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Prévalence
• La prévalence des personnes présentant un trouble de la personnalité

(TP) qui sont en traitement pour un trouble d’utilisation de substances
(TUS) est évaluée entre 34 à 75% (Parmar & Kaloiya, 2018).

• Ces problématiques sont chroniques et s’inter-influencent au long cours 
chez l’usager. 
• 35 à 54% des personnes ayant un TUS atteignent la rémission, et ce,

après une période moyenne de suivi de 17 ans (Fleury et al., 2016).

** Malgré cette réalité, le traitement en séquence est privilégié dans la
majorité des cas au Québec.
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Traitement séquentiel - limites

Traitement du TUS 
(abstinence ou 

réduction)
Traitement du TP 

1 2

• Plusieurs modèles de traitement recommandent d’adresser la dépendance comme 
étant un sujet prioritaire préalable au travail sur les enjeux plus profond.

• Oui, mais…  Il y a un momentum pour le travail sur chacune des problématiques. 
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Momemtum

Abstinence /                        

réductionConsommation

Momentum pour travailler les enjeux de la 
personnalité



Phénomène de la porte tournante



Le traitement V : intégré
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Trouble de 
l’utilisation des 
substances 

Enjeux / 
Trouble de la 
personnalité 
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Double mandat – double complexité 
Traitement des dépendances

• Flexible
• Adapté à la personne et à son stade 

de changement
• Des services sont toujours offerts
• Désorganisation = augmentation de    

l’intensité des services
• Cas par cas

Les raisons sous-jacentes: 

• Trop grande désorganisation pour se 
responsabiliser

• Perte d’espoir en sa capacité de s’en 
sortir

• Motivation fluctuante qui peut être 
augmentée

• Prise en charge nécessaire pour cesser de 
consommer

• Besoin d’une intensité de service
• Dépendance vue comme étant une 

problématique à part entière
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Double mandat – double complexité 
Traitement des troubles de la 
personnalité

• La personne a la responsabilité de se 
prendre en charge

• Le cadre est prévisible, cohérent et 
équitable

• La désorganisation peut amener une 
pause

• La dépendance est vue comme un 
comportement dommageable 

Les raisons sous-jacentes : 

• Renforcer la partie adulte, la partie 
saine, la partie qui veut vivre

• Aider la personne à installer des 
changements durables dans sa vie

• Limiter la régression (la prise en 
charge)

• Expérimenter une relation sécurisante 
et de confiance avec le thérapeute



Double mandat – double complexité 
• La double problématique est un enjeu autant pour les 

intervenants qui travaillent en dépendance que pour les 
intervenants qui travaillent avec le trouble de la 
personnalité. 

• Pistes de solution ? Favoriser un traitement intégré 
prenant en compte cette double problématique. 
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Double mandat – double complexité 

Personne dans son 
entièreté qui présente en 

CONCOMITANCE

Dépendance
Trouble de la 
personnalité

La clé : Changer le focus d’intervention 
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Enjeux de la 
personnalité

Trouble de 
l’utilisation des 

substances

Phase active :
consommation -
désorganisation

Focus sur la dépendance et simultanément :
• Garder en tête que la consommation s’inscrit dans une

dynamique de personnalité.
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Trouble de 
l’utilisation des 

substances

Abstinence ou 
réduction 

Focus sur le traitement des enjeux de la personnalité et
simultanément :
• Garder en tête que la personne présente une problématique 

dépendance.

Enjeux de la 
personnalité



Traitement V



Principaux objectifs
• Diminuer le nombre et l’ampleur des conséquences associées à la 

consommation jusqu’à la prise en charge vers un traitement 
spécialisé. 

• Étirer la fenêtre de disposition au traitement (momentum).

• Diminuer la souffrance occasionnée par l’arrêt de la 
consommation.

• Réduire la symptomatologie dépressive, le nombre de consultation à 
l’urgence et la fréquence des comportements d’automutilation et des 
gestes suicidaires.

• Améliorer la rétention en traitement.



Traitement V : Principes directeurs

• Présence d’un cadre clair, cohérent et prévisible.

• Travailler en équipe avec l’usager.

• Très bonne connaissance du TUS et du TP de la part de l’équipe.

• Travail simultané sur les deux problématiques à chaque moment du
traitement.
• Soucis de prendre en compte la dynamique du TP dans le traitement

du TUS.

• Engagement clair de l’usager à utiliser des stratégies saines pour
gérer sa détresse.

• Chaque décision est prise en équipe.



Traitement V: Description
• Profil de la clientèle

• Traitement intensif de 7 semaines
→2 semaines d’hébergement
→5 semaines en thérapie externe

• Expérimenter l’abstinence pour la durée du 
traitement.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

Matin • Retour sur la 
fin de semaine

• Identification 
des objectifs

Art-Thérapie Atelier 
éducatif

Groupe sur la 
mentalisation

• Prévention de la 
rechute

• Préparation de la fin 
de semaine

• Poursuite et bilan 
des objectifs

Activité Spiritualité Activités 
physiques

Réinsertion 
sociale

Jeux/art/
relaxation

Rencontre individuelle

Dîner

Après-
midi

Atelier éducatif Atelier éducatif Démarches 
personnelles

Atelier éducatif

Programmation clinique
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Post traitement V

PIRA Comité du 
post-suivi

Groupe éducatif Sans-RDV (1  Semaine)

Suivi individuel (1 rencontre aux 2 semaines)

Groupe Acquisition 
de compétences

15 rencontres

Groupe 
Mentalisation (MBT)

16 rencontres

Groupe de maintien 
16 rencontres

Suivi individuel
8 rencontres
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Pré Hébergement - PIRA Post-Intensif

Trajectoire du traitement V

Pré Hébergement - PIRA 
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Considérations cliniques 
traitement V
Rechutes, absences et abstinence



Les rechutes 
• Cadre claire, cohérent et prévisible. 
• Chaque épisode de consommation est travaillé avec la 

personne.
• Après 2 épisodes de consommation : Rencontre avec 

les 2 thérapeutes.
→ Évaluation de la motivation.
→ Mise en place de stratégies pour aider le maintien 

de l’abstinence.
→ Recommandations flexibles qui s’adaptent au profil 

de chaque usager.



Les absences 

• Cadre clair, cohérent et prévisible.
• Exploration de chaque absence.
• Après 2 jours d’absence : Rencontre avec les 2 

thérapeutes.
→ Évaluation de la motivation.
→ Mise en place de stratégies pour aider l’assiduité (ex : 

rencontre avec les éducateurs).
→ Recommandations flexibles qui s’adaptent au profil de 

chaque usager.



L’abstinence 
• Ne pas prendre l’abstinence pour acquis.

• S’intéresser à la manière dont la personne vit 
l’abstinence et compose avec les émotions.

• Demeurer curieux par rapport aux envies de 
consommer.



Observations cliniques
• Diminution du clivage au sein de l’équipe.

• Traitement plus équitable entre les usagers, ce qui
diminue les interprétations.

• Meilleure appropriation de la démarche et de
l’engagement à l’abstinence.



Observations cliniques

• Ajout d’arguments en faveur de l’abstinence, c’est-à-dire
débuter un traitement sur les enjeux de la personnalité.

• Une majorité atteint le traitement spécialisé pour le TP.

• Meilleure compréhension des difficultés et des enjeux
sous-jacents à la consommation.



Conclusion 
• Prendre en considération le momentum dans le

travail de chacune des problématiques.

• Importance d’une vision intégrée à chaque moment
du suivi.

• Changer le focus d’intervention en fonction de la
problématique à l’avant-plan.



Merci !

Questions et commentaires ?

Cathy.savard2.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Patrick.st-hilaire.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


