
Rôle médiateur du fonctionnement réflexif et de l’organisation de la personnalité 
dans le lien entre le trauma et l’automutilation à l’adolescence 

 Les comportements automutilatoires non suicidaires (Non suicidal Self-Injury; 
NSSI) réfèrent à des blessures intentionnelles qu’un individu s’inflige sans une intention 
consciente de s’enlever la vie. Cette appellation inclut une variété de comportements dont 
se couper, se brûler, se frapper, se mordre, s’insérer des objets sous la peau ou encore des 
formes plus sévères comme des blessures volontaires au visage ou aux parties génitales 
(Brière & Gil, 1998; Nock & Favazza, 2009; Nock & Prinstein, 2004). Ce type de 
comportement est reconnu pour apparaître généralement à l’adolescence (Favazza, 1998). 
C’est également pendant cette période de la vie que les NSSI semblent le plus fréquents. 
En effet, dans la population générale adolescente, le taux de prévalence des NSSI varie 
entre 21% et 46% (Cerutti, Manca, Presaghi & Gratz, 2011; Lloyd-Richardson, Perrine, 
Dierker & Kelley, 2007; Plener, Libal, Keller, Fegert & Muehlenkamp, 2009; Ross & 
Heath 2002; Zoroglu et al., 2003) et pourrait atteindre les 61% chez les adolescents dans 
les milieux cliniques (Darche, 1990; DiClemente, Ponton & Hartley, 1991).  
 La littérature actuelle montre un lien entre l’abus sexuel et physique et les 
comportements automutilatoires. En effet, plusieurs auteurs ont remarqué que les gens 
qui s’engagent dans des NSSI rapportent une fréquence plus élevée d’abus sexuel et 
physique (Brière, 1988; Brière & Gil, 1988; Brière & Zaidi, 1989; Darche, 1990; Shapiro, 
1987; Van der Kolk, Perry & Herman, 1991; Walsh & Rosen, 1988; Zlotnick et al., 
1996). Pour expliquer ce lien, plusieurs auteurs ont proposé la dissociation en tant que 
médiateur (e. g. Favazza, 1989; Kisiel & Lyons, 2001; Van der Kolk, 1996). Cependant, 
la dissociation n’explique pas la totalité de la variance des NSSI. Par ailleurs, même si les 
NSSI ont par tradition été associée au trouble de la personnalité limite (TPL) en tant que 
critère diagnostique, plusieurs rapportent des NSSI en l’absence d’un trouble de la 
personnalité et des NSSI sont rapportés aussi en présence d’une variété de troubles de la 
personnalité et non pas seulement du TPL (Selby, Bender, Gordon, Nock & Joiner, 
2011). Pour cette raison, la présente étude a pour objectif d’évaluer le rôle médiateur de 
la personnalité dans le lien entre le trauma et l’automutilation dans une population 
adolescente, tout en contrôlant pour l’effet médiateur de la dissociation. Pour ce faire, le 
rôle de la personnalité sera évalué dans son sens plus large, c’est-à-dire selon deux 
théories majeures dans le domaine de la personnalité et des troubles de la personnalité, 
soit la théorie du fonctionnement réflexif de Peter Fonagy et celle de l’organisation de la 
personnalité d’Otto Kernberg.  
 Le fonctionnement réflexif se définit par la capacité d’une personne à comprendre 
ses propres comportements et ceux d’autrui en terme d’états mentaux, c’est-à-dire en 
terme d’intention, de désir, de volonté, etc. (Fonagy & Target, 1997, 2005; Fonagy, 
Target, Steele & Steele, 1998; Slade 2005). Selon Fonagy & Target (1997), les situations 
traumatiques sont difficiles à résoudre pour un enfant. Lorsqu’un trauma n’est pas résolu, 
c’est-à-dire lorsque l’enfant est incapable de concevoir les états mentaux pouvant 
expliquer les gestes d’un abuseur, l’enfant se coupe de façon défensive de toute 
possibilité de réfléchir en terme d’états mentaux. Lorsque l’enfant devient non réflexif de 
cette façon, il interprète les états mentaux des autres comme provenant de lui. Ainsi, dans 
un contexte d’abus, il fait l’expérience d’être  l’abuseur et doit composer avec cette partie 
de lui ou tenter de la détruire en utilisant différentes stratégies, notamment les NSSI 
(Fonagy & Bateman, 2007). L’enfant non réflexif est également plus susceptible de 



développer un trouble de la personnalité limite. Cependant, aucune étude empirique n’a 
examiné le rôle du fonctionnement réflexif dans le développement des NSSI en tenant 
compte d’un contexte traumatique.  
 De son côté, Kernberg conceptualise la personnalité ou les troubles de la 
personnalité d’une façon plus globale et distingue trois niveaux d’organisation de la 
personnalité, soit les niveaux névrotique, borderline et psychotique (Clarkin, 
Lenzenweger, Yeomans, Levy & Kernberg, 2007; Kernberg 1995). Selon Kernberg 
(1996), trois dimensions de la personnalité permettraient de statuer sur le niveau 
d’organisation de la personnalité et sur son fonctionnement. Il s’agit de la cohérence du 
concept de soi ou la diffusion de l’identité, du niveau de maturité des défenses et du 
contact avec la réalité. Ces dimensions permettent de décrire la personnalité d’un 
individu ayant un bon fonctionnement autant que celui ayant un trouble de la personnalité 
sévère. Par ailleurs, Vermote et al. (2009) ont montré que ces trois dimensions de la 
personnalité augmentent les probabilités qu’un individu s’engage dans des NSSI. 
Cependant, aucune étude n’a examiné ce lien dans un contexte de trauma à l’enfance.  
 La présente étude vise donc a examiné la contribution respective du 
fonctionnement réflexif et de l’organisation de la personnalité dans le développement des 
comportements automutilatoires en tenant compte d’un contexte traumatique dans une 
population d’adolescents et de jeunes adultes. Cette étude a également pour objectif de 
fournir des données sur les NSSI afin de permettre aux cliniciens de mieux cibler leurs 
interventions en lien avec ces comportements qui peuvent être difficiles à gérer.  

Dans cette étude, un échantillon de la population générale et un échantillon 
clinique seront considérés. Ces deux échantillons seront composés d’adolescents et de 
jeunes adultes âgés entre 12 et 21 ans. L’échantillon de la communauté sera recruté via la 
présentation du projet de recherche en classe dans les écoles secondaires de la région de 
Québec. Les jeunes adultes seront sollicités par courriel en utilisant une liste d’étudiants 
des Cégeps de Québec et de l’Université Laval. L’échantillon clinique sera recruté au 
Service de consultation de l’école de psychologie de l’Université Laval ainsi que dans le 
réseau hospitalier universitaire (CHU) de Québec. La prise de mesure se fera de façon 
informatisée sur une plate-forme sécurisée de l’Université Laval (PIANO). Afin de 
mesurer les expériences traumatiques, c’est-à-dire l’abus physique et sexuel, mais 
également l’abus psychologique et la négligence, le Childhood Experience of Care and 
Abuse Questionnaire (CECA-Q) sera utilisé (Smith, Lam, Bifulco & Checkley, 2002). 
Les comportements automutilatoires (NSSI) seront mesurés à l’aide du Functional 
Assessment of Self-Mutilation (FASM; Lloyd, Kelley & Hope, 1997). Le fonctionnement 
réflexif et les dimensions de l’organisation de la personnalité seront mesurés 
respectivement à l’aide du Reflective Function Questionnaire for Youths (RFQ-Y; Ha, 
Sharp, Ensink, Fonagy & Cirino, 2012) et du Inventory of Personality Organization for 
Adolescents (IPO-A; Clarkin & Kernberg, 2013). Dans l’échantillon clinique, le 
fonctionnement réflexif (FR) sera également mesuré à l’aide du Child Reflective 
Functioning Scale (Target, Oandasan & Ensink, 2002) qui permet de coter le FR à partir 
du verbatim tiré du Child Attachment Interview (CAI; Target, Fonagy, Shmueli-Goetz, 
Datta & Schneider, 1999). Enfin, le Adolescent Dissociative Experience Scale (A-DES; 
Armstrong, Putnam, Carlson, Libero & Smith, 1997) sera utilisé pour mesurer et 
contrôler pour les expériences de dissociation. Des analyses de médiation seront 
effectuées à l’aide du logiciel Mplus. Ce projet s’inscrit dans l’axe 2.2 du CRIPCAS. 



 


