
Le concept de fonction parentale est nécessairement pluriel : les 

parents répondent à plusieurs types de fonctions dans le développement 
de leur enfant (voir la Figure 1). Les trois fonctions qui apparaissent au 
centre de cette figure sont habituellement la cible d’interventions auprès 
des parents en situation de vulnérabilité psychosociale par le dispositif de 
services sociaux. En particulier, la plupart des travaux des dernières 
décennies sur les situations de négligence ont montré que les fonctions de 
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protection, de caring et d’éducation et de contenance psychologique1 sont 
affectées dans ces familles (Dubowitz et al., 2005; Hearn, 2011). En fait, 
ce sont sur des difficultés qui touchent l’une ou l’autre de ces fonctions 
parentales que les signalements pour négligence et la prise en charge par 
les services de protection de l’enfance portent (Horwarth, 2007; Lacharité, 
2014c).  

 
Par contre, la réalisation concrète de ces fonctions doit être comprise 

dans une perspective écosystémique (Bronfenbrenner, 2005). Dès lors, 
elles dépendent étroitement des circonstances de vie que l’environnement 
proximal de la dyade parent-enfant impose. Sur ce plan, trois autres 
fonctions parentales jouent un rôle crucial : la fonction réflexive, la fonction 
de relais et la fonction d’orchestration de la vie de l’enfant. La Figure 1 
présente ces fonctions additionnelles (représentées par le triangle et le 
cercle extérieur) en les mettant en relation avec les fonctions reposant sur 
l’interaction directe entre le parent et l’enfant (représentées par le triangle 
et le cercle intérieur). Au-delà de la FR, la fonction de relais repose sur la 
capacité des parents à intéresser d’autres membres de leur entourage à 
s’occuper de leurs enfants lorsqu’ils ne peuvent le faire eux-mêmes, soit 
parce qu’ils ne sont pas disponibles ou ne se considèrent pas en mesure 
de le faire. Ainsi, l’enfant a besoin que des ponts relationnels soient établis 
autour de lui de manière à faire en sorte d’assurer une présence 
bienveillante et un encadrement constants. Plus il est jeune, plus ces ponts 
relationnels doivent être tissés serré afin d’éviter des vides et des 
absences qui pourraient s’avérer risqués, voire dangereux, pour sa 
sécurité ou son développement. La fonction d’orchestration, quant à elle, 
s’appuie sur le fait que la structuration du temps et de l’espace de l’enfant 
constitue un élément essentiel à son développement, en particulier lorsqu’il 
est jeune. Ce sont habituellement les parents qui sont les premiers 
responsables de construire pour leur enfant le monde à l’intérieur duquel il 
évolue. Ainsi, un premier élément de la fonction d’orchestration s’appuie 
sur la capacité des parents à planifier ou scénariser la vie de leur enfant. 
Un second élément qui compose la fonction d’orchestration repose sur la 
conscience pratique des exigences de l’existence corporelle, 
psychologique et sociale de l’enfant et des routines à mettre en place pour 
rendre sécuritaire et prévisible la vie de ce dernier. 

 

                                                            
1. La fonction de contenance des parents est liée au développement de l’expérience 

psychique et du soi de l’enfant, le parent servant d’enveloppe permettant à l’enfant de 
créer une « peau psychique » où peuvent être logés et contenus ses affects ressentis et 
exprimés (Mellier, 2007).  
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Figure 1. Deux catégories de fonctions parentales auprès de l’enfant qui doivent 
être prises en compte dans les situations de vulnérabilité psychosociale. 

 

Les situations de négligence envers les enfants sont caractérisées non 
seulement par une perturbation des fonctions parentales du cercle intérieur 
(et un ensemble de services professionnels existent déjà pour soutenir ces 
fonctions), mais ces situations sont aussi caractérisées par une 
perturbation de fonctions parentales représentées par l’autre cercle 
(Lacharité et al., 2006; Lacharité, 2014b; 2014c). Toutefois, il faut souligner 
que les services de protection de l’enfance et de prévention psychosociale 
auprès des familles en situation de négligence ont plus ou moins de prise 
sur les trois fonctions parentales du cercle extérieur, et ce, même si celles-
ci sont directement accessibles aux formes de soutien professionnel 
offertes par ces services. C’est face à ce constat qu’un modèle 
d’intervention auprès des parents en situation de négligence a été 
développé. Ce modèle d’intervention vise particulièrement à soutenir les 
fonctions réflexive, de relais et d’orchestration de ces parents en prenant 
en compte le fait que, dans le contexte institutionnel québécois, d’autres 
types d’intervention leur sont actuellement offertes pour améliorer leurs 
capacités, habiletés et compétences dans leurs rôles de figure 
d’attachement, de figure de soins et d’éducation et de figure de 
contenance psychologique des états émotionnels de leur enfant. Le reste 
de l’article s’attardera à décrire le modèle d’intervention évoqué plus haut 
en mettant l’accent sur la place centrale accordée au soutien de la FR des 
parents en situation de négligence. 
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Les enfants ont besoin d’établir des relations avec leur entourage qui 
contribuent à leur faire découvrir et explorer des possibilités 
développementales qu’ils n’ont pas encore complètement intégrées dans 
leur répertoire comportemental. Une des dimensions importantes que cette 
FR concourt à stimuler et à soutenir est la mentalisation chez l’enfant. 
C’est donc par l’entremise des interactions avec des adultes de son 
entourage (en particulier, ses parents) que le jeune enfant développe sa 
capacité à ressentir et à penser comme un être humain et comme une 
personne appartenant à une culture spécifique (avec ce que cela comporte 
en termes d’apprentissage du langage, de structuration cognitive, de 
régulation émotionnelle, d’intériorisation de règles et normes sociales, 
etc.).  

 
En plus du versant psychologique décrit au paragraphe précédent, la 

FR implique également un versant contextuel (ou social). L’enfant a besoin 
de disposer de points d’appui lui permettant d’analyser et d’évaluer (de 
manière rudimentaire, au début de sa vie, et de manière de plus en plus 
complexe au fur et à mesure qu’il grandit) le contexte dans lequel il évolue. 
Ces points d’appui se situent à l’intérieur des relations avec des personnes 
qui sont plus en mesure (ou compétentes) que lui de comprendre et de 
prendre en compte les aspects de son environnement (physique, social, 
etc.) qui peuvent agir sur lui (sur sa sécurité ou son bien-être, sur les 
possibilités et les contraintes qui conditionnent ses choix, etc.). Crittenden 
(2008) souligne que c’est grâce à ces points d’appui relationnels qu’un 
enfant apprend à utiliser ses dispositions neurocognitives et 
socioémotionnelles émergentes pour planifier et évaluer sa conduite en 
fonction des conséquences positives ou négatives qui peuvent en 
découler, des ressources ou des obstacles qu’il peut croiser dans sa vie et 
des caractéristiques temporelles des événements dans lesquels il s’insère. 

 
Les parents représentent habituellement les principaux responsables 

de cette FR dans le développement de leur enfant au cours des premières 
années de sa vie. Ils ne sont cependant pas les seuls, car ils partagent 
cette responsabilité avec d’autres adultes de l’entourage de l’enfant et ce 
partage s’accroît au fur à mesure que ce dernier grandit. En termes 
d’habiletés, de capacités ou de compétences parentales, la FR implique 
que les parents doivent être en mesure de reconnaître qu’eux-mêmes et 
leur enfant disposent d’états mentaux variés qui meublent leur existence et 
influencent plus ou moins directement leur conduite. Cette fonction 
implique également que les parents soient en mesure de comprendre et de 
prévoir les conséquences de leurs décisions et de leurs gestes non 
seulement sur leur propre vie, mais aussi sur la vie de leur enfant. Elle 
implique enfin qu’ils puissent évaluer les possibilités ainsi que les dangers 
qui caractérisent le contexte dans lequel ils évoluent avec leur enfant au 
fur et à mesure que ce dernier grandit.  
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C’est également la FR qui constitue la base des expériences de 
socialisation que l’enfant élabore à l’intérieur de sa famille et de sa 
communauté. La socialisation est ici définie comme étant l’apprentissage 
par l’enfant de la vie en société. Les parents ont manifestement un rôle 
important à jouer dans l’encadrement et l’imposition de limites à l’enfant de 
manière à ce qu’il développe des attitudes, habiletés, savoirs et conduites 
lui permettant d’être un membre reconnu dans la société. En intégrant 
cette tâche de socialisation de l’enfant sous le couvert de la FR, cela 
indique que le parent (ou toute autre personne ayant une responsabilité à 
cet égard) n’a pas comme rôle de « policer » la vie de l’enfant. L’objectif ici 
est plutôt de permettre à l’enfant de comprendre le monde social dont il fait 
partie.  

 
En définitive, cette FR, nécessaire au développement de l’enfant, 

exige que les parents (et les autres adultes directement engagés dans sa 
mise en œuvre quotidienne) occupent une position décentrée dans 
l’interaction avec lui. Cette position décentrée implique que le parent place 
au centre de ses préoccupations, en particulier lorsqu’il interagit 
directement avec son enfant, les besoins et le bien-être de ce dernier. 
Cette position décentrée est habituellement associée à un autre concept 
mieux connu – la sensibilité du parent aux signaux de son enfant 
(Crittenden & Claussen, 2000; De Wolff & van Ijzendoorn, 1997). Une telle 
position exige évidemment une disponibilité psychologique minimale de la 
part du parent de même qu’une attention au contexte à l’intérieur duquel 
se déroule l’interaction avec l’enfant. Dans ce cas-ci, le contexte 
représente tout ce qui peut influer sur la conduite de l’enfant ou du parent 
ainsi que sur leur interaction. Il peut donc s’agir d’événements et de 
circonstances qui « entrent » dans leur vie et la façonnent de manière plus 
ou moins positive ou négative, mais cela inclut aussi des dispositions 
personnelles (par exemple, des problèmes de santé mentale chez le 
parent ou l’enfant) qui conditionnent, encore là de manière positive ou 
négative, leurs comportements interpersonnels. 

 
Dans les situations de détresse sociale, cette position décentrée du 

parent devient particulièrement fragile au point où l’on retrouve deux 
formes de décentration de l’enfant dans l’interaction avec celui-ci. Dans le 
premier cas, ce sont les besoins, les préoccupations et les intérêts du 
parent qui occupent le centre de l’espace relationnel qu’il occupe en 
compagnie de l’enfant. Ce dernier et le contexte qui contient leur 
interaction demeurent à la marge de ce périmètre psychosocial. Dans le 
second cas, ce sont l’enfant et le parent qui sont poussés en périphérie et, 
par un effet de renversement, c’est le contexte qui occupe la place 
centrale. On retrouve ce type de situation, par exemple, lorsque la 
précarité socioéconomique ou la pauvreté deviennent de la misère et que 
le parent autant que l’enfant perdent plus ou moins complètement le 
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contrôle sur leur vie. À l’intérieur de l’une ou l’autre de ces deux formes de 
décentration de l’enfant, celui-ci ne dispose plus des capacités réflexives 
de son parent pour utiliser et explorer ses propres possibilités 
développementales de même que pour analyser son environnement. On 
peut dire que, sur le plan développemental, il se retrouve seul avec lui-
même. 

 

SOUTENIR LA FONCTION RÉFLEXIVE DES PARENTS EN SITUATION 
DE NÉGLIGENCE 

Quelles sont les principales caractéristiques d’une approche 
d’intervention qui cherche à soutenir la FR des parents dans les familles 
qui sont aux prises avec une situation de négligence? Quels enjeux 
cliniques sont soulevés dans l’application de ce type d’approche auprès 
des parents dans ces situations? Nous présentons ici des éléments de 
réponse à ces questions en s’inspirant d’un programme d’intervention 
destiné à soutenir les parents dans les fonctions parentales qui sont 
particulièrement affectées par les situations de négligence ou de risque de 
négligence. Notre but n’est pas de décrire de manière exhaustive ce 
programme, mais plutôt de mettre en évidence certaines pratiques qu’il 
propose dans l’intervention auprès des parents. 

 
Le Programme d’aide personnelle, familiale et communautaire 

(PAPFC) a été développé au début des années 1990 et révisé dans les 
années 2000. Il s’adresse aux familles qui éprouvent des difficultés 
importantes à répondre adéquatement aux besoins développementaux de 
leurs enfants lorsque ceux-ci sont âgés de 10 ans ou moins. Les difficultés 
dont il est question peuvent impliquer un suivi par les services sociaux 
sous l’article de la Loi québécoise sur la protection de la jeunesse qui 
définit la négligence envers l’enfant. Toutefois, le programme s’adresse 
tout autant aux familles qui ne sont pas suivies par ces services, mais qui 
suscitent autour d’elles d’importantes préoccupations à l’égard du bien-être 
et du développement des enfants. Sur ce plan, il faut souligner que le 
PAPFC n’est pas un programme de prévention sélective de la maltraitance 
(comme, par exemple, peut l’être le programme SIPPE1). Il est plutôt un 
programme d’intervention qui repose sur une démarche d’évaluation et 
d’analyse des besoins spécifiques des enfants et des parents et propose 
un ensemble d’actions pour répondre à ces besoins : suivi psychosocial de 
la famille par un intervenant pivot, actions directes auprès des enfants, 
groupe de parents, actions individuelles auprès des parents, 
accompagnement parental par un parent « soutien », actions collectives 

                                                            
1. Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles vivant 

en contexte de vulnérabilité, Ministère de la Santé et des Services sociaux (2004). 



Fonction réflexive chez les parents et négligence envers l’enfant 

 

172 

avec les familles (Bérubé et al., 2014; Bérubé et al., 2015; Lacharité, 
2009a; 2014b; 2014c; Lacharité et Fafard, 2011). Ce programme 
d’intervention est actuellement l’une des principales sources de 
développement des services intégrés en négligence dans l’ensemble des 
établissements de santé et de services sociaux au Québec. 

 
Plus particulièrement à l’égard des parents, le PAPFC propose des 

modalités de soutien de type individuel (notamment un suivi psychosocial 
par un intervenant pivot qui inclut une démarche d’analyse des besoins ou 
un accompagnement par un autre parent ayant le statut de « parent 
soutien ») et de type collectif (la participation à un groupe de parents ou à 
des activités collectives avec d’autres familles). Le suivi psychosocial avec 
un intervenant pivot est obligatoire. La participation des parents et des 
enfants aux autres modalités de soutien dépend de l’analyse de leurs 
besoins. Il faut toutefois souligner qu’une majorité de parents inscrits sont 
invités à participer au groupe de parents que le programme offre.  

 
L’ensemble des modalités de soutien offertes aux parents repose sur 

une même approche. Celle-ci est qualifiée de participative en raison de la 
centration sur leur participation active aux efforts de compréhension de la 
situation dans laquelle ils se trouvent avec leurs enfants, aux décisions et 
à la planification d’actions pertinentes dans leur vie, à la mise en œuvre de 
ces actions sur le terrain de leur vie quotidienne et à l’évaluation des effets 
concrets et des retombées que ces actions ont sur eux et leurs enfants 
(Lacharité, 2014a).  

 
Paradoxalement, la cible d’une approche participative en intervention 

auprès des parents n’est pas l’amélioration des pratiques, des habiletés ou 
des compétences parentales. Ce type de cible tient peu compte des 
dimensions développementale et éthique qui sont intimement liées à 
l’exercice des responsabilités parentales à l’intérieur des sociétés 
occidentales. Ce sont sur ces dimensions que le PAFPC s’attarde dans 
l’intervention avec les parents. Par dimension développementale, on 
entend le fait qu’être responsable d’un enfant constitue une étape dans le 
développement de l’homme et de la femme et pas simplement de mettre 
en pratique certaines attitudes et conduites auprès de celui-ci. L’histoire 
développementale du parent ainsi que les particularités contextuelles qui 
façonnent, dans le présent, son développement sont essentielles à 
prendre en compte. Par dimension éthique, on entend le fait que, dès sa 
naissance, l’enfant est reconnu comme une personne à part entière (avec 
sa personnalité, ses droits, etc.) et que la responsabilité d’en prendre soin 
et de l’élever s’appuie sur une forme d’engagement interpersonnel qui 
reconnaît ce statut particulier de l’enfant. De plus, la dimension éthique 
recoupe le fait que cette responsabilité est étroitement partagée avec 
d’autres personnes qui ont aussi un projet pour cet enfant (l’autre parent, 
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mais également un ensemble de professionnels de la santé, des services 
sociaux, de l’éducation, etc. par l’entremise des mandats que l’État leur 
confie). Par conséquent, l’exercice du rôle de parent ne relève pas 
seulement des habiletés ou compétences dont ce dernier fait preuve dans 
l’interaction directe avec son enfant – ces habiletés/compétences 
correspondent aux fonctions parentales décrites dans la Figure 1. Cet 
exercice implique par ailleurs une compréhension des attentes et des 
normes sociales relatives aux responsabilités parentales et au 
développement optimal des enfants ainsi qu’une coordination sociale de sa 
conduite avec la conduite de nombreuses autres personnes de l’entourage 
de l’enfant en fonction de ces attentes et normes – cette compréhension 
recoupe les fonctions réflexive, de relais et d’orchestration. 

 
Ces dimensions développementale et éthique de la parentalité sont 

souvent lestées par les contraintes personnelles, relationnelles, sociales et 
économiques auxquelles font face les parents qui vivent en situation de 
vulnérabilité. C’est pourquoi le PAPFC met en œuvre des actions qui 
invitent les parents à développer une compréhension élargie des besoins 
de leurs enfants et de leur responsabilité à leur égard et, sur cette base, 
d’explorer les attitudes, les savoirs et les habiletés qui correspondent à 
cette compréhension. Ces actions nécessitent une attention non pas 
uniquement au parent lui-même ou à la relation parent-enfant, mais aussi 
une attention au rapport qu’il entretient avec son environnement. Ce que 
l’on peut nommer le « poids du contexte sur les individus » doit être 
mentalisé au même titre que les sensations physiques, les émotions, les 
cognitions et les relations interpersonnelles. La FR que le parent joue dans 
la vie de son enfant doit englober les états mentaux de son enfant et ceux 
lui appartenant en propre. De plus, la FR englobe également les cadres 
socioculturels et institutionnels qui organisent l’identité de l’enfant et du 
parent de même que leurs actions (Gubrium & Holstein, 2001). Ainsi, 
l’interaction parent-enfant ne se produit pas dans un vacuum, elle est 
constamment façonnée par des attentes, normes et règles culturelles, 
sociales et institutionnelles que le parent doit prendre en compte dans les 
décisions et gestes qu’il pose dans l’exercice de son rôle. 

 
L’un des principaux points d’appui qui permettent de réaliser des 

interventions qui visent à soutenir la FR que les parents jouent dans la vie 
de leurs enfants (et que ces derniers jouent dans leur propre vie) est la 
centration sur leur expérience de même que sur les conditions 
relationnelles qui favorisent l’expression et le déploiement de cette 
expérience. Dans cette optique, l’approche participative dans l’intervention 
auprès des parents met l’accent sur un travail expérientiel et narratif avec 
eux.  
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Ce type de pratique d’intervention s’appuie sur la notion de zone 
proximale de développement (Clot, 2012; Vygotsky, 1978; White, 2007) qui 
soutient, d’une part, que pour se développer une personne part 
nécessairement de ce qu’elle connaît et de ce qui lui est familier pour 
explorer et construire ce qui lui est possible de connaître et de faire ici et 
maintenant et, d’autre part, que ce processus de transformation 
développementale est soutenu par l’appui qu’un autre individu offre. En 
particulier, c’est cette coopération sociale qui permet à cette personne de 
s’engager dans des conduites de plus en plus complexes et élaborées. 
Dans le cadre du PAPFC, le travail d’intervention sur la mentalisation et la 
FR des parents relève donc d’une forme particulière de coopération 
sociale que l’intervenant établit avec le ou les parents. La Figure 2 
schématise les principaux éléments de cette pratique. 

 
Une telle démarche de coopération sociale vise à offrir aux parents un 

échafaudage ou un étayage à partir duquel ils peuvent élaborer, sur le plan 
narratif, leurs savoirs, leurs intentions, leurs émotions, leurs actions et les 
circonstances particulières qui organisent leur expérience. La mise en 
mots et en récit constitue un aspect essentiel du travail que l’intervenant 
invite les parents à faire à l’intérieur des diverses modalités d’intervention 
du programme.  

 
C’est également dans cette foulée que les parents ont l’occasion 

d’inscrire leur expérience parentale et la « théorie implicite » des besoins 
développementaux de leurs enfants à l’intérieur des cadres normatifs et 
institutionnels qui caractérisent les dispositifs de services qui participent à 
la mise en œuvre du programme. Ces cadres normatifs et institutionnels 
sont composés, notamment, de savoirs professionnels, de procédures 
administratives, d’exigences juridiques et d’attentes comportementales 
relatives au développement des enfants et à leur sécurité, aux 
responsabilités parentales et à l’organisation de la vie familiale (Lacharité, 
2009b; Lafantaisie, Milot & Lacharité, 2015). Il faut donc les considérer 
comme une vaste construction sociale située historiquement et 
culturellement. Par contre, cette construction sociale est loin d’être 
partagée de manière uniforme à l’intérieur d’une population. Ainsi, chaque 
famille et même chaque personne d’une communauté entretient un rapport 
particulier aux cadres normatifs et institutionnels qui imposent certaines 
conceptions dominantes de l’enfance et de la parentalité. Dans le cas des 
familles qui vivent une situation de négligence, c’est justement le rapport à 
ces cadres qui représente ce qui est problématique, autant pour les 
personnes qui sont préoccupées par cette situation et, éventuellement, la 
signalent aux autorités que pour les membres de ces familles. Dès lors, 
l’échafaudage narratif proposé aux parents dans le cadre du programme 
accorde une place importante à la façon dont la relation qu’ils ont avec  
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Figure 2. Processus d’échafaudage narratif (adapté de White, 2007). 

 

leurs enfants est médiatisée par le rapport qu’ils ont aux cadres normatifs 
et institutionnels. Ainsi, les intervenants invitent les parents à interroger, à 
remettre en question, voire à contester, la construction sociale dominante 
qui charpente les initiatives que les établissements de services mettent en 
œuvre dans leur vie quotidienne. C’est à travers un tel processus narratif 
qu’il devient possible pour les parents d’expliciter leur modèle de 
compréhension des besoins de l’enfant et de prendre un recul face à celui-
ci pour l’évaluer, mais aussi l’élargir et l’enrichir. C’est aussi à partir de ce 
processus que les parents examinent leurs attitudes, habilités et conduites, 
qu’ils envisagent les décisions qu’ils prennent dans la vie de leurs enfants 
et qu’ils précisent leurs besoins de soutien (cognitif, affectif, social, 
économique, matériel) dans l’exercice de leur rôle. 

 

CONCLUSION 

Les situations de négligence envers l’enfant révèlent des difficultés 
significatives de mentalisation chez les parents. Dans ces situations, la 
FRP est perturbée par l’histoire développementale des parents autant que 
par des circonstances de vie adverses. Des formes d’intervention ont 
montré leur efficacité à soutenir cette FR chez ces parents. Le présent 
article a présenté brièvement les caractéristiques d’une telle intervention 
dans le cadre d’un programme – le PAPFC – destiné à offrir des services 
aux enfants et aux parents en situation de négligence ou de risque de 
négligence. Les travaux entrepris dans le cadre de l’implantation du 
PAPFC dans différentes régions du Québec permettent de mettre en relief 
certains obstacles particuliers que les intervenants rencontrent dans 
l’application des interventions visant à soutenir la FR des parents. Ainsi, en 
guise de conclusion, nous proposons trois zones d’action institutionnelles 
auprès des parents à l’intérieur desquelles une attention devrait être 
apportée au soutien offert aux parents. 
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La première zone a trait au mandat d’évaluation psychosociale des 
intervenants. Cette évaluation est une pierre angulaire des décisions 
cliniques et juridiques que le dispositif de protection de l’enfance doit 
prendre dans la vie d’un enfant et de ses parents. Par contre, ce travail 
professionnel est centré sur les savoirs et l’expertise de l’intervenant – en 
fait, sur sa propre fonction réflexive ou capacité de mentalisation. Il est 
possible de constater que les intervenants prolongent cette posture et 
cette démarche d’évaluation dans divers contextes où ils travaillent avec 
les parents. Cela interfère avec des actions qui invitent les parents à 
décrire leur expérience parentale et à produire leur propre analyse des 
besoins de leur enfant et de leurs responsabilités à son égard. 

 
La seconde zone institutionnelle regroupe les moments où des plans 

d’action (plans d’intervention, plans de service) doivent être produits pour 
structurer les services que la famille reçoit. Dans ces moments, le centre 
de gravité repose surtout sur la perspective des intervenants sur ce qui 
doit se produire dans la vie de l’enfant et des parents. Ces derniers 
occupent donc une position hiérarchique où leur perspective, si elle n’est 
pas carrément mise de côté, doit être assujettie à celle des intervenants. 
Un tel contexte introduit un rapport de pouvoir qui déplace encore plus la 
FR vers ce que pensent et comprennent les intervenants plutôt que sur la 
capacité des parents à mentaliser sur leur propre expérience et celle 
vécue par leur enfant. Un exemple extrême de cette mise de côté de la 
perspective des parents peut être observé dans des situations où plusieurs 
intervenants se regroupent en présence des parents (par exemple, une 
rencontre de plan de services individualisé) et que ceux-ci discutent entre 
eux des parents comme s’ils étaient absents. Ou encore lorsque des 
intervenants mettent dans la bouche des parents des paroles ou des 
expressions qui ont peu de choses à voir avec ce que ces derniers veulent 
ou peuvent exprimer sur leur propre vie. 

 
Une dernière zone institutionnelle porte sur les interventions elles-

mêmes que les professionnels effectuent auprès des parents. La captation 
de la réflexion à propos des besoins de l’enfant et des réponses à apporter 
à ces besoins présente dans les deux premières zones – évaluation et 
planification des actions – se poursuit souvent à l’intérieur du cadre des 
interventions individuelles ou de groupe avec les parents. L’espace mental 
des parents devient un territoire à coloniser par les catégories de pensée 
institutionnelles/professionnelles plutôt qu’un lieu où les intervenants et les 
parents peuvent explorer et soutenir le développement de ces derniers 
(Lacharité, 2015). 

 
Il est donc important de considérer que l’implantation d’interventions 

visant à soutenir ou promouvoir la mentalisation et la FR des parents en 
situation de négligence à l’intérieur du dispositif de protection de l’enfance 
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relève d’au moins deux types de démarche. La première est une démarche 
de formation et de supervision des intervenants pour qu’ils intègrent à 
l’intérieur de leur pratique des actions cohérentes avec l’objectif de 
développer cette FRP. La seconde démarche repose sur le fait qu’il existe 
des conditions institutionnelles qui interfèrent significativement avec 
l’adoption de telles pratiques et que les intervenants doivent « résister » 
consciemment et trouver des moyens de composer avec ces conditions de 
manière à mettre en œuvre ces pratiques. 
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RÉSUMÉ 

La fonction réflexive (FR) que les parents jouent dans le développement de leur enfant 
constitue une dimension importante de l’adaptation parentale qui est affectée par une 
situation de négligence envers l’enfant. La capacité des parents à mentaliser représente 
l’élément central de cette FR. Une somme considérable de travaux de recherche a montré, 
au cours des 30 dernières années, les nombreuses limites des modèles d’intervention visant 
à améliorer les conduites parentales dans les situations de négligence. Toutefois, plusieurs 
de ces travaux suggèrent aussi que la capacité des parents à mentaliser est probablement le 
principal élément à prendre en compte dans ces situations. Quelles sont les principales 
caractéristiques d’une approche d’intervention qui cherche à soutenir la mentalisation et la FR 
des parents dans les familles qui sont aux prises avec une situation de négligence? Quels 
enjeux cliniques sont soulevés dans l’application de ce type d’approche auprès des parents 
dans ces situations? Cet article s’attarde à présenter des éléments de réponse à ces 
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questions. Il conclut sur une mise en perspective des défis que rencontre l’implantation d’une 
approche visant à soutenir la mentalisation des parents à l’intérieur du dispositif institutionnel 
en protection de l’enfance. 
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Négligence, parents, fonction réflexive, mentalisation, intervention 
 

 

ABSTRACT 

Reflective function (RF) that parents play in their children's development is an important 
dimension of parental adaptation affected by situations of child neglect. The parents’ ability to 
mentalize represents the central element of this RF. Over the last 30 years, a considerable 
amount of research has shown the limits of intervention models for improving parenting in 
situations of neglect. However, several of these studies also suggest that the ability of parents 
to mentalize is probably the main element to consider in these situations. What are the main 
characteristics of an intervention approach that seeks to support the mentalization and RF of 
parents in the families that face child neglect? What are clinical issues raised in the 
application of this approach to improve parenting in these situations? This paper aims to 
present answers to these questions. It concludes by presenting the challenges that faces the 
implementation of an approach to support the capacity of parents to mentalize within the 
institutional settings of child protection. 
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INTRODUCTION 

La thérapie basée sur la mentalisation (TBM) consiste en une forme 
d’intervention psychothérapeutique, manualisée et empiriquement validée 
(Bateman & Fonagy, 2004; 2006), dont l’application a principalement été 
dirigée envers les traitements pour troubles de la personnalité. Aujourd’hui, 
l’application des TBM se généralise à d’autres types de souffrance 
psychique et dispositifs d’intervention psychologique (Bateman & Fonagy, 
2012). Une traduction du manuel pratique de Bateman et Fonagy (2006) 
est disponible en langue française (Bateman & Fonagy, 2015) et un guide 
d’accompagnement du praticien, actualisé aux derniers développements 
théoriques et clinique (Debbané, 2016), rendent désormais les TBM 
accessibles aux praticiens francophones. Les travaux de Fonagy et ses 
collaborateurs (2004; 2006) ont cependant fait l’objet de nombreuses 
publications en langue française, auxquelles s’ajouteront les contributions 
de ce numéro thématique, dont nous nous sentons reconnaissants d’avoir 
le privilège d’y apporter une modeste contribution. 

 
Dans cet article, nous tenterons d’élucider le rôle de la mentalisation 

dans l’effet thérapeutique, si possible de manière utile aux cliniciens initiés 
(mais aussi non-initiées) aux TBM. Pour ce faire, nous retracerons d’abord 
la première proposition ayant accompagné les études cliniques initiales en 
TBM auprès de patients souffrant d’un trouble de la personnalité limite 
(Bateman & Fonagy, 2004; 2006), situant la mentalisation au centre de 
l’effet thérapeutique. Par la suite, nous confronterons cette proposition aux 
résultats des études méta-analytiques sur l’effet thérapeutique dans 
différentes approches. Ceci nous mènera enfin à resituer le rôle spécifique 
d’une focalisation sur la mentalisation en psychothérapie en suggérant de 
l’inscrire au sein de systèmes de communication thérapeutiques qui 

                                                       
1. Adresse de correspondance : Unité de psychologie clinique développementale, Faculté 

de psychologie et Sciences de l’éducation, Université de Genève, Suisse. Téléphone : 
+41/22/379.94.18. Courriel : martin.debbane@unige.ch 
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pourraient être applicables à l’ensemble des modèles psychothérapiques 
contemporains.  

 

LA MENTALISATION : LA SOURCE DE L’EFFET THÉRAPEUTIQUE, 
TOUS MODÈLES CONFONDUS? 

Le concept de mentalisation est issu d’une riche histoire, tant dans le 
monde francophone (Lecours & Bouchard, 1997; Marty, 1991) que dans le 
monde anglophone (Allen, Fonagy, & Bateman, 2008). Nous nous 
alignerons sur la définition proposée par Bateman et Fonagy (2011), qui se 
centrent sur la dimension imaginative et intégrative de la mentalisation, 
servant à déceler les états mentaux (mental states) qui sous-tendent les 
comportements humains, tant ceux d’autrui que ceux propres à soi-même. 
La mentalisation fédère à des processus imaginatifs, c’est-à-dire qu’elle 
permet d’inférer des causes psychologiques aux comportements, par le 
biais d’inférences au sujet d’états mentaux intentionnels (en rapport avec) 
comme les désirs, besoins, motivations, intentions, émotions et croyances. 
La mentalisation forme un concept multidimensionnel et intégratif dans la 
mesure où elle prend forme dans l’intégration de divers processus dont 
Fonagy et Luyten (2009) ont suggéré qu’ils se recoupent en quatre axes 
bipolaires : 
1) L’axe cognitif-affectif, réunissant les processus dédiés au traitement de 

l’information portant sur les croyances et les désirs (pôle cognitif) ou 
sur le domaine émotionnel (pôle affectif);  

2) L’axe automatique-contrôlé, illustrant la nature des processus en jeu 
dans la mentalisation, à savoir s’ils sont davantage rapides et non-
explicites (pôle automatique) ou lents et plus explicites (pôle contrôlé); 

3) L’axe interne ou externe, faisant appel aux types de contenus sur 
lesquels un effort de mentalisation s’élabore, en différenciant les 
contenus invisibles portant sur la réalité intérieure du sujet (pôle 
interne), versus les éléments perceptibles et mesurables comme 
l’expression du visage, le ton de la voix, etc., sur lesquels pourrait 
s’appuyer l’activité de mentalisation (pôle externe); 

4) L’axe soi-autre désigne à la fois le degré de différenciation de soi dont 
ferait preuve une activité mentalisante, mais également l’objet de 
mentalisation (au sujet de soi versus au sujet d’autrui.  

 
Chacun des axes de la mentalisation peut être repéré au niveau 
neurobiologique (Luyten & Fonagy, 2015) et permet d’envisager une lignée 
d’études neuroscientifiques en parallèle aux études cliniques, mais aussi 
développementales, dans le champ d’enquêtes scientifiques étudiant la 
mentalisation.  

 
La faculté à mentaliser n’est pas innée. Son potentiel se développe en 

grande partie au sein des premières relations interpersonnelles du sujet, 
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en particulier les relations d’attachement. Fonagy, Gergely, Jurist et Target 
(2002) retracent les origines de la capacité à mentaliser dans la relation 
d’attachement primaire, en particulier dans le système de communication 
mère-enfant (pourvoyeur de soin-enfant) qui constitue le premier 
laboratoire de découvertes des émotions et des états internes pour les 
nourrissons. Animés par leurs éprouvés, les nourrissons communiquent 
par le biais de signaux corporels et vocaux qui, lorsqu’ils sont reçus et 
signifiés par leur mère de manières contingente, congruente et marquée, 
aident les nourrissons à commencer à se représenter eux-mêmes et à se 
différencier d’autrui. La communication maternelle propose, en miroir 
(mirroring), une série de signaux (expressions faciales, modulations de la 
voix, langage enfantin [motherese], etc.) qui, à la manière d’un 
biofeedback social (Gergely & Watson, 1996), renvoient au nourrisson une 
représentation de ses éprouvés. La dimension marquée1 du mirroring est 
maintes fois soulignée par les auteurs, car elle est instrumentale au fait 
que le nourrisson comprenne que la mère communique à son sujet et non 
pas au sujet de ses propres éprouvés. Cette première ébauche de la 
différentiation soi-autrui est essentielle au développement d’une capacité 
de mentalisation robuste puisque, comme toute acquisition 
développementale, la mentalisation est susceptible de se dérober en 
situation à forte charge émotionnelle, où des processus projectifs, de 
contagion émotionnelle ou d’attribution externe (selon le cadre théorique 
emprunté) dominent les processus intrapsychiques et interpersonnels. 
Plusieurs travaux ont montré que l’attachement sécure contribuait à créer 
un espace de jeu suffisant pour que le nourrisson puisse expérimenter 
différentes manières de moduler ses émotions et leur impact sur autrui. Ce 
faisant, le nourrisson s’approprie les représentations proposées par les 
figures d’attachement et les fait siennes, conduisant à un sens d’agentivité 
sur ses affects ainsi que de continuité de son expérience subjective 
(Fonagy et al., 2002).  

 
Ce bref détour illustrant les dimensions intégrative et 

développementale de la mentalisation est-il utile à la compréhension de 
l’effet bénéfique d’une psychothérapie basée sur la mentalisation? En 
effet, le modèle d’intervention de la TBM proposé par Bateman et Fonagy 
(2004; 2006) repose principalement sur une compréhension 
développementale et interpersonnelle de la mentalisation, en ce sens que 
la relation thérapeutique stimule le système d’attachement du patient, 
ouvrant la possibilité à une communication avec le thérapeute qui puisse 
aider à faire sens des éprouvés difficilement supportables par l’individu 
s’adressant à un professionnel de la santé mentale. Les techniques 
d’entretien en TBM visent à maintenir un processus d’attention conjointe 

                                                       
1. La dimension « marquée » du mirroring se perçoit dans la manière dont le parent 

souligne, prononce, déforme, exagère légèrement l’émotion du bébé afin de signifier 
qu’il n’exprime pas sa propre émotion, mais bien celle que le nourrisson lui communique. 
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au sujet des états mentaux, et, à la manière du mirroring, permettent 
d’échafauder des représentations de ces états mentaux qui puissent 
contribuer à la régulation des affects perturbateurs chez le patient.  

 
Dès la conception de la TBM, les fondateurs de cette approche ont 

souligné que la plupart des thérapies basées sur la parole tentaient 
d’exploiter un fait humain de base, soit celui de recourir à la mentalisation 
lorsqu’on ne comprend pas ses propres agirs ou ceux d’autrui (Bateman & 
Fonagy, 2004). La mentalisation est une activité aussi ancienne que la 
conscience de soi (Allen & Fonagy, 2006). L’être humain s’adresse 
naturellement à un autre « esprit » humain pour mieux se comprendre et 
comprendre les autres. Depuis le 20e siècle, cette tendance s’est 
professionnalisée au point de voir se créer des métiers « psy », dont la 
grande majorité des acteurs, toutes écoles confondues, œuvrent à mettre 
en relief les états mentaux derrière les comportements et situations 
provoquant de la souffrance afin d’aider à mieux les gérer et les intégrer 
dans la vie du patient. La mentalisation ne saurait donc se voir 
monopolisée par l’approche TBM. Au contraire, ses fondateurs ont répété 
qu’elle constitue probablement l’ingrédient à la source du succès 
thérapeutique dans l’ensemble des thérapies basées sur la parole.  

 

L’EFFET PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE : FACTEURS COMMUNS ET 
FACTEURS EXTRATHÉRAPEUTIQUES 

Certains obstacles se dressent cependant à la vision du « tout 
mentalisation » de l’effet thérapeutique. Tout d’abord, malgré la proposition 
intégrative de faire de la mentalisation un facteur commun à toute 
psychothérapie, nous serions en droit d’attendre une relative supériorité de 
l’efficacité thérapeutique des TBM, car elles se focalisent spécifiquement 
sur l’amélioration de cette fonction dans son application 
psychothérapeutique. Or, si les études examinant l’efficacité de la TBM 
apportent des preuves de son effet (Bateman & Fonagy, 1999; 2001; 
2008), ces mêmes études suggèrent que la taille de ses effets est 
comparable aux autres approches non focalisées sur la mentalisation 
(Fonagy & Allison, 2014). Par ailleurs, à l’instar des études sur les autres 
approches psychothérapeutiques, les mécanismes par lesquels le 
changement thérapeutique s’effectue en TBM restent à éclaircir.   

 
Il faut également se rappeler que la mentalisation ne représente pas le 

plus populaire « facteur commun » à toutes les psychothérapies. Ici, 
l’alliance thérapeutique a davantage été étudiée dans le champ de 
recherche en psychothérapie. Malgré la croyance répandue selon laquelle 
l’alliance thérapeutique constituerait le facteur thérapeutique le plus fiable 
et stable, le nombre d’études rapportant des effets non significatifs de 
l’alliance thérapeutique est équivalent au nombre d’études soutenant son 
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effet bénéfique (Luyten, 2014). L’enfant adoré des psychothérapeutes 
n’est pas parfait. Autrement dit, il semblerait que la stabilité de l’alliance 
thérapeutique doive être concomitante à des conditions dont la nature n’a 
pas encore été révélée par la recherche en psychothérapie. Les critiques 
du concept d’alliance thérapeutique maintiennent par ailleurs que l’alliance 
est un épiphénomène de la réduction des symptômes. Une étude récente 
éclaire peut-être le débat (Falkenstrom, Granstrom, & Holmqvist, 2013) en 
ayant examiné les variations de l’alliance thérapeutique entre le début et la 
fin des séances, mais également entre les séances. Cette étude de 
Falkenström et ses collaborateurs (2013) rapporte des résultats nuancés 
qui confirment d’une part l’effet positif de la réduction des symptômes sur 
l’alliance thérapeutique, mais souligne d’autre part l’effet indépendant de 
l’alliance thérapeutique en fin de séance sur la sévérité des symptômes 
avant le début de la séance suivante. Que se passe-t-il entre les séances 
pour qu’une amélioration symptomatique se produise? 

 
Pour commencer à travailler sur cette question, un bref rappel des 

travaux de Lambert et ses collaborateurs peut s’avérer utile. Ces auteurs 
relèvent quatre sources responsables de l’effet thérapeutique des 
psychothérapies qui sont susceptibles d’éclaircir le débat entre les facteurs 
spécifiques (p. ex., techniques psychodynamiques versus cognitivo-
comportementales) et généraux (p. ex., alliance thérapeutique, 
mentalisation, etc.) de l’effet thérapeutique (Lambert, 2013; Lambert & 
Barley, 2001). Tout d’abord, les analyses méta-analytiques suggèrent que 
les techniques spécifiques à chaque modèle psychothérapeutique 
assument environ 15 % de leurs effets bénéfiques. Ensuite, les facteurs 
communs, comme l’alliance thérapeutique, compteraient, dans leur 
ensemble, pour environ 30 % de l’effet thérapeutique. À noter que l’effet 
placebo doit également être pris en compte, car les attentes générées par 
le fait d’entreprendre un traitement engendreraient au moins 15 % de l’effet 
thérapeutique. Enfin, à l’heure actuelle, les facteurs extrathérapeutiques 
seraient responsables de la plus grande part de l’effet thérapeutique, soit 
40 % des bénéfices engendrés à la suite d’un traitement 
psychothérapeutique (Luyten, 2014). Nous reviendrons sur ces facteurs 
extrathérapeutiques, mais pour l’heure il est clair que le portrait dressé par 
ces données laisse peu de crédibilité à toute approche qui vanterait ses 
mérites uniquement sur la base d’un processus psychologique vedette, 
que ce soit la mentalisation, la pleine conscience, l’analyse du transfert, la 
restructuration cognitive, l’apprentissage de compétences, etc. De telles 
approches, après avoir connu un certain succès de par leur nouveauté, 
sont-elles condamnées à disparaître, car incapables de générer un effet 
thérapeutique suffisamment conséquent? Nous tenterons d’aborder ces 
questions dans la troisième et dernière section en introduisant le thème de 
la confiance épistémique (Sperber et al., 2010) et des systèmes de 
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communication thérapeutique (Fonagy & Allison, 2014; Fonagy, Luyten, 
&Allison, 2015).  
 

L’AUTOROUTE ÉPISTÉMIQUE PAR L’ENTREMISE DE TROIS 
SYSTÈMES DE COMMUNICATION 

Nous soupçonnons que les résultats de recherches sur l’effet 
thérapeutique n’intéressent que moyennement les cliniciens qui à notre 
avis sont davantage motivés à comprendre ce qui fait que leurs patients 
s’améliorent. En ce sens, l’intérêt véritablement clinique s’oriente 
davantage vers la question des mécanismes de changement plutôt que 
vers celle de l’efficacité de la méthode. Nous espérons également que les 
cliniciens s’interrogent à savoir pourquoi certains de leurs patients ne 
s’améliorent pas malgré leurs efforts à déployer leur meilleur travail. Nous 
reformulerons la question portant sur les mécanismes de changement, 
l’amélioration et la stagnation thérapeutique de la manière suivante : 
comment les patients apprennent-ils (ou pas) de la relation thérapeutique? 

 
Les développements conceptuels les plus récents en TBM approchent 

cette question sous l’angle de la confiance et de la vigilance épistémique 
(Fonagy & Allison, 2014; Fonagy et al., 2015; Sperber et al., 2010). La 
notion de vigilance épistémique a été proposée par Sperber (2010), un 
chercheur en sciences cognitives issu des champs de l’anthropologie et de 
la linguistique. Pour résumer ce concept (de manière sans doute trop 
simpliste), la vigilance épistémique consiste en un ensemble de 
mécanismes cognitifs qui nous protègent d’accepter comme vraies de 
fausses informations. Sperber et ses collaborateurs (2010) suggèrent deux 
raisons principales à l’acceptation d’une nouvelle information comme 
vraie : son contenu et l’autorité de sa source. Le fait d’accepter une 
information sur la base de son contenu est coûteux, tant au niveau de 
l’effort cognitif à déployer qu’au niveau temporel, car l’individu doit faire 
intervenir les processus de déduction et de rationalité qui conduisent 
graduellement à l’acceptation d’un contenu. Il est beaucoup plus aisé de 
faire confiance à une source et ainsi lui céder l’effort de compréhension 
rationnelle de l’information communiquée pour rapidement interpréter son 
contenu comme pertinent à soi et applicable à sa propre compréhension 
du monde. Pour donner un exemple dans le cadre de la psychothérapie, 
les patients ne demandent pas systématiquement les sources théoriques, 
conceptuelles et empiriques à la base des dires, propositions ou 
interprétations de leur thérapeute pour en faire une évaluation rationnelle. 
Ils reçoivent plutôt l’information communiquée par leur thérapeute avec un 
degré plus ou moins important de confiance épistémique, sur la base de 
l’autorité épistémique conférée au thérapeute. Le concept de confiance 
épistémique tel qu’employé en TBM (Fonagy & Allison, 2014; Fonagy et 
al., 2015) consiste en un ensemble distinct de processus, affectifs et 
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cognitifs, conférant à l’information reçue une valeur de pertinence, 
d’applicabilité à soi et à sa compréhension des événements peuplant la vie 
quotidienne. Nous postulons que cette confiance épistémique est à la base 
de la généralisation de l’apprentissage de ce que le patient apprend en 
psychothérapie, à l’extérieur des murs de la salle de consultation 
(Debbané, 2016; Fonagy & Allison, 2014).  

 
Si la confiance épistémique est essentielle à l’effet thérapeutique, 

comment les thérapeutes peuvent-ils approcher la question de leur 
« crédibilité » aux yeux de patients qui, pour certains, souffrent de troubles 
de la personnalité et, pour d’autres, évoluent dans des milieux hostiles aux 
états mentaux, leur conférant une vigilance épistémique rigide, inflexible et 
chronique? Les TBM approchent cette question par le biais de l’expérience 
subjective du sujet : c’est en s’engageant avec l’expérience subjective du 
sujet que le thérapeute peut espérer restaurer un degré de confiance 
épistémique. Cet engagement et ce dévouement à tenter de comprendre 
la subjectivité du patient sont susceptibles d’amener ce dernier à 
reconsidérer sa perception de lui-même et des autres et ses relations aux 
autres comme autant de possibilités de découvrir des éléments utiles et 
satisfaisants à sa vie. En TBM, le regard et l’intérêt premier du thérapeute 
s’orientent davantage vers un processus susceptible de raviver chez le 
patient la capacité à apprendre de son expérience avec le monde qui 
l’entoure (Bion, 1962). 

 
Afin d’élaborer sur ce thème et de resituer la place de la mentalisation 

dans l’effet thérapeutique, nous proposons l’hypothèse selon laquelle les 
mécanismes de changement thérapeutique sont sous-tendus par trois 
systèmes de communication thérapeutique qui, de manière cumulative, 
contribuent à l’évolution au cours du traitement. Dans cette perspective, la 
psychothérapie œuvre à assouplir la vigilance épistémique. Ce faisant, une 
opportunité d’être compris par l’esprit d’autrui se présente au patient. Nous 
croyons que cette expérience de se sentir compris entraîne aussi un début 
de transformation au sein de la rencontre avec cet autre pensant à soi. 
Nous pourrions faire le parallèle avec l’évolution qui permet à la 
psychothérapie d’influer sur ce que Bowlby (1973) a appelé les modèles 
internes opérants. Nous soulignons ici que ces derniers recèlent les 
attentes entretenues envers soi, autrui et leurs manières d’être en relation. 
L’articulation de ces modèles procure une influence déterminante, parfois 
rigide, dans la manière que le patient interprète son expérience. Une 
hypervigilance épistémique isole le patient de l’influence potentielle de 
l’environnement, comme nous le voyons dans les tableaux cliniques 
d’adolescents désinsérés ou des problématiques à forte composante 
antisociale. Chacun à leur manière, les trois systèmes de communication 
thérapeutique que nous détaillerons ci-dessous tentent de générer les 
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processus fournissant au patient l’expérience d’une subjectivité contenue 
et comprise. 

 

Système de communication I : enseigner et apprendre un contenu 
pertinent 

Le premier système de communication thérapeutique est véhiculé par 
le modèle de prise en charge : la clientèle se fait une idée au sujet des 
différentes approches disponibles et l’individu choisira, dans la plupart des 
cas, un modèle dont la formulation générique correspond à son type de 
souffrance et qui lui procurera une impression subjective d’être compris 
par/dans l’approche en question. Un individu percevant que « son passé le 
rattrape » ou que des conflits non réglés perturbent ses nouveaux projets 
ou relations fera typiquement appel à un professionnel d’orientation 
psychodynamique. Un autre percevant un problème dans la dynamique 
interpersonnelle de son couple ou de sa famille sera davantage interpellé 
par une prise en charge d’orientation systémique. Les orientations 
thérapeutiques communiquent chacune, d’une manière ostentatoire 
(Csibra & Gergely, 2009), une représentation du fonctionnement de la 
souffrance psychologique suffisamment générique pour qu’elle puisse être 
lue par le candidat à une thérapie et pour que dans l’expérience de cette 
lecture le futur patient puisse ressentir une sorte de mirroring congruent et 
marqué véhiculé par le message générique offert par l’orientation 
thérapeutique. Par le biais de cette métacommunication, la rencontre avec 
un modèle (ou un représentant de ce modèle) est susceptible de stimuler 
un espoir de changement chez le futur patient ou chez le patient débutant 
une thérapie. Par le biais de cette métacommunication générique, basée 
sur la cohérence et la lisibilité de l’approche, chaque orientation 
thérapeutique donne forme à son autorité épistémique en relatant sa 
capacité à résoudre un ensemble de problèmes et de souffrances. De 
plus, chaque orientation affichera, de manière heuristique, la façon de 
comprendre son efficacité. Au premier niveau de la communication 
psychothérapeutique, chaque modèle engendre donc pour le futur patient 
un sentiment subjectif plus ou moins important d’être compris par le cadre 
explicatif en question et un espoir d’évoluer au-delà de son état actuel.  

 
Le premier système ne peut pas se réduire strictement au contenu de 

la métacommunication d’une telle ou telle autre approche thérapeutique. 
Les ingrédients essentiels à ces explications relèvent de la structure et de 
la cohérence du cadre explicatif qu’ils proposent. En effet, toutes les 
grandes études de cohortes cliniques suggèrent que l’absence de 
crédibilité et de cohérence d’une quelconque approche de soin 
psychologique est invariablement associée à un échec (Abbass, Rabung, 
Leichsenring, Refseth, & Midgley, 2013). Du reste, nous observons que le 
partage des ingrédients processuels que sont la structure et la cohérence 
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par l’ensemble des thérapies ayant pu démontrer leur efficacité suggère 
que leurs techniques spécifiques ne constituent pas, en soi, l’élément le 
plus essentiel à leur valeur. Nous proposerions plutôt que le fait qu’elles 
soient structurées et cohérentes les rend lisibles et génère l’espoir chez le 
patient de pouvoir évoluer en suivant le processus proposé par l’approche 
en question.   

 
En somme, l’expérience de trouver une forme au fonctionnement de 

son esprit dans la formulation propre à un cadre conceptuel 
psychothérapeutique ouvre le patient aux découvertes potentielles au sein 
d’une relation psychothérapeutique. En initiant sa démarche, l’individu fera 
l’expérience progressive de trouver quelque chose d’utile à sa souffrance, 
alors qu’il se familiarise avec les méthodes proposées par le cadre 
thérapeutique. Le premier système de communication thérapeutique est 
susceptible d’engendrer un premier cercle vertueux, initié dans 
l’expérience de percevoir une forme de vérité personnelle véhiculée de 
manière plus générique par le modèle de traitement. Cette expérience 
d’être pensé/compris par un cadre théorique possédant une autorité 
épistémique a pour effet, peu importe la modalité thérapeutique, 
d’accroître la réceptivité du patient au modèle en question, au sein duquel 
il commencera à expérimenter avec les contenus émergents de ses 
séances et à vérifier leur degré d’application à son expérience, en 
traitement et au quotidien. L’initiation de cette ouverture aux nouveaux 
savoirs nous mène à considérer le deuxième système de communication 
qui cible spécifiquement la capacité à mentaliser. 

 
Système de communication II : la réémergence de la mentalisation robuste 

Le deuxième système de communication prend appui sur le premier, 
en particulier par l’effet d’ouverture épistémique que la 
métacommunication est susceptible de provoquer chez le patient au 
courant de l’initiation du traitement. Cette ouverture d’esprit aux contenus 
proposés par le thérapeute confronte le patient à l’opportunité d’apprendre 
au sujet de lui-même par le biais de l’esprit du thérapeute qui ne s’arrête 
pas au message générique de son modèle, mais s’applique à comprendre 
l’expérience subjective de son patient tout en respectant la structure et la 
cohérence de son modèle. Ce faisant, le thérapeute communiquera 
régulièrement au sujet de contenus hautement pertinents au patient. Ce 
point est essentiel, car faire l’expérience d’avoir sa propre subjectivité 
reçue, acceptée et comprise par le thérapeute ravive la capacité à 
mentaliser. L’expérience de vivre une thérapie s’adressant à ses besoins 
actuels, accompagné d’une personne (le thérapeute) réellement dédiée à 
tenter de comprendre le patient est essentiel au deuxième système de 
communication puisque l’expérience d’être compris par quelqu’un 
régénère la mentalisation ou plus précisément le désir de comprendre 
l’autre. Dans le cadre de la psychothérapie, nous touchons ici au cœur 
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d’un échange mentalisant : le patient s’ouvrant à l’expérience de se trouver 
dans l’esprit du thérapeute cherchera à mieux le comprendre, à voir sa 
perspective. L’échange acquiert alors la qualité de communication 
thérapeutique, car installé dans un processus de compréhension mutuelle 
et différenciée. Le deuxième système de communication se trouve donc 
dans l’émergence d’un processus de mentalisation au sein de la 
psychothérapie.  

 
Nous maintenons la perspective selon laquelle la capacité à mentaliser 

augmente dans tout traitement qui connaît du succès. La mentalisation 
comme facteur commun aux psychothérapies engendre des effets 
bénéfiques assez génériques dans les domaines de la régulation 
émotionnelle et du contrôle de soi, tout en consolidant le sens de 
cohérence de soi. Elle augmente la compréhension des interactions 
sociales, réduit la prégnance de la souffrance mentale et contribue de 
manière significative à l’harmonisation des relations d’attachement et à la 
régulation des émotions fortes dans le domaine interpersonnel. Ce 
processus n’est certes pas linéaire, mais se retrouve dans la plupart des 
thérapies qui connaissent du succès. Toutefois, la mentalisation ne saurait 
constituer un objectif en soi. La raison pour laquelle la mentalisation 
constitue un facteur transthéorique soutenant l’amélioration thérapeutique 
tient probablement du fait que, de manière assez générale, elle stimule la 
confiance épistémique, elle-même essentielle à l’évolution du 
fonctionnement psychique des patients au-delà des frontières du cadre 
thérapeutique.  

 
Par le biais de la réactivation d’une confiance épistémique, la 

mentalisation mène à un aspect que nous traiterons dans le troisième 
système de communication, celui du désir d’apprendre de l’expérience. Ici, 
le processus par lequel le patient (par la mentalisation du thérapeute) fait 
l’expérience répétée d’être compris par un autre être humain régénère un 
désir puissant de s’orienter vers le monde et d’en puiser davantage de 
connaissances, en d’autres termes, d’apprendre de son expérience (Bion, 
1962). En effet, l’élément le plus puissant d’une rencontre thérapeutique 
est de stimuler le désir soutenu de revivre l’expérience d’être compris et de 
comprendre l’autre, et ce, à l’extérieur du cadre feutré de la relation 
privilégiée avec son thérapeute. La mentalisation à elle seule ne saurait 
conférer cette évolution, car si elle se limite à une forme de « revalidation » 
en s’étayant sur le premier système de communication, les effets 
engendrés ne perdureront probablement pas dans la suite de l’expérience 
du patient. Pour soutenir un changement durable, la réémergence de la 
capacité à apprendre du monde social doit s’inscrire dans la 
communication thérapeutique.  
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Système de communication III : réémergence de la capacité à apprendre 
dans le monde social au-delà de la relation thérapeutique 

Nous en sommes venus à l’heure des confidences : n’est-il pas vrai de 
tout psychothérapeute qu’il pense, à un degré plus que moins important, 
que la source de l’amélioration observée chez son patient réside surtout 
dans le travail thérapeutique entrepris avec elle/lui? Notre propre 
motivation à devenir psychothérapeute n’est-elle pas conjointe au désir de 
vouloir faire une différence significative dans la vie d’individus en 
souffrance psychique? Cependant, force est de constater que bon nombre 
de nos patients, bien qu’ils semblent avoir bien intégré les leçons à tirer de 
leur psychothérapie, ne se portent pas particulièrement mieux dans leur 
vie quotidienne malgré une capacité accrue à parler de leur souffrance 
psychique. C’est ici qu’intervient le troisième système de communication 
en psychothérapie, celui de la réémergence de la capacité à apprendre 
dans le monde interpersonnel et social. 

 
Nous faisons l’hypothèse que l’expérience d’être compris par autrui, 

plus précisément l’expérience soutenue de ressentir sa subjectivité en train 
d’être pensée par son thérapeute, ouvre une voie plus large qu’on pourrait 
appeler l’autoroute épistémique : la possibilité d’internaliser sur la base de 
l’expérience des nouvelles connaissances, à la fois pertinentes à soi et 
généralisables au monde. Il s’agit en effet de la réouverture de l’esprit à 
une pédagogie naturelle (Csibra & Gergely, 2009), constamment 
potentialisée dans les champs interpersonnels et sociaux. C’est 
l’expérience d’être pensé et compris qui porte une atteinte durable aux 
croyances rigides et inflexibles. Cette expérience propulse l’individu au-
delà des confins de la relation privilégiée, rendant tolérables, voire 
désirables, l’incertitude et l’inconnu de toute trajectoire de vie humaine.  

 
La dynamique additive des trois systèmes de communication 

psychothérapeutique s’articule dans les espaces transitionnels multiples 
qu’ils échafaudent : le patient commence par se reconnaître dans une 
formulation de sa souffrance proposée par une approche 
psychothérapeutique cohérente et légitime, faisant l’expérience d’une 
forme de vérité qui s’applique à soi; il porte ainsi davantage l’oreille au 
thérapeute, comme représentant individuel de cette nouvelle forme de 
vérité; le thérapeute mentalisant fourni une expérience plus ou moins 
continue de compréhension de la subjectivité du patient qui, lui-même, 
tente de comprendre ce que le thérapeute observe et comment le 
thérapeute, comme lui, est un être humain sous-tendu par des états 
mentaux intentionnels. Dans la transition vers le troisième système de 
communication, cette réémergence de la mentalisation peut s’appliquer à 
l’environnement quotidien du patient qui peut y découvrir des 
connaissances jusque-là voilées par la rigidité de ses croyances et 
maintenues à l’écart par son imprégnation dans la vigilance épistémique. 
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Nous croyons que la reviviscence de la confiance épistémique, tirant sa 
source de l’expérience d’avoir fait l’objet d’un engagement à être pensé (et 
plus particulièrement d’avoir été l’objet de l’émerveillement d’autrui 
[Debbané, 2016]) est centrale à l’évolution thérapeutique. Cette évolution 
est partiellement portée par le processus thérapeutique, mais nous 
oublions souvent à quel point l’environnement joue un rôle critique dans 
l’élaboration et la généralisation des processus redynamisés par une 
psychothérapie. Lorsque le patient mentalise à nouveau ses interactions 
interpersonnelles et sociales, il en tire une compréhension accrue, qui 
régénère son agentivité au sein de ces mêmes relations et des différentes 
sphères de son quotidien, et renforce son désir d’y puiser, en son sein et 
par de nouvelles opportunités, des sources de connaissances et de 
satisfaction jusqu’alors inaccessibles. 

 
La situation psychothérapeutique représente un modèle fort instructif 

au sujet des sources de savoir. Elle illustre à quel point la confiance dans 
une relation inscrite socialement peut avoir un impact sur les croyances les 
plus rigides. Le psychothérapeute est souvent investi comme une source à 
laquelle on attribue un savoir de grande importance (deferential source of 
knowledge) (Wilson & Sperber, 2012). Le troisième système de 
communication amorce donc un troisième cercle vertueux : la 
mentalisation accrue du monde social et des relations interpersonnelles 
augmente la compréhension qu’a le patient du fonctionnement de son 
environnement, le sensibilisant également aux sources complémentaires 
de soutien et de relations significatives susceptibles de « maintenir sa 
subjectivité à l’esprit », de l’investir et de s’émerveiller à son égard. 
L’augmentation du temps suspendu où la vigilance fait place à la confiance 
épistémique rend le patient plus sensible à son environnement et 
davantage capable d’actualiser ses attentes, ses perceptions et son 
fonctionnement dans un monde qui demeure dynamique, exigeant, 
changeant et fondamentalement imprévisible. 

 
Nous sommes de l’avis que cette réémergence de la capacité à 

apprendre de son expérience est au cœur du succès psychothérapeutique 
durable, quelle qu’en soit sa modalité, ses techniques spécifiques et son 
cadre conceptuel. En traversant les murs de la salle de consultation, la 
confiance épistémique soutient l’individu dans son développement 
personnel et social en l’aidant à comprendre son fonctionnement au sein 
de la complexité environnante, à s’orienter vers des relations au sein 
desquelles il puisse trouver son esprit et à appréhender de nouvelles 
sources de savoirs avec une confiance accrue, comme pertinents à soi et 
généralisables à la compréhension de son environnement.  
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CONCLUSION 

Dans cet article, nous avons tenté d’élucider le rôle de la mentalisation 
dans l’effet thérapeutique des psychothérapies. Nous avons évoqué la 
proposition initiale formulée dans le cadre des TBM (Bateman & Fonagy, 
2006), situant la mentalisation au centre de l’effet des thérapies efficaces. 
Cependant, au vu des résultats émanant de la recherche en 
psychothérapie, cette proposition reste insatisfaisante, en particulier par 
son incapacité à prendre en compte le rôle de l’effet placebo et des 
facteurs extrathérapeutiques. Ceci nous a menés à resituer le rôle 
spécifique d’une focalisation sur la mentalisation en psychothérapie en 
proposant de l’inscrire au sein de systèmes de communication 
thérapeutiques qui pourraient être applicables à l’ensemble des modèles 
psychothérapiques contemporains.  

 
Par l’entremise des systèmes de communication en psychothérapie, 

nous avons présenté une conceptualisation, à ce stade spéculative, de 
l’effet psychothérapeutique des facteurs spécifiques (système I) ainsi que 
des facteurs transthéoriques (système II et III). Les techniques spécifiques 
aux modèles psychothérapeutiques ont en commun la structure et la 
cohérence qui les rendent lisibles et qui offrent aux patients la possibilité 
de se reconnaître dans la formulation générique de leur souffrance 
proposée par l’un ou l’autre des modèles. Il est sans doute pertinent ici de 
faire le parallèle avec les études comparant directement deux traitements 
thérapeutiques qui laissent le choix au patient de choisir dans quelle 
approche il suivra son traitement : ces études ont montré à quel point ce 
choix pouvait contribuer à l’effet thérapeutique bénéfique, mesuré en post-
traitement. Nous suggérons ici qu’il s’agit d’un effet lié au premier système 
de communication thérapeutique où la majorité des patients choisissent la 
formulation générique qu’ils estiment la plus représentative de leur 
souffrance. Le second système implique la mentalisation comme facteur 
transthéorique pouvant émaner de différentes techniques thérapeutiques 
soutenant le patient et le thérapeute à construire un dialogue empreint de 
sens personnel, ouvrant la voie à la confiance épistémique et fournissant 
l’expérience de la valeur des relations interpersonnelles dans le 
soulagement de la souffrance psychique. Enfin, cette reviviscence de la 
mentalisation consolidera une confiance épistémique qui puisse être 
exportée au-delà des frontières de la psychothérapie, dans un monde 
complexe et dynamique au sein duquel le patient pourra durablement 
apprendre de son expérience.  
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RÉSUMÉ 

Quels mécanismes soutiennent les effets bénéfiques d’une psychothérapie? Les 
développements conceptuels et empiriques récents des thérapies basées sur la mentalisation 
dégagent des facteurs spécifiques et communs aux effets thérapeutiques en y intégrant la 
notion de confiance épistémique essentielle à la généralisation de l’effet bénéfique. Cette 
forme de confiance engendre l’ouverture à apprendre de notre expérience. Ces 
développements conceptuels entraînent de profondes modifications quant à la manière 
d’appréhender les mécanismes sous-jacents à l’amélioration thérapeutique. Dans l’article, 
nous proposons trois systèmes de communications susceptibles de générer l’effet bénéfique 
de la psychothérapie. Leur présentation forme le cœur du présent article.  
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ABSTRACT 

Which mechanisms underlie a positive outcome in psychotherapy? Recent conceptual 
and empirical developments of the mentalization-based therapy emphasize the specific and 
common factors that contribute to the therapeutic outcome, integrating the concept of 
epistemic trust as critical to the generalization of therapeutic effects. Epistemic trust rekindles 
one’s capacity to learn from experience, by opening one’s mind to other minds. These 
conceptual developments bear consequences in the way to apprehend the mechanisms 
underlying therapeutic benefits. In the current article, we propose to delineate the three 
systems of therapeutic communication, which may foster positive outcomes in psychotherapy.  
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Le concept de mentalisation réfère à la qualité de l’activité mentale 
imaginative permettant de comprendre ses propres comportements et 
ceux des autres en termes d’intentions, de besoins, de désirs et de buts 
(Choi-Kain & Gunderson, 2008; Fonagy & Luyten, 2009). La mentalisation 
permet d’inférer le vécu subjectif sous-tendant les comportements 
observables et d’ainsi prendre en considération plusieurs facteurs 
potentiels pouvant motiver ses propres réactions, actions et futures 
réactions probables, ainsi que celles des autres, et de construire des 
modèles expliquant pourquoi lui et l’autre ressentent, pensent et agissent 
comme ils le font (Fonagy, 2008). L’expérience subjective vécue est ainsi 
plus compréhensible et moins menaçante, les émotions peuvent être 
régulées plus adéquatement, les impulsions mieux contrôlées (c’est-à-dire 
réfléchir plutôt qu’agir impulsivement) et l’individu peut répondre de façon 
plus flexible et adaptative dans ses interactions avec l’autre. 

 

MÉTHODES D’ÉVALUATION DE LA MENTALISATION 

Des mesures empiriques d’évaluation de la mentalisation ont été 
développées au fil des années, notamment la mesure de Fonction réflexive 
(Reflexive Function), la Grille de l’élaboration verbale de l’affect (GEVA) et 
le Mental States Rating System (MSRS).  

 
La mesure de Fonction Réflexive (FR; Fonagy, Steele, Steele, & 

Target, 1997; Fonagy, Target, Steele, & Steele, 1998) est un index de 
mentalisation reliée à l’attachement. Elle réfère à la capacité d’un individu 
à former des modèles mentaux expliquant pourquoi lui-même et ses 
figures d’attachement ont pensé, ressenti, agi et interagi comme ils l’ont 
fait durant son enfance. À ce jour, la FR a surtout été évaluée à partir du 
matériel du Adult Attachment Interview (AAI; George, Kaplan, & Main, 
1985/1996) qui comprend 20 questions relatives aux expériences avec les 
figures d’attachement ainsi qu’aux expériences de pertes et de 
traumatismes. 
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La Grille de l’élaboration verbale de l’affect (GEVA; Lecours, 2002; 
Lecours, Bouchard, St-Amand, & Perry, 2000) évalue la mentalisation des 
affects telle qu’elle se manifeste dans le discours en s’appuyant sur les 
propriétés formelles de la verbalisation des affects. La qualité de 
l’élaboration verbale des affects identifiée par la GEVA réfère à la capacité 
des participants à élaborer verbalement, à contenir et à réguler leurs 
expériences émotionnelles. La GEVA est appliquée au discours obtenu à 
partir de divers matériels ou entrevues relatant des événements de vie, 
des interactions avec des proches ou des réactions typiques relatives à 
certaines émotions.  

 
Le Mental States Rating System (MSRS; Bouchard, Audet, Picard, 

Carrier, & Milcent, 2001) évalue les états mentaux définis comme les 
attitudes mentales par rapport à sa propre expérience subjective et à celle 
des autres dans le moment présent. Le MSRS se penche sur la qualité de 
l’élaboration mentale et de l’ouverture/fermeture à l’expérience — en 
portant une attention particulière à la maturité des mécanismes de défense 
en jeu. Le MSRS peut être appliqué à n’importe quel matériel écrit ou à 
des transcriptions de réactions spontanées dans diverses situations 
(Goldfeld et al., 2008) : souvenirs personnels, entrevues, histoires 
racontées à partir d’une image, réactions spontanées à une vignette ou à 
un extrait de film, association libre, récits de rêves, etc.  

 
Bien que ces méthodes d’évaluation soient riches et pertinentes, elles 

présentent cependant des limitations dans leur utilisation. Elles requièrent 
une formation intensive auprès d’experts dans le domaine, un temps de 
passation/cotation important et un jugement clinique compétent (impliquant 
nécessairement une bonne capacité réflexive). Ces désavantages limitent 
l’accessibilité de ces méthodes d’évaluation et ont mis en lumière la 
nécessité de créer un nouvel instrument pratique d’évaluation de la 
mentalisation. 

 
De cette nécessité a découlé la création du Mental States Task (MST; 

Beaulieu-Pelletier, Bouchard, & Philippe, 2013), un questionnaire pratique 
comprenant 24 items autorapportés à la suite de l’élaboration d’une 
histoire à partir d’une image. Le MST a été créé avec un souci de 
concision, de facilité de passation, de polyvalence et avec un système de 
scores qui ne nécessite pas de cotation à réaliser par des experts. Le MST 
est issu du modèle des états mentaux et il s’inscrit dans la lignée du MSRS 
décrit précédemment. 
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LA TÂCHE DES ÉTATS MENTAUX 

Modèle des états mentaux 

Le modèle des états mentaux (Bouchard et al., 2001; Bouchard et al., 
2008) définit les états mentaux comme les attitudes mentales personnelles 
relatives à l’expérience subjective activée dans un contexte spécifique 
(dans l’ici et maintenant). Certaines situations ont le potentiel d’activer des 
régions spécifiques du cerveau et d’engendrer une réponse physiologique 
et hormonale spécifique – le détail de l’activation somatique dépendant de 
la situation rencontrée (p. ex., Eisenberger, Lieberman, & Williams, 2003; 
Phelps & LeDoux, 2005). Cette activation somatique initiale brute 
nécessitera ultérieurement d’être reconnue, élaborée et verbalisée (p. ex., 
Eisenberger et al., 2003; Pennebaker & Seagal, 1999). 

 
La qualité des états mentaux dépend de deux processus : 1) un 

processus d’élaboration mentale basé sur un registre plus ou moins 
élaboré de représentations mentales sensibles aux indices activés 
provenant du corps et de l’environnement et 2) un processus de 
modulation du degré d’ouverture consciente au contenu des 
représentations activées (Beaulieu-Pelletier et al., 2013). La situation 
vécue active en mémoire des réseaux de représentations spécifiques ainsi 
que leurs composantes affectives associées (p. ex., Andersen & Thorpe, 
2009; Hofmann, Friese, & Strack, 2009; Philippe, Lecours, & Beaulieu-
Pelletier, 2009). Ces réseaux de représentations activés ont pour fonction 
d’organiser et d’élaborer l’activation somatique initiale brute. Ils diffèrent 
dans leur niveau d’élaboration (c’est-à-dire un nombre plus ou moins élevé 
de représentations ainsi qu’un nombre plus ou moins élevé d’associations 
entre ces représentations). Des réseaux de représentations élaborés 
mettent à la disposition de l’individu un plus grand nombre de 
représentations mentales et affectives en mémoire pour lier l’expérience 
subjective vécue dans l’ici et maintenant, l’organiser et lui donner un sens 
(Beaulieu-Pelletier, 2012). Dans ce contexte, les représentations chargées 
négativement ont davantage de chances d’être liées en réseau à des 
représentations chargées positivement, ce qui permet à la nouvelle 
expérience d’être interprétée avec plus de nuances. Un plus grand nombre 
d’interprétations alternatives potentielles peuvent ainsi être envisagées et 
les affects mieux régulés. À l’inverse, des réseaux de représentations peu 
élaborés offrent peu de représentations pour lier la nouvelle expérience et 
l’organiser, ce qui empêche de lui donner un sens. Les réseaux de 
représentations ont moins de probabilités d’être équilibrés entre des 
éléments chargés positivement et négativement. L’expérience est 
interprétée de façon rigide et non nuancée, sans considérer 
d’interprétations alternatives possibles, demeurant possiblement 
indifférenciée ou débordante émotionnellement. Un second processus 
module le degré d’ouverture consciente à l’expérience activée (Beaulieu-
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Pelletier et al., 2013). Différents mécanismes de défense et stratégies de 
régulation émotionnelle plus ou moins matures et adaptatifs peuvent être 
utilisés dans le but de limiter l’ouverture aux représentations lorsqu’elles 
sont expérimentées comme potentiellement menaçantes et douloureuses. 
Dépendamment des stratégies utilisées, il peut y avoir entrave à la 
reconnaissance et à l’ouverture à l’expérience réelle et complète, 
l’expérience pouvant être inhibée, distorsionnée, voire niée. 

 
Les diverses interactions possibles entre ces deux processus 

d’élaboration et d’ouverture à l’expérience donnent lieu à différents états 
mentaux identifiables selon un continuum croissant de réflexivité1 : pensée 
concrète, défensif de bas niveau, défensif de niveau intermédiaire, objectif-
rationnel, défensif de haut niveau et pensée réflexive (Bouchard et al., 
2001; Goldfeld et al., 2008). Pour une description détaillée des états 
mentaux présentés, voir Beaulieu-Pelletier (2012). 

 
Pensée concrète (CONC). La pensée concrète correspond à un déficit 

important de représentations et d’élaboration mentale. Elle implique un 
manque d’intérêt pour les expériences émotionnelles (fermeture à 
l’expérience) ainsi qu’une faible prise de conscience de ses propres 
contenus mentaux. Elle ne permet pas d’inférer le vécu subjectif sous-
tendant les comportements observables. Il n’y a pas de réel contact à 
l’autre, reflétant plutôt une présence vide et une difficulté à comprendre 
l’expérience subjective de l’autre. 

 
Défensif de bas niveau (DB). Des stratégies immatures (p. ex., clivage, 

agir, dévaluation) sont utilisées pour se défendre contre les 
représentations activées. Ces représentations sont caractérisées par une 
affectivité négative élevée, non nuancée et, conséquemment, difficilement 
tolérée (débordement émotionnel). Malgré une certaine élaboration 
possible, les représentations peuvent demeurer menaçantes et intenses. 

 
Défensif de niveau intermédiaire (DI). L’individu fait usage de 

stratégies de niveau intermédiaire — déni, minimisation, désaveu, 
suppression émotionnelle — pour se défendre contre les représentations 
activées. Ces stratégies oblitèrent une partie de l’expérience subjective ou 
diminuent l’importance de la signification personnelle d’une expérience 
(fermeture à l’expérience). L’élaboration et l’expression des contenus 
représentationnels et affectifs activés sont bloquées, inhibées ou 
distorsionnées (faible élaboration mentale).  

																																																								
1.	 En fonction de l’évolution du MSRS, certaines études ont inclus moins de catégories 

d’états mentaux alors que d’autres ont inclus des catégories supplémentaires d’états 
mentaux (p. ex., état mental réactif, pensée concrète psychotique). Le MST se 
concentre quant à lui sur les six catégories principales d’états mentaux permettant de 
nuancer les niveaux de défenses. 
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Objectif-rationnel (OBR). Bien que les représentations activées soient 
jusqu’à un certain point reconnues et élaborées, l’individu observe à 
distance l’expérience vécue (fermeture à l’expérience). L’attention est mise 
sur les faits objectifs et observables et non sur les aspects émotionnels et 
subjectifs. Cette perspective à la troisième personne peut s’avérer 
bénéfique, par exemple lorsque le contexte favorise une attitude plus 
analytique, moins investie ou encore lorsque le rôle d’observateur est 
indiqué. Cependant, à force d’usage fréquent, cette perspective pourrait 
appauvrir l’élaboration sur le plan émotionnel. 

 
Défensif de haut niveau (DH). L’état mental DH implique un premier 

mouvement d’élaboration et d’ouverture à l’expérience subjective. 
Cependant, dans un deuxième temps, un mouvement de fermeture à 
l’expérience survient, par l’utilisation de mécanismes de défense plus 
matures (p. ex., altruisme, formation réactionnelle, déplacement, 
intellectualisation) et de stratégies de régulation émotionnelle adaptatives 
(p. ex., réévaluation cognitive positive d’une expérience difficile ou raconter 
une histoire qui se termine bien [happy ending]). 

 
Pensée réflexive (REF). La pensée réflexive implique l’élaboration des 

représentations activées et la capacité de reconnaître/tolérer sa propre 
expérience subjective entière et celle des autres. L’expression 
émotionnelle est claire, différenciée et contenue, plutôt que débordante et 
menaçante. La pensée réflexive permet une ouverture optimale à 
l’expérience. 

 
Mental States Task (MST) 

Le Mental States Task (MST; Beaulieu-Pelletier et al., 2013) est issu 
de ce modèle. Il a été validé en versions francophone et anglophone. Dans 
la tâche du MST, une image est utilisée afin d’amorcer (prime) les 
participants avec un enjeu psychologique confrontant. À ce jour, la 
planche 3BM du Thematic Apperception Test (TAT; Murray, 1943/1971) a 
été utilisée dans les études. Cette planche illustre la silhouette d’une 
personne (âge et genre flous) recroquevillée sur le sol, la tête couchée sur 
son bras droit appuyé contre un canapé. Sur le sol, à gauche de la 
personne, se trouve un révolver (flou, de sorte que cet objet est 
fréquemment vu comme un trousseau de clés ou encore il demeure 
inaperçu) (Murray, 1943/1971). Cette image évoque habituellement des 
thèmes reliés à la perte d’une relation ou à des expériences émotionnelles 
dépressives (Aronow, Altman, & Reznikoff, 2001). Cependant, l’ambiguïté 
de l’image fait en sorte de seulement amorcer les participants avec de tels 
thèmes et non de les monopoliser par une expérience intense et 
consciente de ces thèmes. 
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Les participants sont ensuite invités à imaginer et à écrire une histoire 
qui leur vient spontanément à l’esprit à partir de cette image. Les 
consignes se lisent comme suit :  

 
Une image est présentée ci-dessous. Votre tâche consiste à imaginer une 
histoire à partir de cette image. Rapportez dans l’espace qui suit ce qui a 
mené à l’événement illustré dans l’image, ce qui se passe en ce moment 
dans l’image, ce que les personnages ressentent et pensent et donnez 
une fin à l’histoire. Écrivez vos pensées à mesure qu’elles viennent à 
votre esprit. Essayez de fournir autant de détails que vous le pouvez. 

 
Les participants doivent écrire une longueur minimale de texte 

(l’équivalent de 600 caractères incluant les espaces) afin d’obtenir une 
histoire compréhensible et suffisamment détaillée, que tous les participants 
prennent suffisamment de temps pour accomplir la tâche, et qu’une 
expérience subjective claire soit activée. 

 
Une fois leur histoire complétée, les participants répondent à 24 items 

évaluant leur état mental durant la tâche précédente. Les items sont 
présentés dans le Tableau 1 (pour une description détaillée du 
développement des items du MST et des versions antérieures voir 
Beaulieu-Pelletier, 2012). Les consignes se lisent ainsi : 

 
Les énoncés suivants se rapportent à comment vous vous êtes senti 
durant la tâche précédente. Pendant que vous effectuiez la tâche 
précédente (c’est-à-dire que vous regardiez l’image, réfléchissiez à une 
histoire et écriviez votre histoire), à quel point vous trouviez-vous dans les 
états d’esprit suivants? 

 
Les items sont précédés de l’énoncé « Pendant que je répondais à la 

tâche… » et l’échelle utilisée est une échelle de Likert en 7 points (1 = Pas 
du tout en accord, 2 = Très peu en accord, 3 = Un peu en accord, 
4 = Moyennement en accord, 5 = Assez en accord, 6 = Fortement en 
accord et 7 = Très fortement en accord). Les items sont formulés de façon 
à capter l’activité consciente résultant de l’attitude mentale prise durant la 
tâche (p. ex., J’ai pensé que ce que vivait le personnage n’était pas si 
grave) et non la capacité des individus à observer et à prendre conscience 
des processus mentaux en jeu lors de la tâche (p. ex., Je me suis défendu 
en me disant que ce que vivait le personnage n’était pas si grave). Ce type 
de formulation permet de limiter les biais potentiels découlant des 
méthodes d’évaluation autorapportées. Issus du modèle théorique des 
états mentaux, six états mentaux sont représentés, chacun comportant 
quatre items : pensée concrète (CONC), défensif de bas niveau (DB), 
défensif de niveau intermédiaire (DI), objectif-rationnel (OBR), défensif de 
haut niveau (DH) et pensée réflexive (REF).  
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Tableau 1 

Items du Mental States Task (MST) 

Pensée concrète (CONC) 
1.  Je n’étais pas très inspiré. 
5.  L’image ne me disait pas grand-chose. 
10.  Le matériel ne m’a inspiré aucune pensée particulière. 
15.  Je n’avais pas grand-chose à écrire. 
 

Défensif de bas niveau (DB) 
2.  J’avais peur de ce que je ressentais. 
16.  J’ai vu ou j’ai pensé à des choses horribles, effrayantes. 
18.  J’avais peur de l’état dans lequel je serais après avoir complété la tâche. 
20.  J’aimais et je détestais le personnage. 
 

Défensif de niveau intermédiaire (DI) 
4.  Je n’ai vu aucun problème particulier dans la situation du personnage. 
7.  J’ai pensé que ce que vivait le personnage n’était pas si grave. 
9.  Le personnage m’a amusé. 
17.  Je trouvais le personnage ridicule d’être affecté de la sorte. 
 

Objectif-rationnel (OBR) 
3.  J’étais concentré sur les faits et les événements de l’histoire, comme un 

observateur détaché. 
8.  J’essayais surtout de bien structurer les faits de l’histoire et leur séquence. 
14.  J’écrivais à la manière d’un journaliste (ex. : rapporter les faits, les 

événements qui se sont produits, les personnages, etc.). 
23.  J’essayais surtout de bien organiser mes pensées. 
 

Défensif de haut niveau (DH) 
12.  J’ai pensé que la situation vécue par le personnage était difficile, mais que tout 

s’arrange tout le temps. 
13.  Bien que la situation du personnage était difficile, je sentais le besoin de 

terminer mon histoire de façon positive pour ne pas rester dans du négatif. 
19.  Je me répétais que le temps arrangerait les choses pour le personnage. 
24.  Je me suis dit que ce que vivait le personnage était difficile, mais qu’il ne 

resterait pas longtemps dans cette situation ou position-là. 
 

Pensée réflexive (REF) 
6.  La tâche a suscité en moi des émotions que j’ai pu facilement contrôler. 
11.  J’étais touché par ce que vivait le personnage, sans être bouleversé. 
21.  Je prenais conscience de ce qui se passait en moi (pensées, sensations, etc.). 
22.  La situation du personnage m’a ému sans que je me sente envahi par la 

tristesse. 
 
 

Note. Les numéros devant les items réfèrent à l’ordre de classement des items dans la tâche. 
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Les scores pour chaque état mental sont obtenus en calculant la 
moyenne des quatre items de chaque sous-échelle. Un score total peut 
également être calculé. Pour ce faire, le score brut de chaque sous-échelle 
est multiplié par un poids en fonction de sa position sur le continuum de 
réflexivité : CONC (*1), DB (*2), DI (*3), OBR (*4), DH (*5) et REF (*6). 
Chaque score pondéré est additionné puis la somme totale est divisée par 
la somme totale des scores bruts. L’équation du score total MST s’exprime 
ainsi : Total MST = (CONC* 1 + DB* 2 + DI*3 + OBR*4 + DH*5 + 
REF* 6)/(CONC + DB + DI + OBR + DH + REF). Plus le total MST est 
élevé, plus le niveau général de fonctionnement des états mentaux est 
présumé être réflexif. 

 
L’étude de validation du MST a montré une corrélation modérément 

positive entre le score Total MST et le score MSRS (r = .45, p < .05) 
(Beaulieu-Pelletier et al., 2013). Une corrélation très élevée n’était pas 
réalistement attendue, étant donné que les instruments évaluant le même 
construit à l’aide de différentes méthodes (autorapportée versus cotation 
par un observateur) corrèlent habituellement modérément l’un avec l’autre. 
Ces résultats supportent l’idée que le MST évalue adéquatement les états 
mentaux tels que décrits par le modèle des états mentaux. 
 

Résultats passés obtenus avec le MST 

Le MST a su montrer des liens intéressants entre les états mentaux et 
divers construits psychologiques fondamentaux. Le Tableau 2 présente 
quelques-uns des résultats obtenus avec l’utilisation du MST. Pour une 
description détaillée des définitions des construits évalués, des 
instruments de mesure utilisés et des résultats obtenus, voir Beaulieu-
Pelletier et ses collaborateurs (2013). Les construits exposés ici sont ceux 
de désirabilité sociale, de présence attentive (mindfulness), d’empathie, 
d’ajustement psychologique (regroupant les symptômes physiques, les 
symptômes psychologiques, la satisfaction de vie et les traits borderline), 
ainsi que de régulation émotionnelle (comprenant la rumination, la 
réflexion sur soi, la réévaluation cognitive et la suppression émotionnelle). 
Les réactions relatives à l’émotion de tristesse sont également 
présentées : 1) déni de la tristesse, 2) désintérêt relatif à la tristesse, 
3) considération de la tristesse comme étant une émotion néfaste et 
4) considération de la tristesse comme étant une source de croissance. 

 
Tout d’abord, les états mentaux et la désirabilité sociale n’ont pas été 

associés significativement entre eux (seulement une corrélation 
significative négative avec l’état mental DB), ce qui indique que les 
résultats obtenus à partir du MST ne semblent pas être caractérisés par 
les biais de désirabilité sociale. De façon générale, les états mentaux de 
bas niveau (CONC, DB et DI) ont été liés à moins de présence attentive, à  
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Tableau 2 

Résultats passés démontrant les corrélations obtenues entre les états mentaux 
évalués par le MST et divers construits psychologiques (Beaulieu-Pelletier et al., 

2013) 

 CONC DB DI OBR DH REF Total 
MST 

Désirabilité sociale  -      

Présence attentive 
(Mindfulness) 

- -    + + 

Empathie -  - -  + + 

Ajustement psychologique        

Symptômes physiques  +  -    

Symptômes psychologiques  +   -  - 

Satisfaction de vie  -   +   

Traits borderline  + -  -   

Régulation émotionnelle        

Rumination  + -     

Réflexion sur soi (self-
reflection) 

- +    + + 

Réévaluation cognitive    + + + + 

Suppression émotionnelle + + + +   - 

Réaction à la tristesse        

Déni +  + + +   

Désintérêt +    - - - 

Menaçant (Harmful)  +   +   

Source de croissance -     + + 
 

Note. CONC = pensée concrète, DB = défensif de bas niveau, DI = défensif de niveau 
intermédiaire, OBR = objectif-rationnel, DH = défensif de haut niveau, REF = pensée 
réflexive. Les signes « + » correspondent à des corrélations positives significatives, les « - » 
aux corrélations négatives significatives et l’absence de symbole indique une absence de 
corrélation significative; niveau de significativité à p < .05.  
 

Les instruments utilisés étaient le Mindful Attention Awareness Scale (MAAS; Brown & Ryan, 
2003) (Présence attentive), le Questionnaire Measure of Emotional Empathy (Mehrabian & 
Epstein, 1972) (Empathie), le Physical Health Questionnaire (PHQ; Schat, Kelloway, & 
Desmarais, 2005) (Symptômes physiques), la version courte du Symptom Checklist (SCL-
10R : Rosen et al., 2000) (Symptômes psychologiques), le Satisfaction with Life Scale 
(Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) (Satisfaction de vie), le McLean Screening 
Instrument for Borderline Personality Disorder (MSI-BPD; Zanarini et al., 2003) (Traits 
borderline), le Rumination-Reflection Questionnaire (RRQ; Trapnell & Campbell, 1999) 
(Rumination et Réflexion sur soi), le Emotion Regulation Questionnaire (ERQ; Gross & John, 
2003) (Réévaluation cognitive et Suppression émotionnelle) et le Questionnaire on the 
Attitude Toward the Emotion of Sadness (Lecours & Philippe, 2010) (Réaction à la tristesse). 
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moins d’empathie et à des réactions relatives à la tristesse moins 
adaptatives. Plus précisément, l’état mental DB a été associé à plus de 
symptômes psychologiques et physiques ainsi qu’aux traits borderline. 
L’état mental OBR, quant à lui, présente des résultats mixtes, c’est-à-dire 
plus de réévaluation cognitive et moins de symptômes physiques, mais 
moins d’empathie et plus de suppression émotionnelle et de déni de 
l’émotion de tristesse. Les états mentaux de plus haut niveau DH et REF 
ont été associés à la présence attentive, à l’empathie, à la satisfaction de 
vie ainsi qu’à une régulation émotionnelle et à une réaction relative à la 
tristesse adéquate. En somme, les états mentaux de bas niveau (CONC, 
DB, DI) ont été associés à un éventail de construits majoritairement 
négatifs/non adaptatifs, les états mentaux de haut niveau DH et REF ont 
été associés à un éventail de construits majoritairement positifs/adaptatifs 
et l’état mental OBR se situe à mi-chemin, étant partagé entre des 
construits négatifs/non adaptatifs et positifs/adaptatifs. 

 
Le concept de déplétion du soi (ego depletion : Baumeister, 

Bratslavsky, Muraven, & Tice, 1998) a également été étudié en lien avec 
l’évaluation des états mentaux par le MST. Le modèle de déplétion du soi 
propose que plusieurs activités du soi (tels que l’initiation de l’action, le 
contrôle des impulsions, la régulation émotionnelle, la suppression 
émotionnelle et cognitive, la prise de décisions ou l’effort et la 
persévérance physique et cognitive) utilisent une ressource énergétique 
commune limitée. Le fait d’utiliser une certaine quantité de cette énergie 
pour une activité d’autorégulation produit un coût psychique et, 
conséquemment, mine la performance à une tâche d’autorégulation 
subséquente — même si cette tâche appartient à une sphère d’activités 
apparemment non reliée. Beaulieu-Pelletier, Bouchard et Philippe (2016) 
ont évalué l’impact différentiel des états mentaux bas versus élevés sur 
l’effet de déplétion du soi. Les résultats ont suggéré que les états mentaux 
de bas niveau (CONC, DB, DI) génèrent des coûts énergétiques plus 
élevés, ayant pour répercussion d’entraîner subséquemment un effet de 
déplétion du soi. Les états mentaux de haut niveau (OBR, DH, REF), 
quant à eux, engendrent de moindres coûts énergétiques, protégeant 
contre un état de déplétion du soi. Ces résultats soutiennent l’hypothèse 
selon laquelle certains états mentaux utilisent des stratégies d’élaboration 
mentale et d’autorégulation plus coûteuses, nécessitant de plus grandes 
quantités d’énergie afin d’alimenter leurs processus cognitifs et 
émotionnels, alors que d’autres états mentaux utilisent des stratégies 
moins coûteuses, limitant le besoin de puiser dans les ressources 
énergétiques du soi. 

 
Finalement, le MST a été utilisé comme mesure d’évaluation de la 

mentalisation dans une étude auprès de patients présentant une 
organisation de personnalité limite (Górska & Marszal, 2014). Les résultats 
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ont montré que l’état mental DB était significativement plus présent dans le 
groupe clinique que dans le groupe contrôle et l’état mental DI était quant 
à lui significativement moins présent dans le groupe clinique que dans le 
groupe contrôle. De façon intéressante, une mesure de la théorie de 
l’esprit (theory of mind) évaluée avec la méthode Strange Stories (Happé, 
1994) ne permettait pas de différencier les groupes clinique versus 
contrôle.  

 

ILLUSTRATION EMPIRIQUE 

Dans le cadre du présent article, nous avons cherché à approfondir 
l’évaluation du fonctionnement et de l’interaction des deux processus de 
mentalisation précédemment explicités, nommément 1) le processus 
d’élaboration mentale et 2) le processus d’ouverture à l’expérience. Nous 
avons d’abord examiné comment les états mentaux tels qu’évalués par le 
MST se distribuent en fonction de ces deux processus. Puis, nous avons 
étudié comment des comportements relatifs à diverses sphères de la vie 
quotidienne (p. ex., impulsivité, dépendances, altruisme, relations, 
réactions émotionnelles, symptômes somatiques) se répartissent selon ces 
mêmes processus. Pour ce faire, les liens de similarités/différences entre 
les états mentaux et les différents comportements choisis ont été étudiés. 

 
Un total de 249 étudiants universitaires non gradués et gradués (194 

femmes, 55 hommes) ont été recrutés dans une université canadienne 
francophone. L’âge moyen était de 29,48 ans (É-T = 8,33). Le MST a été 
utilisé en utilisant la planche 3BM du TAT afin d’évaluer les états mentaux. 
En plus, 30 items comportementaux reflétant divers comportements 
quotidiens ont été évalués. Ces items ont été développés par les deux 
auteurs de l’article en fonction de leur correspondance théorique avec les 
différents états mentaux mesurés par le MST. Le Tableau 3 liste ces items 
comportementaux. Il était demandé aux participants d’indiquer « la 
fréquence à laquelle ils font ces comportements ou vivent ces 
problématiques de façon générale », selon une échelle de Likert en 
7 points (1 = Jamais, 2 = Très rarement, 3 = Rarement, 4 = À l’occasion, 
5 = Souvent, 6 = Très souvent et 7 = Extrêmement souvent). 

 
Des analyses multidimensionnelles ont été effectuées. L’objectif des 

analyses multidimensionnelles est d’examiner la similarité entre des 
variables. Les variables sont incluses dans un espace d’un certain nombre 
de dimensions et la similarité entre les variables est transposée en espace 
visuel. Ainsi, deux variables très similaires seront rapprochées dans 
l’espace alors que deux variables moins similaires seront représentées de 
façon plus distante dans l’espace. À partir de la configuration spatiale 
obtenue de toutes les variables, il est possible d’extraire des dimensions 
théoriques reflétant l’articulation de ces similarités/différences. 
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Tableau 3 

Items comportementaux relatifs à diverses sphères de la vie quotidienne 

Regroupements Items 

Déni 1. Changer de sujet lorsqu’une personne me parle de ses 
problèmes personnels. 

 2. Conduire très vite. 

 3. Lors d’un désaccord/conflit avec un proche, banaliser la 
situation. 

 4. Considérer qu’un désaccord/conflit avec un proche est ridicule. 

 5. Considérer que les problèmes des autres ne sont pas graves. 

 6. Considérer qu’il est inutile d’analyser mes sentiments pour 
résoudre mes problèmes personnels. 

 7. Considérer que mes problèmes personnels ne sont pas graves. 

Impulsivité 8. Agir agressivement envers une personne qui m’irrite ou me 
frustre. 

 9. Consommer des drogues fortes. 

 10. S’engager dans des comportements sexuels à risque (par 
exemple, avoir des relations sexuelles sans protection excluant 
celles avec un partenaire stable). 

 11. Boire de l’alcool jusqu’à se retrouver en état d’ébriété. 

 12. Consommer des drogues douces. 

 13. Manifester des comportements impulsifs. 

 14. Avoir tendance à couper la parole dans une conversation. 

Débordement 15. Troubles des comportements alimentaires. 

 16. Faire de l’insomnie. 

 17. Se sentir honteux de quelque chose. 

 18. Diarrhée. 

 19. Ruminer (c.-à-d. penser à vos préoccupations). 

 20. Pleurer à chaudes larmes. 

Contrôle 21. Suivre une routine bien établie au quotidien. 

 22. Peser le pour et le contre de chaque situation avant de prendre 
une décision. 

 23. Préférer regarder des émissions « légères » et divertissantes 
plutôt que des drames psychologiques. 

 24. Faire du bénévolat dans le but d’aider des personnes dans le 
besoin. 

 25. Constipation. 

Réflexivité 26. Réfléchir et discuter du sens d’une pièce de théâtre ou d’un film 
auquel vous avez assisté. 

 27. Discuter de sujets intimes ou émotionnels avec mes amis. 

 28. Préférer des soupers avec une ou quelques personnes plutôt 
que plusieurs personnes afin d’avoir l’occasion de discuter 
davantage. 

 29. Se sentir proche de quelqu’un même pendant les moments de 
silence. 

 30. Être intéressé à écouter mes proches parler de leur vie 
personnelle. 

 

Note. L’item 23 est tiré du 20-item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20; Bagby, Parker, & 
Taylor, 1994).  
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Les données ont été analysées en utilisant le programme ALSCAL de 
SPSS (Version 20) avec des transformations de proximité en ratio, des 
mesures de distances euclidiennes et des transformations de valeurs en 
scores Z. Le nombre de variables est ici de 36 (6 états mentaux et 30 
comportements). Le nombre de dimensions dans la solution peut être 
estimé en considérant la valeur de « stress », qui évalue à quel point la 
solution rend pauvrement compte des données originales (le stress pour 
une correspondance parfaite serait de 0). Généralement, les dimensions 
sont ajoutées jusqu’à ce que le stress soit suffisamment bas et ne puisse 
plus être amélioré substantiellement par l’ajout d’autres dimensions et que 
la solution retenue soit théoriquement interprétable. À noter que le 
stress s’améliore généralement toujours un peu avec l’ajout de chaque 
dimension, car il incorpore l’erreur de mesure. Dans la présente illustration 
empirique, la solution à une seule dimension a atteint une valeur de stress 
élevée (.604). Le fait d’ajouter une seconde dimension a substantiellement 
amélioré la valeur de stress (.392). Les solutions à trois (.285), quatre 
(.223) et cinq (.188) dimensions ne l’améliorent pas de façon suffisamment 
substantielle et n’offrent pas de solution théoriquement interprétable. La 
solution à deux dimensions semble donc la plus justifiée, de par une 
amélioration substantielle de la valeur de stress et offrant une solution 
théoriquement interprétable.1 

 
La Figure 1 illustre la répartition des états mentaux et des 

comportements en fonction des deux dimensions obtenues. Les résultats 
révèlent une première dimension (horizontale : axe d’élaboration mentale) 
qui s’échelonne d’un faible niveau d’élaboration mentale à un fort niveau 
d’élaboration. La seconde dimension (verticale : axe d’ouverture à 
l’expérience) présente un pôle de faible ouverture à l’expérience se 
traduisant par une fermeture à l’expérience (reflétant par exemple 
l’utilisation de stratégies défensives et d’autorégulation qui limite l’accès ou 
l’expression de l’expérience). Le niveau d’ouverture serait croissant sur la 
dimension, jusqu’au pôle extrême où l’ouverture à l’expérience serait 
potentiellement trop intense, versant dans un débordement émotionnel.  

 
Par rapport aux états mentaux, conformément aux hypothèses, à 

l’extrémité de faible élaboration se retrouvent les états mentaux CONC 
et DI. À mi-chemin de l’axe se trouvent les états mentaux DB et OBR, 
démontrant un plus grand accès à des contenus représentationnels, et un 
peu plus en avant l’état mental DH. À l’extrémité d’élaboration élevée se 
situe l’état mental REF. Selon l’axe d’ouverture à l’expérience, les états 
mentaux CONC, DI, OBR et DH se situent à l’extrémité de faible ouverture  
 

																																																								
1. Les résultats du	test de Scree suggèrent également une solution à deux dimensions.	
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Note. La dimension 1 (Élaboration mentale) se retrouve sur l’axe des x et la dimension 2 
(Ouverture à l’expérience subjective) sur l’axe des y. CONC = pensée concrète, 
DB = défensif de bas niveau, DI = défensif de niveau intermédiaire, OBR = objectif-rationnel, 
DH = défensif de haut niveau, REF = pensée réflexive. Les chiffres réfèrent aux items 
comportementaux du Tableau 3. Les termes en italique définissent les regroupements de 
comportements. 
 
Figure 1. Échelle multidimensionnelle des états mentaux et des comportements. 
 

à l’expérience, l’état mental REF à mi-chemin sur l’axe (reflétant une 
ouverture optimale) et l’état mental DB à l’autre extrémité de très grande 
ouverture à l’expérience (débordement émotionnel). 

 
Les 30 comportements choisis se répartissent de façon intéressante 

en fonction de l’interaction des deux dimensions (voir Figure 1). Cinq 
regroupements de comportements peuvent être identifiés en fonction du 
degré de similarité entre les comportements : déni, impulsivité, 
débordement, contrôle et réflexivité.  

 
Un premier regroupement de comportements qu’on pourrait qualifier 

de Déni regroupe les comportements 1 (Changer de sujet lorsqu’une 
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personne me parle de ses problèmes personnels), 2 (Conduire très vite), 
3 (Lors d’un désaccord/conflit avec un proche, banaliser la situation), 
4 (Considérer qu’un désaccord/conflit avec un proche est ridicule), 
5 (Considérer que les problèmes des autres ne sont pas graves), 
6 (Considérer qu’il est inutile d’analyser mes sentiments pour résoudre 
mes problèmes personnels) et 7 (Considérer que mes problèmes 
personnels ne sont pas graves). Ces comportements mettent de l’avant un 
désintérêt pour la vie émotionnelle et une tendance au déni de l’expérience 
– déni des émotions, des difficultés, de la mort. Les états mentaux CONC 
et DI se retrouvent amalgamés dans ce regroupement de comportements. 
Il peut être étonnant de voir une juxtaposition si proximale entre les états 
mentaux CONC et DI, car ces deux états mentaux sont théoriquement 
distincts, surtout au niveau de la représentation. Ce résultat soulève deux 
pistes de réflexion. D’abord, l’échantillon de participants était composé 
d’étudiants universitaires. La prévalence de la concrétude est plus limitée 
dans un tel type d’échantillon, ce qui fait diminuer l’importance et le poids 
des items CONC dans l’analyse multidimensionnelle. Une seconde piste 
de réflexion est que nous pouvons nous questionner sur ce que mesurent 
réellement les items CONC du MST : peut-être mesurent-ils davantage la 
concrétude utilisée à des fins défensives (la concrétude utilisée comme 
défense chez un individu qui d’autre part pourrait avoir des représentations 
mentales un peu plus élaborées) plutôt que la concrétude absolue 
(pauvreté importante des représentations). La concrétude utilisée comme 
défense (Bouchard et al., 2001) peut s’apparenter au déni, dans le sens 
que l’individu se coupe d’une partie de la réalité en instaurant un vide 
émotionnel. Les états mentaux CONC à des fins défensives et DI mènent 
potentiellement à des comportements similaires de déni. Les 
comportements du regroupement Déni utilisés dans la présente illustration 
empirique reflètent peut-être davantage le déni (donc la défense) plutôt 
que la concrétude comme telle, ce qui expliquerait le rapprochement 
proximal entre les comportements du regroupement Déni et les états 
mentaux CONC et DI.  

 
Le regroupement Impulsivité comprend les comportements 8 (Agir 

agressivement envers une personne qui m’irrite ou me frustre), 
9 (Consommer des drogues fortes), 10 (S’engager dans des 
comportements sexuels à risque [par exemple, avoir des relations 
sexuelles sans protection excluant celles avec un partenaire stable]), 11 
(Boire de l’alcool jusqu’à se retrouver en état d’ébriété), 12 (Consommer 
des drogues douces), 13 (Manifester des comportements impulsifs) et 14 
(Avoir tendance à couper la parole dans une conversation). Ces 
comportements soulignent une tendance à l’impulsivité dans l’agir 
(consommation, sexualité à risque, agressivité, impatience). L’état mental 
DB se trouve d’ailleurs très proche de ce regroupement.  
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Le regroupement de comportements Débordement présente un niveau 
moyen-élevé sur la dimension de l’élaboration et il est positionné à 
l’extrémité de la dimension d’Ouverture à l’expérience qui verse dans le 
débordement émotionnel. Il comprend les comportements 15 (Troubles 
des comportements alimentaires), 16 (Faire de l’insomnie), 17 (Se sentir 
honteux de quelque chose), 18 (Diarrhée), 19 (Ruminer [c.-à-d. penser à 
vos préoccupations]) et 20 (Pleurer à chaudes larmes). Ce regroupement 
de comportements est positionné près de l’état mental DB et chacun de 
ces comportements représente à sa façon un trop-plein émotionnel, 
cognitif ou somatique qui se doit d’être « évacué ». Le débordement 
n’implique pas nécessairement une pauvreté importante des 
représentations mentales (d’où le fait que ce regroupement se situe à un 
niveau moyen-élevé sur la dimension de l’élaboration), c’est l’incapacité à 
traiter l’expérience subjective de façon optimale qui fait défaut 
(perméabilité émotionnelle). Malgré une certaine élaboration, les 
représentations peuvent demeurer menaçantes et trop intenses. À noter 
également que l’utilisation d’un échantillon d’étudiants universitaires 
augmente la probabilité que l’élaboration mentale soit plus élevée en soit 
dans notre échantillon que pour un échantillon moins scolarisé. 

 
Le regroupement Contrôle rassemble les comportements 21 (Suivre 

une routine bien établie au quotidien), 22 (Peser le pour et le contre de 
chaque situation avant de prendre une décision), 23 (Préférer regarder des 
émissions « légères » et divertissantes plutôt que des drames 
psychologiques), 24 (Faire du bénévolat dans le but d’aider des personnes 
dans le besoin) et 25 (Constipation). Ces comportements réfèrent à une 
certaine forme de contrôle/maîtrise de la situation, tendant tant vers une 
certaine rigidité que vers le désir de prise en charge (altruisme). Les états 
mentaux OBR et DH sont répartis près de ce regroupement.  

 
Finalement, le regroupement Réflexivité se situe à un niveau élevé 

d’élaboration et une ouverture à l’expérience importante (portion 
supérieure de la dimension d’ouverture, sans être à l’extrémité). Il 
comprend les comportements 26 (Réfléchir et discuter du sens d’une pièce 
de théâtre ou d’un film auquel vous avez assisté), 27 (Discuter de sujets 
intimes ou émotionnels avec mes amis), 28 (Préférer des soupers avec 
une ou quelques personnes plutôt que plusieurs personnes afin d’avoir 
l’occasion de discuter davantage), 29 (Se sentir proche de quelqu’un 
même pendant les moments de silence) et 30 (Être intéressé à écouter 
mes proches parler de leur vie personnelle). L’investissement 
interpersonnel profond et franc y est très présent ainsi que l’intérêt envers 
les contenus émotionnels. L’état mental REF s’inscrit dans ce 
regroupement.  
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Au-delà du nombre d’états mentaux qu’un instrument parvient à 
distinguer, il semble que c’est surtout l’articulation de deux dimensions de 
la mentalisation qui importe dans la compréhension et l’évaluation de la 
mentalisation. Le MST permet d’obtenir un score total reflétant l’interaction 
entre ces deux axes, tout en étant en mesure de capter les propriétés 
spécifiques à travers les axes. Finalement, le MST s’est avéré 
suffisamment sensible pour saisir l’essence de comportements relatifs à 
différentes sphères de la vie quotidienne reflétant diverses 
caractéristiques.    

 

APPLICATIONS EMPIRIQUES ET CLINIQUES 

Le MST est un outil innovateur et pratique d’évaluation des états 
mentaux. Sur le plan empirique, le MST a l’avantage de pouvoir s’adapter 
facilement à différents domaines d’investigation et enjeux psychologiques. 
À ce jour, le MST a été validé avec la planche 3BM du TAT. D’autres 
images ou d’autres types de stimuli pourraient éventuellement être utilisés 
dans le but d’évaluer divers enjeux psychologiques. Pour ce faire, les 
items du MST pourraient être adaptés en fonction du stimulus choisi. Par 
exemple, pour évaluer les états mentaux relatifs aux enjeux de relations de 
couple, la planche #4 du TAT pourrait être utilisée (l’image illustre une 
femme qui saisit l’épaule d’un homme qui se détourne d’elle, avec l’image 
d’une autre femme en arrière-plan). Dans ce cas, les items du MST 
pourraient être adaptés à la perspective d’un des personnages ou de deux 
d’entre eux, par exemple « J’ai pensé que ce que vivaient [vivait] les 
personnages [le personnage] n’était pas si grave ». Le MST pourrait être 
adapté à d’autres types de matériel à propos desquels il est demandé aux 
participants de penser, de réagir ou d’écrire. Par exemple, les participants 
pourraient lire une vignette ou regarder un extrait de film relié à une 
thématique particulière et ensuite écrire leurs réactions spontanées 
concernant le matériel. Il pourrait également leur être demandé d’écrire 
leurs réactions relatives à des souvenirs personnels ou à des récits de 
rêves qu’ils auraient au préalable rapportés. Seulement quelques items 
devraient être adaptés en fonction du type de matériel utilisé, par exemple 
« J’ai pensé que la situation que j’ai vécue [par le personnage] était 
difficile, mais que tout s’arrange tout le temps » pour des items référant à 
un souvenir personnel. Toutefois, tout stimulus choisi pour être adapté au 
MST doit satisfaire deux critères essentiels : 1) être chargé affectivement 
afin d’amorcer (prime) les participants avec un enjeu psychologique 
confrontant et 2) inclure au moins un personnage. 

 
Sur le plan clinique, avant d’utiliser le MST comme outil d’évaluation, 

des études de validation devront être menées auprès de populations 
cliniques. Tout stimulus adapté devrait subir une validation empirique en 
bonne et due forme avant d’être utilisé. Advenant une validation du MST 
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avec d’autres matériels, le MST pourrait être administré aux patients en 
psychothérapie afin d’évaluer leurs états mentaux par rapport à des enjeux 
importants dans le cadre de leur suivi. L’utilisation du MST pourrait 
s’avérer intéressante, étant rapide d’administration, n’étant pas perçue 
comme lourde, invasive ou menaçante, fournissant un matériel à partir 
duquel livrer les conclusions de l’évaluation lors de séances de restitution 
(p. ex., en référant à certaines réactions ou à des extraits de récits 
racontés). Cet outil pourrait s’avérer particulièrement pertinent auprès des 
patients présentant des carences ou des lacunes importantes de 
mentalisation. Le MST pourrait également être administré en supervision, 
par l’exploration d’impasses thérapeutiques ou de questionnements par 
rapport à des réactions contre-transférentielles en séances. Le superviseur 
pourrait utiliser le MST avec un matériel relié à un enjeu qui semble 
problématique pour le supervisé. La connaissance du fonctionnement du 
MST par le supervisé risque toutefois de teinter sa réaction lors de 
l’administration du MST. Il importe que la tâche du MST ne soit pas au 
préalable enseignée au supervisé (l’enseignement devrait se faire après 
utilisation).  

 
Ces quelques pistes stimulantes permettent d’entrevoir l’étendue des 

applications possibles du MST et la pertinence de son utilisation. En 
somme, il présente les précieux avantages d’être accessible, d’être 
pratique et de s’adapter aisément à différents domaines d’investigation 
empirique, ce qui stimulera sans nul doute les recherches et génèrera des 
retombées théoriques et cliniques intéressantes.  
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RÉSUMÉ 

Les méthodes d’évaluation de la mentalisation sont majoritairement complexes, 
requièrent une lourde formation ou un temps de passation/cotation important, ce qui en limite 
l’application. L’objet de cet article est de présenter le Mental States Task (MST; Beaulieu-
Pelletier, Bouchard, & Philippe, 2013), un outil innovateur pratique développé afin de contrer 
ces limites (sans cotation et facile d’utilisation) et ayant l’avantage de s’adapter à différents 
domaines d’investigation et enjeux psychologiques. Le MST évalue les états mentaux par le 
biais de la qualité de l’élaboration mentale et l’ouverture à l’expérience subjective.  
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ABSTRACT 

Most of mentalization measures are complex, they require extensive training, and the 
administration/rating is time-consuming, all of which limit their application. The aim of the 
paper is to present the Mental States Task (MST; Beaulieu-Pelletier, Bouchard, & Philippe, 
2013), an innovative practical instrument developed in order to avoid those limits (no coding 
and easy administration) and which has the advantage to be adapted to different domains of 
investigation and psychological issues. The MST assesses mental states via the quality of 
mental elaboration and openness toward subjective experience. 
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INTRODUCTION 

Bien qu’il soit attendu que le thérapeute puisse influencer le processus 
thérapeutique, à ce jour peu d’appuis empiriques permettent de mettre en 
lumière sa contribution spécifique (Beutler, Forrester, Gallagher-
Thompson, Thompson, & Tomlins, 2012; Lecomte, Savard, Drouin, & 
Guillon, 2004) ou les liens qui existent entre ses interventions et l’efficacité 
thérapeutique (Baldwin & Imel, 2013; Karlsson & Kermott, 2006; Stiles, 
Honos-Webb, & Surko, 1998; Wampold, 2001). Depuis quelques années, 
des efforts considérables ont été déployés afin d’identifier les pratiques, les 
habiletés et les caractéristiques personnelles du thérapeute qui 
contribueraient à l’efficacité thérapeutique (Duncan, 2012) ou encore à son 
adhérence aux techniques ou stratégies manualisées (Perry, 2010; Sexton 
& Kelley, 2010). D’autres études se concentrent plutôt sur les traits de 
personnalité du thérapeute (Gerson, 2013), sa capacité d’empathie 
(Moyers & Miller, 2013), ses habiletés interpersonnelles (Anderson, Ogles, 
Patterson, Lambert, & Vermeersch, 2009) ou sa gestion de ses réactions 
contre-transférentielles (Lambert, 2010). Nos travaux s’inscrivent dans ces 
derniers efforts, plus particulièrement en se penchant sur les processus 
mentaux par lesquels le thérapeute écoute le patient, décode son discours 
et ses émotions, analyse et transforme ces contenus, pour ensuite les 
retourner au patient sous forme d’interventions. En effet, nous croyons que 
les processus mentaux du thérapeute influencent sa capacité à créer une 
alliance avec le patient et à formuler des interventions qui ciblent des 
enjeux centraux, affectivement chargés et individualisés au patient. Or, nos 
connaissances sur le fonctionnement des processus mentaux des 
thérapeutes, des facteurs qui les influencent, des liens avec les 
interventions qui en découlent ainsi qu’avec l’efficacité de ces interventions 

                                                            
1. Adresse de correspondance : Département de psychologie, Université du Québec à 

Trois-Rivières, C.P. 500, Trois-Rivières (QC), G9A 5H7. Téléphone : (819) 376-
5011, poste 3522. Courriel : Julie.Maheux@uqtr.ca 
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sont limitées. Nous disposons également de peu d’outils permettant de 
mesurer ces processus. Cette étude vise donc à décrire les processus 
mentaux déployés durant l’écoute thérapeutique et à explorer le lien entre 
ces processus et certaines caractéristiques personnelles de thérapeutes 
professionnels et en formation. 

 
Processus mentaux et mentalisation 

La mentalisation, opérationnalisée par le construit de fonctionnement 
réflexif (FR), est le processus par lequel l’individu comprend les subtilités 
de ses émotions et réactions ainsi que celles d’autrui. Il s’agit de la 
capacité à s’imaginer et à se représenter ses états mentaux et sentiments 
qui sous-tendent ses propres comportements et ceux des autres lors 
d’interactions sociales (Bateman & Fonagy, 2004; Choi-Kain & Gunderson, 
2008; Fonagy, 1999). Bien qu’elle puisse requérir un effort conscient, la 
mentalisation est une habileté qui se développe à différents degrés chez 
l’individu et qui se déploie généralement de façon automatique, selon les 
contextes. Elle peut porter à la fois sur des états internes ou des réalités 
externes ainsi que sur soi ou sur l’autre, contribuant à interpréter 
adéquatement et à comprendre le monde interne et les relations sociales 
(Fonagy & Luyten, 2009). 

 
Dans un contexte d’écoute et d’intervention thérapeutique, les 

capacités de mentalisation du thérapeute sont particulièrement sollicitées 
(Allen, Fonagy, & Bateman, 2008; Choi-Kain & Gunderson, 2008; Ensink, 
Normandin, & Maheux, 2007; Jones, 2000; Karlsson & Kermott, 2006; Rizq 
& Target, 2010). En effet, ces capacités lui permettent, par exemple, de 
distinguer les émotions et les pensées d’un patient, plus particulièrement 
lorsque celles-ci semblent contradictoires à son discours. Elles lui 
permettent aussi d’élaborer des hypothèses quant à l’expérience 
subjective du patient, même lorsque les comportements de ce dernier 
traduisent une fermeture. Les capacités de mentalisation du thérapeute lui 
permettent d’utiliser à la fois ses habiletés cognitives et affectives pour 
mieux saisir et comprendre les réactions intenses du patient et les siennes, 
plus spécifiquement lors d’interactions difficiles ou compliquées (Ensink et 
al., 2007; Jones, 2000; Karlsson & Kermott, 2006; Normandin & Ensink, 
2007). Les capacités de mentalisation du thérapeute joueraient un rôle 
dans la relation thérapeutique et, ultimement, dans l’efficacité de la 
thérapie. En effet, le thérapeute capable d’explorer et de comprendre ses 
réactions affectives et celles de son patient serait plus apte à établir une 
bonne alliance thérapeutique, contribuant ainsi à la satisfaction du patient 
(Ackerman & Hilsenroth, 2003; Jones, 2000; Karlsson & Kermott, 2006; 
Lambert & Barley, 2001; Markowitz & Milrod, 2011). De plus, la capacité 
du thérapeute à s’imaginer l’expérience affective sous-jacente au 
comportement de son patient serait à la base de plusieurs habiletés 
cliniques, comme celle de formuler des interprétations justes et ciblées sur 
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les états internes du patient. On présume que ces habiletés cliniques 
seraient d’ailleurs étroitement liées à l’efficacité thérapeutique (Bateman & 
Fonagy, 2004; Fonagy, 1999; Jones, 2000; Normandin & Ensink, 2007). 
Davantage d’appuis empiriques seraient toutefois nécessaires afin de 
mieux comprendre les liens entre les capacités de mentalisation du 
thérapeute, ses interventions et l’efficacité thérapeutique. L’étude des 
capacités de mentalisation du thérapeute pourrait procurer des données 
pertinentes à l’égard de la formation et de la supervision des thérapeutes 
et des intervenants en santé mentale. Cependant, rares sont les travaux 
s’étant spécifiquement intéressés à la mesure des capacités de 
mentalisation chez le thérapeute lors de l’écoute thérapeutique. Parmi 
ceux s’y étant intéressés figurent entre autres les travaux de Normandin, 
de Bouchard, de Lecours ainsi que de leurs collaborateurs (Dubé & 
Normandin, 2007; Goldfeld et al., 2008; Lecours, Bouchard, & Normandin, 
1995; Maheux, 2014; Normandin, 1991; Normandin & Bouchard, 1993; 
Parent, 2005) qui ont élaboré une opérationnalisation des processus de 
mentalisation sous-jacents à l’écoute thérapeutique au moyen du construit 
d’activité mentale du thérapeute (AM-T) (Ensink et al., 2013; Maheux, 
2014). 

 
L’activité mentale du thérapeute 

L’activité mentale du thérapeute (AM-T) se définit comme un ensemble 
de processus mentaux chez le thérapeute à l’égard de son patient. L’AM-T 
comprend les pensées, les émotions, voire les sensations, fantaisies ou 
souvenirs perçus par le thérapeute au contact du patient durant une 
séance de thérapie (Normandin, 1991; Normandin & Bouchard, 1993). 
L’AM-T regroupe ces processus en trois modes principaux d’activités 
mentales par lesquels le thérapeute peut écouter un patient soit : 1) le 
mode rationnel/objectif; 2) le mode réactif/impulsif; et 3) le mode 
réflexif/mentalisant. Le thérapeute peut alterner entre ces trois modes, les 
utiliser de façon parallèle ou séquentielle durant l’écoute thérapeutique. 

 
Mode d’activité mentale rationnelle 

L’AM-T rationnelle est une activité mentale de type hypothético-
déductive qui permet au thérapeute de parvenir à une compréhension 
objective et juste du patient. Dans ce mode, le thérapeute base sa 
réflexion à partir de ce qu’il observe du patient ou à partir de son sens 
commun des phénomènes, son expérience acquise auprès d’autres 
patients similaires ou sur ses connaissances théoriques. Il peut ainsi 
objectiver, catégoriser ou organiser l’information en une compréhension 
cohérente du patient. Par exemple, le thérapeute peut faire des 
observations sur l’apparence, les propos ou les comportements non 
verbaux du patient, émettre des hypothèses diagnostiques sur le trouble 
ou la psychopathologie du patient, décrire ses comportements ou élaborer 
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une théorie explicative des difficultés du patient à partir de ses 
observations immédiates, de ses connaissances théoriques ou du sens 
commun. Le thérapeute se positionne d’un point de vue extérieur, il se 
trouve dans une position détachée et non affective. 

 
Mode d’activité mentale réactive 

L’AM-T réactive est associée aux réactions contre-transférentielles des 
thérapeutes telles que décrites dans la littérature psychanalytique 
classique (Epstein & Feiner, 1993; Heimann, 1960; Jacobs, 1999). Ce 
mode correspond à un état émotionnellement chargé et engagé où le 
thérapeute expérimente des affects qui obstruent significativement son 
objectivité et biaisent sa conception du patient. Lorsqu’il se trouve dans 
l’AM-T réactive, le thérapeute réagit de façon impulsive par rapport à ce 
que le patient suscite en lui, par exemple en posant des jugements hâtifs, 
en prenant parti, en idéalisant ou en devenant très sélectif par rapport au 
matériel à explorer ou à approfondir. Puisque le mode réactif est 
majoritairement constitué de réactions affectives inconscientes, le 
thérapeute se trouve piégé par sa propre expérience affective et il devient 
alors incapable de dégager une compréhension objective de l’état ressenti 
par le patient. L’AM-T réactive réfère aux « points aveugles » du 
thérapeute, ses réactions n’étant pas directement accessibles à sa 
conscience. Il est postulé que le thérapeute s’engage dans une AM-T 
réactive quand les enjeux du patient le perturbent et provoquent chez lui 
des réactions émotionnelles inconscientes qui interfèrent avec sa réflexion 
(Williams, Judge, Hill, & Hoffman, 1997). Ce mode d’AM-T peut aussi 
mener à une mauvaise interprétation de la dynamique interne du patient et 
être dommageable au processus thérapeutique si le thérapeute en 
demeure inconscient (Mohr, 1995). En revanche, l’AM-T réactive est 
également une porte d’entrée sur l’univers affectif et émotionnel du 
thérapeute et de l’interaction thérapeutique, bien qu’à ce stade le 
thérapeute n’en possède pas la maitrise totale ou la compréhension. 

 
Mode d’activité mentale réflexive 

L’AM-T réflexive est un processus d’intégration à la fois de 
l’expérience affective, cognitive, relationnelle et sensorielle vécue par le 
thérapeute au contact du patient. Le thérapeute utilise ses réactions 
subjectives, les représentations symboliques qui lui viennent à l’esprit, ses 
sensations et ses ressources cognitives afin de dégager un sens de sa 
propre expérience et de celle du patient lors de l’interaction thérapeutique. 
Il s’agit d’un processus de mentalisation de l’ensemble de ses réactions, 
sensations, pensées, affects ressentis au contact du patient et d’un effort 
pour tenter d’en tirer une compréhension congruente au vécu du patient 
(Ensink et al., 2013). Dans ce mode, le thérapeute utilise ses réactions 
subjectives conscientes ou préconscientes au service d’une 
compréhension articulée, sensible et spécifique du patient. Il est à noter 
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que contrairement au mode réactif, le thérapeute qui se trouve dans le 
mode réflexif est conscient de l’expérience ressentie et fournit un effort 
délibéré pour s’immerger dans cette expérience, mais aussi pour 
comprendre la dynamique interne du patient. Le thérapeute tente 
d’identifier et d’élaborer ses réactions internes, celles-ci pouvant être au 
départ vagues, imprécises et diffuses (étape d’émergence), pour ensuite 
devenir une expérience de plus en plus spécifique et élaborée. Le 
thérapeute s’imprègne alors de l’expérience affective (immersion) et en 
développe une compréhension riche et articulée des difficultés du patient 
et de son monde interne (élaboration). Par exemple, le thérapeute pourrait 
identifier qu’il se sent contrôlé par le patient, sentiment qui lui serait 
d’abord inconfortable et diffus. Cependant, à la suite d’efforts de réflexion 
de cette expérience affective, le thérapeute pourrait éventuellement 
comprendre que le patient ressent une grande peur des relations et ainsi le 
thérapeute pourrait mieux saisir l’expérience vécue par le patient dans la 
relation thérapeutique. À partir de cette expérience, le thérapeute pourrait 
poursuivre sa réflexion et élaborer une riche compréhension des 
mécanismes mis en branle chez le patient pour se protéger de la relation 
avec l’autre. 

 
Grille d’analyse de l’activité mentale du thérapeute (GAM-T) 

Une grille d’analyse des trois modes d’activités mentales du 
thérapeute a été élaborée afin de classifier et de pondérer leur utilisation 
lors d’une tâche d’écoute thérapeutique ou de rappel d’une séance de 
thérapie (Maheux, 2014; Normandin, 1991; Normandin & Bouchard, 1993). 
La codification de l’AM-T permet de dégager trois scores, soit un score 
pour chaque mode d’AM-T (rationnel, réactif, réflexif), bien que chacun 
d’eux puisse être utilisé de façon séquentielle ou en parallèle lors de 
l’écoute thérapeutique (Normandin, 1991). D’ailleurs, tel qu’attendu, les 
recherches sur l’AM-T ont démontré que la majorité des thérapeutes 
utilisent plus d’une AM-T lors de l’écoute d’un patient (Normandin & 
Bouchard, 1993; Normandin & Ensink, 2007). Ainsi, l’investigation de 
profils combinant à la fois les modes rationnel, réactif et réflexif (profils à 
trois composantes) offrirait potentiellement un portrait plus complet et 
détaillé des processus de pensées en cours chez le thérapeute lors de 
l’écoute d’un patient. Le premier objectif de cette étude visait à dégager 
l’existence de profils combinant les trois modes d’AM-T durant l’écoute 
thérapeutique et à explorer et à décrire la constitution de ces profils en ce 
qui a trait au degré d’utilisation par les participants de chacune des AM-T. 

 
Des travaux antérieurs sur l’AM-T ont également soulevé un lien 

possible entre les caractéristiques personnelles des thérapeutes et leur 
façon d’utiliser les trois AM-T. Des études ont notamment suggéré une 
influence du genre (Goldfeld et al., 2008; Lecours et al., 1995) de la 
personnalité (Parent, 2005), des mécanismes de défense (Séguin & 
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Bouchard, 1996), de l’approche théorique (Normandin & Bouchard, 1993), 
du nombre d’années d’expérience clinique (Lecours et al., 1995; 
Normandin, 1991; Normandin & Bouchard, 1993), et de l’impact de la 
psychothérapie personnelle du thérapeute (Dubé & Normandin, 1999) sur 
les trois échelles d’AM-T lorsque considérées séparément. Les résultats 
généraux de ces travaux peuvent être consultés dans la Tableau 1. Ces 
résultats soulèvent la possibilité que certaines variables personnelles et 
professionnelles du thérapeute puissent avoir une influence sur la façon 
dont le thérapeute réfléchit aux patients. Le second objectif de cette étude 
était donc de vérifier, dans l’éventualité où des profils d’AM-T seraient 
retrouvés, le lien possible entre certaines caractéristiques personnelles 
des participants et leur profil d’AM-T. 

 
Tableau 1 

Principaux résultats des études s’étant intéressées au lien entre l’AM-T et 
différentes variables reliées au thérapeute 

 
Variables personnelles du 

thérapeute 
Variables professionnelles du thérapeute 

Liens avec 
l’AM-T 
Rationnelle 

Genre 
Homme > Femme 
Lecours et al. (1995) 
 
Type de mécanismes défensifs 
utilisés 
Matures > Immatures  
Maheux (2014) 

Orientation théorique 
TCC > Psychodynamique 
Normandin & Bouchard (1993)  
 
Expérience professionnelle 
Expérimentés > Non-Expérimentés  
Maheux (2014) 
 

Liens avec 
l’AM-T 
Réactive 

Type de mécanismes défensifs 
utilisés 
Immatures > Matures 
Séguin et Bouchard (1996) 

Expérience professionnelle 
Expérimentés > Non-Expérimentés 
Normandin & Bouchard (1993) 

Liens avec 
l’AM-T 
Réflexive 

Genre 
Femme > Homme 
Lecours et al. (1995); Goldfeld 
et al. (2008) 
 
Personnalité : trait d’ouverture 
à l’expérience  
Plus ouverts > moins ouverts 
Parent (2005) 
 
Type de mécanismes défensifs 
utilisés 
Matures > Immatures 
Séguin & Bouchard (1996) 

Psychothérapie personnelle chez le 
thérapeute 
Psychothérapie > Pas de psychothérapie 
Dubé & Normandin (1999); Maheux (2014)  
 
Orientation théorique 
Psychodynamique/humaniste > TCC 
Normandin & Bouchard (1993) 
 
Expérience professionnelle 
Non-Expérimentés > Expérimentés 
Normandin & Bouchard (1993); Lecours et 
al. (1995) 
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MÉTHODOLOGIE 

Participants 

L’échantillon était composé de 107 thérapeutes1 professionnels ou en 
formation (77 femmes), âgés en moyenne de 28 ans (ET = 8.9; Min = 19; 
Max = 57), recrutés dans différents milieux cliniques et universitaires de la 
province de Québec. Soixante-quinze participants étaient des étudiants en 
psychologie terminant leur troisième année de baccalauréat ou leur 
première année à la maitrise et sept participants étaient des doctorants en 
psychologie. Ces étudiants en psychologie n’avaient pas d’expérience 
clinique au moment de l’étude, mais ils prévoyaient tous s’engager dans la 
pratique professionnelle de la psychothérapie. Ils avaient complété les 
cours d’intervention de base visant le développement des habiletés à la 
communication, des méthodes d’intervention et de l’application des 
modèles théoriques. La majorité d’entre eux avaient également de 
l’expérience en relation d’aide (bénévole ou professionnelle) au sein 
d’organismes sociaux ou communautaires. Vingt-cinq participants étaient 
des psychologues ayant une pratique clinique active (13 ayant moins de 
10 ans d’expérience clinique, 12 ayant 10 années ou plus d’expérience). 
Les participants présentaient des caractéristiques personnelles et 
professionnelles variées. 

 
Procédure 

L’expérimentation se déroulait dans une salle de psychothérapie. 
Chaque participant devait visionner sept vignettes vidéo d’entrevues 
réalisées auprès de patients réels et était invité à réagir spontanément à 
ces dernières. Les interventions de l’interviewer étaient préalablement 
retirées, pour ne présenter aux participants que les propos des patients. 
Les patients stimulus présentés dans les vignettes cliniques vidéo étaient 
des patients d’une clinique psychologique des environs de Québec qui 
avaient consenti à ce que le matériel soit utilisé dans le cadre de la 
recherche. Afin d’augmenter l’homogénéité des vignettes et de diminuer la 
variance dans les réactions des thérapeutes due à de trop grandes 
différences entre les patients, ces derniers faisaient tous partie d’une 
population clinique présentant une organisation limite de la personnalité. 
Ce type de patient a été retenu en raison de sa propension à solliciter 
grandement l’AM-T (Dubé & Normandin, 1999). Les participants recevaient 
tous la consigne de communiquer spontanément à haute voix les pensées, 
fantaisies, réflexions cliniques, impressions diagnostiques ou souvenirs qui 

                                                            
1. Il est à noter que, dans le cadre de cette étude, nous nous sommes intéressés à l’écoute 

thérapeutique aussi bien chez des étudiants en psychologie que chez des 
psychologues. Dans le but de simplifier le texte, les participants seront appelés 
thérapeutes, bien que plusieurs n’exerçaient pas encore la profession de façon 
autonome. 
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leur venaient à l’esprit lors de l’écoute des vignettes. Ces réactions étaient 
enregistrées sur bande vidéo, puis transcrites en verbatim. Les réactions 
verbatim des thérapeutes étaient par la suite codifiées par deux coteurs 
expérimentés. Les coteurs étaient deux doctorants en psychologie ayant 
reçu une formation de 25 heures portant spécifiquement sur la cotation à 
l’aide de la grille d’activités mentales du thérapeute. 

 
Mesure de l’AM-T 

L’AM-T des participants a été mesurée à l’aide de la Grille d’activités 
mentales du thérapeute (GAM-T), qui permet d’évaluer les types d’AM-T 
utilisées et la contribution relative de chaque AM-T dans le processus 
d’écoute du thérapeute (Dubé & Normandin, 2007; Maheux, 2014; 
Normandin, 1991). À l’aide de la GAM-T, le coteur évaluait sur une échelle 
ordinale de 0 à 4 le niveau de chacune des AM-T utilisées par le 
participant. Un score de 0 signifiait qu’il y avait absence de cette forme 
d’AM-T dans la vignette et un score de 4 signifiait que l’AM-T était utilisée 
de façon cohérente, détaillée et élaborée. Cette méthode de codification 
permettait donc de dégager un score pour chaque mode d’AM-T. Le score 
global du participant pour chaque mode d’AM-T était déterminé en 
calculant la moyenne des scores pour l’ensemble des sept vignettes. 
Plusieurs études ont mis en évidence d’excellentes qualités 
psychométriques pour cet instrument (Dubé & Normandin, 1999; Dubé & 
Normandin, 2007; Lecours et al., 1995; Maheux, 2014; Normandin & 
Bouchard, 1993). 

 
Variables personnelles et professionnelles 

Afin de mesurer les variables personnelles et professionnelles des 
thérapeutes, un questionnaire de caractéristiques sociodémographiques et 
professionnelles était administré aux participants. Ce questionnaire 
permettait d’obtenir des données sur l’âge, le genre, le nombre d’années 
d’expérience, le fait d’avoir reçu ou non de la psychothérapie personnelle 
et la durée de cette psychothérapie. Les traits de personnalité étaient 
mesurés à l’aide de la version francophone de l’OMNI Personality 
Inventory (Loranger, 2001; 2003). Ce test était composé de 375 questions 
dont les échelles étaient de type Likert. Il permettait de mesurer à la fois 
les traits normaux et pathologiques de la personnalité. Seules les 25 
échelles normales, regroupées en sept facteurs, ont été retenues dans le 
cadre de la présente étude. Finalement, les mécanismes de défense du 
thérapeute étaient mesurés à partir de la version francophone du Defense 
Style Questionnaire (DSQ) (Bond, 2004; Bond & Wesley, 1996; Bond, 
1995). Il s’agissait d’un questionnaire de 40 questions rempli par le 
participant et portant sur les mécanismes de défense qu’il utilise. Les 
scores étaient regroupés en trois échelles, soit l’échelle de défenses 
matures, l’échelle de défenses immatures et l’échelle de défenses 
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névrotiques. Ces deux questionnaires ont été reconnus comme ayant de 
bons indices de validité et de fidélité (Bond, 2004; Bond & Wesley, 1996; 
Bond, 1995; Guess, 2006). 

 
Plan d’analyse 

Le premier objectif de cette étude consistait à vérifier s’il était possible 
de dégager chez nos participants des profils d’AM-T lors de leur processus 
d’écoute thérapeutique auprès des patients présentés, et ce, en 
considérant simultanément leurs scores obtenus aux trois échelles d’AM-T 
(rationnelle, réactive et réflexive). Une analyse de classification a donc été 
effectuée en utilisant les trois échelles d’AM-T (two-step cluster analysis, 
15 groupes maximum, utilisant le Bayesian Information Criterion). Cette 
analyse a permis de déterminer des groupes statistiques naturels à même 
les données, sans déterminer à l’avance le nombre de profils attendus. 
Des ANOVAs (one-way anovas) ont été utilisées afin de vérifier de quelle 
façon les profils retrouvés se distinguaient en ce qui a trait à l’utilisation de 
leurs trois échelles d’AM-T. En lien avec notre deuxième objectif, des 
ANOVAs et des Chi-Carré d’Indépendance ont ensuite été effectués afin 
de vérifier si les caractéristiques personnelles et professionnelles des 
thérapeutes différaient significativement d’un profil à l’autre. 

  

RÉSULTATS 

Établissement de profils d’AM-T 

L’analyse de classification a identifié trois profils distincts. Tel que 
présenté dans la Figure 1.A), la qualité sur le plan de la cohésion et de la 
séparation était de niveau suffisant. Le ratio de taille était de 2,94. L’indice 
d’importance relative des variables dans la création des profils montre que 
les deux variables les plus déterminantes pour la classification des 
participants étaient les AM-T rationnelle et réflexive, bien que les trois 
échelles d’AM-T aient été utilisées par l’analyse pour créer les trois profils 
(Figure 1.B). 

 
Le premier profil (profil 1, n = 50) se caractérisait par des modes 

rationnel (M = 1,2) et réactif (M = 0,81) faibles et un mode réflexif plus 
élevé (M = 2,33). Nous appellerons ce profil Réflexif. Le profil 2 (n = 40) se 
démarquait par des scores rationnel (M = 1,49) et réactif (M = 1,61) 
moyens et un score d’AM-T réflexive faible (M = 1,17). Nous appellerons 
ce profil Réactif. Finalement, le profil 3 (n = 17) se démarquait par des 
scores élevés de rationalité (M = 2,93) et de réflexivité (M = 2,37) et par 
des scores faibles de réactivité (M = 1,12). Nous appellerons ce profil 
Réflexif/Rationnel. La Figure 2 présente les scores d’AM-T des trois profils. 
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Figure 1. Résultats des analyses de cluster. A) Mesure de Silhouette de cohésion 
et de séparation. B) Importance relative des variables dans la création des profils 
en prenant comme variable étalon l’importance de l’AM-T Rationnelle. 

 
Afin de vérifier si les moyennes d’AM-T de ces trois groupes différaient 

significativement, trois ANOVAs ont été effectuées. En ce qui a trait à l’AM-
T rationnelle, la différence entre les trois profils était significative 
[F(2,104) = 83,11; p < .001; η2 = .62]. Les tests posthoc avec correction de 
Bonferroni révélaient que les scores au mode rationnel du profil 3-
Réflexif/Rationnel étaient plus élevés que ceux du profil 2-Réactif 
(différence de moyenne = 1,43; p < .001) et que ceux du profil 1-Réflexif 
(différence de moyenne = 1,72; p < .001). De plus, les score du profil 2-
Réactif étaient plus élevés que ceux du profil 1-Réflexif (différence de 
moyenne = 0,28; p = .019). Pour l’AM-T réactive, une différence 
significative distinguait les profils 1-Réflexif et 2-Réactif [F(2,104) = 12,68; 
p < .001; η2 = .20], le profil 2-Réactif ayant un score d’AM-T réactive 
significativement plus élevé (différence de moyenne = 0,80; p < .001). 
Aucune différence significative n’a été trouvée entre les profils 2-Réactif et 
3-Réflexif/Rationnel, bien que la tendance statistique suggère un score 
d’AM-T réactive plus élevé chez le profil 2-Réactif (différence de 
moyenne = 0,49; p = .07). En ce qui concerne l’AM-T réflexive, une 
différence entre les profils a également été retrouvée [F(2,104) = 61,23;  
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Figure 2. Scores moyens aux trois modes d’AM-T pour chacun des trois profils 
identifiés par l’analyse de clusters. Les barres d’erreurs représentent des erreurs 
standards à la moyenne. Les lignes pointillées représentent les moyennes de 
l’ensemble de l’échantillon à chacun des modes. 
 

p < .001; η2=.54)]. Le profil 2-Réactif était significativement plus faible que 
le profil 1-Réflexif (différence de moyenne = -1,15; p < .001) et le profil 3-
Réflexif/Rationnel (différence de moyenne = -1,19; p < .001), sur le plan de 
la mentalisation. Les profils 1-Réflexif et 3-Réflexif/Rationnel ne différaient 
pas (différence de moyenne = 0,04; p = 1.000). 
 

Liens entre les profils d’AM-T et certaines caractéristiques du thérapeute 

Aucune différence significative n’a été retrouvée entre les groupes en 
ce qui concerne l’âge des thérapeutes, le sexe, la durée ou le fait d’avoir 
effectué une psychothérapie personnelle ainsi qu’en ce qui a trait à leurs 
scores aux échelles de défenses et de personnalité. Toutefois, une 
différence significative a été retrouvée entre les groupes quant au fait 
d’avoir de l’expérience clinique ou non (2(2,107) = 15,56; p < .001). En 
effet, les profils 1-Réflexif et 2-Réactif présentaient une plus grande 
proportion de thérapeutes ne possédant pas d’expérience clinique 
(Profil 1 = 44 sans expérience vs 6 avec expérience; Profil 2 = 31 sans 
expérience vs 9 avec expérience), comparativement au profil 3-
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Réflexif/Rationnel (7 sans expérience vs 10 expérimentés); (différence 
profil 3 et 2 : 2(1,57) = 7,08; p = .008; différence profil 3 et 1 : 
2(1,90) = 15,30; p < .001), mais les profils 1-Réflexif et 2-Réactif ne 
présentaient pas de différence significative entre eux en ce qui a trait à 
l’expérience. 

  

DISCUSSION 

L’objectif de cette étude consistait à vérifier l’existence de profils  
d’AM-T durant l’écoute thérapeutique et à explorer les caractéristiques des 
individus pouvant être corrélées à chacun de ces profils. Trois profils ont 
été mis en évidence lors de l’écoute thérapeutique. Les participants des 
profils 1-Réflexif et 3-Réflexif/Rationnel démontraient une bonne capacité 
de mentalisation, mais ils se distinguaient en ce qui a trait au recours à 
l’AM-T rationnelle, cette dernière étant faible dans le profil 1-Réflexif et 
élevée dans l’autre. Le profil 2-Réactif regroupait quant à lui des 
participants affichant une faible réflexivité jumelée à une réactivité plus 
élevée. La seule caractéristique personnelle qui différenciait les profils était 
l’expérience. 

 
Trois profils d’AM-T 

Nos analyses indiquent que les participants du profil 3-
Réflexif/Rationnel, alliant de bonnes capacités de mentalisation et une 
bonne AM-T rationnelle, incluaient une plus grande proportion de 
thérapeutes expérimentés que ceux des deux autres profils. Normandin et 
Ensink (2007) suggéraient d’ailleurs que ce qui caractérisait les 
thérapeutes d’expérience était leur capacité à utiliser les AM-T de façon 
plus élaborée, mais surtout à intégrer plusieurs AM-T à la fois durant leur 
écoute du patient. L’expérience des thérapeutes pourrait potentiellement 
permettre à ces derniers une intégration plus efficiente de leurs différents 
processus de pensée (ici les AM-T réflexive et rationnelle). 

 
Le profil 1-Réflexif était majoritairement composé de thérapeutes en 

formation (88 %). Ceci rappelle les résultats de Normandin et Bouchard 
(1993) et de Lecours et ses collaborateurs (1995) qui observaient une AM-
T réflexive élevée et une AM-T réactive faible chez les thérapeutes moins 
expérimentés, comparativement à un groupe de thérapeutes 
expérimentés. À cet effet, Rønnestad et Skovholt (2003) rapportaient qu’au 
premier stade de leur développement, les thérapeutes sans expérience 
sont plus enclins à réfléchir de façon spontanée et authentique 
relativement à une situation clinique et à avoir recours à leur vécu 
subjectif, leurs ressources personnelles et leurs expériences internes pour 
arriver à comprendre les enjeux du patient. Toujours selon ces auteurs, les 
thérapeutes à cette première étape de leur développement auraient aussi 
de la difficulté à utiliser et à intégrer les notions théoriques en 
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psychopathologie pour faire des liens entre les différentes théories 
existantes et l’expérience ressentie au contact du patient, ce qui pourrait 
expliquer les scores d’AM-T rationnelle faibles retrouvés au sein de ce 
profil. 

 
Les participants du profil 2-Réactif semblent avoir une difficulté plus 

marquée à mentaliser dans le cadre de l’écoute thérapeutique, en plus 
d’être envahis facilement par les émotions expérimentées. Leur 
compréhension des patients présentés dans les vignettes est souvent 
biaisée par leurs propres émotions et ils démontrent des difficultés à 
utiliser l’expérience affective ressentie au profit d’une compréhension plus 
riche du patient. Leurs niveaux de réactivité plus élevée et de réflexivité 
plus faible suggèrent qu’ils sont sensibles aux émotions ressenties et 
exprimées lors de l’écoute thérapeutique, mais ces réactions sont brutes et 
ils n’arrivent pas à les utiliser pour mieux comprendre les patients. 

 
Profils d’AM-T et formation 

Le fait que les profils 1-Réflexif et profil 2-Réactif soient tous les deux 
principalement composés d’étudiants en psychologie sans expérience 
clinique pourrait suggérer la prédominance de deux types de thérapeutes 
en formation : un type naturellement réflexif et un autre plutôt réactif, ayant 
une difficulté marquée à mentaliser en contexte d’écoute thérapeutique. Il 
se peut que la mentalisation (faible vs bonne) observée chez nos 
participants à l’égard des patients soit le reflet de leur capacité de 
mentalisation générale. On peut penser que certains étudiants 
intégreraient leur formation clinique avec des bonnes capacités de 
mentalisation développées dans le contexte de leurs relations 
d’attachement précoces et auprès de leurs proches, alors que d’autres 
n’auraient peut-être pas eu autant d’opportunités pour développer leurs 
habiletés de mentalisation. Ces derniers seraient plus à risques de se 
retrouver dépourvus devant le matériel affectif chargé ressenti au contact 
du patient. Fonagy, Gergely, Jurist et Target (2004) proposent d’ailleurs 
que la capacité de mentalisation développée dans la petite enfance, où 
l’enfant est reconnu par ses figures d’attachement comme un être 
mentalisant, contribue aussi au développement d’une meilleure 
compréhension chez lui des états mentaux et émotions qui habitent l’autre, 
une fois celui-ci devenu adulte. 

 
Le fait que près de la moitié des thérapeutes sans expérience de notre 

échantillon présentent un profil réactif et peu réflexif soulève un 
questionnement quant aux besoins et à la formation des futurs 
thérapeutes. La formation scolaire des psychologues, déjà fortement axée 
sur le développement des connaissances théoriques rationnelles (Grenyer, 
Mathews, Stokes, & Crea, 2010; Larson & Choi, 2010; Lecomte et al., 
2004) pourrait être bonifiée avec l’ajout d’une formation visant le 
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développement de la mentalisation du thérapeute, basée sur l’exploration 
du vécu subjectif du patient et sur la capacité d’analyser cette expérience. 
Ensink et ses collaborateurs (2013) ont d’ailleurs démontré l’efficacité 
d’une formation destinée au développement de la mentalisation sur l’AM-T 
réflexive des jeunes thérapeutes en formation, et ce, en aussi peu que 
quelques semaines. Un entraînement visant spécifiquement le 
développement de la mentalisation des thérapeutes à l’égard des patients 
pourrait permettre une meilleure prise de conscience des émotions 
ressenties et une meilleure utilisation en thérapie, en plus de favoriser une 
meilleure régulation émotionnelle chez le thérapeute, ce qui pourrait 
éventuellement résulter en des interventions plus spécifiques, sensibles et 
aidantes pour le patient. 

 
Bien que nous ne connaissions pas à ce jour l’impact spécifique des 

AM-T sur les interventions concrètes du thérapeute, on peut penser que de 
bonnes capacités de mentalisation soient essentielles à l’écoute 
thérapeutique et soient même possiblement à la base des facteurs 
communs liés à l’efficacité de la thérapie (Allen et al., 2008; Bateman & 
Fonagy, 2012). Il est envisageable que les différentes combinaisons d’AM-
T puissent avoir un impact différent sur la compréhension et les 
interventions du thérapeute auprès du patient. Tel que proposé par 
Normandin et Ensink (2007), la combinaison des trois AM-T à différents 
moments lors de l’écoute thérapeutique pourrait représenter un profil idéal. 
D’ailleurs, il est possible que certaines AM-T s’avèrent plus utiles à 
certains moments-clés du processus thérapeutique. Il serait donc pertinent 
d’étudier l’AM-T de façon séquentielle et d’en documenter l’évolution au fil 
du processus d’écoute. Des études futures seront aussi nécessaires afin 
d’étudier si certains profils d’AM-T sont associés à des interventions 
thérapeutiques spécifiques et à leur efficacité. 

 
Bien que l’analyse par profils effectuée dans le cadre de cette étude 

représente une contribution novatrice, ces profils demandent à être 
répliqués auprès d’échantillons plus larges. Une limite de l’étude est 
d’ailleurs la présence d’un profil constitué de seulement 17 participants, ce 
qui peut influencer la qualité de la classification effectuée. La grande 
majorité de participants n’ayant pas d’expérience clinique représente aussi 
une particularité pouvant avoir limité le nombre et le type de profils 
retrouvés au sein de notre échantillon. Le nombre de participants par profil 
et la prédominance d’étudiants en psychologie dans notre échantillon 
peuvent également avoir influencé la capacité à identifier des 
caractéristiques personnelles et professionnelles pouvant être associées à 
l’appartenance à un profil spécifique d’AM-T. 
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CONCLUSION 

Les processus mentaux et la capacité de mentalisation du thérapeute 
pourraient représenter une des variables-clés expliquant l’habileté du 
thérapeute à établir une bonne alliance et à formuler des interventions 
spécifiques au patient, venant ainsi le toucher directement et créer un 
changement clinique significatif. Les évidences empiriques sur l’impact de 
ces processus sur l’efficacité thérapeutique s’avèrent essentielles afin de 
développer une formation et une supervision plus adaptées aux besoins, 
aux faiblesses et aux forces des futurs thérapeutes et des thérapeutes 
professionnels. 
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RÉSUMÉ 

La capacité de mentalisation du thérapeute, habileté lui permettant de comprendre le 
monde interne du patient et le sien en contexte clinique, est un processus à la fois cognitif et 
affectif pouvant être opérationnalisé à l’aide du construit d’Activité Mentale du Thérapeute 
(AM-T). La grille d’AM-T comprend trois échelles mesurant les modes rationnel/objectif, 
réactif/impulsif et réflexif/mentalisant. Les AM-T de 107 thérapeutes expérimentés et en 
formation ont été mesurées. Trois profils distincts d’AM-T ont été identifiés. Une différence en 
ce qui a trait à l’expérience a été retrouvée entre les profils. Les implications théoriques et 
cliniques de ces profils seront discutées.  
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ABSTRACT 

The mentalization capacity of the therapist is considered central to imagining and 
understanding the internal experience and reactions of the patient as well as their own.  
Mentalization involves cognitive and affective processes in a clinical context that can be 
conceptualized and operationalized for research as the Therapist’s Mental Activity (TMA). The 
TMA measure includes three scales to assess the rational/objective, reactive/unconscious 
and reflective/mentalizing modes. The TMA of 107 experienced and trainee therapists was 
measured. Three distinct profiles of TMA were identified and were associated with 
experience. The theoretical and clinical implications of these profiles are discussed.  
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NIVEAUX DE MENTALISATION DE LA SOUFFRANCE EN CLINIQUE : 
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LEVELS OF MENTALIZATION OF SUFFERING IN CLINICAL PRACTICE : AGONY, 
DISTRESS, AND ADAPTIVE SADNESS 
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La souffrance est le lot de tout être humain (Akhtar, 2014; Davies, 
2012). Elle occupe le centre de notre expérience à certains moments de 
notre vie. Elle n’est pas foncièrement pathologique ou morbide, car elle 
peut servir à nous informer de notre lien au monde ainsi qu’à guider nos 
actions, comme cela est vrai pour les autres facettes de notre vie 
émotionnelle. Cependant, la souffrance, puisqu’elle est essentiellement 
douloureuse, se présente à l’expérience sous différentes formes, plus ou 
moins intenses, tolérables, formulables, pensables, etc. La souffrance 
présente donc différentes « qualités » d’un individu ou d’un moment à un 
autre. Ces différentes qualités semblent correspondre à différents niveaux 
de mentalisation.  

 
La rencontre de ces qualités de souffrance pousse la clinicienne2 à 

s’interroger sur la manière de recevoir cette souffrance dans son travail. 
Ainsi, doit-elle par exemple aider la cliente à être plus en contact avec sa 
souffrance ou doit-elle au contraire favoriser un soulagement de sa 
souffrance? L’argument principal de cet article pose que l’identification du 
niveau de mentalisation de la souffrance chez la cliente permet d’éclairer 
le choix des interventions et de guider le travail clinique. Le présent article 
vise donc 1) à décrire un modèle de niveaux de mentalisation de la 
souffrance psychologique et 2) à dégager quelques implications de ce 
modèle pour l’évaluation psychologique et la psychothérapie. 

 

LA SOUFFRANCE 

La notion de souffrance peut être abordée par une multitude de 
perspectives : philosophique, théologique, sociologique, biologique, etc., 
toutes aussi pertinentes les unes que les autres. La complexité de la 
notion de souffrance ne pouvant être embrassée dans son ensemble, 
quiconque s’y frotte doit inévitablement choisir, circonscrire son propos. Le 
point de vue adopté ici est ancré dans la psychologie clinique puisque 
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l’objectif principal de l’article est d’inspirer le travail clinique. La souffrance 
dont il sera question dans l’article est donc une souffrance psychologique, 
par opposition à la souffrance associée à la douleur physique par exemple. 
Aussi, une prémisse importante du présent travail est que la souffrance 
psychologique est une expression de la vie émotionnelle de l’individu. 
L’argumentation puisera ainsi amplement dans les travaux des auteurs 
ayant contribué aux théories des émotions.  

 
Plusieurs auteurs ont noté la continuité évolutionniste entre la douleur 

physique et la souffrance psychologique (Mee, Bunney, Reist, Potkin, & 
Bunney, 2006; Panksepp & Biven, 2012). On peut donc déjà spéculer que, 
comme pour la douleur physique, la souffrance1 sert essentiellement de 
signal à l’organisme l’incitant à éviter une situation nuisible. Il s’agit d’un 
signal incarné, irrésistible, puisque l’organisme ne peut survivre s’il ne 
traite l’information que d’un point de vue strictement cognitif. En effet, le 
danger à l’intégrité de l’organisme ne peut demeurer que théorique, le 
corps doit être poussé à agir. Autrement dit, la nécessité d’un signal 
incarné explique pourquoi la souffrance fait mal (Solms, 2012). Aussi 
banale que cette observation puisse paraître, elle est riche en implications. 
La plus importante pour le présent exposé est que la douleur 
psychologique plonge ses racines profondément dans le corps et que son 
élaboration exige un travail pour la « rendre mentale » (la mentaliser). 
Dans le champ des émotions plus spécifiquement, Tomkins (1963), 
l’auteur fondateur de l’étude spécifique des émotions (le « Freud » des 
théories des émotions en quelque sorte, mentor de Izard et Ekman entre 
autres), a proposé que les émotions dites négatives (ou affects dans son 
modèle) sont accompagnées d’une impression subjective désagréable 
d’intensité plus ou moins grande. Il utilise le terme de « toxicité » pour 
rendre compte de la force de la motivation à éviter les situations 
défavorables. Dans son modèle théorique par exemple, la peur comporte 
le plus grand niveau de « toxicité » parmi les émotions primaires puisque 
la survie de l’individu dépend de son efficacité à se soustraire de situations 
impliquant la présence d’un danger menaçant son intégrité. La tristesse 
par ailleurs (ou détresse dans le modèle de Tomkins) est moins 
« toxique » que la peur, elle peut être tolérée plus longtemps, en accord 
avec la tâche adaptative à accomplir (un deuil, par exemple). Cette 
« toxicité » est donc innée, incarnée et nécessaire à la survie. 
Évidemment, toutes les souffrances ne sont pas adaptatives et ce point 
très important sera élaboré plus loin. 

 
Mais peut-on préciser encore plus la nature de la souffrance? Le sens 

habituel de la notion de souffrance est plus spécifique que la simple qualité 
désagréable d’une expérience subjective. Encore, les définitions de 
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souffrance, ou de douleur psychologique, sont multiples et variées (Mee et 
al., 2006; Meerwijk & Weiss, 2011; Orbach, Mikulincer, Sirota, & Gilboa-
Schechtman, 2003). La signification de souffrance inspirant le présent 
travail va comme suit : souffrir est vivre un état émotionnel désagréable 
excessivement intense ou prolongé. Cette définition fait équivaloir la 
souffrance à l’expérience d’une sorte d’excès d’émotion dite négative, ce 
qui a pour avantage de la différencier de l’expérience d’une émotion 
négative proprement dite, qui peut être désagréable, mais n’est pas en soi 
source de souffrance. Si la souffrance n’est pas une émotion proprement 
dite (le sentiment d’un excès d’émotion n’est pas l’émotion elle-même), elle 
demeure toutefois liée à l’émotion qui la provoque. En effet, l’hypothèse 
mise de l’avant ici voit la souffrance comme une émotion qui « dégénère », 
ou qui perd son efficacité fonctionnelle, par l’impact délétère de 
l’impuissance et de la peur qui sont associées à son expérience et son 
expression. Ainsi, la souffrance est l’émotion qui devient douloureuse 
lorsqu’elle présente une qualité trop « toxique » ou abrasive pour l’appareil 
mental. On peut donc imaginer plusieurs types de souffrances, associées 
à différentes émotions dites négatives associées à une perte : tristesse, 
peur-anxiété, honte, culpabilité, etc. Pour simplifier et pour faciliter la 
présentation, l’expérience émotionnelle retenue pour servir de point 
d’ancrage au modèle de mentalisation de la souffrance sera la tristesse et 
ses variantes (détresse, dépression, etc.), expression prototypique de la 
souffrance associée à une perte.  

 
La tristesse est considérée dans la plupart des classifications 

émotionnelles comme une émotion primaire, c’est-à-dire une émotion 
universelle, forgée par l’évolution et qui présente plusieurs fonctions 
adaptatives. Elle est typiquement déclenchée par une perte et produit dans 
l’individu : un état somatique de ralentissement et de fatigue; une posture 
affaissée et une expression faciale universellement reconnaissable; un état 
subjectif de lourdeur douloureuse, d’être « down », de découragement; des 
cognitions ralenties, ruminantes, déductives, centrées sur les détails, 
péniblement objectives; une motivation au retrait et à l’auto-observation 
(Bonanno, Goorin, & Coifman, 2008; Ekman, 2003; Izard, 1991; 2000; 
Lazarus, 1991). La tristesse a pour fonction interpersonnelle de servir de 
signal pour appeler à l’aide les membres du réseau social, par la posture 
et l’expression faciale notamment, en plus de motiver le retrait de la 
situation qui a pu causer la perte (Nesse, 2000). Elle a pour fonction 
intrapersonnelle de servir à « faire le point » sur un problème en rendant 
les cognitions plus réflexives, réalistes, systématiques, attentives aux 
détails, déductives, etc., en plus de réduire la valeur incitative de l’objet 
perdu (essentiellement, la tristesse rend l’objet perdu moins renforçant : 
Freed & Mann, 2007). Toutes ces fonctions œuvrent de concert pour 
faciliter le travail de deuil, ce qui est probablement la raison d’être de 
l’universalité de cette émotion qui en constitue l’ingrédient émotionnel 
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essentiel. Pour une illustration de la valeur adaptative de la tristesse, voir 
le très amusant éloge de la tristesse dans le film Inside Out (Docter & Del 
Carmen, 2015).  

 
Bien que la tristesse soit considérée comme étant innée et universelle, 

elle ne semble pourtant pas acceptée ou même vécue par tous. En effet, 
beaucoup de personnes semblent avoir de la difficulté à tolérer 
l’expérience de la tristesse et d’en permettre l’expression chez soi ou chez 
les autres. C’est là l’observation centrale qui motive le présent article : la 
capacité à être triste, dans la forme adaptative décrite par les auteurs 
précédemment cités, ne va pas de soi ou ne « vient pas toute seule » 
(Briand-Malenfant, Lecours, & Descheneaux, 2010). La souffrance que l’on 
nomme habituellement tristesse semble emprunter plusieurs formes qui ne 
sont pas toutes productives ou adaptatives. En fait, la tristesse n’apparaît 
pas dans sa forme achevée, adaptative, dès la naissance. Les auteurs 
s’entendent pour dire qu’elle requiert un développement puisqu’elle fait 
intervenir des capacités cognitives qui ne peuvent être présentes durant la 
première année de vie. Selon Tomkins (1963), ce que l’on nomme la 
tristesse apparaît à la naissance sous la forme de détresse, qui est une 
sorte de combinaison d’une tristesse « crue » et de peur, qui peut varier en 
intensité (détresse – angoisse/souffrance morale; distress-anguish). On 
peut ainsi supposer que la détresse constitue un précurseur de la tristesse 
adaptative telle que la conçoivent les auteurs en théories des émotions. La 
tristesse doit donc se développer à partir d’un état de détresse avant de 
pouvoir jouer un rôle productif dans la vie psychologique adulte. Ce 
développement laisse la place à l’intervention de processus 
interpersonnels qui peuvent entraver l’aboutissement de la création de 
l’expérience de tristesse dans sa forme optimale. Comme cela sera détaillé 
plus loin, l’enfant apprend à tolérer la détresse lorsque celle-ci est 
accueillie, soulagée, validée, représentée, élaborée (« contenue » en un 
mot) par les proches soignants. Cette détresse bien tolérée devient alors 
une tristesse adaptative. Quand la détresse n’est pas contenue par les 
proches, la détresse demeure en l’état ou elle dégénère dans une forme 
de détresse « sans nom ». Ce développement cognitif-affectif médiatisé 
par la relation qui transforme la détresse en tristesse adaptative constitue 
l’essentiel du processus d’acquisition de la mentalisation de la tristesse.  

 

LA MENTALISATION 

La mentalisation est un concept large qui englobe une multitude 
d’horizons théoriques (Choi-Kain & Gunderson, 2008). Le modèle de 
Fonagy est largement le plus connu (Fonagy, 1991; Fonagy & Target, 
1996). Dans ce modèle, la mentalisation (ou plus précisément le 
mentalizing) réfère à une fonction réflexive (reflective function ou RF) qui 
consiste en l’habileté à comprendre les transactions interpersonnelles 
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comme étant mues par des états mentaux intentionnels, comme des 
pensées, désirs, croyances, etc. (Allen, Fonagy, & Bateman, 2008; 
Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2002). Ce modèle intègre des 
contributions provenant de vues psychanalytiques sur l’attachement ainsi 
que des travaux sur le développement des cognitions sociales et théories 
de l’esprit. La fonction réflexive est une habileté à lire les états mentaux 
des autres et de soi qui émerge d’un contexte interpersonnel sécurisé 
durant l’enfance, reposant entre autres sur la capacité des figures 
d’attachement à tendre un miroir fidèle et contingent aux expressions 
émotionnelles de l’enfant (Pellerin & Lecours, 2015). La capacité réflexive 
pleine est une acquisition développementale et l’individu adulte peut voir 
cette habileté mise « hors circuit » lorsqu’il est confronté à des contextes 
d’attachement ou des expériences émotionnelles intenses. Quand la 
fonction réflexive est inhibée ou entravée, l’individu adulte peut être sujet à 
des modes de pensée issus de niveaux de développement antérieurs : 
perspective téléologique (logique basée sur des causes visibles 
seulement), équivalence psychique (expériences trop vraies, perspective 
unique), mode « comme-si » (expériences trop peu vraies; Fonagy et al., 
2002).  

 
L’angle théorique de la mentalisation qui sert de base au présent 

modèle est inspiré de travaux antérieurs à ceux de Fonagy. Ces travaux 
mettent l’accent sur les processus mentaux menant à la transformation des 
expériences émotionnelles et pulsionnelles profondément arrimées au 
corps somatique (voir Lecours & Bouchard, 1997). Le modèle princeps est 
celui mis de l’avant par le psychanalyste français Pierre Marty avec ses 
travaux sur les processus psychosomatiques foisonnant dans les 
années 1960 (Marty, 1990; 1991). Le modèle discuté ici s’inspire 
également des travaux d’un contemporain de Marty, Pierre Luquet (2002), 
s’intéressant au langage, à l’art et à la clinique psychanalytique. Le présent 
modèle doit également beaucoup aux écrits de Wilfred R. Bion, qui a 
conceptualisé les processus interpersonnels permettant la transformation 
d’éléments concrets de l’expérience (éléments bêta) en éléments 
permettant la symbolisation (éléments alpha) par ce qu’il a nommé la 
fonction alpha (Bion, 1962a; 1962b). 

 
Le modèle présenté ici est plus précisément une théorie de la 

mentalisation des émotions, par opposition à la mentalisation de tous les 
contenus mentaux. Il puise dans les travaux de Henry Krystal (1988), 
intégrant théories des émotions et contributions psychanalytiques. Les 
émotions sont vues comme des phénomènes psychobiologiques avec à 
leur centre une tendance à l’action, composante innée et principalement 
somatique-comportementale responsable de leur propriété de motivation 
(Frijda, 1986). Krystal conçoit le développement émotionnel comme 
passant par un processus conjoint de désomatisation et de 
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verbalisation/différenciation. La mentalisation des émotions telle 
qu’avancée dans le présent article envisage la désomatisation des 
émotions par un processus d’accumulation des représentations dans des 
« couches » (ou réseaux) progressivement organisées de façon complexe 
et fluide dans leurs interconnexions (Marty, 1991). Selon ce modèle, le 
niveau de mentalisation d’une émotion spécifique repose sur l’histoire de 
l’inscription des résultats de la corégulation interpersonnelle de cette 
émotion précise ainsi que sur les ressources représentationnelles acquises 
par l’individu et disponibles pour son articulation cognitive. Dans le modèle 
de Fonagy, par contraste, la mentalisation proprement dite dépend de 
l’activation de l’habileté de réflexivité (qui peut parfois échouer) acquise au 
cours du développement des cognitions sociales durant l’enfance, par le 
biais de mécanismes interpersonnels également.  

 
Pour illustrer le présent modèle, l’expression bien mentalisée : « Je me 

sens anxieux », témoigne de l’activation simultanée d’une multitude de 
systèmes psychologiques incluant un pattern inné d’activation 
physiologique et de tendance à l’action (préparant à la fuite), ainsi que des 
années d’acquisition et d’accumulation de représentations non 
symboliques (ou non déclaratives – par exemple, l’individu a appris par 
apprentissage classique qu’il n’avait pas à anticiper de conséquence 
négative à la suite de l’expression verbale de la peur) et symboliques (ou 
déclaratives – images et mots associés à toutes les facettes de 
l’expérience de peur, organisées sous la prédominance de représentations 
abstraites, secondarisées; Lecours & Bouchard, 2011; Lecours, Briand-
Malenfant, & Descheneaux, 2013). Chaque activation d’une émotion 
spécifique (ici, la peur) « charrie » tous les éléments des réseaux de 
représentations associées à cette émotion dans une expérience « totale » 
(ou « moyenne » à la suite de la formation d’un compromis; Westen & 
Gabbard, 2002) qui forme le niveau de mentalisation de cette émotion 
activée dans ce contexte précis. De hauts niveaux de mentalisation 
émergent de la présence majoritaire de représentations non symboliques 
« permissives » (qui donnent le « droit d’exister » aux émotions et à leur 
expression) ainsi que de représentations symboliques organisées en 
couches complexes (qui permettent l’identification des émotions, leur 
différenciation, appropriation et signification) dans le réseau lorsque celui-
ci est activé. Par conséquent, ce modèle propose que les caractéristiques 
formelles des différents niveaux de mentalisation soient produites par les 
propriétés des systèmes de représentation qui interagissent pour 
« envelopper » et façonner le noyau dur corporel d’une réponse 
émotionnelle. La formulation de Fonagy veut, quant à elle, que les niveaux 
de mentalisation correspondent à l’activation de l’habileté réflexive venant 
« chapeauter » l’expérience émotionnelle ou à la réémergence d’habiletés 
cognitives développementales préréflexives (équivalence psychique, etc.).  
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Le concept de mentalisation connaît donc plusieurs acceptions, il peut 
être compris selon plusieurs perspectives théoriques. Cependant, quel que 
soit le modèle théorique employé, il est généralement entendu que la 
caractéristique centrale de la forme achevée de la mentalisation est de 
rendre capable un individu de considérer et de gérer les émotions comme 
des événements subjectifs (Allen et al., 2008; Bouchard et al., 2008). Cette 
capacité implique le traitement symbolique de l’expérience subjective, lui 
donnant une qualité de « comme-si » nécessaire à sa tolérance et à son 
articulation cognitive (Fonagy & Target, 1996; Lecours & Bouchard, 1997). 
Une attitude mentalisante optimale comprend une forme de pensée à 
propos des émotions, une approche métacognitive (Dimaggio & Lysaker, 
2010). Dans sa forme élémentaire, une pleine mentalisation implique au 
moins implicitement la reconnaissance qu’une émotion vécue ne soit 
qu’une expérience interne et non le sentiment concret de l’actualisation 
d’un événement réel, ou une « tempête affective » (Krystal, 1988), qui est 
ressentie comme un « corps étranger » imposé à soi. Par exemple, la peur 
n’est que le sentiment de peur, une information que l’individu comprend 
comme une crainte, fondée ou non, se rapportant à sa perception 
d’événements importants, et non l’indication absolue d’une catastrophe 
imminente, ni une « attaque » de panique avec l’impression qu’elle vient 
de nulle part, de l’intérieur du corps (une attaque cardiaque) ou de 
l’extérieur. L’émotion mentalisée, cette expérience subjective reconnue et 
appropriée par l’individu, peut également devenir plus articulée 
cognitivement, plus élaborée métacognitivement, menant à des 
formulations plus abstraites et riches de sens, comme lorsqu’une personne 
adopte une attitude introspective vis-à-vis de son expérience et lui attribue 
plus de cohérence et de signification (insight). La mentalisation participe à 
la régulation émotionnelle en introduisant une « distance » symbolique à 
l’expérience incarnée de l’émotion, la rendant plus tolérable et donc plus 
apte à être élaborée cognitivement et métacognitivement. Dans les termes 
de Bion, l’expérience émotionnelle tolérée peut suivre le chemin de 
l’élaboration vers des formes plus abstraites (élément alpha, pensée du 
rêve, préconception, conception, concept, etc.) plutôt que d’être évacuée 
mentalement par identification projective (Bion, 1962a). Par contraste, une 
émotion peu mentalisée conserve des liens étroits avec les aspects 
corporels de la tendance à l’action, elle est vécue comme devant être 
exprimée avec plus d’urgence, comme s’imposant à soi, et elle est alors 
plus difficile à réguler (Lecours & Bouchard, 1997). 

 

MENTALISATION DE LA SOUFFRANCE 

Revenant à la question de la souffrance, on peut donc imaginer que 
ses composantes émotionnelles peuvent être plus ou moins bien 
mentalisées. Si l’on se centre sur l’expérience de la tristesse, les niveaux 
de mentalisation deviennent plus apparents. Toute clinicienne reconnaîtra 
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des qualités variables dans l’expression de la tristesse chez ses clientes et 
percevra des dispositions différentes dans ses résonnances contre-
transférentielles. Une cliente, par exemple, pleure le décès d’un proche et 
parle de façon méditative d’une tristesse un peu nostalgique, avec une 
douleur contenue. La clinicienne peut « goûter » cette tristesse en elle et 
se sent à l’aise d’accompagner patiemment sa cliente dans l’exploration de 
la signification de sa perte. Une autre cliente ayant perdu un proche peut 
présenter un état de souffrance plus à vif, plus « sonore », mélangeant 
protestation colérique et intense sentiment d’impuissance et de désespoir. 
La clinicienne peut alors se sentir également impuissante, prise au 
dépourvu, dans l’urgence d’avoir à intervenir pour soulager une souffrance 
difficilement tolérable (pour les deux interlocuteurs). Une troisième cliente 
peut paraître effondrée à la suite de la perte d’une proche, dans un état de 
souffrance sans tristesse, qui semble s’exprimer dans son corps et son 
esprit ralentis, comme soumis à une dramatique chute d’énergie vitale. La 
clinicienne peut alors être prise d’une intense angoisse sans savoir d’où 
elle vient ou alors lutter contre l’ennui de ne pas être en contact avec la 
souffrance de sa cliente et de servir de témoin désubjectivé d’une 
monotone litanie de plaintes somatiques. Ces trois qualités de tristesse 
pourraient servir à illustrer, de façon évidemment schématique, trois 
niveaux de mentalisation de la tristesse : la tristesse adaptative 
proprement dite, la détresse et l’agonie. Afin de faciliter la présentation de 
ces trois niveaux de mentalisation de la souffrance, il semble être utile de 
commencer par la détresse, point d’ancrage du présent modèle. 

 
Détresse 

Pour comprendre l’état de détresse, les théories des émotions et 
contributions psychanalytiques semblent converger dans la description 
d’une réaction d’urgence indifférenciée chez le très jeune enfant, dépassé 
dans ses capacités à gérer une situation douloureusement pénible. D’un 
côté, l’affect inné de détresse (distress-anguish) est un appel à l’aide 
irrépressible et communiqué par des pleurs devant lesquels le parent ne 
peut demeurer indifférent (Tomkins, 1963). Toujours d’un point de vue 
éthologique, ce portrait est sans doute à comparer à la réaction de 
protestation devant la perte (protestation  désespoir  déni/ 
détachement), telle que décrite par Bowlby (1979) : détresse, pleurs 
colériques, recherche de la mère avec tentatives de la retrouver. D’un 
autre côté, plus intrapsychique, Freud a décrit une expérience de détresse 
(Hilflosigkeit en allemand), plus proche en sens d’être « en manque 
d’aide », ou désaide dans la nouvelle traduction des œuvres complètes de 
Freud (Bourguignon, Cotet, Laplanche, & Robert, 1989) qui constitue une 
forme d’état de dépression originaire (Chabert, Kaës, Lanouzière, & 
Schniewind, 2005).  
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Plus proche de la problématique de la mentalisation, la formulation de 
Bion, quant à elle, évoque une situation de détresse prototypique à un 
moment charnière dans le processus de transformation de la souffrance. Il 
imagine un nourrisson qui a faim et qui vit la douleur de la faim comme une 
peur de mourir (détresse dans le présent modèle). Il communique cette 
expérience à sa mère par le biais d’identifications projectives « normales » 
(servant à la communication) qui, dans le meilleur scénario, reçoit le 
message émotionnel brut de l’enfant et le transforme par sa capacité de 
rêverie. Elle communique alors à l’enfant le contenu de sa rêverie et ce 
dernier voit sa peur de mourir transformée en expérience de frustration 
tolérable (Bion, 1962a). Si la mère ne tolère pas la projection de l’enfant, 
ce dernier réintrojecte sa peur dans une forme dépouillée de sens et cette 
peur mute en expérience d’une terreur sans nom, qui doit être ensuite 
évacuée avec de plus en plus de force (identifications projectives 
excessives). 

 
En termes de niveaux de mentalisation, la détresse est une expérience 

émotionnelle entière, trop « vraie » (équivalence psychique à la Fonagy), 
sans recul symbolique. Son expression est urgente, la souffrance ne peut 
être « gardée en soi » et tolérée très longtemps, il faut la soulager tout de 
suite ou s’en débarrasser, ce qui suscite des appels à l’aide répétés, des 
actions autocalmantes ou une agitation impuissante. La régulation 
émotionnelle est interpersonnelle, l’autre est recruté pour jouer le rôle d’un 
contenant. L’autre peut également être un objet non humain et son 
utilisation peut mener à des relations addictives. La présentation clinique 
de l’individu en détresse fait typiquement observer la cohabitation d’une 
subjectivité émotionnelle « à vif » et de mesures pour s’en défaire, qui 
peuvent parfois être au centre du motif de consultation (conduites 
alimentaires à risque, abus de substances, etc.). 

 
On peut imaginer que la détresse est l’état originaire de la souffrance, 

elle est l’expérience de souffrance brute qui doit être mentalisée. Dans ce 
modèle, la tristesse adaptative est en quelque sorte une détresse qui aura 
été suffisamment mentalisée alors que l’agonie est une détresse non 
mentalisée. 

 
Tristesse adaptative 

Le niveau de mentalisation correspondant à la tristesse adaptative 
réfère à la tristesse telle qu’elle est conceptualisée par les théories des 
émotions, comme une réaction à la perte qui facilite son intégration. Elle 
est la tristesse qui a pu se développer jusqu’à sa forme adaptative à partir 
de l’expérience initiale de détresse, qui en forme toujours le cœur. 
Autrement dit, la tristesse est une détresse bien « enrobée » de 
représentations favorisant la symbolisation, une détresse bien mentalisée. 
L’adjectif « adaptative » est utilisé systématiquement dans l’article pour 
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distinguer la tristesse proprement dite de toutes les manifestations du 
spectre des « affects dépressifs », souvent appelées tristesse, mais pas 
toujours adaptatives. Les propriétés de la tristesse adaptative ont été 
décrites plus haut et elles facilitent le travail de deuil (Izard, 1991; 2000). 
Les psychanalystes ont également noté la valeur adaptative de la tristesse. 
Par exemple, Arieti et Bemporad (1978) ont discuté de la valeur de la 
tristesse dans la tâche qui revient à un individu de s’ajuster cognitivement 
à la perte. Ils ont aussi précisé que la dépression signalait l’échec du 
travail de la tristesse.  

 
Puisque la perte est advenue, la tristesse ne sert pas essentiellement 

à changer l’environnement extérieur. La tristesse vise surtout à absorber 
une perte irrévocable par un changement interne : les représentations du 
monde interpersonnel sans la personne perdue par exemple, la valeur 
émotionnelle de l’absence de cette personne, etc. De plus, lorsqu’elle est 
tolérée, la tristesse rend l’individu moins défensif, plus apte à changer. En 
effet, puisque la souffrance est un fait (vécu) accompli, plus besoin de s’en 
protéger. Dans les cas les plus favorables, la tristesse est accompagnée 
d’une plus grande prise de contact avec des parties de soi qui avaient été 
écartées par la gestion de la peur de souffrir justement. Ce gain de soi est 
l’effet secondaire de la tristesse qui éclaire un peu l’apparente 
contradiction rencontrée dans des formes de tristesse « agréable ». 
Cliniquement, la tristesse adaptative est un instrument de changement, 
d’évolution personnelle important. La tristesse adaptative est donc une 
expérience mentalisée qui sert à mentaliser.  

 
En termes de niveaux de mentalisation, la tristesse est une souffrance 

tolérée, identifiable, contenable, manipulable mentalement, donc 
symbolisée. Elle peut évidemment être extrêmement douloureuse. 
Cependant, même très douloureuse, elle demeure, sur la scène 
psychique, symbolique. Elle est souvent accompagnée d’une attitude 
d’isolement interpersonnel en faveur d’une position réflexive. En fait, elle 
tend à favoriser une sorte de « rétention mentale » qui permet l’examen 
interne des souvenirs douloureux dans le deuil pour mieux les 
« désinvestir » (Freud, 1917). La régulation émotionnelle est 
principalement intrapsychique, bien que l’expression faciale et posturale 
triste serve de signal aux membres du réseau social pour les inciter à venir 
en aide à l’individu souffrant. 

 
Agonie 

L’agonie est plus difficile à cerner. Puisqu’il s’agit d’une souffrance 
intolérable, elle n’est pas directement représentée, elle n’est perçue que 
par ses effets. La qualité subjective de l’agonie est donc inférée par les 
auteurs. Selon le modèle présenté ici, axé sur les aléas de la réaction à la 
détresse, l’agonie est issue de l’exposition prolongée ou intense à la 
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détresse (voir aussi Roussillon, 1999). Ici, le rôle d’un profond vécu 
d’impuissance-désespoir paraît déterminant dans l’expérience d’un 
dépassement des capacités à réguler la souffrance et d’un débordement 
qui désorganise. Ce vécu, traumatique, peut avoir pour résultat 
« d’abîmer » l’appareil à penser. L’agonie pourrait donc être la souffrance 
associée à la perception de l’endommagement du contenant psychique 
ayant été débordé. Cette perception ne peut être que non représentée ou 
non représentable par définition puisque c’est l’intégrité de l’appareil à 
représenter qui est en jeu (un peu comme il n’y aurait pas d’image 
proprement dite d’une perception visuelle qui abimerait la rétine).  

 
Des descriptions frappantes de la réaction agonique proviennent de 

l’observation d’enfants dont la détresse n’a pu être soulagée. Chez 
Bowlby, elle correspond à la phase de désespoir de la réaction face à la 
perte, qui emprunte dans les cas discutés ici une forme pathologique 
(Bowlby, 1961; 1979). L’enfant tend alors à s’isoler et à devenir apathique. 
L’enfant peut même, dans des cas extrêmes, présenter des symptômes de 
léthargie marquée décrite par un complexe d’abandon impuissant, le giving 
up-given up complex, conçu comme pouvant contribuer à l’éclosion de 
symptômes somatiques (Engel & Schmale Jr, 1967). Cette réaction a 
également été nommée dépression anaclitique par Spitz et l’hospitalisme, 
sorte de réaction mélancolique chez le nourrisson, en est une 
manifestation extrême (Spitz & Wolf, 1946). L’intégrité du fonctionnement 
psychologique est compromise par un excès de détresse et la personnalité 
peut se désorganiser.  

 
À ce titre, la contribution de Pierre Marty éclaire bien l’impact d’une 

telle désorganisation psychologique. Marty a conceptualisé les éléments 
de la régression psychosomatique, s’appuyant sur une désorganisation 
progressive de l’appareil mental menant à une dépression essentielle, une 
sorte de dépression « blanche », c’est-à-dire sans symptômes dépressifs, 
qui signe une chute du tonus vital (Marty, 1990). Dans le modèle de Marty, 
la personnalité devient alors extrêmement fragilisée, ce qui peut conduire à 
une désorganisation somatique si des stresseurs (souvent des pertes 
relationnelles) viennent frapper le psychisme. Le fonctionnement mental de 
personnes en cours de désorganisation progressive est en voie de 
démentalisation et manifeste parfois des formes extrêmes de pauvreté et 
de concrétude : c’est la pensée opératoire (forme extrême d’alexithymie 
dans une autre terminologie, voir Taylor, Bagby, & Parker, 1997). Les liens 
entre la pensée et les émotions (et pulsions) sont rompus et le discours se 
borne à décrire les événements extérieurs et les actions (Marty & de 
M'Uzan, 1963).  

 
La désorganisation peut être vécue, sans être représentée, sous la 

forme d’un effondrement ou agonie primitive (Roussillon, 1999; Winnicott, 
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1974). Cette expérience est intolérable et doit être écartée de la vie 
psychologie, par un clivage du moi ou une dissociation structurale. Même 
si l’expérience d’effondrement est encapsulée, elle peut être évoquée par 
certains événements interpersonnels, ce qui force le maintien de 
mécanismes défensifs coûteux pour la garder loin de la conscience. 
Winnicott qualifie de psychotique la qualité de ces ilots d’expérience, 
même lorsque retrouvés dans des personnalités névrotiques. Pour Bion, la 
« terreur sans nom » (nameless dread) qui résulte de la détresse non 
transformée par la mère doit être évacuée de l’appareil psychique, car 
intolérable. L’usage excessif du clivage et de l’identification projective 
finissent par fragiliser l’appareil à penser et mènent à un retour persécutant 
« d’objets bizarres » (éléments bêtas toujours non transformés, plus 
intenses, plus fragmentés) qui peuvent être à la base d’expériences 
hallucinatoires et délirantes (Bion, 1967). Bion précise également que des 
parties psychotiques de la personnalité peuvent cohabiter avec des parties 
névrotiques chez chaque individu. Les destins de la souffrance agonique, 
à défaut d’être représentée et symbolisée, résident donc entre autres dans 
le cloisonnement de parties de soi, l’appauvrissement de la pensée et de 
la vie émotionnelle, la désorganisation somatique ou un fonctionnement 
psychotique.  

 
Les « chemins » menant à l’agonie sont nombreux et variés. On peut 

identifier les formes par effraction brutale caractéristiques des expériences 
traumatiques classiques (à la suite des événements ponctuels : TSPT du 
DSM). Ces expériences semblent placer l’individu dans un état de 
détresse impuissante instantané, menant du même coup à un 
débordement des ressources pour gérer la détresse. Autrement dit, 
l’événement traumatique grave produit, presque par définition, par son 
caractère « débordant », un état agonique non représenté. S’il y a traces 
mnésiques, celles-ci existent dans une forme non symbolique telle qu’elles 
deviennent traumatiques lorsqu’elles entrent en contact avec le psychisme. 
Un autre parcours important menant à l’agonie procède par « usure », par 
l’accumulation de microtraumatismes (ou à tout le moins sans 
traumatismes extrêmes) qui poussent progressivement l’expérience de 
détresse à ses limites et finissent par faire basculer l’appareil psychique 
vers la rupture et l’agonie. Ici sont évoquées les formes de débordement 
par déficit (ou négligence), alors qu’à force d’être traité comme quelqu’un 
qui ne pense pas ou ne ressent pas, c’est la continuité du sentiment d’être 
de l’individu qui est compromise par une invalidation systématique qui 
suscite l’impuissance et la douleur de voir bafoués ses besoins d’être 
affirmé dans son identité de base. Entre ces deux cas prototypiques, on 
peut imaginer tout un spectre de combinaisons de facteurs étiologiques 
par effraction ou par usure qui en viennent à sidérer la pensée et la 
représentation de la souffrance.  
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En termes de niveaux de mentalisation, l’agonie étant un état subjectif 
non représenté, la phénoménologie de cette expérience est donc 
essentiellement inférée à partir d’indices de surface, dans les 
manifestations défensives ou symptomatiques. Subjectivement, ce sont les 
manifestations négatives qui sont les plus accessibles à l’individu, résultats 
de la dissociation ou du clivage des parties douloureuses du soi : 
sentiment d’aliénation de soi, « désert » subjectif (pensée opératoire), 
abaissement du tonus vital, etc. L’agonie est également perceptible dans 
les retours du dissocié/clivé, comme certains agirs, symptômes 
somatiques, psychotiques ou post-traumatiques graves par exemple. 
Lorsque l’agonie commence à être articulée, elle se présente à 
l’expérience sous la forme d’états ressemblant à de l’impuissance et du 
désespoir. La régulation émotionnelle est « trouée », c’est-à-dire qu’elle 
est surtout occupée à éviter ou évacuer psychiquement les émotions, et 
l’élaboration se fait autour des enjeux dissociés/clivés sans trop les 
modifier. Si la souffrance est trop importante, la régulation est 
« implosive » et se traduit par la désorganisation de la personnalité ou de 
l’intégrité psychosomatique de l’individu. 

 
La lecture de ce qui précède laisse entrevoir une distinction importante 

existant entre agonie, détresse et tristesse adaptative en termes de 
mentalisation des émotions : ces trois qualités de souffrance varient dans 
leur possibilité à être tolérée et ainsi à devenir objet d’un examen subjectif. 
Autrement dit, plus une émotion est tolérée, plus elle est contenue 
psychiquement et donc, plus elle peut être éprouvée comme un 
événement mental, plus elle peut être appropriée subjectivement, reliée au 
reste du « tissu symbolique » du psychisme, et plus elle peut 
éventuellement être élaborée métacognitivement. Une métaphore peut 
encore aider à comprendre ce qui distingue ces trois qualités de 
souffrance et leur niveau de mentalisation. Imaginons que la main est 
l’espace psychique, le toucher le mode d’appréhension subjectif et qu’une 
pierre chauffée est l’expérience de souffrance. Dans la détresse, la pierre 
est chaude et ne peut être tenue qu’une fraction de seconde, elle doit être 
lancée ensuite. Pas le temps d’explorer la pierre, il faut la gérer d’urgence, 
en la remettant à quelqu’un d’autre notamment. Dans la tristesse 
adaptative, la pierre n’est pas trop chaude (ou elle est tiède) et elle peut 
être tenue aussi longtemps que souhaité. L’individu a donc tout le temps 
de tâter la pierre et d’en identifier les parties. Dans l’agonie, la pierre est 
brûlante et si elle venait en contact avec la main, elle la brûlerait. La pierre 
doit alors être tenue sans contact direct avec la main, avec un gant ou une 
pince par exemple, ce qui empêche toute façon de connaître la pierre par 
le toucher. 
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LA MENTALISATION DE LA SOUFFRANCE EN CLINIQUE 

Ce trop bref survol de l’idée de qualités de souffrance et de niveaux de 
mentalisation de la souffrance vise en fin de compte à inspirer le travail 
clinique. Tel qu’annoncé en début de texte, ces considérations peuvent 
guider la clinicienne confrontée à une cliente qui souffre trop ou pas 
assez (en apparence) : que devrait-elle faire? Tenter de faciliter 
l’expérience de souffrance par des interventions « amplifiantes » comme le 
reflet ou l’interprétation? Tenter de soulager la souffrance par la réduction 
des « symptômes dépressifs », soit par des interventions « affirmatives » 
ou soutenantes, par des efforts à restructurer les croyances irrationnelles 
ou par une intervention pharmacologique? Une « troisième » voie est 
proposée depuis récemment : aider la cliente à accepter davantage sa 
souffrance par la pratique de la méditation ou par d’autres stratégies 
favorisant l’exercice de l’attention ou l’acceptation radicale de l’expérience 
émotionnelle? La discussion qui suit s’inspire de travaux psychanalytiques 
récents et concerne plus particulièrement une pratique d’orientation 
psychanalytique. Elle espère évidemment stimuler la réflexion de la 
clinicienne, quelles que soient ses préférences théoriques. 

 
La lectrice aura deviné qu’un début de réponse repose sur l’évaluation 

du niveau de mentalisation de la souffrance présentée par la cliente. 
Clairement, certaines souffrances sont plus productives que d’autres 
(Davies, 2012). Plusieurs clientes se sentent plus entières après avoir 
pleuré en thérapie alors que certaines souffrances, même effleurées, 
peuvent être carrément (re)traumatisantes. Combien de clientes affirment 
avoir pris plusieurs jours à se remettre d’une rencontre, qui a pourtant pu 
avoir semblé banale aux yeux de la clinicienne? Avant d’entrer dans le vif 
du sujet, quelques mots sur l’évaluation des niveaux de souffrance sont 
d’abord proposés. Tel qu’annoncé, la souffrance « dépressive » sera au 
centre de la discussion de façon à centrer un peu plus l’argumentation. 

 
Dans le cadre de l’évaluation diagnostique, toujours dans une logique 

de présentation symptomatique, on peut classer approximativement les 
manifestations suivantes de l’affect dépressif selon les trois niveaux de 
mentalisation de la souffrance. Bien schématiquement évidemment. En 
effet, la catégorisation en trois cellules est une simplification visant plus de 
clarté, la réalité étant plus dimensionnelle, les variations se plaçant sur un 
continuum plutôt que dans des cases étanches. La réaction épisodique de 
tristesse relative à une perte, se déployant dans un processus de deuil ou 
non, est évidemment une manifestation de tristesse adaptative. La perte 
d’un proche peut mener à une expérience de deuil qui oscille entre 
moments de détresse et épisodes de tristesse, ce qui est normal pour une 
perte importante. Le portrait de l’épisode dépressif majeur d’intensité 
légère à modérée, surtout dans son versant « avec caractéristiques 
atypiques » (American Psychiatric Association - APA, 2013), semble quant 



RQP, 37(3) 

  

249 

à lui plus proche d’une expérience de détresse. Il en est de même pour la 
dépressivité limite (sorte de forme stable de vulnérabilité à la dépression à 
fleur de peau, voir Bergeret, 1975) ou la dysphorie et l’instabilité de 
l’humeur décrites dans les critères de la personnalité borderline du DSM. 
Idem pour les formes chroniques (dysthymie) de la dépression ou la 
personnalité dépressive à l’étude dans le DSM-IV-TR (APA, 2000). La 
cassure de la personnalité telle qu’elle se présente dans l’épisode de 
dépression majeure avec caractéristiques mélancoliques est visiblement 
une manifestation de l’individu qui tente de gérer une flambée d’agonie. La 
dépression essentielle, telle que décrite par Marty (1990), semble 
également laisser deviner une prédominance d’agonie.  

 
L’option de l’examen de la présentation symptomatique pour 

l’évaluation de la qualité de la souffrance est séduisante, mais elle tend à 
éloigner l’attention de l’approche préconisée dans l’article : évaluer la 
capacité à être triste de la cliente (Briand-Malenfant et al., 2010), la qualité 
de son éprouvé subjectif de souffrance, son niveau de tolérance à la 
souffrance. De plus, les pathologies de la dépression ne sont pas 
qu’affaire de niveaux de mentalisation de la souffrance. En effet, la 
tristesse est souvent compliquée par son association à des expériences et 
émotions ayant sur elle un effet inhibiteur (honte, culpabilité, douleur, 
dégoût ou anxiété par exemple, voir McCullough, Kuhn, Andrews, Kaplan, 
Wolf, & Hurley, 2003), minant alors son action potentiellement adaptative. 
La tristesse devient ainsi dépression lorsque par exemple elle est 
indissociable d’une culpabilité importante ou d’une forte colère retournée 
contre soi (Freud, 1917). 

 
En s’inspirant d’une perspective diagnostique psychanalytique 

structurale, il est sans doute tentant de situer agonie, détresse et tristesse 
adaptative dans les grandes structures ou organisations de la 
personnalité : psychotique, borderline et névrotique respectivement. Les 
qualités de souffrance décrites ici sont certainement corrélées aux types 
d’organisation de la personnalité. En effet, les angoisses typiques des 
différents registres structuraux, angoisse de morcellement, d’abandon et 
de castration (Bergeret, 1975), évoquent des types de perte plus ou moins 
tolérables ou mentalisables. Ainsi, l’angoisse de morcellement renvoie à 
une perte d’intégrité identitaire, souvent secondaire à la perte d’une 
relation qui assure la continuité de l’expérience de soi (relation dite 
fusionnelle), qui suscite un état d’agonie lorsqu’elle est rencontrée. Ce type 
de perte, s’apparentant à l’expérience d’effondrement évoquée par 
Winnicott (1974), est évidemment intolérable et il met à mal l’appareil à 
penser qui ne peut la représenter. L’angoisse de perte de l’objet, comme 
l’expression l’indique, implique la perte de la présence régulante d’un objet 
(relation anaclitique) utilisé pour contrer un état dysphorique fondamental 
(dépressivité, sentiment de vide). Bien que cette dysphorie puisse être 
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« touchée psychiquement », ce contact ne peut être soutenu sans l’aide 
d’un autre « sur qui l’individu peut s’appuyer » (ce qui correspond à 
l’étymologie du terme « anaclitique »). L’angoisse de castration, ou 
angoisse de perte de l’amour de l’objet, réfère essentiellement à une peur 
de la perte de l’approbation de l’objet, par le retrait de l’amour ou la 
punition conséquente à l’expression pulsionnelle-émotionnelle par 
l’individu. La perte d’approbation est souvent associée à un enjeu 
relationnel circonscrit (compétition, séduction). La souffrance qui s’ensuit 
est bien évidemment douloureuse et elle peut être régulée de sorte qu’elle 
soit minimisée (par le refoulement, par exemple). Cependant, elle est 
habituellement représentée, car elle est généralement éprouvée 
consciemment avant d’être régulée/refoulée. Toujours à propos du 
diagnostic structural et du type d’angoisse, une parenthèse s’impose. Il 
faut noter dans le présent modèle l’importance accordée à la qualité de la 
souffrance, plutôt qu’au type d’angoisse, par exemple (qui est, à bien y 
penser, un état d’anticipation de souffrance). Ce modèle place au centre 
du fonctionnement mental la gestion de la souffrance.  

 
Dans ce qui vient d’être énuméré, la nature de ce qui est perdu est 

indissociable de la « profondeur » de la souffrance engendrée et, par 
conséquent, de son aptitude à être mentalisée. Le modèle diagnostic 
structural est évidemment une fiction et les trois « cases » ne sont pas des 
catégories étanches. La réalité est plus dimensionnelle, car chaque 
personne contient en elle les trois qualités de souffrance en proportions 
variées. C’est la prédominance d’une qualité de souffrance qui fait pencher 
le diagnostic structural vers une organisation de la personnalité plutôt 
qu’une autre. Il en est de même pour la qualité de la tristesse portée par 
un individu. Elle n’est pas homogène ou uniforme puisqu’elle dépend de ce 
qui a été perdu et de comment l’individu a été accompagné dans sa 
souffrance tout au long de l’histoire de ses pertes, au-delà des aptitudes à 
tolérer la souffrance héritées à la naissance. Chaque individu, donc, abrite 
en lui-même une part de chaque qualité de souffrance. Évidemment, les 
pertes plus précoces ont un pouvoir attracteur sur l’expérience des pertes 
à l’âge adulte, ces dernières ravivant d’anciennes blessures qui tendent à 
être moins bien mentalisées.  

 
Une fois identifié le niveau de mentalisation de la souffrance présentée 

par la cliente, comment la clinicienne peut-elle intervenir le plus 
avantageusement en psychothérapie? Pour revenir à la question posée au 
tout début de l’article, à savoir s’il faut amplifier ou soulager la souffrance 
de la cliente, la réponse paraît facile si on se fie au propos développé tout 
au long du texte. Il est raisonnable de supposer que l’agonie et la détresse 
soient à soulager et que la tristesse soit à explorer/amplifier. Plus 
précisément peut-être, l’individu présentant une souffrance agonique a 
besoin d’être renforcé dans sa capacité à réguler et à tolérer les émotions. 
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Il peut sans doute bénéficier d’interventions visant à soutenir son moi, à 
développer ses habiletés de régulation émotionnelle (Lecours, 2005; 
2007). Il en va probablement de même pour la cliente en détresse, même 
si le déficit en ressources de régulation émotionnelle peut être moins 
généralisé. La cliente en détresse peut donc profiter que la clinicienne soit 
réceptive à son expérience émotionnelle brute, qu’elle use d’interventions 
affirmatives pour valider son expérience (Killingmo, 1995; 2006) et qu’elle 
soit active dans l’exploration de son expérience émotionnelle. La tristesse, 
quant à elle, peut être abordée « de front » avec des interventions 
symboliques de la thérapeute. La cliente véritablement triste peut être 
aidée à être davantage en contact avec sa tristesse, qui est souvent mise 
à distance, car douloureuse. La clinicienne peut ainsi l’aider à focaliser son 
attention sur sa tristesse par des interventions explorantes/amplifiantes 
(interprétations, reflets), tout en assurant un accompagnement bienveillant 
évidemment.  

 
Il vaut sans doute la peine d’insister sur les moyens non symboliques 

de soulager des qualités de souffrance non symboliques (agonie, 
détresse), moyens qui sont à la disposition de tous les psychothérapeutes, 
quelles que soient leurs préférences théoriques. En effet, puisque ces 
souffrances sont peu tolérées ou mentalisées, les interventions 
symboliques ont souvent un impact limité sur le fonctionnement mental de 
la cliente (Lecours, 2005; 2007). Le contenu des interventions est donc de 
peu d’importance, sauf dans leur portée pragmatique. Pour mieux tolérer 
une souffrance difficile à tolérer, la cliente doit d’abord 1) se permettre de 
le faire. Cette observation peut paraître banale, mais elle comporte de 
profondes implications. La tolérance des émotions dépend en partie de 
comment celles-ci ont été reçues par les proches durant le développement 
de l’individu. Dans les cas qui nous occupent, l’attitude des proches 
relativement aux émotions était rejetante, invalidante ou non soutenante et 
cette attitude a été intériorisée sous forme de procédures mentales qui 
reproduisent la relation d’invalidation dans le lien de l’individu avec lui-
même. La cliente vit donc, plus ou moins consciemment, sur un mode non 
symbolique, une attitude auto-invalidante vis-à-vis des émotions et de la 
souffrance. Elle peut être persuadée, absolument certaine, que la 
souffrance est un défaut, une faille, une source de rejet, de honte, etc. La 
nature non symbolique de ces procédures se manifeste notamment par la 
concrétude et le degré de conviction de ces croyances à propos de soi 
(leur nature d’équivalence psychique, à perspective unique). Le fait de 
faire observer à la cliente que son jugement vis-à-vis de ses émotions est 
excessivement sévère ne parvient pas, en soi, à en réduire la sévérité. Ce 
sont plutôt les éléments relationnels inhérents à ces interventions, par des 
mécanismes non symboliques, qui finissent par changer ces attitudes. 
L’attitude validante, accueillante des émotions et de la souffrance de la 
thérapeute finit par être « intériorisée » également. Il s’agit en fait de la 
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création de nouvelles procédures chez la cliente, d’autres façons de se 
comporter vis-à-vis de soi-même, qui finissent par faire en sorte que la 
cliente en vient à devenir plus bienveillante envers elle-même et sa 
souffrance (Lecours, 2007; Lecours et al., 2013). Cette attitude est 
vraisemblablement l’ingrédient fondamental d’une plus grande tolérance 
de la souffrance.  

 
La cliente devient plus tolérante de sa souffrance en 2) exposant 

progressivement ses expériences de détresse et de tristesse intenses 
dans une relation sécurisée. Ce mécanisme d’extinction de l’intensité 
émotionnelle de la souffrance est bien connu de toutes et ne sera pas 
approfondi ici. En se laissant vivre et en exprimant sa souffrance dans des 
niveaux d’intensité douloureuse face à sa thérapeute, sans que cette 
souffrance ne soit accentuée dans et par la relation, la cliente arrive à en 
réduire le niveau d’intensité, là encore par des mécanismes non 
symboliques bien connus (apprentissage classique). La tolérance à la 
souffrance est également renforcée par 3) la réduction des stratégies 
d’évitement de la souffrance (défenses, coping non adaptatif). Ces 
stratégies sont des procédures mentales forgées inconsciemment pour 
réguler l’excès de souffrance. À force de répétition, de « pratique », ces 
stratégies deviennent des habitudes mentales stables permettant de 
réduire ou d’éliminer temporairement la souffrance. Ces habitudes peuvent 
être inhibées lorsque la thérapeute aide sa cliente à les identifier. Plus 
l’inhibition par la prise de conscience est grande, plus ces stratégies 
d’évitement peuvent être remplacées par des stratégies plus productives 
(apprendre à appeler une amie pour jaser plutôt que de « manger » ses 
émotions négatives, par exemple). 

 
Évidemment, des mécanismes symboliques viennent également 

contribuer à rendre la souffrance plus tolérable, surtout après qu’un certain 
travail sur les bases non symboliques de l’intolérance à la souffrance ait 
été effectué. Une 4) meilleure compréhension des émotions peut en effet 
aider à les rendre plus tolérables. Le travail d’exploration, effectué 
classiquement par la thérapeute grâce à la clarification, la confrontation et 
l’interprétation, permet l’identification des émotions associées à la 
souffrance, leur différenciation, ainsi que leur mise en sens. La 
multiplication et l’intégration des réseaux de représentations symboliques 
(formant « l’épaisseur » du préconscient, voir Marty, 1990) assurent un 
effet d’inhibition sur les structures non symboliques à la base du manque 
de tolérance émotionnelle (procédures d’auto-invalidation, mémoire 
émotionnelle, procédures d’évitement), en plus d’augmenter l’impression 
de pertinence de la souffrance par la compréhension de ses causes, son 
rôle, sa fonction et sa justification dans l’histoire de la cliente.  
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CONCLUSION 

Pour conclure, lorsque la clinicienne se demande comment intervenir 
auprès de sa cliente qui souffre, elle peut s’interroger à savoir s’il faut 
soulager ou amplifier la souffrance. À la lumière de ce qui a été exposé 
plus haut, elle peut être tentée de décider qu’il faut soulager l’agonie et la 
détresse et qu’il faut amplifier la tristesse. Toutefois, bien qu’apparemment 
raisonnable, cette solution paraît trop simple, trop schématique, trop 
dichotomisée. En effet, plusieurs nuances doivent être apportées. D’abord, 
dans le cadre du présent travail, soulager la souffrance n’est pas 
synonyme de la faire disparaître. L’objectif thérapeutique de l’élimination 
de la souffrance trahit une conception médicale de la souffrance, la 
considérant comme un symptôme ou une maladie à enrayer. Il serait en 
effet néfaste de chercher à soulager la souffrance aiguë à tout prix puisque 
la souffrance est nécessaire. Éradiquer la souffrance équivaut à amputer la 
personnalité d’un de ses organes vitaux. De même, la tentation d’amplifier 
la souffrance pourrait émaner d’une volonté de purger l’individu d’une 
substance délétère, de « faire sortir le méchant », en consonance avec 
une vision cathartique des émotions. Là encore, la fonction de signal des 
émotions est mésestimée et l’action thérapeutique mal avisée.  

 
L’article propose en fait une solution tierce : aider la cliente à tolérer 

davantage sa souffrance. Ceci n’est ni simplement soulager ni amplifier la 
souffrance. La clinicienne est donc sage de s’ajuster au niveau de 
mentalisation de la souffrance de sa cliente, à sa capacité de contenir la 
souffrance, en dosant les interventions affirmatives (pour valider 
l’expérience et réduire le sentiment d’excès) et explorantes/amplifiantes 
(pour élargir et articuler l’expérience subjective tolérable), afin d’aider la 
cliente à développer sa capacité à mentaliser la souffrance.  

 
Les écrits psychanalytiques contemporains semblent converger 

progressivement vers un intérêt croissant pour l’amélioration des capacités 
à élaborer de l’individu, plutôt que pour la découverte de contenus 
psychiques, par exemple. Ceci est apparent par l’enthousiasme actuel 
pour la mentalisation et la métacognition, notamment, mais aussi par le 
projet de développer l’insightfulness (Sugarman, 2006) ou de favoriser un 
esprit analytique (Busch, 2013). Plus spécifiquement sur le thème de la 
qualité de la souffrance, l’idéal de l’intervention thérapeutique pourrait donc 
être d’aider à transformer les formes non ou peu mentalisées de 
souffrance en tristesse adaptative ou, en paraphrasant Freud (1933), de 
contribuer à ce que « là où était de l’agonie/détresse, de la tristesse 
advienne ». Ainsi, la psychothérapie peut aider la cliente à utiliser le plein 
potentiel de la tristesse adaptative, à entendre son signal, à se préparer à 
changer. La tristesse bien tolérée peut, dans le meilleur des cas, être au 
service de la croissance, de l’apprentissage par l’expérience (Bion, 1962a). 
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La souffrance humaine présente un intéressant paradoxe : elle existe 
pour être évitée, mais elle requiert d’être tolérée. La souffrance assumée 
recrute et intègre les deux significations du verbe souffrir : endurer et avoir 
mal. La souffrance tolérable est nécessaire : elle motive et facilite la 
résolution des problèmes de vie associés à la perte; elle favorise le 
changement et la croissance personnelle en cultivant la vulnérabilité; 
lorsqu’elle est partagée, elle conduit à l’humilité et à la compassion. La 
souffrance mal tolérée, au contraire, est au service de la « compulsion de 
répétition », de la restriction de la vie psychique et de l’utilisation des 
autres afin qu’ils souffrent à notre place. La souffrance bien tolérée ouvre 
la voie à la vitalité en aidant l’individu à embrasser toutes les facettes de 
son expérience, agréables autant que désagréables. En effet, les 
manœuvres visant à écarter la souffrance, allant des stratégies 
d’évitement mental et d’évacuation par l’acte à la culture de l’anesthésie 
(Davies, 2012), ont souvent pour effet secondaire de réduire la capacité à 
jouir des expériences plus lumineuses.  

 
Évidemment, le travail clinique confronte la clinicienne à des 

souffrances qui ne sont pas tolérées ou tolérables, qui sont mal 
mentalisées. La psychothérapeute peut œuvrer pour aider sa cliente qui 
souffre trop à transformer son expérience mal mentalisée en souffrance 
plus tolérable. Autrement dit, elle peut l’aider à souffrir mieux. 
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RÉSUMÉ 

L’article identifie trois niveaux de mentalisation de la souffrance : agonie, détresse et 
tristesse adaptative. L’agonie est l’expérience d’une souffrance non représentée; la détresse 
est l’expérience d’une souffrance représentée, mais trop « entière » ou concrète pour être 
gérée subjectivement; la tristesse adaptative est une souffrance représentée et tolérée qui 
facilite l’élaboration de la perte. L’abord clinique de ces qualités de souffrance est souvent 
limité à savoir s’il faut amplifier l’expérience de la souffrance ou s’il faut la soulager. L’article 
propose que la souffrance mal mentalisée doit être transformée afin d’aider les clients à 
« souffrir mieux ». 
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ABSTRACT 

This paper identifies three levels of mentalization of suffering : agony, distress, and 
adaptive sadness. Agony is an unrepresented experience of suffering; distress is a 
represented experience of suffering which is too concretely felt to be dealt with subjectively; 
adaptive sadness is a type of suffering which is represented and tolerated, and facilitates the 
elaboration of loss. Clinical interventions with these qualities of suffering are often limited to 
either amplifying of relieving suffering. The paper proposes that unmentalized suffering should 
be transformed in order to help clients “suffer better”. 
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INTRODUCTION  

Cet article a pour projet de présenter l’avancée de nos travaux de 
recherche auprès de jeunes adultes suicidaires et homosexuels que nous 
menons à partir d’un référentiel psychodynamique et d’une méthodologie 
singulière (entretiens non directifs de recherche et passation de tests 
projectifs : Rorschach et TAT). Nous souhaitons contribuer à la 
compréhension de la prévalence de l’acte suicidaire chez les jeunes 
adultes homosexuels par rapport à leurs pairs hétérosexuels. Quel sens 
donner à la tentative de suicide de ces jeunes? Quels liens pouvons-nous 
établir avec leur orientation homosexuelle et leur histoire infantile? 
Comment les soutenir en amont et en après-coup de la tentative de 
suicide? Voici autant de questions qui guident notre travail afin de 
proposer des soins psychothérapeutiques à ces jeunes permettant 
d’élaborer psychiquement leur mal-être. L’acte suicidaire est un acte grave 
posé dans un contexte de crise majeure et relève d’une dynamique 
singulière dans sa mise en œuvre. Nous entendons par « acte suicidaire » 
l’action volontaire de se donner la mort par l’utilisation de moyens létaux. Il 
est important de souligner et de mettre de l’avant également la notion 
« d’agir », envisagée comme moyen de décharge et de traitement d’un 
trop-plein de pulsionnalité. Nous lui conférons donc une valeur défensive 
ainsi qu’un moyen d’expression symbolique de souffrances indicibles. 
 

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE DANS LE CHAMP DE L’ACTE 
SUICIDAIRE CHEZ LES HOMOSEXUELS : QUELQUES DONNÉES 

ÉPIDÉMIOLOGIQUES  

Un survol de quelques études nord-américaines et françaises nous 
permet de mesurer l’urgence de la prise en compte de ce phénomène et le 
désarroi de ces jeunes pour lesquels le recours à des moyens létaux 
apparait comme ultime solution pour arrêter des souffrances intolérables. 
Les études quantitatives et épidémiologiques faites dans ce champ de 
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recherche démontrent toutes la prédominance du recours à l’agir suicidaire 
des sujets homosexuels comparativement à leurs pairs hétérosexuels. Par 
exemple, Beck, Firdion, Legleye et Schiltz (2010) proposent un 
recensement des recherches et avancées quant à la problématique 
suicidaire chez les sujets d’orientation homosexuelle. S’appuyant sur des 
recherches nord-américaines menées par différents auteurs (cités par 
Beck, Firdion, Legleye, & Schiltz, 2010 : Bontempo & D’Augelli, 2002; 
Cochran & Mays, 2000; Garofalo et al., 1999; Gilman et al., 2001; Herrel et 
al., 1999; Remafedi, 1998; Russel & Joyner, 2001), ces deux auteurs 
notent que les résultats font apparaitre une prévalence de risque suicidaire 
supérieur chez les hommes. En effet, les hommes homosexuels 
présenteraient 2 à 7 fois plus de risque suicidaire que les hommes 
hétérosexuels tandis que les femmes homosexuelles présenteraient, quant 
à elles, 1,4 à 2,5 fois plus de risque suicidaire que leurs pairs 
hétérosexuelles. En 2001, l’étude menée par Adam est la première, en 
France, à fournir des données quantitatives sur les tentatives de suicide (et 
la dépression) chez des sujets homosexuels, à partir d’un grand 
échantillon. Cette enquête révèle que les sujets masculins d’orientation 
homosexuelle ont presque six fois plus de risque d’avoir recours au geste 
suicidaire que leurs pairs masculins d’orientation hétérosexuelle. Notons 
que, selon les études, la proportion de risque suicidaire varie. Nous 
pensons que cela tient aux choix méthodologiques employés (enquêtes 
téléphoniques, questionnaires autoadministrés, rencontres avec le 
chercheur…), à leur biais (désirabilité, minimisation de la problématique 
suicidaire) et aux tailles des échantillons. Cependant, retenons de ces 
études françaises et nord-américaines une forte corrélation entre le 
passage à l’acte suicidaire et l’homosexualité. Elles montrent, d’une part, 
que le risque est plus élevé lorsque le sujet est jeune et, d’autre part, 
lorsqu’il concerne les hommes. 
 

D’autres chercheurs (Bourdet-Loubère & Pugnière, 2011; Castañeda, 
1999; Dorais, 2001; Dorais & Chollet, 2011; Ryan & Frappier, 1994; SOS 
Homophobie, 2014; Verdier & Firdion, 2003) ont mis en évidence un 
certain nombre de facteurs, non exhaustifs, jouant un rôle déterminant 
dans la solution suicidaire envisagée par ces jeunes : préjugés et 
stéréotypes véhiculés par la société, homophobie patente (explicite, 
déclarée), homophobie intériorisée, violences physiques, sexuelles, 
stigmatisations et humiliations de la part de l’entourage, de la famille ou 
des milieux scolaires, faible estime de soi, honte et état dépressif en lien 
avec la découverte de cette sexualité qualifiée de « différente » ou 
« d’anormale » et difficulté de l’assumer pour soi et auprès des autres, 
rejets de la part des pairs, mais également de l’environnement familial.  
 

Les conduites d’agir ne sont pas rares durant la période adolescente 
en tant qu’elles constituent une voie prédominante par leur facilité de mise 
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en œuvre ainsi que pour l’apaisement immédiat que procure le sentiment 
d’exercer une emprise sur ce qui est subi. Certains auteurs (Alléon & 
Morvan, 2014, p. 2208) soulignent alors, en termes symptomatologiques, 
la présence d’un tableau dépressif majeur et notamment des idées 
suicidaires graves à entendre « comme un appel “agi” mais aussi comme 
la sensibilité à l’instabilité de la relation sujet-objet, monde externe, monde 
interne ». Suivant une perspective psychodynamique et au regard des 
jeunes hommes rencontrés, nous pensons qu’il est également important 
de prendre en compte que la période de la post-adolescence (18-25ans) 
est un moment charnière du développement individuel et psychique en tant 
qu’il constitue pour le sujet la possibilité de se dégager de la période 
adolescente (marquée par l’avènement de la puberté entrainant de fait 
plusieurs conflits psychiques et inaugurant un travail de subjectivation) afin 
d’atteindre la maturité psychique adulte. Cependant, ce dégagement n’est 
pas sans demander, de la part du post-adolescent, un « dernier » travail 
psychique de remaniement. Ainsi, selon la solidité des acquis antérieurs, le 
sujet post-adolescent peut-il se sentir fragilisé, vulnérable et tenter de 
mettre à distance les excitations internes.  
 

Nos travaux de recherche amènent des éléments de compréhension 
du passage par l’acte suicidaire auprès d’une population de jeunes 
hommes homosexuels. À partir des rencontres cliniques à visée de 
recherche avec un sujet nommé Jean, nous mettrons en évidence, d’une 
part, les remaniements psychiques impulsés par une tentative de suicide 
et, d’autre part, le poids des traumas précoces sur les tentatives de suicide 
reléguant donc l’homosexualité au second plan comme déterminant dans 
la survenue de la crise suicidaire. La méthode d’analyse de ce cas est 
entièrement qualitative et fait référence à la métapsychologie freudienne 
(référence aux conflits, à la dimension économique et à la valeur des 
organisateurs de l’identité comme le complexe œdipien et de castration). 
Cette analyse a pour ambition d’apprécier le fonctionnement psychique de 
Jean ainsi que sa trajectoire de vie singulière. L’enjeu est donc de dégager 
des spécificités, des originalités, des traits saillants de son histoire de vie 
et de pouvoir en discuter au regard de nos hypothèses, mais aussi de les 
recontextualiser et de les articuler en permanence dans un récit de vie 
global. Pour ce faire, nous avons effectué une analyse clinique et 
thématique permettant de comprendre son histoire de vie, de saisir les 
enjeux de l’homosexualité, de donner du sens à ses actes suicidaires et 
d’étudier les enjeux de l’après-coup suicidaire. Sont relatés ici les éléments 
saillants du cas de Jean permettant de discuter nos hypothèses. Nous 
avons également tenu compte, dans notre analyse, de la dynamique de la 
rencontre et de ses enjeux, d’un point de vue transférentiel et contre-
transférentiel. L’analyse du protocole du Rorschach de Jean s’est 
effectuée à partir des travaux psychanalytiques et plus particulièrement de 
l’école de Paris V. 
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JEAN 

Anamnèse et contexte des agirs suicidaires 
 

Jeune homosexuel d’une vingtaine d’années, Jean n’est arrivé en 
France que depuis quelques mois lors de notre rencontre. Il est pris en 
charge par une association française s’occupant de l’hébergement et de 
l’accompagnement de jeunes homosexuels majeurs rejetés par leur famille 
à la suite bien souvent de la révélation de l’orientation homosexuelle, et ce, 
afin d’éviter des conduites sexuelles de type prostitution ou le recours aux 
produits toxiques.  
 

Jean est issu de la nouvelle union de sa mère et a un demi-frère plus 
âgé. Il évoque des relations d’emprise maternelle et l’indifférence et le 
manque de soutien de la part du père, malade au moment des 
évènements et qui décèdera peu après la révélation de l’homosexualité de 
Jean. Il admet avoir eu recours à l’acte suicidaire trois fois.  
 

La première tentative de suicide a lieu à l’âge de 16 ans à la suite de 
la révélation de son homosexualité, par son ex-petit ami du moment 
supportant mal la séparation et donc dans un souci de vengeance. Jean se 
heurte alors au rejet maternel qui le séquestre au domicile parental durant 
une période de six mois. Jean met donc en avant cet élément afin 
d’expliquer son recours à l’acte. Il évoque le lourd traitement 
médicamenteux, le rendant « sans vie », « inanimé » (nous le citons). La 
séquestration prend peu à peu fin quand il commence à jouer le rôle de 
l’hétérosexuel, s’infligeant dès lors un véritable contrôle de lui-même, 
l’amenant à se positionner en faux-self, et ce, pour apaiser les relations 
avec sa mère qui tente de le ramener, nous le citons : « dans le droit 
chemin ». Jean évoque, à propos de ce premier acte, la volonté 
d’anesthésier ses souffrances, ses pensées, dans l’immédiateté du 
moment. Il parle de son épuisement psychique et du souhait de vouloir 
« se reposer ». Jean, dans l’impossibilité d’élaborer ses conflits, ne semble 
ne pouvoir « qu’agir ». 
 

Le deuxième acte a lieu cinq années plus tard à la suite d’une rupture 
amoureuse en raison de l’intrusion massive de la mère de Jean dans le 
couple qu’il forme alors avec son nouvel ami. La perte de l’être aimé 
réactive dès lors un passé traumatique de défaillance maternelle. Jean est 
en difficulté pour négocier la question de la séparation, du deuil. Il trouve 
donc une issue aux conflits internes dans la répétition de l’acte suicidaire, 
geste dans lequel tentent de s’inscrire et de se symboliser à nouveau les 
traumas vécus. 
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Enfin, le troisième et dernier acte suicidaire se produit « quelques mois 
après ». Jean situe difficilement cet évènement dans son histoire de vie. Il 
rend compte ici de l’impossibilité pour lui d’exister en tant que sujet.  

 
Cependant, il évoque s’être dit, en après-coup de l’acte, « stop » et sa 

volonté d’assumer « qui je suis ». Deux semaines plus tard, Jean est en 
capacité de nouer une relation amoureuse suffisamment étayante avec un 
jeune homme pour qu’il révèle son homosexualité à son groupe d’amis et 
qu’il quitte son pays pour venir en France. Nous entendons cette initiative 
comme une manière pour lui de « recommencer » ailleurs, de pouvoir 
intégrer le travail de séparation maternelle et de venir ainsi se constituer 
un espace psychique propre.  

 
Les trois tentatives de suicide ne répondent donc pas tant à 

l’homosexualité et à l’impossibilité de l’assumer qu’au besoin de s’extraire 
de l’emprise et des défaillances maternelles entravant le processus de 
subjectivation adolescent de Jean, et ce, comme une tentative de 
symboliser et de figurer les traumas vécus. 
 

Un vécu de traumas précoces chez Jean 

Nous notons une relation mère-fils pathologique. En effet, Jean met en 
avant la relation d’emprise et de domination maternelle. Il se décrit en 
position d’objet face à elle et relate des situations d’humiliations, d’insultes 
(parfois homophobe), de violences. Il révèle des attitudes de contrôle, de 
surveillance sévère et permanente ne laissant aucune place ou très peu à 
une intimité, à une vie extérieure du cercle familial et du domicile (elle le 
suit dans la rue, elle fouille son téléphone portable, lui téléphone 
systématiquement lorsqu’il sort…). 
 

D’autre part, la rencontre avec le sexuel possède des accents 
traumatiques. En effet, Jean fait état de deux traumas. Le premier à l’âge 
de 8 ans : il assiste aux ébats sexuels de sa mère, avec des amants. Ce 
sujet semble tabou au sein de la famille, mais est pourtant connu de tous. 
Jean exprime le manque de soutien et sa colère vis-à-vis de son 
entourage et notamment du père. Père, peu évoqué dans nos rencontres. 
En effet, Jean dessine un père lui-même sous l’emprise de sa femme et 
que nous sentons en difficulté pour trianguler la relation mère-fils. Ainsi, ce 
silence met-il à mal l’introjection d’une figure masculine stable, solide, sur 
laquelle s’étayer et s’identifier. Le deuxième trauma survient à l’âge de 
9 ans : Jean évoque plusieurs viols commis par le frère d’un ami de sept 
ans son aîné. Cependant, peu à peu, il évoque une relation « amoureuse » 
naissante. La tendresse semble avoir pris le pas sur les rapports sexuels 
forcés. Nous sommes alors interpellées par cette révélation dans laquelle 
l’agression est au second plan au profit d’une histoire d’amour. Une 
confusion persiste pour Jean entre les registres de l’agression sexuelle et 
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de la tendresse, de l’amour. Le lien amoureux et la sexualité ne peuvent 
être vécus que dans le registre de la violence, de l’agression et de 
l’emprise, c’est-à-dire du pouvoir qu’il laisse à l’autre sur lui. Jean reste 
dans une position passive. La répétition des traumas sexuels interroge 
l’investissement des représentations objectales : il est souvent question 
d’emprise dans ses relations affectives. Il se montre avide affectivement, 
car l’autre doit être toujours présent, disponible et sans faille. Pourtant, on 
voit bien aussi combien la proximité de l’objet lui est insupportable, 
évoquant une angoisse d’intrusion. 
 

Analyse transféro-contre-transférentielle 

L’analyse des mouvements transféro-contre-transférentiels parait 
pertinente dans la compréhension et mise en sens d’un cas d’une vignette 
clinique.  
 

Tout au long des rencontres, Jean fait part de ses sentiments, ses 
difficultés, son environnement familial, son vécu infantile, ses réflexions, 
ses fragilités, ses perspectives d’avenir. Il a pu les mettre en élaboration 
par notre intermédiaire, lui permettant ainsi de prendre du recul sur ses 
éprouvés et sa situation et de pouvoir leur donner du sens afin de se 
dégager de certains conflits et des répétitions. Jean parviendra à évoquer 
quelques évènements douloureux de sa vie tout en mettant à distance leur 
charge affective et émotionnelle. Lors de notre première rencontre, nous 
avions discuté avec Jean du cadre, du rythme de nos séances et de leur 
contenu : quatre rencontres à intervalle d’une semaine, dont la troisième 
dédiée à la passation du Rorschach. Cependant, le cadre de nos 
rencontres a souvent été mis à mal par les oublis ou annulations du jeune 
homme et nous avons émis l’hypothèse de la douleur associée à l’acte de 
remémoration des souvenirs d’un passé douloureux et des traumas vécus. 
Ainsi, en ne venant pas au rendez-vous, Jean met-il à distance son passé 
dont l’évocation est porteuse de souffrance.  
 

Nous souhaitons également évoquer la difficulté chez celui-ci, à 
certains moments, à reconstruire sa trajectoire et les évènements de vie 
qui y sont liés, aboutissant ainsi parfois à une certaine confusion et 
superposition des événements. Nous repérons chez lui à la fois la difficulté 
à reconstruire son histoire dans sa chronologie et dans la temporalité, 
l’amenant parfois à ne plus se rappeler d’un évènement considéré comme 
important comme si sa remémoration était insupportable. Nous 
remarquons également que Jean peine à trouver une logique de 
construction à son discours. Nous faisons l’hypothèse qu’en plein travail 
psychique d’intégration des pans de son identité, Jean est en train 
d’assimiler et de mentaliser (associer et éprouver des affects) les différents 
évènements de sa vie participant à ce qu’il est aujourd’hui. 
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Enfin, au cours des entretiens, Jean a évoqué un certain nombre 
d’éléments tels que des viols, la séquestration ou encore le fait qu’il ait 
assisté aux relations sexuelles extra-conjugales de la mère qui nous ont 
parfois déstabilisées, mais nous avons maintenu notre attention malgré 
des capacités de contenance mises à mal.  
 

Analyse clinique et projective du Rorschach  

Lors de notre troisième rencontre (c’est-à-dire, une semaine après 
notre deuxième entretien et trois semaines après le début de nos 
rencontres), nous lui avons proposé la passation d’un Rorschach afin de 
mieux comprendre les facettes de son fonctionnement psychique et leurs 
modalités singulières.  
 

Le Rorschach offre également la possibilité pour celui-ci de s’en saisir 
comme matière d’expression et d’élaboration en tant qu’il peut favoriser la 
créativité et le travail de pensée grâce au travail de projection et de 
représentation qu’il sollicite chez le sujet. Il semble alors que cette épreuve 
projective favorise, en après coup, l’élaboration de certaines excitations 
internes ou pans traumatiques réactualisés par ce support et ouvre sur un 
espace de parole, sur un travail d’introspection, permis et soutenu par le 
psychologue. En effet, cette épreuve peut parfois permettre au clinicien 
d’avoir accès à des contenus indicibles, intraduisibles.  
 

Plus concrètement et concernant nos travaux de recherche, le 
Rorschach semble un outil médiateur propice à la projection des traumas 
vécus dont nous repérons, à partir de certains travaux de projectivistes 
consacrés au retentissement du trauma à l’adolescence, quelques 
indicateurs tels que : présence d’objets introjectés hostiles, frustrants, 
persécuteurs; absence ou porosité des limites entre dedans et dehors, 
représentations du corps malmenées, attaquées et des difficultés à 
s’identifier à des figures humaines intègres; inhibition ou sidération, « un 
étouffement de la vie émotionnelle et pulsionnelle ou le renforcement des 
limites corporelles à visée protectrice contre l’effraction » (Mazoyer & 
Roques, 2014, p. 334), un choc aux couleurs traduisant une perturbation 
émotionnelle, l’absence de kinesthésie, de verbe d’interaction ou faisant 
intervenir des postures passives pouvant signer la passivation de lien face 
à l’agresseur, défenses maniaques ou dépressives… (Mazoyer & Roques, 
2014, p. 339)  
 

Le Rorschach de Jean donne lieu à des représentations traduisant 
tour à tour l’effraction, la pénétration, le morcellement traduisant la force et 
l’impact des traumatismes sur l’intégrité corporelle. Nous repérons des 
interprétations dégradées et dévalorisées du féminin et du maternel : 
planche VI « un insecte découpé, troué », planche II « les parties intimes 
d’une femme ». Ainsi les représentations se réduisent-elles à l’intime et 
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des connotations sexuelles crues. Le protocole présente peu de référence 
au masculin et au paternel. Notons aussi que Jean ne peut effectuer un 
choix identificatoire à la planche III : « On dirait les deux. La tête c’est une 
tête de femme, mais… le corps quand on voit les parties intimes… on sait 
pas ». Nous faisons ainsi l’hypothèse chez lui d’un défaut d’intériorisation 
du masculin et du féminin. Le sentiment identitaire semble précaire et 
fragile : planche IV « les déchets d’un poulet », planche V « je vois… 
comment on appelle ça… pas l’escargot, mais celui qui n’a pas de 
coquille… je sais plus ». Nous notons des représentations phalliques : 
aigle, rhinocéros, éléphants, chevaux… soutenant alors une quête de 
restauration de soi mise à mal. Aux planches pastel sollicitant les affects et 
la relation à l’environnement, Jean ne peut contenir ses affects, qui le 
débordent. Ne pouvant soutenir un travail de liaison de ceux-ci à des 
représentations, les excitations l’animant s’expriment sur un versant 
comportemental.  
 

Malgré l’annulation de la restitution du test projectif, dans l’après-coup 
de cette passation du Rorschach, Jean évoquera, de manière certes 
abrupte, les deux traumas dont il a été victime. Ainsi, « la médiation par le 
Rorschach a-t-elle facilité la manifestation des mécanismes psychiques 
mobilisés pour faire face au trauma » (Mazoyer & Roques, 2014, p. 339). 
 

DISCUSSION : NOUAGE D’UN VÉCU TRAUMATIQUE À LA 
PROBLÉMATIQUE SUICIDAIRE ET DE L’HOMOSEXUALITÉ  

Quelle compréhension de la répétition des tentatives de suicide de Jean et 
de son homosexualité? 

La notion de passage par l’acte introduite par Roussillon illustre la 
fonction de l’acte au regard de l’histoire de vie de Jean. En effet, cette 
notion désigne le recours à l’agir par l’adolescent afin de différencier les 
différents registres psychiques menacés de confusion et d’introduire 
ensuite des limites, en s’étayant sur celles du corps (Roussillon, 2010). 
Pour Jean, l’absence de figuration des traumas, les carences affectives, la 
constellation familiale singulière et l’impasse subjective ont conduit à un 
état de tension extrême et débordant qui, en raison de carences 
élaboratives, n’ont trouvé d’autre issue que dans le passage par l’acte 
suicidaire. Le passage par le corps, au détriment de toute mentalisation, 
permet de trouver une forme de « repos psychique », un apaisement des 
tensions et des conflits internes. 
 

Nous posons alors l’orientation homosexuelle de Jean comme une 
défense contre une figure maternelle omnipotente, intrusive, ne favorisant 
pas l’établissement d’un soi sécure et en continuité. Les problématiques 
identitaires et identificatoires se conjuguent et se renforcent. Autrement dit, 
l’homosexualité viendrait révéler la force des traumas précoces 
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complexifiant la construction de l’identité sexuelle et les déficits 
identificatoires. En faisant référence à de nombreuses reprises tout au long 
de nos rencontres à des représentations maternelles et féminines tour à 
tour dégradées et de nature anxiogène (menace de dévoration, de 
pénétration), Jean présenterait un « refus du féminin » (Schaeffer, 1997) et 
de la féminité, pourtant constitutives de la construction identitaire et de la 
bisexualité. Ce refus l’amènerait à faire un choix d’objet homosexuel pour 
dépasser ce refus et pour aménager ce conflit. Malgré les difficultés à 
pouvoir l’intégrer et l’assumer du fait de l’homophobie sociétale latente et 
de la capacité de chaque famille à accepter une orientation sexuelle 
différente de la norme, l’orientation homosexuelle apparait en réalité en 
arrière-plan de la dynamique conduisant à l’acte suicidaire.  

 
Pour aller plus loin dans notre raisonnement, les travaux de Green 

(1997), repris par Bokanowski (2002) nous semblent pertinents pour 
comprendre le nouage entre traumas précoces, orientation homosexuelle 
et problématique suicidaire. À partir de leurs travaux, de leur expérience 
analytique et de la rencontre avec des patients homosexuels masculins, 
ces auteurs ont pu noter dans leur parcours différentes problématiques et 
traumas, les amenant à formuler l’hypothèse de l’homosexualité comme 
aménagement à des vécus infantiles ayant mis en péril l’édification d’une 
identité stable en continuité et notamment le besoin d’expulser une trace 
du féminin afin de lutter contre l’envahissement du maternel du fait d’une 
mauvaise régulation par la loi paternelle. 
 

Ainsi, au regard de ces études et de l’analyse du cas de Jean, nous 
soutenons les deux hypothèses suivantes :  

 
- La tentative de suicide peut favoriser des remaniements psychiques des 

traumas précoces vécus. Autrement dit, et nous nous référons ici au 
travail de Marty (2011) : le trauma constitue un échec du travail de 
liaison d’un excès d’énergie qui n’a pas pu être intégré. Il déborde alors 
les capacités d’élaboration du sujet. La tentative de suicide, envisagée 
comme tentative à figurer, à symboliser ces traumas, pourrait prendre 
valeur de remaniement psychique de ceux-ci, dans la mesure où ils 
pourront être repris par le sujet, dans un travail de liaison et de relance 
de l’activité psychique. L’enjeu pour le sujet est donc de réussir à 
intégrer ses expériences douloureuses dans le fil de son histoire. Ainsi, 
c’est pourquoi nous serons attentifs dans notre travail à la manière dont 
le sujet est soutenu dans l’après-coup de son acte.  

 
- La tentative de suicide masque la portée et l’intensité des traumas 

précoces, dans le sens où elle convoque d’abord la question de 
l’intégration de l’orientation homosexuelle et de ses conséquences. 
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L’apport de nos rencontres cliniques en milieu associatif : Des récits de vie 
singuliers, mais des éléments communs qui interrogent 

Notre travail clinique a permis de repérer quelques éléments saillants, 
à la fois communs, mais articulés et intégrés de façon singulière, dans le 
parcours de vie des sujets rencontrés dans des associations. Ces 
éléments traumatiques nous permettent aujourd’hui de penser et d’orienter 
de façon concrète une prise en charge singulière et adaptée à la 
souffrance de ces jeunes homosexuels, afin de les soutenir dans leur 
quête de subjectivité. 
 

Les sujets rencontrés évoquent souvent un climat familial violent et 
homophobe. Il s’agit fréquemment de constellations familiales 
pathologiques. Le père incarnant à maintes reprises une figure masculine 
autoritaire, rigide, voire violente, mettant à mal parfois l’introjection d’une 
figure masculine stable, sur laquelle l’adolescent pourra s’étayer et 
s’identifier; la mère, quant à elle, est maintes fois décrite par ces sujets 
comme sous la coupe du père, passive. Certains sujets évoquent aussi 
des violences maternelles et dénoncent le silence du père et son manque 
de positionnement, en tant que tiers dans la relation mère-fils, comme 
Jean. Dans ces familles, l’annonce de l’homosexualité est souvent 
impossible, sous peine de rejet, d’abandon, d’être violenté parfois 
sévèrement et durablement. L’homosexualité étant alors synonyme, pour 
ces familles, de honte, de maladie, de mauvais sort, d’anormalité… 
obligeant l’adolescent à venir se positionner en faux-self, en adoptant un 
rôle : celui de l’hétérosexuel, afin de maintenir le lien avec ses parents et 
de pouvoir répondre à leurs désirs, à leurs attentes. Ainsi, le nécessaire 
travail de subjectivation de l’adolescent est-il souvent mis en péril ne 
permettant pas d’intégrer l’orientation homosexuelle ni l’édification d’un 
sentiment identitaire stable, sécure. 
 

Nous repérons ensuite la présence de traumas précoces venant 
jalonner le parcours de ces jeunes rencontrés. En effet, nous relevons des 
problématiques d’abandon, de maltraitances physiques et psychiques 
(violences physiques, séquestration, insultes homophobes, menaces…), 
de carences affectives et éducatives (nécessitant parfois le placement de 
l’enfant, de l’adolescent en foyer d’accueil). Il est parfois question de viols 
vécus durant l’enfance par une personne de la famille ou de l’entourage. 
Ainsi, ces rencontres ont-elles peu à peu amené à souligner la présence 
de traumas précoces, peu intégrés, et leurs liens éventuels avec le recours 
à l’acte suicidaire et l’orientation homosexuelle. Nous questionnons la 
place des traumas précoces dans l’économie psychique du sujet et les 
solutions singulières qu’il mobilise pour les dépasser et se « défaire » 
d’avec les conflits et les excitations internes qui l’animent. Alors, comme le 
souligne Samy (2003), le trauma, en tant qu’il déborde les capacités de 



RQP, 37(3) 

 

271 

liaison du sujet, doit être pris en compte dans les états suicidaires, en tant 
qu’il constitue un facteur de vulnérabilité. 
 

Nous soulignons également dans le parcours de ces sujets la force de 
la répétition des actes suicidaires et l’impulsivité avec laquelle ils 
surviennent. Les sujets que nous rencontrons évoquent le recours à l’acte 
comme la volonté de s’extraire, d’arrêter leurs souffrances. Ils évoquent la 
recherche d’un « repos », d’un « apaisement » plutôt que l’envie de mourir. 
Les éléments déclencheurs de la crise suicidaire mis de l’avant par ces 
jeunes ne sont pas tant l’orientation homosexuelle et sa difficulté à 
l’assumer auprès de soi et des autres que les souffrances familiales 
vécues et les traumas précoces non intégrés. Les sujets que nous 
rencontrons relatent bien souvent la réitération du geste suicidaire durant 
la période adolescente. D’une façon générale, il semble important de 
pouvoir reconnaitre la survenue de l’acte dans un moment de 
débordement des capacités élaboratives de l’appareil psychique et qui 
semble s’imposer, dans l’instantanéité du moment, comme « solution » 
extrême (pathologique) pour faire face aux excitations internes qui 
l’animent. Nous proposons de considérer que, pour ne pas « mourir » 
psychiquement, les sujets déplacent le conflit en s’attaquant à autre 
chose : le corps. L’acte signerait-il alors « la nécessité d’une fin, d’un 
achèvement, qui ne peut être pensé mais seulement agi » (André, 2009, 
p. 455). Le corps se fait alors le relais de la psyché dans un mouvement de 
tentative de survie psychique et de contenir la destructivité. Nous 
suggérons de concevoir l’acte suicidaire comme un « procédé auto-
calmant » (Smadja, 1993) dans la mesure où il s’agit d’une stratégie mise 
en place par le Moi pour retrouver une forme d’équilibre lorsque l’appareil 
psychique se trouve débordé. L’acte prendrait alors, dans un premier 
temps, une valeur d’externalisation des conflits, pour participer, dans un 
second temps, à la reprise des élaborations. De ce fait, l’acte signe à la 
fois les carences de symbolisation psychique des jeunes en même temps 
qu’une tentative de figurer les traumas vécus, les conflits, sur le corps 
(Haza & Keller, 2005). Ainsi, certains auteurs tels que Flémal et Lefèvre 
(2010) parlent-ils « d’acte de symbolisation » ou envisagent l’acte 
suicidaire, comme Bonnichon et Verdon (2012), comme « porte-parole » 
dans la mesure où il tente de signifier quelque chose. La tentative de 
suicide de ces jeunes sujets masquerait la portée et l’intensité des 
traumas. 
 

Nous notons enfin la valeur de remaniement psychique que peut 
prendre l’acte suicidaire dans son après-coup. En effet, les sujets 
rencontrés évoquent souvent leur dernière tentative de suicide comme 
celle « de trop », comme celle qui fait dire « stop » et « fait prendre 
conscience » d’une volonté de « s’en sortir, malgré tout ». En effet, nous 
repérons dans le parcours de ces jeunes une rencontre (un ami, une 
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relation amoureuse, l’association, un éducateur…) qui incarne une figure 
étayante, stable, sans faille, bienveillante, permettant au sujet de 
commencer à se dégager de certaines conflictualités et répétitions.   
 

Nous souhaitons maintenant conclure sur quelques perspectives de 
prises en charge.  

 

QUELLE ORIENTATION DONNER À LA PRISE EN CHARGE DE CES 
JEUNES? 

L’acte suicidaire chez ces jeunes homosexuels relève d’une 
dynamique singulière dans sa mise en œuvre et atteste une carence 
effective d’élaboration des traumas précoces vécus (Chasseguet-Smirgel, 
1987) introduisant ainsi un glissement de la conflictualité psychique sur le 
corps afin d’en avoir la maîtrise. Le soma se faisant alors le relais de la 
psyché. Derrière le discours manifeste des jeunes évoquant la possibilité 
de pouvoir vivre et d’assumer auprès de tous leur homosexualité se joue 
en réalité la possibilité pour eux d’intégrer un passé souffrant et de pouvoir 
historiciser les évènements traumatiques.  
 

Nous envisageons de considérer les potentiels créateurs du passage à 
l’acte suicidaire en tant qu’il peut, chez certaines personnes, impulser une 
nouvelle dynamique psychique et un travail d’aménagement. Et suivant 
notre perspective psychodynamique, nous ne considérons pas seulement 
les aspects pathogènes du passage par l’acte suicidaire, mais en tant qu’il 
peut offrir, dans son après-coup, des remaniements psychiques. Ainsi, 
cette conception permet-elle de ne pas considérer l’acte seulement comme 
pathologique afin de travailler à son intégration, à son historicisation par le 
sujet (Jobin & Mandeville, 2005). C’est dans ce sens-là, nous semble-t-il, 
que doivent alors s’orienter nos actions, nos prises en charge. 

 
Il parait important de pouvoir créer avec les sujets rencontrés et 

accueillis un cadre, un climat sécure, contenant, bienveillant, dans lequel 
l’adolescent ou le jeune adulte pourra se sentir en confiance afin de 
« lâcher prise » et de commencer à opérer, par l’intermédiaire du clinicien, 
un travail d’élaboration, de mise en sens de son histoire. Celui-ci doit 
pouvoir incarner une figure bienveillante, sans failles, pouvant faire face 
aux projections, parfois violentes, des sujets et « tenir » face à ses 
agressions. Dans ces histoires familiales où il est souvent question 
d’abandon, de rejet ou d’omnipotence d’un des parents, le clinicien doit 
pouvoir trouver sa juste place en étant suffisamment présent (au risque de 
réactiver une angoisse de perte vis-à-vis de l’objet investi), mais sans être 
trop intrusif (réactivation d’une menace d’intrusion), être garant du cadre, 
mobiliser ses qualités d’écoute empathique et de contenance.   
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Le travail psychique effectué avec le sujet serait la possibilité de 
nommer et d’évoquer ses souffrances, les évènements traumatiques 
émergeant au fil des rencontres, son histoire familiale, l’inscription de son 
ou ses actes suicidaires dans sa trajectoire de vie, le vécu de son 
homosexualité, ses personnes ressources, ses perspectives d’avenir et 
ses projets… L’enjeu est de permettre au sujet que l’on rencontre de 
pouvoir l’autoriser à exprimer ses conflictualités internes autrement que 
dans le passage par l’acte suicidaire. Ainsi, « il s’agit de faire en sorte que 
le traumatisme ne fasse pas écran à ce qui est vivant (vivant et figé) chez 
le patient, en panne, en souffrance » (Marty, 2011, p. 39). Le clinicien doit 
pouvoir offrir une reconnaissance, sans jugement, des affects et émotions 
que le sujet tente de mettre au travail, de lier. L’enjeu est donc de relancer 
et de maintenir un travail d’introspection chez le sujet que nous 
rencontrons, et accueillons, afin de transformer la scène traumatique en 
souvenir et l’intégrer dans son histoire de vie pour qu’il puisse « se projeter 
dans l’avenir parce qu’il est psychiquement vivant en reliant le présent à 
son passé » (Marty, 2011, p. 39). Tel serait l’enjeu majeur de nos prises en 
charge.  
 

La prise en charge de ces jeunes permettrait de soutenir les 
remaniements psychiques s’opérant dans l’après-coup suicidaire au 
service, d’une part, de la sublimation des traumas vécus et leur intégration 
dans l’histoire de vie des sujets et, d’autre part, ensuite, de la réassurance 
d’une identité, d’une trame narcissique, mise en péril par les traumas 
vécus et les stigmatisations et rejets qu’a occasionné l’orientation 
homosexuelle. Le clinicien devrait soutenir un travail de subjectivation 
dans lequel l’adolescent ou le jeune adulte pourra reconstituer une 
temporalité de son vécu et y intégrer les différents pans de son histoire de 
vie faisant de lui ce qui le constitue aujourd’hui et que ce passé ne soit 
plus source de souffrance. Le cadre soignant ne peut devenir 
thérapeutique que s’il s’inscrit comme médiateur, comme un support à 
l’élaboration psychique. 
 

En somme, comme le propose Korff-Sausse (2001, p. 221), le travail 
de l’après-coup suicidaire, soutenu par la rencontre avec le clinicien, serait 
de pouvoir « réinterpréter le passé et de désenclaver l’évènement 
traumatique et par conséquent, de rétablir les passerelles du temps que le 
trauma avait rompues ». 
 

CONCLUSION  

Le suicide adolescent fait l’objet de nombre de recherches en tant qu’il 
traduit une non-solution pour des jeunes confrontés à une période de crise 
narcissique et identitaire, mais aussi à des conflits externes (défaillance du 
milieu familial au niveau éducatif et affectif, formes de maltraitance, 
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harcèlement psychologique et moral scolaire) (Choquet & Gramboulan, 
2004; Jeammet & Birot, 1994). Le suicide ou la tentative de suicide met à 
jour une souffrance qui ne peut plus être aménagée.  
 

L’originalité de notre travail clinique et de nos recherches tient dans la 
prise en compte des remaniements psychiques de la postadolescence, et 
ce, dans l’après-coup d’un acte suicidaire ou de plusieurs. La répétition de 
tels actes atteste les tentatives d’intégration d’événements traumatiques 
restés non symbolisés. Nous entendons le passage par l’acte suicidaire 
comme le porte-parole de souffrances internes intolérables et comme une 
tentative de pouvoir les symboliser, les intégrer. La répétition de cet acte 
sous-tend ainsi un échec du travail de remaniement psychique permettant 
l’accès à un travail de symbolisation. Notre intérêt se déplace alors sur la 
manière singulière dont le sujet va s’approprier la possibilité d’effectuer ce 
travail psychique et, notamment, aux solutions trouvées par lui pour initier 
et soutenir un travail d’introspection.  
 

Concernant notre population d’étude, si ce qui émerge en premier lieu 
lors de nos échanges avec ces sujets est la question de l’affirmation de 
l’homosexualité et de l’acceptation de la part de l’entourage, il s’agirait 
plutôt de pouvoir intégrer un passé souffrant et de pouvoir historiciser les 
évènements traumatiques.  
 

Nous soulignons enfin l’importance des associations œuvrant dans ce 
champ et avec lesquelles nous travaillons. En effet, quand ces jeunes, mis 
à mal puis rejetés par leur famille, leur entourage et pouvant alors se 
trouver dans l’errance, au risque de l’entrée dans la prostitution ou la 
toxicomanie, ces associations présentent un caractère salvateur pour ces 
jeunes homosexuels en perte de repères. En effet, au-delà de leur 
proposer un hébergement, elles sont de véritable soutien en raison de la 
pluralité et de la diversité des actions, des activités qu’elles offrent en 
concertation. Des psychologues sont disponibles et à l’écoute de ces 
jeunes lorsque ceux-ci éprouvent le besoin de les solliciter. Ils assurent un 
cadre, un « filet de sécurité », leur permettant, ne serait-ce que par leur 
simple présence à l’association ou lors d’activités, de se sentir dans un 
cadre sécure leur laissant une forme de « lâcher prise » et de se mobiliser 
sur leurs projets et perspectives futures. Des éducateurs et bénévoles sont 
également présents afin de mettre en place des ateliers, des activités leur 
permettant de recréer du lien, de retrouver du plaisir (cuisine, danse, 
théâtre, sorties au cinéma…). Ensemble, ils aident et travaillent à ce que le 
jeune puisse s’inscrire dans un projet professionnel et à accomplir, d’une 
façon générale, des démarches lui permettant de penser pour lui-même, 
pour son devenir.  
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RÉSUMÉ 

L’objet de cet article est de contribuer à une réflexion autour de la prise en charge des 
actes suicidaires de jeunes homosexuels. Dans un premier temps, nous proposerons une 
brève présentation de quelques études épidémiologiques, permettant de saisir la 
prédominance du recours à l’acte suicidaire par notre population d’étude. Puis, à travers la 
présentation d’une situation clinique où se nouent traumas précoces, actes suicidaires et 
homosexualité, étayée par l’apport du test du Rorschach, nous proposons une conception de 
l’acte suicidaire orientant notre travail de prise en charge thérapeutique de ces jeunes. En 
somme, la tentative de suicide, ainsi que l’homosexualité semblent être en réalité des 
aménagements des traumas antérieurs vécus. 
 

MOTS CLÉS 

 

suicide, traumas précoces, prise en charge, homosexualité, Rorschach, remaniement 
psychique  
 

 

ABSTRACT 

The object of this article is to contribute to a reflection around the assumption of 
responsibility of the suicidal acts of homosexual young people. First, we will briefly present of 
some epidemiologic studies, allowing us to seize the prevalence of the recourse to the 
suicidal act by our population of study. Then, with the presentation of a clinical situation where 
early traumas, suicidal acts and homosexuality are tied, backed up by the contribution of the 
Rorschach test, we propose an understanding of the suicidal act, guiding our therapeutic work 
with these young people. In summary, attempted suicide and homosexuality seem to be 
arrangements of previously experienced traumas. 
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Environ un tiers de la population souffrira d’un trouble du spectre 
anxieux au cours de sa vie (Kessler et al., 2007; Kessler, Petukhova, 
Sampson, Zaslavsky, & Wittchen, 2012), c’est-à-dire de trouble panique, 
d’agoraphobie, de phobie spécifique, de trouble obsessionnel-compulsif, 
d’anxiété sociale, d’état de stress post-traumatique ou d’anxiété 
généralisée. Non seulement la présence d’un tel trouble est associée à 
d’importantes conséquences sur le plan personnel, mais elle implique 
également un lourd fardeau social et économique (Gadermann, Alonso, 
Vilagut, Zaslavsky, & Kessler, 2012; Koerner, Dugas, Savard, Gaudet, 
Turcotte, & Marchand, 2004). L’importance d’offrir des traitements 
efficaces aux personnes atteintes s’avère donc indéniable. Toutefois, un 
nombre restreint de thérapeutes dispose de l’expertise permettant d’offrir 
des services spécialisés adéquats, particulièrement dans les régions 
rurales et les banlieues (Bennett-Levy & Perry, 2009; Roberge, Fournier, 
Duhoux, Nguyen, & Smolders, 2011). Pour les populations établies à 
l’extérieur des grands centres, l’accès à de tels services peut impliquer des 
déplacements réguliers vers les régions mieux desservies. Les efforts en 
termes de temps, d’argent et d’énergie qui en découlent peuvent s’avérer 
suffisamment importants pour décourager ou empêcher certaines 
personnes de compléter une thérapie spécialisée, et ce, malgré l’ampleur 
des bénéfices qu’elle pourrait leur procurer. L’utilisation de la technologie 
afin d’offrir, à distance, des séances de psychothérapie représente une 
solution prometteuse pour améliorer l’accessibilité aux services 
professionnels spécialisés en santé mentale (Rees & Maclaine, 2015). 

 
À l’heure actuelle, certaines technologies telles qu’internet ou le 

téléphone mobile sont devenues des moyens familiers de communiquer 
pour une vaste partie de la population. Il n’est donc pas surprenant de 
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constater que cette vague d’avancements technologiques influence de 
plus en plus la pratique des professionnels de la santé, notamment ceux 
œuvrant en santé mentale (O'Gorman, Hogenbirk, & Warry, 2015). Le 
recours à des technologies de communication afin de dispenser à distance 
des activités psychothérapeutiques en santé mentale se nomme la 
télépsychothérapie (Rees & Haythornthwaite, 2004). Les différentes 
options technologiques permettant d’offrir une télépsychothérapie sont 
nombreuses : vidéoconférence, séances téléphoniques, échanges de 
courriels ou de texto, clavardage, applications sur téléphone mobile ou sur 
tablette, etc. Parmi celles-ci, la vidéoconférence s’avère la modalité 
privilégiée en télépsychothérapie. Cette technologie permet à des 
personnes situées à des endroits différents de s’entendre et de se voir 
simultanément et en temps réel. Elle rend également possible l’observation 
des comportements verbaux et non verbaux en thérapie. La 
vidéoconférence constitue ainsi la modalité technologique permettant de 
se rapprocher le plus de la psychothérapie en face à face et, par le fait 
même, la plus appropriée lorsqu’il est question de dispenser une 
télépsychothérapie. Deux types de systèmes permettent de dispenser des 
services de psychothérapie par vidéoconférence : les appareils fixes de 
vidéoconférence localisés dans un milieu universitaire ou un centre offrant 
des services en santé, et les systèmes mobiles de webcam directement 
disponibles sur un ordinateur personnel, une tablette ou un téléphone 
intelligent (p. ex., Skype, FaceTime). 

 
L’application de la vidéoconférence fixe ou sur un appareil mobile en 

psychothérapie a été étudiée auprès d’un éventail varié de populations 
cliniques, notamment celles présentant un trouble du spectre anxieux 
(Allard, Bouchard, Marchand, Cournoyer, Green-Demers, & Renaud, 2007; 
Bouchard et al., 2004; Fitt & Rees, 2012; Germain, Marchand, Bouchard, 
Drouin, & Guay, 2009; Himle et al., 2006; Pelletier, 2002; Vogel et al., 
2012; Yuen et al., 2013). Les données obtenues à ce jour démontrent que 
la psychothérapie administrée par vidéoconférence permet une 
amélioration de la symptomatologie anxieuse. De surcroit, lorsque 
comparée à une thérapie administrée en face à face, l’efficacité de la 
télépsychothérapie paraît similaire. Néanmoins, la télépsychothérapie 
demeure un outil encore peu répandu dans le secteur de la santé mentale 
(Simpson & Reid, 2014; Simpson, Rochford, Livingstone, English, & 
Austin, 2014). Un des obstacles au déploiement de cette technologie 
repose sur l’attitude plutôt négative que les professionnels semblent 
adopter à son égard, tout particulièrement en ce qui concerne l’alliance 
thérapeutique (AT) (Rees & Stone, 2005; Richardson, Frueh, Grubaugh, 
Egede, & Elhai, 2009).  

 
L’AT, soit la relation de collaboration envers le travail thérapeutique qui 

s’installe entre un psychologue et son client, représente un aspect central 
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en psychothérapie. Il a longtemps été supposé que le meilleur moment 
pour évaluer l’AT était à la fin de la troisième séance de psychothérapie, 
estimant qu’il s’agissait d’un moment crucial où la relation était bien 
installée (Stiles & Goldsmith, 2010). Toutefois, comme toute relation 
interpersonnelle, l’alliance est un processus dynamique qui évolue à 
travers le temps. La construction de l’AT tend à se présenter selon 
plusieurs patrons de développement différents (linéaire, forme en U, 
stable, linéaire suivie d’un plateau plus stable). Une mesure de l’AT à un 
seul moment au cours d’une psychothérapie n’offre donc qu’un portrait 
partiel de la relation s’étant établie entre le client et son psychothérapeute. 
Le portrait de l’AT se montre également incomplet lorsqu’il est question 
des interventions ciblant les troubles du spectre anxieux. En effet, à notre 
connaissance, aucune étude à ce jour ne s’est intéressée à évaluer la 
qualité de l’AT auprès d’une population adulte consultant en 
psychothérapie conventionnelle pour un trouble du spectre anxieux. 

 
Une des conceptualisations les plus largement acceptées à travers la 

communauté scientifique définie l’AT comme étant un amalgame des trois 
composantes suivantes : 1) l’accord sur les objectifs visés par la 
psychothérapie, 2) une entente sur les moyens mis en place pour atteindre 
ces objectifs et 3) la qualité du lien affectif entre le thérapeute et son client 
(Bordin, 1979). C’est davantage au sujet de cette dernière dimension que 
se font ressentir les craintes à l’égard de la télépsychothérapie. En effet, 
certains psychologues se montrent craintifs à l’idée que la 
télépsychothérapie puisse affecter négativement le développement d’une 
relation thérapeutique de qualité en compromettant, entre autres, le niveau 
de chaleur et de sensibilité pouvant être transmis (Rees & Stone, 2005; 
Richardson et al., 2009). La présente recension des écrits a pour objectif 
d’évaluer s’il est possible de développer une AT de qualité au cours d’une 
intervention individuelle pour un trouble du spectre anxieux utilisant la 
vidéoconférence fixe ou sur un appareil mobile. Les forces et les lacunes 
des études menées à ce jour seront mises en lumière afin de préciser les 
avenues futures de recherche.  

 

MÉTHODOLOGIE 

Une recension systématique des écrits scientifiques a été menée. Une 
procédure standardisée de sélection des études a été employée, suivie par 
l’extraction et l’analyse des informations pertinentes aux objectifs de cette 
recension.  

 
Critères de sélection des études 

Type de variable d’intérêt 

Les études éligibles doivent avoir évalué la qualité de l’AT à au moins 
une reprise au cours de la télépsychothérapie.   
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Types de participants 

Les études doivent avoir été menées auprès d’une population adulte 
présentant un trouble du spectre anxieux parmi les suivants : trouble 
panique, agoraphobie, phobie spécifique, trouble obsessionnel-compulsif, 
anxiété sociale, état de stress post-traumatique ou trouble d’anxiété 
généralisée. Les études portant sur une population souffrant de troubles 
variés doivent présenter des résultats distincts au sujet d’au moins un de 
ces troubles quant à la qualité de l’AT. 

 
Types d’interventions 

Les études sélectionnées doivent porter sur une intervention 
psychologique, peu importe son approche théorique, entièrement 
dispensée par vidéoconférence. Précisons toutefois qu’afin de pallier les 
limites imposées par la distance physique, l’ajout occasionnel (moins de 
50 % des heures de contact) d’autres types d’échanges est permis (p. 
ex., appels téléphoniques lors de séances d’exposition in vivo ne pouvant 
être complétées dans un lieu permettant la télépsychothérapie). Ajoutons 
finalement que l’intervention se doit d’être dispensée en format individuel. 

 
Types d’études 

Les études sélectionnées doivent être rédigées en français ou en 
anglais. Tous les types de protocoles de recherche sont admissibles. Les 
thèses doctorales ont également été incluses.  

 
Stratégie de recherche 

Une recherche électronique des écrits scientifiques a été effectuée à 
partir des bases de données suivantes : Medline/PubMed, 
PsycNET/PsycINFO, Cochrane Central Register of Controlled Trials 
(CENTRAL) et Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) entre 
janvier 1980 et février 2016. Afin de repérer les études pertinentes à 
l’objectif, trois catégories de mots-clés ont été associées les unes aux 
autres dans chaque base de données : des mots-clés relatifs (1) à la 
télésanté (telehealth, telemedicine, telepsych*, telecommunication, 
internet, videoconferenc*); (2) aux troubles du spectre anxieux (panic 
disorder, agoraphobia, phobia, obsessive compulsive disorder, social 
anxiety, posttraumatic stress disorder, generalized anxiety disorder, 
anxiety); et (3) à l’AT (alliance, therapeutic process, therapeutic 
relationship). Ainsi, chaque mot de la première catégorie a été combiné 
avec un mot de la seconde catégorie et un mot de la troisième catégorie, 
tous séparés par le marqueur « ET ». Toutes les combinaisons possibles 
de mots-clés ont été réalisées (144 combinaisons) en employant les 
champs de recherche permettant à la fois l’exploration des titres, des 
résumés et des mots-clés (Any Field, All Field ou All Text). La recherche a 
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également été bonifiée par l’exploration des études citées dans les articles 
répertoriés.  

 
Procédure de sélection 

Au total, 766 articles ont été identifiés. La lecture des titres et des 
résumés a été réalisée afin d’exclure, en premier lieu, les articles ne 
comportant aucune collecte de données empiriques. Ce premier tri a 
permis d’écarter 235 articles. Puis, les articles dont le titre ou le résumé ne 
faisaient clairement pas référence à la télésanté, à un trouble du spectre 
anxieux ou à une clientèle adulte ont été éliminés, réduisant le nombre 
d’articles à 62. Une fois ce tri réalisé, la lecture complète des articles 
conservés a été effectuée afin d’évaluer de façon systématique leur 
correspondance aux critères d’éligibilité. Deux évaluateurs ont jugé 
indépendamment l’éligibilité des études présélectionnées. Un accord 
interjuges élevé a été obtenu lors du processus de sélection des articles 
(kappa = .94). Les désaccords ont été discutés entre les différents auteurs 
de l’équipe afin de prendre une décision quant à l’admissibilité des études. 
Dix études, dont les résultats sont contenus dans onze articles, ont été 
retenues et analysées puisqu’elles correspondaient aux critères d’inclusion 
(voir Figure 1).  
 

 
Figure 1. Processus de sélection des études recensées 
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Extraction et analyse des données  

L’extraction des données a été réalisée par deux évaluateurs 
indépendants. Une grille d’analyse standardisée a été employée afin de 
faire ressortir les caractéristiques principales des études retenues : le lieu 
de l’étude, la population cible, les caractéristiques de l’échantillon, les 
interventions dispensées, l’évaluation de l’AT ainsi que les principaux 
résultats relatifs à l’AT. Une évaluation de la qualité méthodologique des 
études recensées a également été menée pour évaluer le niveau de 
confiance pouvant être accordé aux conclusions de ces expérimentations. 
Les éléments suivants ont été choisis afin d’évaluer la qualité des études 
retenues : la formation d’échantillons représentatifs de la population ciblée, 
l’administration de l’intervention, la proportion de participants ayant 
complété le traitement et l’évaluation de l’AT. Pour les études comportant 
un groupe de comparaison, les critères suivants ont également été 
évalués : l’assignation aux différentes conditions et l’équivalence des 
participants avant le traitement ainsi que l’équivalence du traitement 
administré entre les différentes conditions. Les désaccords entre les deux 
évaluateurs quant aux données extraites ont été révisés jusqu’à l’obtention 
d’un consensus. De plus, afin de clarifier certaines informations présentées 
dans les études retenues, il a occasionnellement été nécessaire de 
consulter d’autres publications issues de l’expérimentation en question 
(publications qui ne correspondaient pas aux critères d’inclusion en raison 
de l’absence de données rapportées sur l’AT). Certains auteurs ont 
également été contactés directement.     

 

RÉSULTATS 

Description des études 

Une synthèse des principales caractéristiques des dix études 
sélectionnées se retrouve au Tableau 1 (à la fin de l’article). Toutes les 
études portent sur l’évaluation de l’AT au cours d’une télépsychothérapie 
d’approche cognitive et comportementale (TCC). La population ciblée par 
les différentes études présente un trouble parmi les suivants : trouble 
panique avec agoraphobie (n = 2), trouble obsessionnel-compulsif (n = 5), 
état de stress post-traumatique (n = 1) ou phobie sociale (n = 2).  

 
Sept études font usage d’un système de vidéoconférence fixe localisé 

dans un centre de services où les participants devaient se rendre afin de 
bénéficier de la télépsychothérapie. Deux d’entre elles mentionnent avoir 
pris soin d’aménager un local propice à la télépsychothérapie en termes de 
confort, d’insonorisation et d’éclairage. Deux expérimentations emploient, 
pour leur part, une application de vidéoconférence (Skype) installée sur 
l’ordinateur personnel des participants. En ce qui a trait à la dixième étude, 
elle utilise à la fois la vidéoconférence fixe et une application mobile 
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(FaceTime) installée sur une tablette. Parmi l’ensemble des études, trois 
comportent, en complément à la vidéoconférence, un volet d’interventions 
supportées par l’utilisation d’un téléphone cellulaire.  

 
Afin de rendre possible la transmission de documents nécessaires à la 

thérapie (p. ex., travaux à domicile), deux études ont opté pour l’utilisation 
d’un télécopieur manipulé par le thérapeute ou, lorsque nécessaire, par le 
participant. Une autre emploie, pour sa part, un tableau blanc permettant 
au client de visualiser les schémas tracés par son thérapeute au cours de 
la thérapie. Considérant qu’une psychothérapie par vidéoconférence 
implique que le client se retrouve seul dans une pièce, deux études 
précisent avoir mis en place des mesures de précaution en cas d’urgence 
psychosociale ou de défaillance du système de vidéoconférence 
(téléphone dans le local de thérapie et assistant de recherche disponible 
en cas de besoin).  

 
Deux études comparent la qualité de l’AT au cours de la 

télépsychothérapie à celle s’étant développée auprès de participants ayant 
complété une thérapie conventionnelle en face à face. Les huit autres 
études se centrent, pour leur part, sur une analyse descriptive de l’AT en 
psychothérapie par vidéoconférence sans obtenir de données sur l’AT 
auprès d’un groupe de comparaison. Deux d’entre elles emploient un 
protocole à niveaux de base multiples et les six autres un devis 
préexpérimental sans groupe de comparaison. Pour l’ensemble des 
études, l’évaluation de l’AT est réalisée auprès des participants par 
l’administration de questionnaires autorapportés. Cinq font usage de 
l’Inventaire d’alliance thérapeutique (IAT) dans sa version originale 
(Horvath & Greenberg, 1989) alors que les cinq autres emploient la version 
courte de ce même instrument (Tracey & Kokotovic, 1989). Trois études 
rapportent les scores aux différentes sous-échelles de l’IAT, permettant 
ainsi d’examiner avec davantage de raffinement les différentes 
composantes de l’AT. L’Échelle d’alliance thérapeutique de Californie 
(CALPAS) est employée en combinaison à l’IAT pour une des études afin 
de comparer les scores obtenus à ces deux mesures. Finalement, 
ajoutons que pour sept études, l’AT est évaluée à plus d’une reprise afin 
d’en examiner les fluctuations à travers le temps.   

 
Qualité méthodologique des études recensées  

Formation d’échantillons représentatifs de la population ciblée 

Une étude a composé son échantillon à partir d’une population issue 
d’une région peu desservie par des services spécialisés, estimant ainsi 
former un échantillon davantage représentatif des utilisateurs potentiels de 
la télépsychothérapie (Bouchard et al., 2004; Bouchard et al., 2000). À 
l’inverse, une autre étude a recruté des participants établis dans une 
région sans contrainte géographique quant à l’accès à un spécialiste en 
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santé mentale (Fitt & Rees, 2012). Quatre études ont sélectionné à la fois 
des participants vivant loin des centres urbains et d’autres demeurant dans 
des régions déjà desservies par des services spécialisés (Allard et al., 
2007; Germain, Marchand, Bouchard, Guay, & Drouin, 2010; Goetter, 
Herbert, Forman, Yuen, & Thomas, 2014; Yuen et al., 2013). Les quatre 
autres ne spécifient pas le lieu de provenance de leurs participants. 

 
En ce qui concerne le trouble ciblé par le traitement, toutes les études 

recensées procèdent au diagnostic des participants par l’entremise d’une 
entrevue structurée ou semi-structurée validée (Anxiety Disorders 
Interview Schedule for DSM-IV [DiNardo, Brown, & Barlow, 1994] ou 
Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis-I [First, Spitzer, Gibbon, & 
Williams, 1996]). Trois études indiquent avoir effectué un accord interjuges 
quant à l’établissement du diagnostic, mais seulement deux d’entre elles 
en rapportent le score (kappa = 0,86 et 1,00) (Bouchard et al., 2000 et 
2004; Pelletier, 2002). Deux autres études mentionnent avoir obtenu un 
consensus sur les diagnostics sans toutefois employer de procédure 
d’accord interjuges (Vogel et al., 2012; Yuen et al., 2013).   

 
Administration de l’intervention 

Un protocole de traitement guide l’administration des interventions 
pour l’ensemble des études. L’adhésion à celui-ci est évaluée dans quatre 
études, mais seulement deux rapportent les scores d’intégrité 
thérapeutique, qui sont par ailleurs élevés (Germain et al., 2010; Pelletier, 
2002). Les thérapeutes offrant le traitement sont généralement des 
psychologues ou des étudiants gradués en psychologie. Dans deux des 
cas, on précise que se sont les chercheurs responsables de l’étude qui 
jouent ce rôle (Fitt & Rees, 2012; Pelletier, 2002). Ajoutons également que 
dans au moins une étude (Bouchard et al., 2000 et 2004) les thérapeutes 
agissent également en tant qu’évaluateurs. Les participants n’étant pas 
systématiquement pairés au thérapeute ayant mené l’évaluation initiale de 
leur condition, certains ont eu l’occasion de rencontrer leur thérapeute en 
face à face avant la télépsychothérapie alors que d’autres non. 

 
Proportion de participants ayant complété le traitement 

Six des dix études rapportent la proportion de participants ayant 
complété le traitement. En ce qui concerne les études à cas uniques, les 
taux varient entre 62,5 % et 100 % (Fitt & Rees, 2012; Goetter et al., 2014; 
Pelletier, 2002; Vogel et al., 2014; Yuen et al., 2013). Une autre étude, 
comportant pour sa part un groupe de comparaison, rapporte des taux 
similaires entre le traitement par vidéoconférence et celui en face à face 
(82,14 % et 81,48 % respectivement) (Allard, 2007). 
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Évaluation de l’alliance thérapeutique 

Toutes les études emploient des instruments autoadministrés validés 
afin d’évaluer l’AT, soit l’IAT ou le CALPAS. Les mesures prises pour 
minimiser les biais attribuables à la désirabilité sociale se doivent 
également d’être examinées. L’évaluation de l’AT est particulièrement 
susceptible à ce biais, les participants pouvant anticiper les répercussions 
de l’évaluation qu’ils feront de leur relation (p. ex., craindre que le 
psychologue puisse être contrarié, voire réprimandé pour une évaluation 
négative de l’AT). Seule l’étude d’Allard et ses collaborateurs (2007) 
indique avoir mis en place certaines précautions afin de contrer la 
désirabilité sociale. Les participants y sont informés que leur thérapeute 
n’aura, en aucun cas, accès aux données obtenues concernant l’AT. De 
plus, on explique avoir pris soin de remettre, avec les questionnaires visant 
à évaluer l’AT, une enveloppe pour que les participants puissent y sceller 
leurs évaluations et les transmettre anonymement à l’Ordre des 
psychologues du Québec. 

 
Assignation aux différentes conditions et équivalence des participants 

avant le début du traitement 

En ce qui a trait aux deux études ayant intégré un groupe de 
comparaison à leur devis de recherche, l’assignation aux différentes 
conditions n’est pas menée de façon aléatoire et repose plutôt sur le lieu 
de résidence du client (Allard et al., 2007; Germain et al., 2010). Les 
individus bénéficiant d’une intervention en face à face proviennent d’une 
région desservie par des services psychologiques spécialisés alors que 
ceux profitant d’une psychothérapie par vidéoconférence sont issus soit 
d’une région urbaine comportant un bassin assez large de psychologues 
spécialisés, soit d’une région bénéficiant de ressources limitées. Les 
auteurs ne relèvent toutefois pas de différence significative entre les 
participants recevant une psychothérapie en face à face et ceux 
bénéficiant d’une psychothérapie par vidéoconférence quant aux variables 
sociodémographiques au prétest. L’équivalence quant à la sévérité des 
symptômes, pour sa part, n’est confirmée que pour une des deux études 
(Germain et al., 2010).   

 
Équivalence du traitement administré entre les différentes conditions 

Le même protocole de traitement est employé dans les différentes 
conditions, et ce, pour les deux études avec groupe témoin (Allard et al., 
2007; Germain et al., 2010). Allard et son équipe (2007) rapportent que 
tous les thérapeutes ont dispensé les deux modalités de traitement. Pour 
Germain et ses collaborateurs (2010), la majorité des thérapeutes, mais 
pas tous, ont pris part aux deux types de traitement.  
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Résultats obtenus dans les études recensées   

Études employant un devis de recherche sans groupe de comparaison 

Bouchard et ses collaborateurs (2000, 2004) évaluent la qualité de l’AT 
au cours d’une TCC de 12 séances pour le trouble panique avec 
agoraphobie administrée en vidéoconférence. À trois reprises, soit lors des 
séances 1, 5 et au post-test, l’AT telle que perçue par les participants est 
évaluée. Les résultats révèlent des scores d’AT élevés, qui augmentent 
rapidement en début de thérapie pour ensuite se stabiliser. Toutefois, 
aucune analyse statistique inférentielle n’a été menée afin de confirmer la 
trajectoire de l’AT à travers les différents moments de mesure. En tenant 
compte des trois composantes de l’AT, qui ont pour leur part été 
comptabilisées seulement à partir des items de la version courte de l’IAT, 
on observe que l’accord sur les objectifs thérapeutiques est élevé dès le 
début de la thérapie et le demeure jusqu’à la fin. L’entente sur les moyens 
pris pour atteindre ces objectifs apparaît modérée en début de thérapie, 
mais augmente rapidement. Finalement, en ce qui concerne la qualité du 
lien affectif entre le thérapeute et le client, elle se montre élevée tout au 
cours de la thérapie. 

 
Pelletier (2002) examine l’évolution de l’AT lors d’une TCC de 12 

séances ciblant la phobie sociale. L’IAT est complété par les participants à 
toutes les 2 rencontres, soit lors des séances 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Les 
résultats indiquent des niveaux élevés d’AT au cours de la thérapie. Une 
analyse visuelle des graphiques d’AT pour chaque participant laisse croire 
que l’alliance demeure stable chez deux d’entre eux alors que, pour trois 
participants, la progression de la thérapie serait accompagnée d’une 
augmentation de la qualité de l’AT. Une analyse de variance à mesures 
répétées ne permet toutefois pas de confirmer quelque conclusion que ce 
soit quant à la trajectoire de l’AT à travers le temps.  

 
Himle et ses collaborateurs (2006) s’intéressent à la qualité de l’AT 

pouvant se développer chez des individus souffrant de trouble 
obsessionnel-compulsif au cours d’une TCC administrée par 
vidéoconférence. Une fois les 12 séances de télépsychothérapie 
complétées, la qualité de l’AT telle que perçue par les participants est 
évaluée. Les résultats témoignent d’une AT élevée.  

 
Vogel et ses collaborateurs (2012) s’attardent également à une 

population souffrant de trouble obsessionnel-compulsif. La 
télépsychothérapie offerte comprend six séances de TCC dispensées par 
vidéoconférence. Afin d’accompagner les participants lors de leurs 
exercices d’exposition in vivo, neuf entretiens téléphoniques avec leur 
thérapeute sont effectués. Après la première et la dernière séance de 
traitement, la version courte de l’IAT est complétée par les participants. 
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Les auteurs ne rapportent pas les scores d’AT ainsi obtenus. Ils indiquent 
toutefois que l’AT est élevée dès la première séance, atteignant au moins 
76 % du score maximal, et qu’elle demeure élevée à la fin du traitement.  

 
Fitt et Rees (2012) évaluent la qualité de l’AT chez des individus ayant 

pris part à huit séances de psychothérapie métacognitive pour un trouble 
obsessionnel-compulsif administrée par un système de vidéoconférence. À 
deux moments au cours de ce suivi, soit à la troisième séance de thérapie 
ainsi qu’au post-test, l’AT est évaluée. Les auteurs rapportent un score 
global d’AT élevé de même qu’à chacune de ses trois composantes. Il 
n’est toutefois pas indiqué si ces résultats font référence à l’évaluation 
ayant eu lieu à la troisième séance de thérapie, au post-test ou de la 
combinaison de ces deux moments de mesure. Par le fait même, 
l’interprétation de ces données s’avère limitée.  

 
L’étude menée par Yuen et ses collaborateurs (2013) examine 

l’évolution de l’AT auprès d’une population souffrant d’anxiété sociale 
ayant bénéficié de 12 séances de télépsychothérapie. Une application de 
vidéoconférence (Skype) étant installée sur leur ordinateur personnel, les 
individus prenant part à l’étude bénéficient d’un suivi à partir du lieu de leur 
choix (p. ex., leur domicile), sans avoir à se déplacer vers un centre de 
soins psychologiques possédant l’équipement nécessaire à la transmission 
de la télépsychothérapie. À quatre reprises, les participants évaluent la 
qualité de l’AT : à la deuxième séance, à la mi-traitement, une fois la 
thérapie complétée ainsi que lors du suivi 3 mois. Les résultats témoignent 
d’une alliance modérée et relativement stable. Toutefois, aucune analyse 
inférentielle n’a été menée afin d’évaluer si les légères fluctuations 
observées à travers le temps sont significatives. Notons que la signification 
des données issues de l’évaluation de l’AT 3 mois suivant la fin de la 
thérapie s’avère discutable et mériterait d’être justifiée, la nature même du 
concept d’AT impliquant qu’une relation existe entre le participant et son 
thérapeute. 

 
Goetter et ses collaborateurs (2014) s’intéressent à la qualité de l’AT 

au cours d’une TCC bimensuelle pour le trouble obsessionnel-compulsif 
dispensée via une application de vidéoconférence (Skype) installée sur 
l’ordinateur personnel des participants. Des entretiens téléphoniques sont 
offerts entre les rencontres. Entre 16 et 18 séances de vidéoconférence, 
d’une durée de 90 minutes chacune, sont dispensées. L’IAT est complété 
par les participants en début de suivi de même qu’à la fin du traitement. 
Les résultats font ressortir de hauts scores d’AT, autant en début qu’en fin 
de traitement.  

 
Dans leur étude, Vogel et ses collaborateurs (2014) évaluent la qualité 

de l’AT au début d’une télépsychothérapie de 12 semaines pour le trouble 
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obsessionnel-compulsif administrée par vidéoconférence. Les premiers 
participants recrutés pour l’étude bénéficient d’un suivi par 
vidéoconférence fixe, alors que les suivants prennent plutôt part à des 
séances via l’utilisation de l’application FaceTime installée sur une tablette. 
Afin de soutenir les exercices d’exposition, des appels téléphoniques d’une 
durée de 30 à 45 minutes sont également réalisés. Une fois la première 
séance de traitement complétée, la version courte de l’IAT est remplie par 
les participants. Les résultats témoignent d’une AT modérée à élevée. 
Aucune comparaison entre les deux types de vidéoconférences n’a été 
réalisée quant aux scores d’AT. 

 
Études employant un devis de recherche avec groupe de comparaison 

L’étude d’Allard et ses collaborateurs (2007) examine la qualité de l’AT 
au cours d’une TCC pour le trouble panique avec agoraphobie administrée 
par l’intermédiaire d’un système de vidéoconférence afin de la comparer à 
celle issue d’une TCC conventionnelle. Les participants sont répartis en 
deux conditions. Tous bénéficient du même traitement psychologique en 
12 séances, celui-ci se distinguant seulement par la modalité par laquelle il 
est administré. Une fois la cinquième séance de thérapie complétée, les 
participants évaluent la qualité de l’alliance à l’aide de l’IAT et du CALPAS. 
Les résultats révèlent de hauts scores d’AT aux deux instruments pour les 
deux conditions. Lorsque la qualité de l’AT en vidéoconférence est 
comparée à celle en psychothérapie conventionnelle, aucune différence 
significative n’est observée, et ce, peu importe l’instrument de mesure 
employé. Qui plus est, de très petites tailles d’effet sont observées à l’issue 
de la comparaison entre les deux groupes de traitement (IAT, r = .03; 
CALPAS, r = .01).  

 
Finalement, Germain et ses collaborateurs (2010) s’intéressent au 

développement de l’AT au cours d’une TCC pour l’état de stress post-
traumatique administrée en vidéoconférence en comparaison avec une 
psychothérapie en face à face. À cinq moments pendant le suivi, les 
participants évaluent la qualité de l’AT : après avoir complété la première 
séance, après la cinquième séance, lors de la séance précédant le début 
des exercices d’exposition in vivo, lors de la séance mettant fin aux 
exercices d’exposition in vivo ainsi qu’à la toute fin du traitement. Les 
résultats indiquent que la qualité de l’AT ne semble pas se distinguer entre 
les deux modalités. De plus, quand l’ensemble des participants est pris 
pour compte indifféremment de leur condition de traitement, on observe un 
accroissement significatif de l’AT à travers le temps, suivi d’un 
plafonnement de celle-ci qui demeure élevée jusqu’à la fin de la 
psychothérapie. On observe toutefois aucun effet d’interaction significatif 
entre le moment de mesure et la condition de traitement, suggérant qu’il 
n’existerait pas de différence quant au développement de l’AT entre les 
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deux modalités. Lorsqu’on s’attarde plus précisément à chacune des trois 
sous-échelles de l’IAT, les résultats demeurent similaires. 

 

DISCUSSION 

À l’issue des résultats rapportés par les 11 articles recensés, il semble 
qu’une AT de qualité puisse se développer lors d’une télépsychothérapie 
pour un trouble du spectre anxieux. De plus, aucune différence 
significative n’a pu être mise en évidence par les études s’étant 
intéressées à comparer l’AT issue d’une télépsychothérapie par 
vidéoconférence à celle obtenue au cours d’une psychothérapie 
conventionnelle. La qualité de l’AT ne paraît donc pas compromise par 
l’utilisation de la vidéoconférence. Par ailleurs, le développement de l’AT à 
travers la psychothérapie ne semble pas adopter de profil évident. 

 
Il peut s’avérer intéressant d’examiner plus en profondeur les aspects 

pouvant contribuer à la formation de l’AT, et ce, malgré la distance 
physique ainsi que l’emploi d’un intermédiaire technologique à la 
communication. Par exemple, le sentiment de présence pourrait jouer un 
rôle déterminant dans l’émergence d’un lien thérapeutique de qualité en 
vidéoconférence (Bouchard, Robillard, Marchand, Renaud & Riva, 2007). 
Anciennement réservée au domaine de la réalité virtuelle, l’étude de cette 
variable s’est depuis peu étendue au contexte de la télépsychothérapie. 
Dans ce contexte, le sentiment de présence réfère à l’expérience 
subjective chez le client d’être « avec son thérapeute » alors qu’en réalité 
ceux-ci sont physiquement situés à des endroits différents (Bouchard & 
Robillard, 2006). Les quelques chercheurs s’étant intéressés au lien 
pouvant exister entre le sentiment de présence et le développement de 
l’AT révèlent que ce sentiment pourrait représenter un prédicteur de la 
qualité de l’AT au cours d’une télépsychothérapie par vidéoconférence 
(Bouchard et al., 2007; Bouchard et al., 2010; Germain et al., 2010; 
Robillard, Bouchard, Guitard, & Lefebvre, 2009). Par ailleurs, quatre 
études parmi les dix recensées ont documenté cette variable pendant leur 
expérimentation et rapportent avoir obtenu des scores de présence 
modérés à élevés (Goetter et al., 2014; Himle et al., 2006; Vogel et al., 
2012; Vogel et al., 2014).  

 
L’exploration de l’attitude des clients envers la télépsychothérapie par 

vidéoconférence mérite également une certaine attention. Les réticences 
entretenues à l’égard de l’utilisation de cette technologie en 
psychothérapie sont réelles chez les usagers potentiels : crainte que le 
contact avec le thérapeute soit impersonnel, peur que la confidentialité des 
échanges ne puisse être préservée, inconfort par rapport à l’utilisation de 
l’équipement requis, etc. (Bischoff, Hollist, Smith, & Flack, 2004; Rohland, 
Saleh, Rohrer, & Romitti, 2000). Comment une relation de confiance peut-
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elle se construire dans un tel contexte d’appréhensions? Eh bien, il 
semblerait que les réticences et inconforts envers la vidéoconférence 
soient principalement éprouvés chez les individus n’ayant jamais fait 
l’expérience de la télépsychothérapie (Paquin, Bouchard, & Laforest, 
2009). Toutefois, une fois un tel suivi entamé, les appréhensions se 
dissiperaient, et ce, dès les premières séances (Bischoff et al., 2004; 
Bouchard et al., 2000). Le niveau de confort éprouvé relativement à 
l’utilisation de la vidéoconférence augmenterait également au cours de la 
thérapie (Pelletier et al., 2002). Les réticences initiales à l’égard de la 
télépsychothérapie par vidéoconférence paraissent donc tempérées par la 
familiarité avec cet outil, laissant même place à de hauts niveaux de 
satisfaction clinique. D’ailleurs, lorsque sondés sur leur expérience en 
télépsychothérapie, de nombreux clients soutiennent qu’ils en 
recommanderaient l’utilisation à leur entourage (Day & Schneider, 2002; 
Fitt & Rees, 2012; Himle et al., 2006; Morland et al., 2011; Paquin et al., 
2009; Pelletier, 2002; Rohland et al., 2000; Simpson, Bell, Knox, & 
Mitchell, 2005; Vogel et al., 2012; Yuen et al., 2013).  

 
On pourrait également croire que le fait d’aménager le local de 

vidéoconférence de façon à imiter autant que possible un local de 
psychothérapie conventionnelle pourrait aider les clients à oublier la 
distance physique et technologique qui les sépare de leur thérapeute. En 
effet, privilégier des installations confortables et adéquates en termes de 
luminosité et d’insonorisation semble représenter une option intéressante 
pour offrir aux clients un climat similaire à celui attendu en psychothérapie. 
Afin de pallier les limites imposées par la thérapie à distance, il s’avère 
aussi nécessaire de considérer la mise en place de mesures simples et 
non anxiogènes permettant la transmission de documents papier (p. ex., 
exercices à domiciles, lectures, rapports) entre le thérapeute et le client. La 
présence d’une personne ressource en cas de difficulté technique ou d’une 
urgence psychosociale pourrait également compenser pour l’absence du 
thérapeute dans la pièce et, ainsi, favoriser une meilleure adaptation des 
clients à cette modalité d’intervention. À notre connaissance, aucune étude 
ne s’est intéressée à ce jour à mesurer l’impact de l’environnement 
physique où se déroule la télépsychothérapie sur la capacité du client à 
profiter de son suivi et à s’engager dans la relation thérapeutique avec 
confiance. Pourtant, ceux-ci mériteraient une attention particulière afin de 
mieux connaître les conditions permettant une utilisation optimale de la 
psychothérapie par vidéoconférence.  

 
Limites des études recensées 

Une certaine réserve doit toutefois être maintenue quant aux 
conclusions pouvant être dégagées de cette recension. Il importe tout 
d’abord de souligner que le nombre restreint d’études recensées rend 
prématuré l’établissement de constats assurés au sujet de la qualité de 
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l’AT au cours d’une télépsychothérapie ciblant un trouble du spectre 
anxieux. Cette retenue se veut d’autant plus justifiée en ce qui concerne 
l’idée selon laquelle la qualité de l’AT en télépsychothérapie serait 
équivalente à celle se construisant en contexte thérapeutique 
conventionnel puisque seulement deux études ont inclus un groupe de 
comparaison à leur devis de recherche. Précisons également que les 
particularités propres à chaque trouble rendent nécessaire la réplication 
des résultats auprès de chaque groupe pathologique, tout particulièrement 
le trouble d’anxiété généralisée qui n’a bénéficié de l’intérêt d’aucun 
chercheur à ce jour. Davantage d’études se doivent donc d’être menées 
afin de confirmer les résultats obtenus au sujet de la qualité de l’AT en 
télépsychothérapie.  

 
Les tailles échantillonnales restreintes (la moitié des études sans 

groupe de comparaison basent leurs résultats sur un échantillon de trois à 
six individus) limitent également la portée des résultats obtenus. Ajoutons 
que dans l’ensemble des études, un protocole de traitement d’approche 
TCC est employé. Bien que la reproduction des résultats obtenus en TCC 
puisse éventuellement permettre l’établissement d’un portrait riche et 
solide de l’AT en télépsychothérapie pour cette approche, la généralisation 
des résultats obtenus à d’autres types de psychothérapie se voit en 
contrepartie limitée. Un autre élément méritant d’être soulevé concerne la 
centration des études autour de la vidéoconférence fixe en tant que 
modalité de télécommunication. Quoiqu’il soit d’intérêt de poursuivre 
l’avancement des connaissances concernant la vidéoconférence fixe, il 
convient également d’examiner l’application de la télépsychothérapie par 
l’entremise d’applications pouvant être installées sur un ordinateur 
personnel ou sur un appareil mobile. Ce type de vidéoconférence, de plus 
en plus employé à des fins personnelles, professionnelles, de même que 
dans le milieu de la santé, mériterait une attention particulière considérant 
les avantages qu’il procure (p. ex., possibilité de bénéficier de services à 
domicile sans avoir à se déplacer, faibles coûts étant donnée l’utilisation 
de matériel généralement déjà disponible, accès facilité à des ressources 
techniques en cas de défectuosité, etc.). L’utilisation de cette forme de 
vidéoconférence implique toutefois de nouveaux enjeux méritant d’être 
explorés. De ce fait, il serait audacieux de supposer que les résultats 
obtenus en vidéoconférence fixe au sujet de l’AT se généralisent à la 
vidéoconférence sur un appareil mobile.  

 
Ajoutons que malgré le fait que l’AT implique, par définition, la mise en 

relation de deux individus, l’ensemble des études recensées ne prend en 
considération que la perspective du client dans son évaluation. Il est 
pourtant connu, du moins en psychothérapie conventionnelle, que les 
thérapeutes et les clients peuvent adopter un point de vue différent lorsque 
questionnés sur l’alliance (Bachelor, 2013; Tichenor & Hill, 1989; Tryon, 



Alliance thérapeutique et télépsychothérapie 

 

292 

Blackwell, & Hammel, 2007). Il est donc envisageable qu’un écart puisse 
exister en ce qui concerne la perception de la relation en 
télépsychothérapie, les données recueillies auprès des participants 
n’offrant pas un portrait complet de la qualité de l’AT. Il serait alors d’intérêt 
de prendre en considération à la fois la perspective du client et celle du 
thérapeute lors de l’évaluation de l’AT. Notons également que deux des 
trois composantes de l’AT, soit l’accord sur les objectifs thérapeutiques 
ainsi que l’accord sur les moyens mis en place pour atteindre ces objectifs, 
font partie intégrante de la TCC. En effet, cette approche encourage une 
implication active du client de même qu’une attitude de collaboration entre 
celui-ci et son thérapeute. L’ensemble des études sélectionnées adopte 
une approche TCC, se centre sur des objectifs thérapeutiques clairement 
établis avant le début du traitement, met en place des stratégies 
d’intervention prédéterminées dans un protocole standardisé et évalue 
l’alliance à l’aide de l’IAT, instrument composé au deux tiers d’items 
évaluant l’accord sur les objectifs et sur les modalités d’intervention. Il est 
donc envisageable que les niveaux élevés d’AT traduisent davantage de 
l’entente entre le thérapeute et son client sur le protocole de traitement 
employé que de la composante affective de l’AT. D’ailleurs, six des dix 
études rapportent des résultats globaux d’AT sans apporter de nuance 
quant aux différentes composantes de l’AT. Les recherches ultérieures 
mériteraient de s’attarder davantage à la relation thérapeutique qu’à l’AT 
par l’entremise d’une analyse plus détaillée des scores aux différentes 
sous-échelles de l’IAT ou par l’utilisation de nouveaux instruments de 
mesure plus adaptés à l’évaluation de la composante affective de la 
relation thérapeute-client.  

 
Fait intéressant, une homogénéité ressort quant au choix de 

l’instrument servant à mesurer l’AT. Toutefois, la façon d’en rapporter les 
résultats varie considérablement d’une étude à l’autre (score total, 
pourcentage, moyenne des scores obtenus aux items, évaluation 
qualitative des scores) rendant difficile la comparaison des résultats 
obtenus à travers les études. Notons également que le moment où l’AT est 
évaluée diffère d’une étude à l’autre et rend encore une fois difficile la 
comparaison des résultats d’une étude à l’autre. La nature dynamique de 
l’AT en cours de thérapie, autant en contexte conventionnel (de Roten et 
al., 2004; Hersoug, Høglend, Havik, & Monsen, 2010; Kivlighan & 
Shaughnessy, 2000; Stiles et al., 2004) qu’en télépsychothérapie (Germain 
et al., 2010; Watts, Théberge-Lapointe, Marchand, Langlois, & Gosselin, 
2012), est bien connue. Sept des dix études ont d’ailleurs recueilli plus 
d’une mesure de l’AT pendant la psychothérapie. Il est toutefois regrettable 
que seulement deux d’entre elles aient pris soin d’effectuer des analyses 
statistiques visant à explorer les fluctuations de l’AT à travers le temps. 
Leurs résultats divergent d’ailleurs, confirmant l’importance d’accorder 
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davantage d’attention à l’examen des fluctuations de l’AT au cours de la 
télépsychothérapie.  

 
Les résultats obtenus dans les études recensées méritent également 

d’être nuancés à la lumière de leurs limites méthodologiques. En ce qui a 
trait à la sélection des participants, il apparaît avoir été difficile pour 
plusieurs chercheurs de former des échantillons représentatifs de la 
population ciblée. Considérant le fait que la télépsychothérapie pourrait 
constituer un service visant davantage des populations vivant dans des 
régions peu desservies par des services spécialisés (Simpson & Reid, 
2014), il semble pertinent de constituer des échantillons à partir de cette 
clientèle potentielle. Des différences sur le plan sociodémographique 
existent entre la clientèle rurale et la clientèle urbaine (Statistiques 
Canada, 2009). Les connaissances quant aux facteurs pouvant affecter 
l’établissement de l’AT en télépsychothérapie demeurant à ce jour limitées, 
il s’avère nécessaire de prendre les mesures nécessaires afin de contrôler 
toute variable pouvant affecter la qualité de la relation.  

 
Malgré les nombreux avantages que confère l’introduction d’un groupe 

de comparaison, les deux études ayant employé un devis avec condition 
témoin n’ont malheureusement pas mis en place de stratégie systématique 
pour l’assignation aux différentes conditions. Une assignation aléatoire 
permettrait de constituer des groupes équivalents et ainsi de contrôler un 
nombre important de biais pouvant découler d’une affectation plus 
naturelle. Par ailleurs, une stratégie d’assignation par cohorte reposant sur 
le lieu de résidence des participants ferait gagner en validité externe 
puisqu’elle permettrait d’évaluer de façon plus réaliste la qualité de l’AT 
auprès des éventuels utilisateurs de la télépsychothérapie. Une telle 
stratégie d’assignation impliquerait la formation d’un groupe expérimental 
issu de régions rurales et de banlieues et d’un groupe de comparaison issu 
de régions urbaines. Malgré le fait que les deux études dont il est ici 
question aient composé leur groupe de comparaison de cette façon, elles 
ont plutôt opté pour offrir la télépsychothérapie à des individus provenant 
de tous les types de régions.  

 
Bien que les interventions aient été soutenues par un protocole de 

traitement pour l’ensemble des études, l’implication des chercheurs 
principaux en tant que thérapeutes pose problème pour au moins deux des 
études. En effet, l’absence de contrôle envers les biais relatifs à 
l’expérimentateur est non négligeable quand on considère que la variable 
étudiée implique directement une évaluation de ce dernier. De plus, la 
prise de conscience par les sujets de l’étude que leur thérapeute sera 
impliqué dans l’analyse des données recueillies pourrait les amener à 
répondre différemment lorsque questionnés sur l’AT, induisant ainsi un 
biais de désirabilité sociale. Ajoutons que pour au moins une des études 
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recensées certains participants ont rencontré leur thérapeute lors de 
l’évaluation prétraitement alors que d’autres non, les dyades client-
thérapeute n’étant donc pas équitables en termes de durée des contacts 
entre le thérapeute et le client.  

 
Un manque d’informations mérite également d’être souligné au sujet 

des éléments suivants : l’accord interjuges des évaluations diagnostiques, 
l’adhérence au protocole de traitement, les précautions prises afin de 
contrer la désirabilité sociale lors de l’évaluation de l’AT et, surtout, le taux 
d’attrition une fois la télépsychothérapie entamée qui représente une 
information importante à l’évaluation de la faisabilité d’une telle 
intervention.  

 

CONCLUSION 

La distance physique imposée par l’utilisation de la télépsychothérapie 
ainsi que l’emploi d’un intermédiaire technologique à la communication ne 
semblent pas freiner l’établissement d’un lien de confiance entre le client et 
son thérapeute. Toutefois, davantage d’études se doivent d’être menées 
pour confirmer les résultats obtenus auprès des différents troubles du 
spectre anxieux ainsi qu’au cours de psychothérapie d’approches variées. 
Les appuis empiriques actuels justifient dorénavant le recours à des devis 
comportant un groupe de comparaison afin d’élargir les conclusions 
pouvant être dégagées des études à venir. La présente recension met 
également en évidence la pertinence d’intégrer aux recherches futures la 
prise en compte de la perspective du thérapeute dans l’évaluation de l’AT 
et l’exploration plus spécifique de la composante affective de l’AT. Les 
fluctuations de l’AT à travers le temps devraient également être prises en 
considération. Une attention particulièrement mériterait d’être accordée 
aux applications pouvant être installées sur un ordinateur personnel ou un 
appareil mobile ainsi qu’aux nouveaux enjeux pouvant découler d’une 
psychothérapie ainsi dispensée.  

 
En conclusion, la présente recension met en évidence des résultats 

encourageants quant à l’utilisation de la télépsychothérapie par 
vidéoconférence. Celle-ci pourrait contrecarrer les contraintes 
géographiques limitant l’accès aux services spécialisés en santé mentale 
et, par le fait même, représenter une solution intéressante à la disparité 
des ressources offertes entre les différentes régions. Par ailleurs, 
l’importance d’explorer davantage les différents facteurs pouvant 
contribuer à l’établissement d’une AT de qualité en télépsychothérapie se 
fait ressentir. Une compréhension plus étendue de ces variables 
représenterait un allier certain à l’utilisation judicieuse et optimale de la 
télépsychothérapie.     
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RÉSUMÉ 

La présente recension des écrits a pour objectif d’évaluer s’il est possible de développer 
une alliance thérapeutique (AT) de qualité au cours d’une intervention psychologique 
individuelle administrée par vidéoconférence pour un trouble du spectre anxieux. Dix études 
sont recensées. Les résultats indiquent qu’une AT de qualité peut se construire lors d’une 
télépsychothérapie pour un trouble du spectre anxieux. Toutefois, davantage d’études se 
doivent d’être menées afin d’apporter un appui empirique supplémentaire à la question. Une 
meilleure compréhension des conditions pouvant favoriser l’établissement d’une relation 
thérapeutique à distance se doit également d’être visée afin d’orienter les professionnels de 
la santé vers une utilisation judicieuse de cette modalité d’intervention novatrice.   
  



Alliance thérapeutique et télépsychothérapie 

 

298 

MOTS CLÉS 

 

alliance thérapeutique, anxiété, télépsychothérapie, recension systématique 
 

 

ABSTRACT 

This review assesses whether it is possible to build a strong therapeutic alliance (TA) 
during an individual psychological intervention administered by videoconference for the 
anxiety disorders spectrum. Ten studies were identified. Interventions were delivered by 
videoconference or through the Skype communication software. Results indicate that a good 
quality TA can emerge during telepsychotherapy for disorders of the anxiety spectrum. 
However, more studies need to be conducted to provide additional empirical support to this 
question. A better understanding of conditions promoting the establishment of a therapeutic 
relationship despite the distance also needs to be targeted to guide health professionals in a 
judicious use of this form of innovative intervention. 
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Tableau 1 

Caractéristiques des études recensées 

Étude, pays et 
population cible 

Échantillon final et intervention 

Évaluation de l’AT 

Résultats 

Groupe expérimental Groupe de comparaison 
Analyses descriptives sur l’AT 
 (score moyen/score maximal 

possible) 

Analyses inférentielles 
sur l’AT 

Allard et al. (2007) n = 23 n = 22 IAT et CALPAS Vidéoconférence :  Pas de différence 
significative entre la 
condition 
vidéoconférence et la 
condition face à face (IAT 
et CALPAS) 

  78,30 % femmes 72,70 % femmes 228,26 /252 (IAT) (séance 5) 
Canada  Moyenne de 33,96 ans Moyenne de 37,95 ans Mesures 

complétées par 
les participants 

154,05 /168 (CALPAS) (séance 5) 
  Lieu provenance : Région peu 

desservie par des services 
spécialisés + Région desservie par 
des services spécialisés 

Lieu provenance : Région desservie 
par des services spécialisés 

  
 
 
 

Trouble panique 
avec agoraphobie 

Modalité : Vidéoconférence fixe Modalité : Face à face Face à face :  
Type de traitement : TCC, 12 
séances de 60 minutes 

Type de traitement : TCC, 12 
séances de 60 minutes 

235,00 /252 (IAT) (séance 5) 
    156,19 /168 (CALPAS) (séance 5) 
            
Bouchard et al. 
(2000, 2004) 

n = 21 n/a IAT Vidéoconférence : n/a 
71,43 % femmes     222,20 /252 (séance 1)   

  Moyenne de 38,80 ans   Mesure 
complétée par les 
participants 

L : 25,9 /28   
Canada  Lieu provenance : Région peu 

desservie par des services 
spécialisés  

  O : 25,2 /28   
    M : 22,6 /28   
Trouble panique 
avec agoraphobie 

  243,10 /252 (séance 5)   
Modalité : Vidéoconférence 
fixe 

  L : 27,7 /28   
    O : 25,2 /28   
  Type de traitement : TCC, 12 

séances de 60 minutes 
  M : 27,1 /28   

    242,40 /252 (post-traitement)   
     L : 26,8 /28   
     O : 27,2 /28   
      M : 27,2 /28   
            
Fitt & Rees (2012) n = 3 n/a IAT-court Vidéoconférence : n/a 
  66,66 % femmes      89 % (séance 3 ou post-traitement)   
Australie Moyenne de 51,67 ans   Mesure 

complétée par les 
participants 

L : 92 %   
  Lieu de provenance : Région 

desservie par des services 
spécialisés 

  O : 82 %   
Trouble 
obsessionnel-
compulsif 

  M : 93 %   
    

Modalité : Vidéoconférence fixe         
  Type de traitement : TCC (thérapie 

métacognitive), 8 séances de 60 
minutes 

        
    

  
    

            
 

  



 

 

Tableau 1 

Caractéristiques des études recensées (suite) 

Étude, pays et 
population cible 

Échantillon final et intervention 

Évaluation de l’AT 

Résultats 

Groupe expérimental Groupe de comparaison 
Analyses descriptives sur l’AT 
 (score moyen/score maximal 

possible) 

Analyses inférentielles 
sur l’AT 

Germain et al. 
(2010) 

n = 17 n = 29 IAT Vidéoconférence :  Pas de différence 
significative entre la 
condition 
vidéoconférence et la 
condition face à face 

64,71 % femmes 55,17 % femmes   205,23 /252 (séance 1) 
  Moyenne de 42 ans (2 groupes 

confondus) 
Moyenne de 42 ans (2 groupes 
confondus) 

Mesure 
complétée par les 
participants 

L : 21,64 /28 
Canada  O : 5,9 % ont 26,5 et plus/28 
  Lieu provenance : Région peu 

desservie par des services 
spécialisés + Région desservie par 
des services spécialisés 

Lieu provenance : Région desservie 
par des services spécialisés 

M : 21,29 /28 
État de stress 
post-traumatique 

218,79 /252 (séance 5) 
  L : 23,68 /28   

   O : 23,5 % ont 26,5 et plus/28   
  Modalité : Vidéoconférence fixe Modalité : Face à face M : 23,39 /28   
  Type de traitement : TCC, 16 à 25 

séances de 60 minutes 
Type de traitement : TCC, 16 à 25 
séances de 60 minutes 

222,19 /252 (préexposition)   
  L : 23,66 /28   
    O : 35,3 % ont 26,5 et plus/28   
  M : 24,26 /28   
     223,87 /252 (post-exposition)   
  L : 24,51   
    O : 35,3 % ont 26,5 et plus/28   
     M : 24,64 /28   
     221,26 /252 (post-traitement)   
      L : 24,00 /28   
      O : 41,2 % ont 26,5 et plus/28   
      M : 24,38 /28   
          
      Face à face :    
      209,67 /252 (séance 1)   
      L : 21,74 /28   
      O : 20,7 % ont 26,5 et plus/28   
      M : 22,71 /28   
      222,74 /252 (séance 5)   
      L : 22,87 /28   
    O : 51,7 % ont 26,5 et plus/28  
    M : 24,65 /28  
    225,87 /252 (préexposition)  
    L : 23,78 /28  
    O : 48,3 % ont 26,5 et plus/28  
    M : 25,40 /28  
    229,03 /252 (post-exposition)  
    L : 24,32 /28  
    O : 55,2 % ont 26,5 et plus/28  
    M : 25,65 /28  
    226,71 /252 (post-traitement)  
    L : 24,52 /28  
    O : 48,3 % ont 26,5 et plus/28  
    M : 25,05 /28  



 

 

Tableau 1 

Caractéristiques des études recensées 

Étude, pays et 
population cible 

Échantillon final et intervention 

Évaluation de l’AT 

Résultats 

Groupe expérimental Groupe de comparaison 
Analyses descriptives sur l’AT 
(score moyen/score maximal 

possible) 

Analyses inférentielles 
sur l’AT 

Goetter et al. 
(2014) 

n = 15 n/a IAT-court Vidéoconférence :    
86,70 % femmes     6,17 (mi-traitement) n/a 

 Moyenne de 32,20 ans   Mesure 
complétée par les 
participants 

5,92 (post-traitement)   
États-Unis Lieu provenance : Région peu 

desservie par des services spécialisés 
+ Région desservie par des services 
spécialisés 

      
       
Trouble 
obsessionnel-
compulsif 

        
        

Modalité : Vidéoconférence sur 
appareil mobile via l’application Skype 
+ appels téléphoniques entre les 
séances 

         
         
 
  Type de traitement: TCC, 16 à 18 

séances de 90 minutes 
        

            
Himle et al. (2006) n = 3 n/a IAT Vidéoconférence :  n/a 
  100 % femmes     227 /252 (post-traitement)   
États-Unis Moyenne de 29 ans   Mesure 

complétée par les 
participants 

    
  Lieu provenance : Non rapporté       
Trouble 
obsessionnel-
compulsif 

Modalité : Vidéoconférence fixe     
Type de traitement : TCC, 12 séances 
de 60 minutes 

    
      

            
Pelletier (2002) n = 5 n/a IAT Vidéoconférence :  n/a 

40 % femmes     211,40 /252 (séance 1)   
 Moyenne de 28,50 ans   Mesure 

complétée par les 
participants 

214,60 /252 (séance 3)   
Canada Lieu provenance : Non rapporté   220,40 /252 (séance 5)   
 Modalité : Vidéoconférence fixe 221,00 /252 (séance 7)   
Phobie sociale Type de traitement: TCC, 12 séances 

de 50 minutes 
223,80 /252 (séance 9)   

    227,00 /252 (séance 11)   
            
Vogel et al. (2012) n = 6 n/a IAT-court Vidéoconférence :  n/a 
  83,33 % femmes     L’AT atteint des scores élevés 

(séances 1 et 15) 
  

Norvège Moyenne de 31,50 ans   Mesure 
complétée par les 
participants 

  
  Lieu provenance : Non rapporté       
Trouble 
obsessionnel-
compulsif 

Modalité : Vidéoconférence fixe + 
appels téléphoniques lors des 
séances d’exposition in vivo 

      
  

 
 

Type de traitement : TCC, 6 séances 
de vidéoconférence d’une durée de 90 
minutes et 9 séances téléphoniques 
d’une durée de 30 à 45 minutes 

    
  

 
 

      



 

 

Tableau 1 

Caractéristiques des études recensées 

Étude, pays et 
population cible 

Échantillon final et intervention 

Évaluation de l’AT 

Résultats 

Groupe expérimental Groupe de comparaison 
Analyses descriptives sur l’AT 
(score moyen/score maximal 

possible) 

Analyses inférentielles 
sur l’AT 

Vogel et al. (2014) n = 10 n/a IAT-court Vidéoconférence :  n/a 
  60 % femmes    5,80 /7 (séance 1)   
Norvège Moyenne de 28,80 ans  Mesure 

complétée par les 
participants 

    
  Modalité: Vidéoconférence fixe et 

appels téléphoniques (n = 4) ou 
vidéoconférence sur appareil mobile 
via l’application FaceTime et appels 
téléphoniques (n = 6) 

     

 

 

 
 

Trouble 
obsessionnel-
compulsif 

Type de traitement: TCC      
     
     

            
Yuen et al. (2013) n = 21  n/a IAT-court Vidéoconférence :  n/a 
  25 % de femme (échantillon de 

départ) 
    5,22 (séance 2)   

États-Unis   Mesure 
complétée par les 
participants 

5,00 (mi-traitement)   
  Moyenne de 35 ans (échantillon de 

départ) 
  5,73 (post-traiment)   

Anxiété sociale   5,60 (suivi 3 mois)   
  Lieu de provenance : 8 % viennent 

d’un milieu rural, 92 % d’un milieu 
urbain (échantillon de départ) 

    
    

 
  

 
Modalité : Vidéoconférence sur 
appareil mobile via l’application 
Skype 

      
 
 

  Type de traitement : TCC, 12 
séances de 60 minutes 

        
          
           
 

Note. TCC = Thérapie cognitive et comportementale; IAT = Inventaire d’alliance thérapeutique; L = Lien affectif à l’IAT; O = Objectifs à l’IAT; M = Moyens à l’IAT; CALPAS = Échelle 
d’alliance thérapeutique de Californie 
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INTRODUCTION 

Qui n’a pas entendu parler de présence attentive, appelée également 
pleine conscience, terme venant de l’anglais mindfullness? Expression ô 
combien difficile à traduire, chacun pouvant  également la définir à sa 
manière.  
 

La plupart des magazines et journaux– du Time magazine au Monde – 
nous assaillent des bienfaits de la présence attentive, que ce soit au 
niveau du cerveau, de la gestion du stress, de la productivité au travail etc. 
Si cette pratique vient du bouddhisme, elle est désormais très laïcisée et 
comporte plusieurs champs d’application, appelée IBPA (Interventions 
Basées sur la Présence Attentive).   
 

L’ouvrage propose de recenser les recherches de plus en plus 
nombreuses – et c’est un euphémisme – pour essayer à la fois de montrer 
le bien fondé de cette pratique méditative mais aussi les limites voire les 
incohérences méthodologiques de certaines recherches. De plus, lorsque 
les dites recherches ne sont pas conséquentes quant à leurs résultats, de 
proposer des avenues nouvelles pour les valider et en assurer la rigueur 
scientifique attendue. 
 

APERÇU DE L’OUVRAGE 

L’ouvrage collectif est découpé en onze chapitres, chacun écrit par 
des spécialistes du champ d’application étudié. 
 

Le premier chapitre s’attaque à la définition même de la présence 
attentive ainsi qu’à sa mesure pour constater une absence de consensus. 
Les auteurs du chapitre indiquent que « certains définissent la présence 
attentive comme étant un trait (ou une disposition), alors que d’autres la 
définissent plutôt comme un état d’esprit. De plus, certains stipulent qu’elle 
comporte plusieurs dimensions tandis que d’autres la conceptualisent de 
manière unidimensionnelle ». Les auteurs montrent également des failles 
quant à la validité des tests et suggèrent notamment de recourir « (…) à 
l’analyse des réponses aux items, ou encore d’utiliser des outils 
qualitatifs. » La Théorie de Réponses aux Items (TRI) « constitue un 
complément à la théorie classique de la mesure et permet, entre autres, de 
déterminer les paramètres de difficulté et de discrimination des items 
contenus dans un questionnaire. » 
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Les auteurs du chapitre 2, après un court historique des méditations 
(bouddhistes puis laïques), présentent une taxonomie élaborée par Nash 
et Newberg (2013) qui a le mérite de distinguer les méditations en fonction 
de leurs objectifs à court et à long terme comprenant « six stades distincts 
mais interreliés » . Ceci aura une incidence sur les futures recherches 
(pour comprendre les effets de la méditation) et sur la clinique (pour guider 
les objectifs d’interventions). Les six stades, pour les nommer, sont : PM 
(préméditatif), ID (Intention de débuter), P (préliminaires), M (méthodes), 
EM (état mental), IT (intention de terminer). 
 

Au chapitre 3, il est traité des « effets de la présence attentive sur le 
fonctionnement du cerveau ». Si les recherches s’accordent sur le fait que 
des changements surviennent au niveau du « fonctionnement du cerveau, 
(…) de sa physiologie et de sa morphologie, (elles ne) parviennent pas à 
démontrer que les changements (…) résultent directement et uniquement 
de la méditation basée sur la présence attentive. » 
 

Le chapitre 4 se penche sur les différentes IBPA, leurs modalités 
d’application et les objectifs de chacune des séances ainsi que les 
clientèles cible. Le programme de réduction du stress basé sur la présence 
attentive développé par Jon Kabat-Zinn s’étale sur 8 semaines et a pour 
but d’apprendre à intégrer, entre autres, la pratique de la présence 
attentive. La thérapie cognitive basée sur la présence attentive (MBCT) 
vise, quant à elle, à prévenir les rechutes dépressives en se focalisant sur 
les biais cognitifs. Cette thérapie se donne sur 8 semaines également. La 
thérapie d’acceptation et d’engagement  (ACT) est basée sur la 
« distanciation inclusive (comprehensive distancing) », et vise à 
développer la flexibilité psychologique. La thérapie comportementale 
dialectique (DBT) était au départ indiquée pour les « personnes ayant des 
comportements autodestructeurs, (…) des pensées et envies suicidaires 
dont plusieurs avec un diagnostique de trouble de la personnalité limite et 
est maintenant utilisée dans le traitement des troubles de l’humeur et des 
dépendances ». Toutes ces approches ont un dénominateur commun 
évident, la pratique de la présence attentive. 
 

Le chapitre 5 est consacré à la recension de méta-analyses de la 
présence attentive en milieu clinique, et se penche, notamment, sur les 
effets de la présence attentive sur la dépression, le stress et l’anxiété, les 
symptômes psychologiques associés au cancer, la douleur chronique, 
l’abus de substances, la psychose, la schizophrénie, les troubles de la 
personnalité, la qualité de vie, en comparaison avec les conditions 
médicales. En outre, les effets sur les mesures de la présence attentive 
sont également scrutés. Les auteurs notent aussi plusieurs lacunes et 
limites de ces méta-analyses, mais concluent à l’efficacité de la MBSR 
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(Mindfulness-Based Stress Réduction) et de la MBCT sur plusieurs 
troubles psychologiques et maladies physiques. 
 

Le chapitre 6 est consacré à la recension des écrits de la présence 
attentive en milieu de travail (écoles, hôpitaux, entreprises, universités). 
Les conclusions affirment que «  les études menées à partir d’essais 
randomisés contrôlés montrent que les IBPA favorisent le développement 
de la présence attentive et permettent de réduire le stress, (…) d’accroitre  
la qualité du sommeil et de diminuer la détresse psychologique de même 
que l’épuisement professionnel. (…) Les ERC  (Essais Randomisés 
Contrôlés) et les études corrélationnelles répertoriées comportent des 
limites méthodologiques ». 
 

Le chapitre 7 est consacré au leadership et est articulé autour de la 
théorie développementale du leadership de Fry et Kriger (2009) 
étroitement liée à la conscience.  Elle prend spécifiquement en compte les 
leaderships flexible, transformationnel, authentique, éthique, servant et 
spirituel. Il existe peu de recherches sur le sujet mais les auteurs 
rapportent  des « relations significatives entre la présence attentive et le 
leadership ». 
 

Le chapitre 8 est consacré à l’état des connaissances et aux pistes de 
recherche en milieu scolaire. Les IBPA auraient des effets positifs sur 
l’attention et les habiletés socioémotionnelles chez les jeunes. Le 
problème est, encore une fois, le peu d’études consacrées à ce sujet et les 
lacunes méthodologique notamment. Les auteures proposent plusieurs 
approches méthodologiques pour palier ce manque parmi lesquelles 
d’opérer davantage d’études longitudinales. 
 

Le chapitre 9 est consacré à la gestion du stress chez les proches 
aidants. Bien qu’il y ait peu d’études sur le sujet, les IBPA favoriseraient 
leur qualité de vie. Mais, soulignent les auteurs, nous ne savons pas si les 
bénéfices se maintiennent dans le temps et si les personnes dont 
s’occupent les proches aidant en bénéficient. 
 

Le chapitre 10 se concentre sur l’état des connaissances empirique et 
les perspectives d’avenir de la douleur chronique traitée par la thérapie 
ACT. Ici, à partir d’une quinzaine d’études, l’ACT est plus efficace qu’une 
liste d’attente. Cependant, des études longitudinales sont, encore une fois 
nécessaires. 
 

Le dernier chapitre s’attaque aux traumas interpersonnels subis durant 
l’enfance. La présence attentive contribuerait à des changements cognitifs 
permettant une amélioration thérapeutique. Là encore, les études 
scientifiques sont peu nombreuses. 
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APPRÉCIATION 

Cet ouvrage apporte au lecteur francophone ce qui manquait en terme 
de recension. Il éclaire par un regard scientifique et propose des pistes de 
recherche pour les années à venir. Il vient ainsi confondre les articles 
populaires disant tout et son contraire. De plus, l’honnêteté scientifique et 
intellectuelle ne fait pas l’économie de questions plus complexes.  
 

La façon dont l’ouvrage est construit fait en sorte que le lecteur peut 
très bien lire les chapitres qui l’intéressent puisqu’ils sont organisés par 
thème ou champ d’application. Petit bémol cependant, certains chapitres 
sont parfois noyés par les chiffres, mais c’est peut-être la rançon de la 
gloire de la rigueur scientifique. 
 
 
Asher Pérez-Delouya1 
Collège de Bois-de-Boulogne 

																																																								
1. Courriel : asherbruno.perezdelouya@bdeb.qc.ca 
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Keltner, D. (2016). The power paradox. How we gain and lose influence. 

New York, NY : Penguin. 
 
 

Dacher Keltner est professeur de psychologie à l’Université de 
Californie à Berkeley. Il a publié de nombreux articles scientifiques1 dans 
les revues les plus prestigieuses et est connu surtout pour son ouvrage 
Born to be good2 (Norton, 2009). Il travaille sur le thème du pouvoir depuis 
20 ans et présente ici ses résultats ainsi que ceux d’autres équipes qui 
étudient dans le même domaine. 
 

Influencés par la littérature (par exemple, Macbeth de Shakespeare), 
par l’histoire qui a mis en évidence des individus qui ont abusé du pouvoir 
(par exemple, Jules César, le pape Alexandre VI, Staline, Hitler, Mao) et 
par le fameux ouvrage de Machiavel (Le Prince), nous identifions le 
pouvoir à la coercition, à la dictature, à la guerre et au harcèlement 
quotidien dans les cours d’école. Pourtant, pareille idée ne rend pas 
compte d’un grand nombre de changements historiques importants : 
l’abolition de l’esclavage, la fin de l’apartheid en Afrique du Sud, la montée 
des droits humains, les avancées scientifiques, etc. Après avoir étudié le 
pouvoir au laboratoire et sur le terrain, Keltner nous invite à repenser la 
notion de pouvoir qu’il définit comme « la capacité de faire une différence 
dans le monde en influençant les conditions de vie des gens » (p. 11), en 
favorisant le bien-être de tous, pourrait-on dire. Comme le pouvoir donne 
souvent lieu à des abus, nous sommes continuellement placés devant ce 
que l’auteur appelle « le paradoxe du pouvoir ». C’est en transcendant ce 
paradoxe que nous pouvons améliorer l’état du monde. 
 

L’ouvrage compte cinq chapitres, chacun présentant quatre principes 
relatifs au pouvoir (donc 20 principes) et un épilogue offrant des conseils 
pour un bon usage du pouvoir. Énumérons ces principes qui constituent la 
colonne vertébrale du livre.  

                                                            
1. En voici quelques-uns :  

1998 : avec Kring, A. : Emotion, social function and psychopathology. Review of General 
Psychology, 2(3), 320-342. 

2003 : avec Keltner, D., Gruenfeld, D. H., & Anderson, C. : Power, approach, and 
inhibition. Psychological Review, 110(2), 265-284. 

2008 : avec Van Kleef, G., Chen, S., & Kraus, M. : A reciprocal influence model of social 
power : Emerging principles and lines of inquiry. In M. P. Zanna (Éd.). 
Advances in experimental social psychology (vol. 40, p. 151-192). 
Amsterdam : Elsevier. 

2012 : Anderson, C., John, O. P., & Keltner, D. : The personal sense of power. Journal 
of Personality, 80(2), 313-344. 

2014 : avec Keltner, D., Kogan, A., Piff, P. K., & Saturn, S. R. : The sociocultural 
appraisal, values, and emotions (SAVE) model of prosociality : core processes 
from gene to meme. Annual Review of Psychology, 65, 425-460. 

2. Born to be good a été recensé dans la Revue québécoise de psychologie, vol. 30, no 3. 
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Chapitre 1 : Le pouvoir consiste à faire une différence dans le monde 

1. Le pouvoir consiste à faire une différence dans la vie des autres. 
2. Le pouvoir est inhérent à chaque relation ou interaction. 
3.  Le pouvoir apparaît dans les activités quotidiennes. 
4.  Le pouvoir provient du fait d’habiliter (empowering) les autres dans 

leur réseau social. 
 

Chapitre 2 : Le pouvoir est donné 

5. Les groupes accordent du pouvoir à ceux qui améliorent le bien-être 
de l’ensemble. 

6.  Les groupes font la réputation qui détermine la capacité d’influencer 
les autres. 

7.  Les groupes récompensent ceux qui contribuent au bien-être de tous 
en leur accordant statut et estime. 

8.  Les groupes punissent ceux qui nuisent au bien-être de tous par leur 
commérage. 

 
Chapitre 3 : Le pouvoir exige de focaliser sur autrui 

9.  Le pouvoir durable est fait d’empathie. 
10.  Le pouvoir durable consiste à donner (l’auteur insiste ici sur 

l’importance du toucher dans la vie sociale). 
11. Le pouvoir durable consiste à exprimer de la gratitude. 
12. Le pouvoir exige un discours inspirant et unificateur. 
 

Chapitre 4 : Les abus du pouvoir 

13. Le pouvoir peut mener à un manque d’empathie et à une diminution 
des sentiments moraux. 

14. Le pouvoir peut mener à une impulsivité égoïste. 
15. Le pouvoir peut provoquer l’incivilité et le manque de respect. 
16. Le pouvoir peut générer un discours « exceptionnaliste » ou 

rationalisant (en vue de justifier son statut d’exception). 
 

Chapitre 5 : Le prix de l’impuissance (powerlessness) 

17. L’impuissance implique la confrontation d’événements constituant une 
menace continuelle. 

18. L’impuissance est définie par le stress. 
19. L’impuissance sape la capacité de contribuer à la société. 
20. L’impuissance ruine la santé et abrège la vie. 
 

Épilogue : cinq conseils pour un bon usage du pouvoir. 

1. Soyez conscient de votre pouvoir (et de ce que vous voulez en faire). 
2. Pratiquez l’humilité (et soyez critique envers vous-même). 
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3. Focalisez sur les autres (et soyez généreux). 
4. Soyez respectueux envers les autres (et exprimez de la gratitude). 
5. Changez le contexte psychologique de l’impuissance, une mission 

exigeante. 
 

APPRÉCIATION 

Comme l’écrit Daniel Coleman (auteur de l’Intelligence émotionnelle) : 
« The power paradox apporte de la clarté […] en présentant des données 
probantes sur l’impuissance, l’usage égoïste du pouvoir et le pouvoir qui 
apporte du bien-être à tous » (jaquette de couverture). En effet, Keltner1 
offre de nombreux résultats qui nous invitent à remettre en cause notre 
notion de pouvoir et à utiliser cette influence à l’avantage de tous. Frans 
De Waal (auteur de How smart animals are?) considère l’ouvrage avec un 
brin d’humour : « Une description vivante du pouvoir comme un retour 
d’investissement social » (jaquette de couverture). 
 

The power paradox intéressera les professionnels de la psychologie 
évolutionniste, de la neuropsychologie, de la psychopathologie, de la 
psychologie sociale, ceux des autres sciences humaines ainsi que les 
étudiants de tous ces domaines. Le fait de subir éventuellement les 
inconvénients d’un pouvoir indu et de vouloir exercer une influence 
bienfaisante sur les autres incitera des personnes de toutes catégories à 
profiter de ce livre passionnant. 
 
 
Léandre Bouffard2 
Université de Sherbrooke 
 

                                                            
1. L’auteur fait référence à plusieurs ouvrages sur la question du pouvoir. En voici trois. 

 Synthèse de 40 ans d’études sur les croyances des gens à propos du pouvoir : 
Kœnig, A. M., Eagly, A. H., Mitchell, A. A., & Ristikari, T. (2011). Are leader 
stereotypes masculine? A meta-analysis of three research paradigms. Psychological 
Bulletin, 137(4), 616-642. 

 Une psychologie cognitive de l’impuissance : Mullainathan, S., & Shafir, E.  (2013). 
Scarcity : why having too little means so much. New York, NY : Holt. 

 Une présentation d’histoires inspirantes de personnes qui font une différence dans le 
monde : Kristof, N. D., & WuDunn, S. (2014). A path appears : Transforming lives, 
creating opportunity. New York, NY : Knopf.  

2. Courriel de correspondance : leandrebouffard1939@yahoo.ca 
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