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ABRÉGÉ 

On estime qu’environ 20% des canadiens seront atteints au cours de leur vie d’un trouble de santé mentale.   Aujourd’hui, 
c’est 15 % d’entre nous qui vivons avec un trouble de santé mentale.  Les troubles de la personnalité en font partie et 
entrainent une grande souffrance.   Ils affectent considérablement la personne touchée et son entourage.   Les personnes 
atteintes éprouvent en général d’énormes difficultés à établir et maintenir des relations avec les autres.  Ce qui engendre de 
la détresse et une diminution de l’estime de soi. 

Ces personnes souffrent souvent d’autres maladies chroniques, de plusieurs dépendances et de polytoxicomanie.  Ce qui 
rend plus difficile l’expression et la compréhension de plusieurs symptômes comme la douleur.   D’où la nécessité 
d’appliquer des stratégies d’intervention pour faciliter l’accueil de ces personnes avec respect.  Ces personnes souffrantes 
confrontent souvent nos valeurs et nos compétences et nous forcent à redéfinir nos façons traditionnelles d’agir.

OBJECTIF PRINCIPAL VISÉ PAR CETTE FORMATION 

 Intervenir avec bienveillance et communiquer efficacement avec des personnes ayant un trouble de la personnalité. 



CLIENTÈLE CIBLE 

Cette formation s’adresse particulièrement aux infirmières et infirmiers, travailleurs sociaux, 
psychorééducateurs,  PAB, tout professionnel et intervenants, membres de la direction. 


ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

Des études de cas (à faire et à ne pas faire) pour une intervention bienveillante et permettant d’éviter le clivage 
et les émotions négatives, des vidéos, des exercices permettant un travail d’introspection sont utilisés.  La 

formation met l’accent sur les revers positifs des troubles affectant chaque personne et ce qu’ils apportent à la 
société et dans une équipe de travail.




PLANIFICATION DÉTAILLÉE  

Objectifs spécifiques
Au terme de cette formation, le participant sera en 
mesure de :

Contenu

Distinguer les notions essentielles sur le 
développement de la personnalité

Quelques chiffres
Le développement de la personnalité
Problème de santé mentale et trouble mental
Entre les traits de personnalité et la maladie profonde
Exercices permettant l’introspection

Différencier les principaux mécanismes de 
défense et leurs manifestations La personnalité saine et la personnalité pathologique

La normalité
Un monde en couleur
Mécanismes de défense

➢ Définitions
➢ Illustrations

Les personnes qualifiées de difficiles

Être porteur d’espoir, en tant que professionnel et 
intervenant dans le domaine de la santé, auprès 
des personnes souffrant d’un trouble de la 
personnalité

Le rôle des membres de l’équipe
L’espoir
La résilience en santé mentale
La dignité
Soutenir les efforts



Comparer les différents troubles de la 
personnalité

Les troubles de la personnalité, les types de troubles :
GROUPE A
paranoïaque
schizoïde
schizotypique
GROUPE B
Antisocial
Trouble de personnalité limite
histrionique
narcissique
GROUPE C 
évitante
dépendante
obsessionnelle-compulsive

À faire et à ne pas faire (avec un résident, votre collègue, votre 
patron ou un proche). 
Les approches en communication

Reconnaître les différences individuelles et 
adapter les soins prodigués

Intervenir : un défi!
La bienveillance et la bientraitance
Algorithme d’intervention
Les forces de chacun
Comment diminuer les défenses
La douleur, évaluer en tenant compte du trouble de personnalité

Développer des habiletés à reconnaitre et 
mobiliser les forces de chaque individu

Le cadre d’intervention
 Les responsabilités réciproques
La couleur de chaque individu
La psychodiversité
Promouvoir la santé mentale dans la société
Le coffre à outils

Objectifs spécifiques
Au terme de cette formation, le participant sera en 
mesure de :

Contenu
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