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En cette rentrée, on va prendre de bonne résolution, la 
chambre sera RANGEE !

Mais qu'ouie-je???? Une personne adulte ayant l'aah, 
(allocation pour adulte handicapé accordée pour 
COMPENSATION de son handicap) doit payer un forfait 
pour les aides ménagères, qu'on lui impose 2 fois par 
semaine, vise un peu le budget!!!

Nan mais allo!!! Dis donc gouver-
nement abscons, t'as déjà zieuté 
(nan respire pas) leur chambre???

Tu crois que la femme de ménage 
c'est confort toi??? Haha, mais ils 
sont incapables de faire le 
ménage... Ils sont comme 
Diogène, avec des rats crevés au 
milieu des peaux de bananes et 
des chaussettes sales et mégo, 
etc... le tout sous leur couette! Hé 
woué ils dorment dedans si, si!!!

Stooop, ne me dis pas que je suis 
nulle en éducation... Parceque j'ai 
bien essayé de lui faire ranger, il a 
été menacé, puni, je lui ai 
expliqué, il a constaté que propre 
c'est mieux, que l'état de sa 
chambre reflète son état mental, 
je l'ai laissé aller à l'école avec 
des fringues chiffonnées, tachées 
et puantes... je lui ai même propo-
sé des bons points, et tout un tas 
de méthodes derniers cris qui 
marchent vachement super... 
chez les autres!

Bref essaye un peu zy voir.. toi qui fait le malin... Nous 
avons tous plié à Bicycle!
On a toutes un jour pensé (mais pourquoiiii on a pensé ça) 
qu'il fallait le responsabiliser et que le jour ou chérubin 
(ca marche exactement tout pareil pour les filles... yen a 
qui on retrouvé les serviettes hygiéniques sales... enfin 
chuuut) en aurait maaaarrre et déciderait qu'il faille 
ranger... et voila le résultat.

Nous même avons pensé qu'il/elle faisait exprès, 
qu'il/elle avait la flemme, que yavait des fessées qui se 
perdent et puis .... bah c'était pas si important au regard 
de la crise si on essayait de traiter le problème de range-
ment.
Et hop en 2 semaines t'as Diogène!

RANGE TA CHAMBRE !

L E  B I L L E T  D ’ H U M E U R  D ’A M É L I E
Fondatrice et  Présidente d’honneur de l’Association Bicycle

Jusqu'au jour, ou je viens chez mon ouistiti de 23 ans pour 
le faire hospitaliser... J'arrive chez lui et la c'est tout 
l'appart qui est comme sont lit. Il m'a pourtant assuré 
qu'il avait commencé a ranger.
Et effectivement tout les 20 cm, j'ai pu voir des petits tas 
de... (poussière, mégos, chaussettes sales, vomi...... et oui 
même ça)

J'étais avec son père, nous n’étions 
pas trop de 2, et une bonne dizaine 
de sacs poubelle de 100l.
Et tout d'un coup LUMIERE! Il était 
incapable une fois le tas fait de 
savoir quoi en faire ensuite... Il ne 
se rappelait plus, ni pourquoi il 
avait fait ce tas, ni qu'il fallait le 
mettre a la poubelle. Il était perdu 
dans son esprit sur la marche à 
suivre pour tout, y compris pour 
vivre.

Ce qui m'a convaincu, c'est quand je 
l'ai appelé : 
- Mais ou es tu? 
- Je ne sais pas, dans une rue avec 
de la glycine...
- Tu sais rentrer chez toi?
- Oui
- Bah alors viens on t'y attend.
- d'accord!

Il m'a appelé rue par rue, avec le 
même discours, jusqu'au dernier 
appel en bas de la porte de son 
immeuble... Bah moooonte nonde-
djiou!

Son corps était dans le même état que son appart, 
desquamé, décharné, ravagé, puant, la peau des pieds en 
lambeaux, à vif. Il avait erré.
Oui parce que mon loustic, c'est un petit Bicycle qui a 
refusé de se soigner avec une telle véhémence que la 
maladie a forcis, forcis, livrée à elle-même!

Ainsi donc, le phénomène qu'il cachait via des crises, la 
perte du raisonnement, de la logique, de savoir comment 
procéder, l'étape d'après. En réfléchissant, j'avoue ne pas 
avoir la plus petite idée de comment faire dès le plus 
jeune age pour qu'il ne perde pas le fil, en tout cas sur les 
basiques. 

Désolée, je vous laisse face à cet abîme. C'en est un, dans 
tous les sens du terme, y compris avec ce jeu de mot qui 
n'en est pas un, ça abîme tout sur son passage.

TROUBLE BORDERLINE
VS CYCLOTHYMIE

DR BENOIT CROTEAU
PSYCHIATRE, 
ANCIEN CHEF DU DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE
DE L’HOPITAL DE CHICOUTIMI 
ET FONDATEUR DE LA CLINIQUE DES TROUBLES ANXIEUX 
ET DE L’HUMEUR AU QUÉBEC 
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Alors que nous sommes de plus en plus confrontés à une prévalence de diagnostics 
de TDAH (Trouble de l’Attention avec ou sans Hyperactivité) et de TOP (Trouble de 
l’Opposition avec Provocation) chez les enfants dès lors qu’un trouble du comporte-
ment est constaté, c’est le diagnostic de trouble borderline appelé également TPL 
ou Trouble de la Personnalité  Limite qui prédomine chez les adolescents. Rappe-
lons qu’un trouble du comportement est un symptôme non spécifique et que de ce 
fait il ne se suffit pas à lui seul à la pose d’un quelconque diagnostic ! 
Même après  un échec de la prise en charge et une évolution défavorable, le 
diagnostic initial est rarement remis en cause et est le plus souvent requalifié de « 
sévère » ou d’ « atypique ». 
Peut-on alors encore parler de démarche scientifique ou sommes nous confrontés 
à des postures dogmatiques ? 
Le Dr Croteau nous livre ici son analyse. 

UN DOGME À DÉFAIRE

Il n’y a rien à ajouter au sujet du Trouble de la Personnalité Limite quant à la défini-
tion universellement reconnue du concept.
« Le trouble de la personnalité limite (TPL), [dit-on], est une maladie mentale carac-
térisée par une instabilité émotionnelle. Les individus aux prises avec ce trouble ont 
du mal à maîtriser leurs impulsions et à maintenir des relations interpersonnelles ». 
CIUSSS, MTL-Ouest 28-10-2013.
Une idée devenue obvie et dont le seul mode d’accès est l’acte de foi. Il fait mainte-
nant bien partie du langage populaire. Que quelqu’un ose seulement soulever un 
doute quant à la validité du diagnostic, il commet un blasphème. Qu’un psychiatre 
ose argumenter le caractère scientifiquement non fondé du diagnostic du Trouble de 
la Personnalité Limite sur le plan médical, il est aussitôt conduit au tribunal inquisi-
teur par les pontifes délateurs de la doctrine dans le but de le couvrir d’opprobre. Ce 
qui n’est pas surprenant puisque ce diagnostic va aussi de pair avec une conscience 
sociale normative telle qu’elle se manifeste habituellement au niveau des autorités 
académiques et institutionnelles, lesquelles sont partie constituante de la structure 
hiérarchique de la société. Il a une fonction pragmatique aidant à l’exercice d’un 
certain pouvoir disciplinaire implicite aux institutions publiques (1). L’essence du TPL 
par lequel on nomme la souffrance de la personne dans la concrétude de son affecti-
vité, sans pour autant la comprendre, est devenue une priorité sociale devançant 
l’urgence même de traiter le trouble de l’humeur dont celle-ci souffre dans l’esseule-
ment de sa chair meurtrie. L’éradication de la dépression clinique, unipolaire ou 
bipolaire, mixte ou pure, objectif premier dans la prévention du suicide devient alors, 
faut-il le comprendre, quelque chose de très secondaire comparativement au dépis-
tage du TPL. Cela ne s’explique-t-il pas par le fait que pour les idéologues du TPL, le 
suicide est une possibilité inhérente à son concept (essence); inutile de s’en étonner 
puisque ce risque chronique bien connu est essentiellement de nature psychologique 
et non médicale. Nous affirmons : le TPL n’est pas un concept légitime au regard de 

DOGME : le concept de « dogme » est 
souvent utilisé par analogie avec une 
intention critique  pour qualifier des 
affirmations présentées comme 
incontestables mais qui ne sont pourtant 
fondées sur aucune preuve scientifique et 
qui relèvent plutôt de la croyance. 

Notes De La Rédaction :

OBVIE : dont la signification est évidente, 
qui vient naturellement à l'esprit.
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DSM : Cette abréviation désigne le  manuel 
diagnostique et statistique des troubles 
mentaux de l'anglais : « Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders ». Il 
s’agit d’un ouvrage de référence publié par 
l'Association américaine de psychiatrie 
(American Psychiatric Association ou APA) 
décrivant et classifiant les troubles 
mentaux.

CONCEPTION PSYCHOGÉNIQUE : pour qui 
l'origine des maladies est purement 
psychique.

RÉDUCTIONNISME NEUROBIOLOGIQUE : il 
consiste à mettre au même niveau la 
conscience et les neurones, autrement dit, 
la vie psychique de l’Homme est 
entièrement comprise du point de vue des 
processus chimiques neuronaux qui se 
produisent dans son cerveau. Il n’y a plus 
de spécificité psychique de l’Homme et 
donc il n’y a plus de raison de distinguer 
vie psychique et mécanismes neuronaux, 
d’où la disparition progressive d’une prise 
en considération d’une vie à proprement 
psychique de l’Homme.

DICHOTOMIE SOMA-PSYCHÉ : le fait de 
séparer chez les individus humains ce qui 
se joue sur la scène psychique de ce qui se 
donne à vivre au niveau du corps.

DÉTERMINISME PSYCHOLOGIQUE : Selon Freud, 
l’homme est déterminé par son inconscient, 
instance psychique dont le contrôle 
échappe à la conscience et la volonté. La 
conscience est débordée de toute part par 
l’activité de l’inconscient. Le libre arbitre 
est nié par Freud, tout choix étant, au 
moins en partie, déterminé par des raisons 
inconscientes.

ÉPIPHÉNOMÈNE : phénomène accessoire qui 
accompagne un phénomène essentiel sans 
être pour rien dans son apparition.

SOMATISTE : médecin partisan de la doctrine 
somatique de l'aliénation mentale. Cette 
doctrine attribue la folie non à des causes 
psychiques, mais à des lésions matérielles 
du système nerveux.

la médecine puisqu’il est une maladie mythique construite sur la base de présuppo-
sés métaphysiques non élucidés et dérivant de la psychologie analytique (2). Il occulte 
le processus vital de l’humeur dans son évolution temporelle. Son épandage dans 
l’ensemble de la société est responsable de la stagnation du savoir en psychiatrie 
ainsi que de la perpétuation de la méconnaissance généralisée des troubles de 
l’humeur chez la majorité des intervenants en psychiatrie encore
aujourd’hui.
En médecine on est formé pour voir ce qu’il faut voir. Malheureusement, en psychia-
trie, trop de professionnels ne voient pas ce qu’ils voient. Ils sont obsédés par l’eidos 
(essence immuable) du TPL à dépister ainsi que par sa thérapie à l’aide de proces-
sions quasi religieuses. L’obsession du dépistage du TPL est une posture dogmatique 
qu’il est temps de déverrouiller en psychiatrie. Elle risque d’engendrer des coûts 
inutiles pour la santé publique tout en privant les personnes souffrant d’un 
trouble affectif d’avoir des soins et une prise en charge appropriée. 
Aujourd’hui, la croisade occidentale au dépistage du TPL renvoie à une certaine 
forme d’obscuran-tisme opportuniste ayant sa raison d’être dans l’échec de la 
psychiatrie DSM au sein de laquelle le diagnostic de TPL a toujours eu un pouvoir 
normatif pernicieux dans la société, et cela le plus souvent au détriment des 
femmes, jeunes ou adultes. Pour l’avancement de la société et de la science, il 
est indispensable que l’on puisse critiquer cet obscurantisme en toute liberté.

“Celui qui a foi en ses idées est mal parti pour faire des découvertes.“

“C’est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent 
d’apprendre“.

Claude Bernard

La conception psychogénique (mental) du trouble de la personnalité limite, tout 
comme le réductionnisme neurobiologique ou cerveau-centriste, accepte, au départ, 
la dichotomie soma-psyché, et elle est incapable de penser l’unité soma-psyché, ou 
le mode d’être de la psyché (3).
À la fin du XIXème siècle, Kraepelin était aux prises avec la même contradiction 
inhérente à ce dualisme, mais il a su se distancer de ces deux positions antinomiques 
: celle des psychistes postulant le déterminisme psychologique réduisant l’affectivité 
à un épiphénomène de la vie psychologique du soi, et celle des somatistes postulant 
un déterminisme biologique faisant des troubles psychiques un produit de ce qui se 
passe dans le lieu physique de l’organe cerveau. Ces deux positions épistémolo-
giques ne pouvaient comme telle décrire l’unité soma-psyché. Celle-ci n’était que 
sous-entendue et ça suffisait.
Le dénominateur commun des pionniers de la psychiatrie française et allemande est 
d’avoir su décrire sémiologiquement l’unité soma-psyché sans nécessairement en 
avoir thématisé le mode d’être. Baillarger, Falret et Khan en France, et Khalbaum, 
Hecker et Kraepelin en Allemagne, furent les premiers spécialistes de la vie 
psychique dont la caractéristique reconnue, de type naturelle, était bien l’humeur 
dans son déploiement temporel. Malheureusement, comme on le sait maintenant, 
c’est la version freudienne du déterminisme psychologique (Freud est né la même 
année que Kraepelin en 1856), qui dominera la pensée psychiatrique au XXème 
siècle. Et la classification nosologique des DSM III à V fut fortement influencée par ce 
déterminisme psychologique. Et c’est en raison de ce moment historique dominant 
de la pensée psychanalytique que la science des troubles de l’humeur, de ses consti-
tutions de base (tempéraments affectifs) et la bipolarité cyclothymique ont été négli-
gés et poussés dans l’ombre de là médecine pendant le 20ème et le début du 21ème 
siècle. La personnalité limite est le produit d’une interprétation psycho-centriste 
dogmatique de la bipolarité cyclothymique, du spectre de la maladie maniaco-dé-
pressive décrite par Kraepelin ; elle ne peut rendre compte des phénomènes 
thymiques observées en clinique ni de l’unité soma-psyché.
Cette domination idéologique de l’hypothèse étiologique psychogénique des troubles 
de l’humeur est une imposture intellectuelle puisque, non seulement elle a repoussé 
en arrière-plan la phénoménologie clinique des pionniers français et allemands, 

mais elle l’a fait, suivant une démarche qui ne respectait pas les critères de scientifi-
cité. Il ne s’agit donc pas ici de savoir comment différencier le TPL de la cyclothymie, 
mais bien de déconstruire ce concept flou de la personnalité limite qui occulte la 
cyclothymie.

LE CONCEPT DIAGNOSTIC DE TPL N’A PAS DE VALIDITÉ SCIENTIFIQUE.

Énumérer les raisons pour lesquelles il en est ainsi devrait dissuader les psychiatres 
à l’utiliser aujourd’hui avec tant d’empressement et à réfléchir davantage sur la 
faiblesse méthodologique de sa construction conceptuelle. Les études portant sur le 
TPL qui prétendent être fondées sur des données probantes ne sont pas pour autant
scientifiquement fondées (2).

1-Incohérence formelle : sur le plan formel, le concept diagnostic de Trouble de la
Personnalité Limite est illogique. En effet, il comporte une incohérence interne 
puisque le signifié qu’il représente en tant que signifiant, à savoir « personnalité 
limite » ou « borderline personality » englobe des déterminités différentes ou oppo-
sées entre elles : par exemple, instabilité affective, impulsivité vs image de soi,
valorisation/dévalorisation, clivage, hostilité. La nature vivante est réduite au
déterminisme psychologique, et par la même appréhension permise par le concept, 
celuici est décrit dans des termes empruntés à la biologie. Il s’agit d’une aporie sur 
laquelle bute toujours aujourd’hui les tenants de ce concept diagnostic flou.

2-Correspondance inexistante entre la théorie et l’observation des faits : la théorie 
du trouble de la personnalité limite ne permet pas de déployer une approche 
compréhensive du domaine d’objets à l’étude, l’humeur, ses variations, son déploie-
ment temporel, les rapports diachroniques entre les différents épisodes de l’humeur. 
Ses idéologues se servent au contraire de quelques observations factuelles pour 
vérifier la théorie plutôt que de la tester.

DÉTERMINISME BIOLOGIQUE : selon Nietzsche, 
l’homme est déterminé par son corps, car 
l’homme est soumis à ses passions, à ses 
pulsions, à ses instincts. Il s’agit d’un 
déterminisme d’ordre biologique. La 
conscience n’est qu’une anecdote, un détail 
– voire une erreur de l’évolution. Ce qui 
importe, c’est le corps. La conscience 
considérée comme absolue, c’est-à-dire en 
tant qu’elle échapperait au monde des 
corps et donc à l’évolution, est une 
dangereuse illusion. 

POSITION ÉPISTÉMOLOGIQUE : chez un 
chercheur, elle  influence le chemin qu'il va 
devoir emprunter pour produire de la 
connaissance fiable et valide sur le plan 
scientifique. C'est le mode d'accès à l'objet 
qui caractérise un positionnement 
épistémologique et non l'objet de recherche 
lui-même.

SÉMIOLOGIE : étude des symptômes des 
maladies

NOSOLOGIE : branche de la médecine qui 
étudie les principes généraux de 
classification des maladies.

PENSÉE PSYCHANALYTIQUE : méthode de soin 
fondée par Sigmund Freud qui consiste en 
l’élucidation de certains actes, pensées ou 
symptômes en termes psychiques à partir 
du postulat de l'existence du déterminisme 
psychique : une idée qui se présente à 
l'esprit ou un acte ne sont pas arbitraires, 
ils ont un sens, une cause que l'exploration 
de l'inconscient permet de mettre au jour.

THYMIQUE : qui concerne l’humeur, qui a 
rapport au comportement extérieur de 
l'individu, à son affectivité. 

HYPOTHÈSE ÉTIOLOGIQUE PSYCHOGÉNIQUE :
hypothèse selon laquelle l'origine et 
l’ensemble des causes des maladies est 
purement psychique

PHÉNOMÉNOLOGIE : philosophie qui écarte 
toute interprétation abstraite pour se 
limiter à la description et à l'analyse des 
seuls phénomènes perçus.

APORIE : désigne tout problème insoluble et 
inévitable.

DIACHRONIQUE : qui concerne l'appréhension 
d'un fait ou d'un ensemble de faits dans 
son évolution à travers le temps.
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DSM : Cette abréviation désigne le  manuel 
diagnostique et statistique des troubles 
mentaux de l'anglais : « Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders ». Il 
s’agit d’un ouvrage de référence publié par 
l'Association américaine de psychiatrie 
(American Psychiatric Association ou APA) 
décrivant et classifiant les troubles 
mentaux.

CONCEPTION PSYCHOGÉNIQUE : pour qui 
l'origine des maladies est purement 
psychique.

RÉDUCTIONNISME NEUROBIOLOGIQUE : il 
consiste à mettre au même niveau la 
conscience et les neurones, autrement dit, 
la vie psychique de l’Homme est 
entièrement comprise du point de vue des 
processus chimiques neuronaux qui se 
produisent dans son cerveau. Il n’y a plus 
de spécificité psychique de l’Homme et 
donc il n’y a plus de raison de distinguer 
vie psychique et mécanismes neuronaux, 
d’où la disparition progressive d’une prise 
en considération d’une vie à proprement 
psychique de l’Homme.

DICHOTOMIE SOMA-PSYCHÉ : le fait de 
séparer chez les individus humains ce qui 
se joue sur la scène psychique de ce qui se 
donne à vivre au niveau du corps.

DÉTERMINISME PSYCHOLOGIQUE : Selon Freud, 
l’homme est déterminé par son inconscient, 
instance psychique dont le contrôle 
échappe à la conscience et la volonté. La 
conscience est débordée de toute part par 
l’activité de l’inconscient. Le libre arbitre 
est nié par Freud, tout choix étant, au 
moins en partie, déterminé par des raisons 
inconscientes.

ÉPIPHÉNOMÈNE : phénomène accessoire qui 
accompagne un phénomène essentiel sans 
être pour rien dans son apparition.

SOMATISTE : médecin partisan de la doctrine 
somatique de l'aliénation mentale. Cette 
doctrine attribue la folie non à des causes 
psychiques, mais à des lésions matérielles 
du système nerveux.

la médecine puisqu’il est une maladie mythique construite sur la base de présuppo-
sés métaphysiques non élucidés et dérivant de la psychologie analytique (2). Il occulte 
le processus vital de l’humeur dans son évolution temporelle. Son épandage dans 
l’ensemble de la société est responsable de la stagnation du savoir en psychiatrie 
ainsi que de la perpétuation de la méconnaissance généralisée des troubles de 
l’humeur chez la majorité des intervenants en psychiatrie encore
aujourd’hui.
En médecine on est formé pour voir ce qu’il faut voir. Malheureusement, en psychia-
trie, trop de professionnels ne voient pas ce qu’ils voient. Ils sont obsédés par l’eidos 
(essence immuable) du TPL à dépister ainsi que par sa thérapie à l’aide de proces-
sions quasi religieuses. L’obsession du dépistage du TPL est une posture dogmatique 
qu’il est temps de déverrouiller en psychiatrie. Elle risque d’engendrer des coûts 
inutiles pour la santé publique tout en privant les personnes souffrant d’un trouble 
affectif d’avoir des soins et une prise en charge inappropriée. Aujourd’hui, la 
croisade occidentale au dépistage du TPL renvoie à une certaine forme d’obscuran-
tisme opportuniste ayant sa raison d’être dans l’échec de la psychiatrie DSM au sein 
de laquelle le diagnostic de TPL a toujours eu un pouvoir normatif pernicieux dans la 
société, et cela le plus souvent au détriment des femmes, jeunes ou adultes. Pour 
l’avancement de la société et de la science, il est indispensable que l’on puisse 
critiquer cet obscurantisme en toute liberté.

“Celui qui a foi en ses idées est mal parti pour faire des découvertes.“

“C’est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent 
d’apprendre“.

Claude Bernard

La conception psychogénique (mental) du trouble de la personnalité limite, tout 
comme le réductionnisme neurobiologique ou cerveau-centriste, accepte, au départ, 
la dichotomie soma-psyché, et elle est incapable de penser l’unité soma-psyché, ou 
le mode d’être de la psyché (3).
À la fin du XIXème siècle, Kraepelin était aux prises avec la même contradiction 
inhérente à ce dualisme, mais il a su se distancer de ces deux positions antinomiques 
: celle des psychistes postulant le déterminisme psychologique réduisant l’affectivité 
à un épiphénomène de la vie psychologique du soi, et celle des somatistes postulant 
un déterminisme biologique faisant des troubles psychiques un produit de ce qui se 
passe dans le lieu physique de l’organe cerveau. Ces deux positions épistémolo-
giques ne pouvaient comme telle décrire l’unité soma-psyché. Celle-ci n’était que 
sous-entendue et ça suffisait.
Le dénominateur commun des pionniers de la psychiatrie française et allemande est
d’avoir su décrire sémiologiquement l’unité soma-psyché sans nécessairement en 
avoir thématisé le mode d’être. Baillarger, Falret et Khan en France, et Khalbaum, 
Hecker et Kraepelin en Allemagne, furent les premiers spécialistes de la vie 
psychique dont la caractéristique reconnue, de type naturelle, était bien l’humeur 
dans son déploiement temporel. Malheureusement, comme on le sait maintenant, 
c’est la version freudienne du déterminisme psychologique (Freud est né la même 
année que Kraepelin en 1856), qui dominera la pensée psychiatrique au XXème 
siècle. Et la classification nosologique des DSM III à V fut fortement influencée par ce 
déterminisme psychologique. Et c’est en raison de ce moment historique dominant 
de la pensée psychanalytique que la science des troubles de l’humeur, de ses consti-
tutions de base (tempéraments affectifs) et la bipolarité cyclothymique ont été négli-
gés et poussés dans l’ombre de là médecine pendant le 20ème et le début du 21ème 
siècle. La personnalité limite est le produit d’une interprétation psycho-centriste 
dogmatique de la bipolarité cyclothymique, du spectre de la maladie maniaco-dé-
pressive décrite par Kraepelin ; elle ne peut rendre compte des phénomènes 
thymiques observées en clinique ni de l’unité soma-psyché.
Cette domination idéologique de l’hypothèse étiologique psychogénique des troubles 
de l’humeur est une imposture intellectuelle puisque, non seulement elle a repoussé 
en arrière-plan la phénoménologie clinique des pionniers français et allemands, 

mais elle l’a fait, suivant une démarche qui ne respectait pas les critères de scientifi-
cité. Il ne s’agit donc pas ici de savoir comment différencier le TPL de la cyclothymie, 
mais bien de déconstruire ce concept flou de la personnalité limite qui occulte la 
cyclothymie.

LE CONCEPT DIAGNOSTIC DE TPL N’A PAS DE VALIDITÉ SCIENTIFIQUE.

Énumérer les raisons pour lesquelles il en est ainsi devrait dissuader les psychiatres 
à l’utiliser aujourd’hui avec tant d’empressement et à réfléchir davantage sur la 
faiblesse méthodologique de sa construction conceptuelle. Les études portant sur le 
TPL qui prétendent être fondées sur des données probantes ne sont pas pour autant 
scientifiquement fondées 

1-Incohérence formelle : sur le plan formel, le concept diagnostic de Trouble de la
Personnalité Limite est illogique. En effet, il comporte une incohérence interne
puisque le signifié qu’il représente en tant que signifiant, à savoir « personnalité
limite » ou « borderline personality » englobe des déterminités différentes ou oppo-
sées entre elles : par exemple, instabilité affective, impulsivité vs image de soi,
valorisation/dévalorisation, clivage, hostilité. La nature vivante est réduite au
déterminisme psychologique, et par la même appréhension permise par le concept,
celuici est décrit dans des termes empruntés à la biologie. Il s’agit d’une aporie sur
laquelle bute toujours aujourd’hui les tenants de ce concept diagnostic flou.

2-Correspondance inexistante entre la théorie et l’observation des faits : la théorie
du trouble de la personnalité limite ne permet pas de déployer une approche
compréhensive du domaine d’objets à l’étude, l’humeur, ses variations, son déploie-
ment temporel, les rapports diachroniques entre les différents épisodes de l’humeur.
Ses idéologues se servent au contraire de quelques observations factuelles pour
vérifier la théorie plutôt que de la tester.

DÉTERMINISME BIOLOGIQUE : selon Nietzsche, 
l’homme est déterminé par son corps, car 
l’homme est soumis à ses passions, à ses 
pulsions, à ses instincts. Il s’agit d’un 
déterminisme d’ordre biologique. La 
conscience n’est qu’une anecdote, un détail 
– voire une erreur de l’évolution. Ce qui 
importe, c’est le corps. La conscience 
considérée comme absolue, c’est-à-dire en 
tant qu’elle échapperait au monde des 
corps et donc à l’évolution, est une 
dangereuse illusion. 

POSITION ÉPISTÉMOLOGIQUE : chez un 
chercheur, elle  influence le chemin qu'il va 
devoir emprunter pour produire de la 
connaissance fiable et valide sur le plan 
scientifique. C'est le mode d'accès à l'objet 
qui caractérise un positionnement 
épistémologique et non l'objet de recherche 
lui-même.

SÉMIOLOGIE : étude des symptômes des 
maladies

NOSOLOGIE : branche de la médecine qui 
étudie les principes généraux de 
classification des maladies.

PENSÉE PSYCHANALYTIQUE : méthode de soin 
fondée par Sigmund Freud qui consiste en 
l’élucidation de certains actes, pensées ou 
symptômes en termes psychiques à partir 
du postulat de l'existence du déterminisme 
psychique : une idée qui se présente à 
l'esprit ou un acte ne sont pas arbitraires, 
ils ont un sens, une cause que l'exploration 
de l'inconscient permet de mettre au jour.

THYMIQUE : qui concerne l’humeur, qui a 
rapport au comportement extérieur de 
l'individu, à son affectivité. 

HYPOTHÈSE ÉTIOLOGIQUE PSYCHOGÉNIQUE :  
hypothèse selon laquelle l'origine et 
l’ensemble des causes des maladies est 
purement psychique

PHÉNOMÉNOLOGIE : philosophie qui écarte 
toute interprétation abstraite pour se 
limiter à la description et à l'analyse des 
seuls phénomènes perçus.

APORIE : désigne tout problème insoluble et 
inévitable.

DIACHRONIQUE : qui concerne l'appréhension 
d'un fait ou d'un ensemble de faits dans 
son évolution à travers le temps.
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HEURISTIQUE : qui sert à la découverte de 
faits et de théories.

NEUROBIOLOGIE : branche de la biologie qui 
étudie le fonctionnement du système 
nerveux.

AFFECTIVITÉ : ensemble des sentiments, par 
opposition à ce qui relève du raisonnement; 
sensibilité et des réactions psychiques de 
l'individu face au monde extérieur.

PRIMUM NON NOCERE : locution latine qui 
signifie : « en premier, ne pas nuire » ou « 
d'abord, ne pas faire de mal ». C'est le 
premier principe de prudence appris aux 
étudiants en médecine et en pharmacie.

IDÉELLE : relatif au monde des idées, à la 
nature des idées.

PSYCHOSOCIAL : terme qui décrit chez une 
personne, son développement psycholo-
gique et son interaction dans un 
environnement social.

3-Valeur heuristique absente : le modèle théorique du trouble de la personnalité
limite ne permet pas de générer d’autres hypothèses théoriques ou de découvrir
d’autre faits ; elle ne génère que des vérifications de son modèle. Elle ne permet pas
de faire avancer le savoir.

4-Le principe de parcimonie ou simplicité : Il porte un autre nom, le « rasoir
d’Okham » en référence à un philosophe anglais du XIVième siècle : du terme « raser
», éliminer les éléments improbables : pluralitas non est ponenda sine necessitate 
(les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité). En langage d’aujourd’hui, 
il est préférable d’utiliser les hypothèses suffisantes les plus simples, et d’éviter
la multiplication d’éléments spéculatifs soumis à l’interprétation comme c’est le
cas avec l’utilisation du diagnostic de trouble de la personnalité limite. En
effet, les critères diagnostiques du DSM sont flous et reflètent l’incohérence logique
soulignée plus haut . Les critères du groupe A confirment l’aspect pragmatique
relié à l’utili-sation du diagnostic TPL ; c’est un trouble défini en fonction de normes
sociales dont les déterminants relèvent davantage du contexte culturel actuel et de
ses tendances dominantes. Les critères du groupe B ont trait à la dimension
neurobiologique que l’on aborde indirectement comme un aspect de l’affectivité ou
l’expression de méca-nismes psychologiques supposés.(4) En raison de ce flou, les 
critères diagnostiques ont une forte sensibilité au détriment de la spécificité. Le 
diagnostic se fait d’ailleurs avec une facilité déconcertante et ce flou du diagnostic 
explique la forte comorbidité qui lui est associée. Quelle est la valeur clinique 
d’un diagnostic qui se présente régulièrement avec un diagnostic de dépression, 
d’anxiété généralisée, de trouble bipolaire?

5-La réfutabilité : elle est le critère le plus important à notre avis puisqu’elle permet 
de tracer la ligne de démarcation entre le dogme et la science. Pour qu’une théorie 
soit scientifique, elle ne doit pas se présenter comme une vérité absolue, mais 
comme une approximation de la vérité. La vérité en science est une vérité approchée. 
C’est le philosophe Karl Popper qui a défini clairement ce critère dans “Conjectures 
et réfutations“. (5) La méthode scientifique doit tenter de réfuter un modèle
théorique en le soumettant à l’épreuve de nouvelles expériences ou données
empiriques qui sont de nature à le falsifier. En étant réfutée, le modèle peut alors
être, ou bien aban-donnée, ou bien améliorée pour devenir vraisemblable et être à
nouveau testée. Or, qu’en est-il de la théorie de la personnalité limite? Il n’en est
rien. Tel un dogme, tout ce que l’on fait c’est de vérifier son modèle depuis
cinquante ans au lieu de le tester. Et, la vérification n’est pas une validation
scientifique puisque pour n’importe quelle théorie, selon Karl Popper, on peut
toujours trouver un fait pour la corroborer même si elle est loufoque ou fantaisiste.

UN EMPÊCHEMENT AU « PRIMUM NON NOCERE » :

“Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde“.
Albert Camus

Lorsqu’on nomme le TPL une maladie, c’est au fond la bipolarité cyclothymique que 
l’on désigne, mais c’est en en même temps son occultation. La cyclothymie est la 
maladie réelle, elle ne provient pas du jugement médical, mais bien de la personne 
souffrante elle-même. Le TPL est une maladie idéelle, une essence préformée que 
l'on substitue à la maladie réelle.(6) Lorsque l’on en reconnait la phénoménologie 
clinique, la cyclothymie fait rehausser la prévalence de la bipolarité au sens 
de récurrence et/ou oscillations entre des hauts et des bas à plus  4-6% 
au minimum (7). Les cyclothymiques sont très sensibles au stress, le stress 
étant défini ici comme surcharge de sollicitations du milieu environnant pour 
la personne. Ils sont plus souffrants et présentent une symptomatologie 
mixte que la nosologie actuelle ne permet pas de reconnaitre dans sa pleine 
signification sémiologique. L’intensité des stresseurs psychosociaux chez les 
jeunes peut expliquer en partie l’augmentation de sa prévalence chez ceux-ci. En 
effet, les cyclothymiques sont psychiquement souffrants à un âge précoce). Ils sont 
soit étiquetés TPL s’ils sont adultes, ou Trouble du déficit de l’attention et de 
l’Hype-

ractivit (TDAH) et Trouble de l’Opposition (TO) s’ils sont mineurs; ou bien ils passent 
à la catégorie gigantesque du Trouble Dépressif type DSM (incluant trouble d’adapta-
tion avec humeur dépressive, anxiété généralisée). Le cas échéant, ils prennent des 
antidépresseurs qui, mal utilisés, déstabilisent ou aggravent leur humeur, et cela 
malgré toute la bonne volonté du médecin à vouloir les soigner, eux, aussi victimes 
des « lignes directrices » limitant leur jugement clinique pour le temps d’une 
rencontre. En résumé, les cyclothymiques ne sont pas traités; la reconnaissance 
sociale et académique du diagnostic de TPL est une nuisance pour les patients 
souffrant d’un trouble cyclothymique.

“Lorsqu’on nomme le TPL une maladie, c’est au fond la bipolarité 
cyclothymique que l’on désigne, mais c’est en en même temps son 
occultation“.

Benoit CROTEAU

Outre les raisons liées à l’absence de fondement ontologique et à l’absence de la 
validité scientifique du concept diagnostic de personnalité limite, la question de la 
déficience morale inhérente à l’usage d’une approche stigmatisante et chosifiante de 
la personne est celle qui justifie le mieux la restriction de l’usage de ce dernier : 
contrairement au concept de trouble de la personnalité limite, le concept de cyclo-
thymie, ne désigne pas une anomalie à laquelle je m’identifie, mais la manifestation 
de la vie en moi comme pulsion, mouvement autonome pour soi. « Dr. mais, je suis 
bipolaire? Non, c’est la vie qui est bipolaire », répondait A. Koukopoulos à ses 
patients. (7) Au-delà de la définition restrictive des états dépressifs et maniaques du 
DSM, la dépression demeure insaisissable dans sa signification sans son envers la 
manie. L’idée d’une distinction des aspects phénoménologiques de la manie de la 
dépression en deux entités séparées est une construction de l’esprit. La dépression 
n’a-t-elle pas d’ailleurs de signification que lorsqu’elle est ressentie comme 
l’absence de joie, les deux étant l’envers et l’endroit d’une même dimension, l’affecti-
vité, la disposition fondamentale de notre être.

Le nouveau-né
Au premier air qu’il respire
Se met à pleurer
Et Le Soleil de luire
Quatre fois dix jours
Avant qu’il veuille bien rire
Ô monde plus propice
Aux pleurs qu’au rire
(Logau, poète allemand de l’époque baroque). Cité par HG Gadamer.

• La stigmatisation du TPL :
« L’exister humain » est inobjectivable. Et pourtant, le diagnostic de TPL entraîne son
objectivation en une anomalie du Soi, une essence préformée de la maladie. Il 
conduit à la stigmatisation de la personne comme porteuse (atteinte ou aux prises) 
d’une maladie-objet. La personne qui se voit attribuée la maladie se sent atteinte 
dans son intégrité morale et dans sa dignité. Elle devient « une chose subsistante » 
perçue comme une entité sociale que l’on dirige par le biais d’un techno-savoir. Son 
vécu n’a plus l’écoute qu’il mérite d’avoir. Pour cette personne l’acte thérapeutique 
s’accomplit sous la forme d’une sollicitude par substitution où grosso modo, le 
thérapeute se substitue à sa liberté pour lui montrer comment vivre, et non sous la 
forme d’une sollicitude devancante où le thérapeute permet au patient d’avoir les 
conditions psychiques favorables pour se projeter vers ses propres possibilités 
d’être (Martin Heidegger, Médard Boss). (8) Le diagnostic de TPL est une forme de 
stigmatisation pernicieuse puisque toutes les interventions thérapeutiques spéci-
fiques à ce diagnostic amènent le patient à se voir comme une tare, une incomplé-
tude d’essence dont il est lui-même le seul responsable. On affaiblit son sentiment 
de liberté et sa dignité en transformant son existence en une chose malade, le 
patient s’identifiant faussement à son TPL.

ONTOLOGIE : domaine philosophique qui se 
concentre sur l’étude de l’être. Autrement 
dit, se pencher sur la nature réelle de ce 
qui nous entoure et du sens de la vie.
L'ontologie se montre complexe dans ses 
explications puisqu’elle tente de traduire 
avec des mots, des ressentis et des 
émotions ce que nous vivons au cours de 
notre existence.

EXISTER HUMAIN : interroger l'existence au 
lieu de l'essence c'est privilégier les 
questions qui s'attachent « au fait d'être », 
que l'on soit ceci et non pas cela, 
autrement dit apporter une réponse à la 
question du « Qui » de préférence à la 
question du « Quoi ». Au sens étymologique 
d'origine latine existere ou « exis-tance » 
possède une signification précise, il signifie 
« être hors de soi », être auprès des 
choses. En ce dernier sens, le terme « 
Existence » ne devrait s'appliquer qu'à 
l'être humain, proprement dit, et nullement 
aux simples choses, « seul l'homme existe 
». L'« existence » chez Heidegger ne 
concerne que l'homme ; les choses et les 
animaux sont simplement là. Dans « 
existence », il y a l'idée de la Vie avec ses 
fragilités et ses incertitudes, mais aussi 
celle d'un mouvement d'un « avoir-à-être » 
ou de « faire place à être » (entendu 
comme exposition à l'être) qui ne concerne 
que l'« être humain ». 

SOI : Le concept de soi est l'ensemble des 
connaissances qu'un individu possède à 
propos de lui-même (image de soi) ainsi 
que les émotions qui l'accompagnent 
(estime de soi).

SOLLICITUDE DEVANÇANTE : la démarche de 
guérison du médecin doit être marquée par 
ce que Heidegger appelle une « sollicitude 
devançante », seule disposition 
respectueuse de l’humain. Pour ne pas 
tomber dans une « sollicitude qui se 
substitue » à l’autre en lui faisant 
constamment violence. La relation 
thérapeutique consisterait dès lors, non pas 
en une conduite violente de « substitution » 
qui conduirait le thérapeute à exercer une 
domination et à agir à la place de l’analysé, 
mais en une pratique de « délivrance » qui 
n’est peut-être pas non plus exempte de 
violence – les « résistances » à la cure en 
témoignent assez –, mais qui ne vise qu’à 
permettre à l’autre de remplir par lui-même 
la tâche existentielle qui lui incombe.

• Injustice épistémique :
Elle est une conséquence directe de la stigmatisation par l’objectivation. Ainsi, par
exemple, cette mère à qui on a accoler le diagnostic de TPL à sa maladie bipolaire et 
avec antécédent de tentative de suicide et qui a injustement perdu ses droits de garde 
alors qu’il n’y avait aucune crainte à y avoir quant à ses capacités parentales est un 
bon exemple d’injustice épistémique : la mère et l’enfant subissent l’injustice et 
l’ex-conjoint en bénéficie. La personne qui a à son dossier médical un diagnostic de 
TPL n’est pas traitée de la même façon que celle qui en n’a pas; elle est traitée avec 
un dilettantisme, et une certitude surfaite, comme une personne incompétente, qui 
ne comprend pas les
déficiences qui la rendent malheureuse et qui est jugée avant même de pouvoir être
écoutée. Pour la Direction de la Protection de la Jeunesse, l’étiquette TPL est le motif
régulièrement invoqué par les intervenants qui veulent retirer à une mère la garde 
de ses
enfants- discussion avec une avocate spécialisée en droit de la famille. Cet étiquette 
TPL
adossé à la mère créé automatiquement un climat d’hostilité dirigé contre elle. La
personne qui se présente en cour ou qui est à la recherche d’un emploi avec les 
stigmates
du TPL est perçue défavorablement, à compétences égales, par rapport à celle qui 
n’a pas
ce diagnostic. L’intégration d’une politique de dépistage du diagnostic de personnali-
té
limite dans une politique de santé publique verrouille la porte à ceux qui en critique 
la
validité scientifique et elle ralentie l’avancement de la société. C’est la science qui 
censure
la science, la science se transformant en dogme dès lors qu’elle sent que les règles 
du
savoir sont en cours de changement.(9) Le psychiatre qui exerce sa liberté profession-
nelle
pour le bien de son patient en argumentant de façon rationnelle son opposition à 
l’usage
du diagnostic de personnalité limite et qui est considéré comme un incompétent par
rapport aux collègues qui se soumettent à la politique de santé publique est une 
injustice
épistémique et, de surcroît, une atteinte aussi à ses droits fondamentaux.

• Les errances diagnostiques : un diagnostic avec un potentiel
liberticide et tueur.
Le concept diagnostic de personnalité limite est incompatible avec une approche
phénoménologique des troubles de l’humeur basée sur l’observation empirique et la
création d’hypothèses testables et en conformité avec la structure ontologique 
(mode
d’être) de l’exister humain. Son utilisation abusive à notre époque se traduit par une
méconnaissance des troubles de l’humeur et met à haut risque les patients dépres-
sifs,
cyclothymiques ou bipolaire (impensable dans le langage du DSM). Il est un concept
liberticide et tueur. L’étude de plusieurs rapports de coroners dans les cas de suicide 
m’a
permis d’observer une forte corrélation entre le diagnostic prédominant du TPL, 
l’absence
de diagnostic des troubles de l’humeur ou de leur prise en charge adéquate et le 
suicide.
Le patient qui est reçu à l’hôpital avec un diagnostic de TPL est « aux prises » avec 
une
maladie qu’il a atteint à la manière d’un virus, mais dont il est l’unique responsable 
face
à la société. Il est même responsable de son suicide puisque celui-ci est considéré 
comme
un acte volontaire possible inscrit dans l’essence même du TPL.

• Que faut-il faire face à la cécité diagnostique?
- Refuser, sans crainte d’être privé de services, ce diagnostic lorsque que vous
pensez que vous souffrez de dépression, ou vous êtes devenus plus irritable,

anxieux(se) ou instable que d’habitude; suivez votre instinct et exigez d’avoir un
diagnostic qui est en phase avec la raison pour laquelle vous consultez; assurezvous
que l’on décrive le plus adéquatement votre type de tempérament affectif
et que l’on étudie la marche de votre humeur depuis le début de vos problèmes,
que l’on connaisse votre génogramme psychiatrique, vos réactions aux
traitements antérieurs, la nature de vos épisodes, la ou les tentatives de suicide;
assurez-vous d’avoir une prise en charge globale par le médecin et son équipe
traitante proche.
- Si on insiste à vous donner le diagnostic de TPL et qu’on passe aux conclusions
hâtives en vous soumettant un formulaire de dépistage préfabriqué et
tendancieux, allez voir ailleurs; vous êtes en droit de refuser ce pseudo-diagnostic.
Contestez-le. Plaignez-vous aux autorités concernées. Le diagnostic de TPL n’est
pas un diagnostic valide du point de vue scientifique, et ce n’est surtout pas un
diagnostic psychiatrique, n’en déplaise à certains. Refusez pour avoir de vrais
soins, refusez pour éviter le pire, refuser pour éviter l’injustice épistémique.

TPL : UN DIAGNOSTIC TUEUR PAR NÉGLIGENCE.

Les histoires tragiques présentées ici sont de vraies histoires dont le récit est 
reconstitué
à partir du rapport du coroner et après avoir obtenu le consentement et l’autorisation
des parents. Les noms et certains détails ont pu être modifiés afin de préserver
l’anonymat. Il ne s’agit que d’un petit échantillon.
4.1 J. C décédée par suicide à l’âge de 19 ans en 2019.
La maladie psychique, ou le trouble de l’humeur, a commencé très tôt chez J.C. On
n’a pas pu faire le bon diagnostic à temps parce qu’au Québec il n’est pas habituel
d’établir un diagnostic médical de maladie affective chez un enfant. Par contre, on
trouve cela normal de dépister les troubles de la personnalité limite plus tôt à
l’adolescence (10). Pour l’enfance le TDAH et Trouble de l’opposition font l’affaire.
Les problèmes psychiatriques de Justine sont devenus apparents alors qu’elle était
âgée de 8 ans. À partir de là, jusqu’à l’âge adulte, elle entrera à 10 reprises à 
l’urgence
de la pédopsychiatrie. Les diagnostics, ou impressions : trouble de comportement,
des émotions, du langage, de santé mentale, puis TDAH. En prime, les parents sont
mis en cause, du moins, c’est comme cela qu’ils se sentent. À sa majorité, elle est
transférée à l’hôpital au département de la clientèle adulte. Elle y restera pendant 10
mois, sans résultats thérapeutiques satisfaisant, sans diagnostic clair. Puis elle sera
transférée à un centre spécialisé pour les troubles de la personnalité. Le verdict
tombe : trouble de la personnalité limite sévère. En très peu de temps, elle avoue à
sa mère avoir peur de faire quelque chose de grave et tient souvent des propos
suicidaires. Suivant l’analyse faite par le coroner, on aurait déjà soulevé l’hypothèse
d’un diagnostic de trouble bipolaire, mais on s’en tient à la version psychogénique du
trouble. Quatre jours avant son décès, elle est accompagnée avec un proche à
l’urgence parce qu’elle disait ne pas se sentir bien. Elle fut mise en garde préventive
pendant une journée et a reçu son congé le lendemain avec comme diagnostic
principal au départ : trouble de personnalité limite sévère. Trois jours plus tard : le
saut fatal.

4.3 X.L décédé par suicide à l’âge de 19 ans en 2020
M. X.L souffrait de symptômes dépressifs importants avec des idées de suicide
récurrentes au cours des trois derniers mois de sa vie. Il a reçu un diagnostic de
Trouble de la personnalité narcissique et le psychiatre niait la possibilité qu’il ait un
trouble de l’humeur. Il a fait 4-5 tentatives de suicide en 2 mois et demi. Il a été
traité avec des antidépresseurs et il a eu quelques hospitalisations brèves. Les
parents mentionnent que le suivi devant être fait par la clinique spécialisée en
troubles de personnalité. Les parents mentionnent aussi avoir observé des phases
de manie dans la dernière année, des comportements de désinhibition, de
l’irritabilité et des dépenses excessives. Aucun suivi ne lui a été offert. Il avait eu un
diagnostic de TDAH à l’âge de 13 ans.
5 TPL : un diagnostic liberticide :
Le diagnostic de TPL est non seulement source d’injustices épistémiques,
il y a des situations où il vient vous extirper vos droits et criminaliser votre
souffrance.

5.1 B.R est une dame âgée de 36 ans traitée pour une cyclothymie :
L’histoire de B.R commence durant son adolescence avec un trouble
alimentaire de type anorexique et des traits obsessionnels et des symptômes
de dépression mixte qui ne sont pas notés en tant que tel. Il y a des
antécédents familiaux connus de troubles de l’humeur dans la famille. Elle
se présente souvent aux urgences de psychiatrie avec des idées de suicide et
en détresse. Devant la complexité de son cas, le diagnostic fourre-tout de
TPL fut accolé à sa personne pour en oblitérer le véritable problème, la
cyclothymie. Elle ne fut plus écoutée à partir de ce moment. Ses plaintes,
l’expression de sa souffrance ont été filtrées par la grille de lecture définie
par les critères DSM du TPL. À partir de là, c’est comme si elle n’avait plus eu
droit à la reconnaissance de sa personne suivant la définition juridique du
terme; elle n’était plus sujet de droit. Pire, puisqu’elle était devenue
« persona non grata », jugée perturbatrice dans son rapport à l’autre,
responsable elle-même de sa propre souffrance, je dirais même actrice à
leurs yeux de son rôle de malade, à la moindre perte de contrôle de soi, au
moindre délit, si minime soit-il, on a pris soin de la judiciariser, transformant
sa maladie en crime. Si elle se présentait à l’urgence en détresse, elle
commettait un bris de condition et se voyait punie à nouveau. Elle a passé
plus de 15 ans de sa vie avec la perte de ses droits comme citoyenne libre et
elle s’est vue obligée à prendre des médicaments qui, au lieu de l’aider, avait
des effets délétères sur sa santé. Sans travail et avec des conditions
judiciaires qui lui faisaient obstacle, elle a vécu dans des conditions
misérables. Elle est maintenant adéquatement traitée à notre clinique et,
malgré, son passé judiciaire, elle est stable et occupe un emploi bien
rémunéré.
Une autre patiente qui avait une histoire semblable dans une région plus au
sud de la province n’a pas eu la même chance : même privation de ses droits,
même diagnostic fourre-tout, son histoire s’est terminée pendue à un arbre.
5.2 L.L 39 âgée de 39 ans et mère monoparentale d’un garçon âgé de 14 ans
souffrant de bipolarité juvénile avec un TDAH dont la Direction de la
Protection de la Jeunesse ne reconnaissait pas le diagnostic de bipolarité,
s’est vu être jugée par des intervenants sans compétence médicale comme
étant « une TPL » dans le dessin de pouvoir lui retirer la garde de son enfant.
Le diagnostic de TPL est aussi un instrument de contrôle.
Non, lorsque l’on est spécialiste des troubles de l’humeur, il n’y a pas de
différenciation à faire avec le TPL, il y a une distinction à faire entre une
maladie mythique et une maladie réelle. Il y a une démarche qui consiste à
délimiter ce qui relève de la science vs ce qui relève du dogme.
Dr. Benoit Croteau 4 octobre 2020
Psychiatre, md
CTAH-Chicoutimi

XXX
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HEURISTIQUE : qui sert à la découverte de 
faits et de théories.

NEUROBIOLOGIE : branche de la biologie qui 
étudie le fonctionnement du système 
nerveux.

AFFECTIVITÉ : ensemble des sentiments, par 
opposition à ce qui relève du raisonnement; 
sensibilité et des réactions psychiques de 
l'individu face au monde extérieur.

PRIMUM NON NOCERE : locution latine qui 
signifie : « en premier, ne pas nuire » ou « 
d'abord, ne pas faire de mal ». C'est le 
premier principe de prudence appris aux 
étudiants en médecine et en pharmacie.

IDÉELLE : relatif au monde des idées, à la 
nature des idées.

PSYCHOSOCIAL : terme qui décrit chez une 
personne, son développement psycholo-
gique et son interaction dans un 
environnement social.

3-Valeur heuristique absente : le modèle théorique du trouble de la personnalité 
limite ne permet pas de générer d’autres hypothèses théoriques ou de découvrir 
d’autre faits ; elle ne génère que des vérifications de son modèle. Elle ne permet pas 
de faire avancer le savoir.

4-Le principe de parcimonie ou simplicité : Il porte un autre nom, le « rasoir 
d’Okham » en référence à un philosophe anglais du XIVième siècle : du terme « raser 
», éliminer les éléments improbables : pluralitas non est ponenda sine necessitate 
(les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité). En langage d’aujourd’hui, 
il est préférable d’utiliser les hypothèses suffisantes les plus simples, et d’éviter la 
multiplication d’éléments spéculatifs soumis à l’interprétation comme c’est le cas 
avec l’utilisation du diagnostic de trouble de la personnalité limite. En effet, les 
critères diagnostiques du DSM sont flous et reflètent l’incohérence logique soulignée 
plus haut (3). Les critères du groupe A confirment l’aspect pragmatique relié à l’utili-
sation du diagnostic TPL ; c’est un trouble défini en fonction de normes sociales dont 
les déterminants relèvent davantage du contexte culturel actuel et de ses tendances 
dominantes. Les critères du groupe B ont trait à la dimension neurobiologique que 
l’on aborde indirectement comme un aspect de l’affectivité ou l’expression de méca-
nismes psychologiques supposés. En raison de ce flou, les critères diagnostiques ont 
une forte sensibilité au détriment de la spécificité. Le diagnostic se fait d’ailleurs 
avec une facilité déconcertante et ce flou du diagnostic explique la forte comorbidité 
qui lui est associée. Quelle est la valeur clinique d’un diagnostic qui se présente 
régulièrement avec un diagnostic de dépression, d’anxiété généralisée, de trouble 
bipolaire?

5-La réfutabilité : elle est le critère le plus important à notre avis puisqu’elle permet 
de tracer la ligne de démarcation entre le dogme et la science. Pour qu’une théorie 
soit scientifique, elle ne doit pas se présenter comme une vérité absolue, mais 
comme une approximation de la vérité. La vérité en science est une vérité approchée. 
C’est le philosophe Karl Popper qui a défini clairement ce critère dans “Conjectures 
et réfutations“. (4) La méthode scientifique doit tenter de réfuter un modèle théorique 
en le soumettant à l’épreuve de nouvelles expériences ou données empiriques qui 
sont de nature à le falsifier. En étant réfutée, le modèle peut alors être, ou bien aban-
donnée, ou bien améliorée pour devenir vraisemblable et être à nouveau testée. Or, 
qu’en est-il de la théorie de la personnalité limite? Il n’en est rien. Tel un dogme, tout 
ce que l’on fait c’est de vérifier son modèle depuis cinquante ans au lieu de le tester. 
Et, la vérification n’est pas une validation scientifique puisque pour n’importe quelle 
théorie, selon Karl Popper, on peut toujours trouver un fait pour la corroborer même 
si elle est loufoque ou fantaisiste.

UN EMPÊCHEMENT AU « PRIMUM NON NOCERE » :

“Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde“.
Albert Camus

Lorsqu’on nomme le TPL une maladie, c’est au fond la bipolarité cyclothymique que 
l’on désigne, mais c’est en en même temps son occultation. La cyclothymie est la 
maladie réelle, elle ne provient pas du jugement médical, mais bien de la personne 
souffrante elle-même. Le TPL est une maladie idéelle, une essence préformée.
Lorsque l’on en reconnait la phénoménologie clinique, la cyclothymie fait rehausser 
la prévalence de la bipolarité au sens de récurrence et/ou oscillations entre des 
hauts et des bas à plus de 6-8% au minimum (5). Les cyclothymiques sont très 
sensibles au stress, le stress étant défini ici comme surcharge de sollicitations du 
milieu environnant pour la personne. Ils sont plus souffrants et présentent une 
symptomatologie mixte que la nosologie actuelle ne permet pas de reconnaitre dans 
sa pleine signification sémiologique. L’intensité des stresseurs psychosociaux chez 
les jeunes peut expliquer en partie l’augmentation de sa prévalence chez ceux-ci. En 
effet, les cyclothymiques sont psychiquement souffrants à un âge précoce (6). Ils sont 
soit étiquetés TPL s’ils sont adultes, ou Trouble du déficit de l’attention et de l’Hype-

ractivit (TDAH) et Trouble de l’Opposition (TO) s’ils sont mineurs; ou bien ils passent 
à la catégorie gigantesque du Trouble Dépressif type DSM (incluant trouble d’adapta-
tion avec humeur dépressive, anxiété généralisée). Le cas échéant, ils prennent des 
antidépresseurs qui, mal utilisés, déstabilisent ou aggravent leur humeur, et cela 
malgré toute la bonne volonté du médecin à vouloir les soigner, eux, aussi victimes 
des « lignes directrices » limitant leur jugement clinique pour le temps d’une 
rencontre. En résumé, les cyclothymiques ne sont pas traités; la reconnaissance 
sociale et académique du diagnostic de TPL est une nuisance pour les patients 
souffrant d’un trouble cyclothymique.

“Lorsqu’on nomme le TPL une maladie, c’est au fond la bipolarité 
cyclothymique que l’on désigne, mais c’est en en même temps son 
occultation“.

Benoit CROTEAU

Outre les raisons liées à l’absence de fondement ontologique et à l’absence de la 
validité scientifique du concept diagnostic de personnalité limite, la question de la 
déficience morale inhérente à l’usage d’une approche stigmatisante et chosifiante de 
la personne est celle qui justifie le mieux la restriction de l’usage de ce dernier : 
contrairement au concept de trouble de la personnalité limite, le concept de cyclo-
thymie, ne désigne pas une anomalie à laquelle je m’identifie, mais la manifestation 
de la vie en moi comme pulsion, mouvement autonome pour soi. « Dr. mais, je suis 
bipolaire? Non, c’est la vie qui est bipolaire », répondait A. Koukopoulos à 
ses patients.  Au-delà de la définition restrictive des états dépressifs et maniaques 
du DSM, la dépression demeure insaisissable dans sa signification sans son envers 
la manie. L’idée d’une distinction des aspects phénoménologiques de la manie de 
la dépression en deux entités séparées est une construction de l’esprit. La 
dépression n’a-t-elle pas d’ailleurs de signification que lorsqu’elle est 
ressentie comme l’absence de joie, les deux étant l’envers et l’endroit d’une 
même dimension, l’affecti-vité, la disposition fondamentale de notre être.

Le nouveau-né
Au premier air qu’il respire
Se met à pleurer
Et Le Soleil de luire
Quatre fois dix jours
Avant qu’il veuille bien rire
Ô monde plus propice
Aux pleurs qu’au rire
(Logau, poète allemand de l’époque baroque). Cité par HG Gadamer.

• La stigmatisation du TPL :
« L’exister humain » est inobjectivable. Et pourtant, le diagnostic de TPL entraîne son
objectivation en une anomalie du Soi, une essence préformée de la maladie. Il
conduit à la stigmatisation de la personne comme porteuse (atteinte ou aux prises)
d’une maladie-objet. La personne qui se voit attribuée la maladie se sent atteinte
dans son intégrité morale et dans sa dignité. Elle devient « une chose subsistante »
perçue comme une entité sociale que l’on dirige par le biais d’un techno-savoir. Son
vécu n’a plus l’écoute qu’il mérite d’avoir. Pour cette personne l’acte thérapeutique
s’accomplit sous la forme d’une sollicitude par substitution où grosso modo, le
thérapeute se substitue à sa liberté pour lui montrer comment vivre, et non sous la
forme d’une sollicitude devancante où le thérapeute permet au patient d’avoir les
conditions psychiques favorables pour se projeter vers ses propres possibilités
d’être (Martin Heidegger, Médard Boss). (8) Le diagnostic de TPL est une forme de
stigmatisation pernicieuse puisque toutes les interventions thérapeutiques spéci-
fiques à ce diagnostic amènent le patient à se voir comme une tare, une incomplé-
tude d’essence dont il est lui-même le seul responsable. On affaiblit son sentiment
de liberté et sa dignité en transformant son existence en une chose malade, le
patient s’identifiant faussement à son TPL.

ONTOLOGIE : domaine philosophique qui se 
concentre sur l’étude de l’être. Autrement 
dit, se pencher sur la nature réelle de ce 
qui nous entoure et du sens de la vie.
L'ontologie se montre complexe dans ses 
explications puisqu’elle tente de traduire 
avec des mots, des ressentis et des 
émotions ce que nous vivons au cours de 
notre existence.

EXISTER HUMAIN : interroger l'existence au 
lieu de l'essence c'est privilégier les 
questions qui s'attachent « au fait d'être », 
que l'on soit ceci et non pas cela, 
autrement dit apporter une réponse à la 
question du « Qui » de préférence à la 
question du « Quoi ». Au sens étymologique 
d'origine latine existere ou « exis-tance » 
possède une signification précise, il signifie 
« être hors de soi », être auprès des 
choses. En ce dernier sens, le terme « 
Existence » ne devrait s'appliquer qu'à 
l'être humain, proprement dit, et nullement 
aux simples choses, « seul l'homme existe 
». L'« existence » chez Heidegger ne 
concerne que l'homme ; les choses et les 
animaux sont simplement là. Dans « 
existence », il y a l'idée de la Vie avec ses 
fragilités et ses incertitudes, mais aussi 
celle d'un mouvement d'un « avoir-à-être » 
ou de « faire place à être » (entendu 
comme exposition à l'être) qui ne concerne 
que l'« être humain ». 

SOI : Le concept de soi est l'ensemble des 
connaissances qu'un individu possède à 
propos de lui-même (image de soi) ainsi 
que les émotions qui l'accompagnent 
(estime de soi).

SOLLICITUDE DEVANÇANTE : la démarche de 
guérison du médecin doit être marquée par 
ce que Heidegger appelle une « sollicitude 
devançante », seule disposition 
respectueuse de l’humain. Pour ne pas 
tomber dans une « sollicitude qui se 
substitue » à l’autre en lui faisant 
constamment violence. La relation 
thérapeutique consisterait dès lors, non pas 
en une conduite violente de « substitution » 
qui conduirait le thérapeute à exercer une 
domination et à agir à la place de l’analysé, 
mais en une pratique de « délivrance » qui 
n’est peut-être pas non plus exempte de 
violence – les « résistances » à la cure en 
témoignent assez –, mais qui ne vise qu’à 
permettre à l’autre de remplir par lui-même 
la tâche existentielle qui lui incombe.

• Injustice épistémique :
Elle est une conséquence directe de la stigmatisation par l’objectivation. Ainsi, par
exemple, cette mère à qui on a accoler le diagnostic de TPL à sa maladie bipolaire et 
avec antécédent de tentative de suicide et qui a injustement perdu ses droits de garde 
alors qu’il n’y avait aucune crainte à y avoir quant à ses capacités parentales est un 
bon exemple d’injustice épistémique : la mère et l’enfant subissent l’injustice et 
l’ex-conjoint en bénéficie. La personne qui a à son dossier médical un diagnostic de 
TPL n’est pas traitée de la même façon que celle qui en n’a pas; elle est traitée avec 
un dilettantisme, et une certitude surfaite, comme une personne incompétente, qui 
ne comprend pas les
déficiences qui la rendent malheureuse et qui est jugée avant même de pouvoir être
écoutée. Pour la Direction de la Protection de la Jeunesse, l’étiquette TPL est le motif
régulièrement invoqué par les intervenants qui veulent retirer à une mère la garde 
de ses
enfants- discussion avec une avocate spécialisée en droit de la famille. Cet étiquette 
TPL
adossé à la mère créé automatiquement un climat d’hostilité dirigé contre elle. La
personne qui se présente en cour ou qui est à la recherche d’un emploi avec les 
stigmates
du TPL est perçue défavorablement, à compétences égales, par rapport à celle qui 
n’a pas
ce diagnostic. L’intégration d’une politique de dépistage du diagnostic de personnali-
té
limite dans une politique de santé publique verrouille la porte à ceux qui en critique 
la
validité scientifique et elle ralentie l’avancement de la société. C’est la science qui 
censure
la science, la science se transformant en dogme dès lors qu’elle sent que les règles 
du
savoir sont en cours de changement.(9) Le psychiatre qui exerce sa liberté profession-
nelle
pour le bien de son patient en argumentant de façon rationnelle son opposition à 
l’usage
du diagnostic de personnalité limite et qui est considéré comme un incompétent par
rapport aux collègues qui se soumettent à la politique de santé publique est une 
injustice
épistémique et, de surcroît, une atteinte aussi à ses droits fondamentaux.

• Les errances diagnostiques : un diagnostic avec un potentiel
liberticide et tueur.
Le concept diagnostic de personnalité limite est incompatible avec une approche
phénoménologique des troubles de l’humeur basée sur l’observation empirique et la
création d’hypothèses testables et en conformité avec la structure ontologique 
(mode
d’être) de l’exister humain. Son utilisation abusive à notre époque se traduit par une
méconnaissance des troubles de l’humeur et met à haut risque les patients dépres-
sifs,
cyclothymiques ou bipolaire (impensable dans le langage du DSM). Il est un concept
liberticide et tueur. L’étude de plusieurs rapports de coroners dans les cas de suicide 
m’a
permis d’observer une forte corrélation entre le diagnostic prédominant du TPL, 
l’absence
de diagnostic des troubles de l’humeur ou de leur prise en charge adéquate et le 
suicide.
Le patient qui est reçu à l’hôpital avec un diagnostic de TPL est « aux prises » avec 
une
maladie qu’il a atteint à la manière d’un virus, mais dont il est l’unique responsable 
face
à la société. Il est même responsable de son suicide puisque celui-ci est considéré 
comme
un acte volontaire possible inscrit dans l’essence même du TPL.

• Que faut-il faire face à la cécité diagnostique?
- Refuser, sans crainte d’être privé de services, ce diagnostic lorsque que vous
pensez que vous souffrez de dépression, ou vous êtes devenus plus irritable,

anxieux(se) ou instable que d’habitude; suivez votre instinct et exigez d’avoir un
diagnostic qui est en phase avec la raison pour laquelle vous consultez; assurezvous
que l’on décrive le plus adéquatement votre type de tempérament affectif
et que l’on étudie la marche de votre humeur depuis le début de vos problèmes,
que l’on connaisse votre génogramme psychiatrique, vos réactions aux
traitements antérieurs, la nature de vos épisodes, la ou les tentatives de suicide;
assurez-vous d’avoir une prise en charge globale par le médecin et son équipe
traitante proche.
- Si on insiste à vous donner le diagnostic de TPL et qu’on passe aux conclusions
hâtives en vous soumettant un formulaire de dépistage préfabriqué et
tendancieux, allez voir ailleurs; vous êtes en droit de refuser ce pseudo-diagnostic.
Contestez-le. Plaignez-vous aux autorités concernées. Le diagnostic de TPL n’est
pas un diagnostic valide du point de vue scientifique, et ce n’est surtout pas un
diagnostic psychiatrique, n’en déplaise à certains. Refusez pour avoir de vrais
soins, refusez pour éviter le pire, refuser pour éviter l’injustice épistémique.

TPL : UN DIAGNOSTIC TUEUR PAR NÉGLIGENCE.

Les histoires tragiques présentées ici sont de vraies histoires dont le récit est 
reconstitué
à partir du rapport du coroner et après avoir obtenu le consentement et l’autorisation
des parents. Les noms et certains détails ont pu être modifiés afin de préserver
l’anonymat. Il ne s’agit que d’un petit échantillon.
4.1 J. C décédée par suicide à l’âge de 19 ans en 2019.
La maladie psychique, ou le trouble de l’humeur, a commencé très tôt chez J.C. On
n’a pas pu faire le bon diagnostic à temps parce qu’au Québec il n’est pas habituel
d’établir un diagnostic médical de maladie affective chez un enfant. Par contre, on
trouve cela normal de dépister les troubles de la personnalité limite plus tôt à
l’adolescence (10). Pour l’enfance le TDAH et Trouble de l’opposition font l’affaire.
Les problèmes psychiatriques de Justine sont devenus apparents alors qu’elle était
âgée de 8 ans. À partir de là, jusqu’à l’âge adulte, elle entrera à 10 reprises à 
l’urgence
de la pédopsychiatrie. Les diagnostics, ou impressions : trouble de comportement,
des émotions, du langage, de santé mentale, puis TDAH. En prime, les parents sont
mis en cause, du moins, c’est comme cela qu’ils se sentent. À sa majorité, elle est
transférée à l’hôpital au département de la clientèle adulte. Elle y restera pendant 10
mois, sans résultats thérapeutiques satisfaisant, sans diagnostic clair. Puis elle sera
transférée à un centre spécialisé pour les troubles de la personnalité. Le verdict
tombe : trouble de la personnalité limite sévère. En très peu de temps, elle avoue à
sa mère avoir peur de faire quelque chose de grave et tient souvent des propos
suicidaires. Suivant l’analyse faite par le coroner, on aurait déjà soulevé l’hypothèse
d’un diagnostic de trouble bipolaire, mais on s’en tient à la version psychogénique du
trouble. Quatre jours avant son décès, elle est accompagnée avec un proche à
l’urgence parce qu’elle disait ne pas se sentir bien. Elle fut mise en garde préventive
pendant une journée et a reçu son congé le lendemain avec comme diagnostic
principal au départ : trouble de personnalité limite sévère. Trois jours plus tard : le
saut fatal.

4.3 X.L décédé par suicide à l’âge de 19 ans en 2020
M. X.L souffrait de symptômes dépressifs importants avec des idées de suicide
récurrentes au cours des trois derniers mois de sa vie. Il a reçu un diagnostic de
Trouble de la personnalité narcissique et le psychiatre niait la possibilité qu’il ait un
trouble de l’humeur. Il a fait 4-5 tentatives de suicide en 2 mois et demi. Il a été
traité avec des antidépresseurs et il a eu quelques hospitalisations brèves. Les
parents mentionnent que le suivi devant être fait par la clinique spécialisée en
troubles de personnalité. Les parents mentionnent aussi avoir observé des phases
de manie dans la dernière année, des comportements de désinhibition, de
l’irritabilité et des dépenses excessives. Aucun suivi ne lui a été offert. Il avait eu un
diagnostic de TDAH à l’âge de 13 ans.
5 TPL : un diagnostic liberticide :
Le diagnostic de TPL est non seulement source d’injustices épistémiques,
il y a des situations où il vient vous extirper vos droits et criminaliser votre
souffrance.

5.1 B.R est une dame âgée de 36 ans traitée pour une cyclothymie :
L’histoire de B.R commence durant son adolescence avec un trouble
alimentaire de type anorexique et des traits obsessionnels et des symptômes
de dépression mixte qui ne sont pas notés en tant que tel. Il y a des
antécédents familiaux connus de troubles de l’humeur dans la famille. Elle
se présente souvent aux urgences de psychiatrie avec des idées de suicide et
en détresse. Devant la complexité de son cas, le diagnostic fourre-tout de
TPL fut accolé à sa personne pour en oblitérer le véritable problème, la
cyclothymie. Elle ne fut plus écoutée à partir de ce moment. Ses plaintes,
l’expression de sa souffrance ont été filtrées par la grille de lecture définie
par les critères DSM du TPL. À partir de là, c’est comme si elle n’avait plus eu
droit à la reconnaissance de sa personne suivant la définition juridique du
terme; elle n’était plus sujet de droit. Pire, puisqu’elle était devenue
« persona non grata », jugée perturbatrice dans son rapport à l’autre,
responsable elle-même de sa propre souffrance, je dirais même actrice à
leurs yeux de son rôle de malade, à la moindre perte de contrôle de soi, au
moindre délit, si minime soit-il, on a pris soin de la judiciariser, transformant
sa maladie en crime. Si elle se présentait à l’urgence en détresse, elle
commettait un bris de condition et se voyait punie à nouveau. Elle a passé
plus de 15 ans de sa vie avec la perte de ses droits comme citoyenne libre et
elle s’est vue obligée à prendre des médicaments qui, au lieu de l’aider, avait
des effets délétères sur sa santé. Sans travail et avec des conditions
judiciaires qui lui faisaient obstacle, elle a vécu dans des conditions
misérables. Elle est maintenant adéquatement traitée à notre clinique et,
malgré, son passé judiciaire, elle est stable et occupe un emploi bien
rémunéré.
Une autre patiente qui avait une histoire semblable dans une région plus au
sud de la province n’a pas eu la même chance : même privation de ses droits,
même diagnostic fourre-tout, son histoire s’est terminée pendue à un arbre.
5.2 L.L 39 âgée de 39 ans et mère monoparentale d’un garçon âgé de 14 ans
souffrant de bipolarité juvénile avec un TDAH dont la Direction de la
Protection de la Jeunesse ne reconnaissait pas le diagnostic de bipolarité,
s’est vu être jugée par des intervenants sans compétence médicale comme
étant « une TPL » dans le dessin de pouvoir lui retirer la garde de son enfant.
Le diagnostic de TPL est aussi un instrument de contrôle.
Non, lorsque l’on est spécialiste des troubles de l’humeur, il n’y a pas de
différenciation à faire avec le TPL, il y a une distinction à faire entre une
maladie mythique et une maladie réelle. Il y a une démarche qui consiste à
délimiter ce qui relève de la science vs ce qui relève du dogme.
Dr. Benoit Croteau 4 octobre 2020
Psychiatre, md
CTAH-Chicoutimi

XXX

XXX
XXX
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EPISTÉMIQUE : relatif à une épistémé, à 
l'ensemble des connaissances propres à un 
groupe social, à une époque.

OBJECTIVATION : d’un point de vue 
épistémique, l’objectivité caractérise la 
validité d'une connaissance ou d'une 
représentation se rapportant à un objet. 
Elle dépend, d'une part, de ce que l'on 
entend par « objet » et, de l'autre, des 
règles normatives propres au domaine 
considéré.
En sciences, ces règles constituent la 
méthodologie scientifique, qui est propre à 
chaque discipline.
L'objectivité au sens épistémique n'est pas 
synonyme de vérité, quoi que l'usage ait 
tendance à les confondre. Elle est 
davantage un « indice de confiance » ou de 
« qualité » des connaissances et des 
représentations. En effet, une théorie 
scientifique peut être objective sans être 
vraie. Certaines théories ont été considérés 
comme objectives, au sens où elles 
s'appuyaient sur un ensemble de faits 
d'observation et/ou d'expériences, étaient 
consistantes avec les connaissances 
théoriques de leur temps et jouissaient de 
la reconnaissance de la communauté 
scientifique.

GÉNOGRAMME : variante d'arbre 
généalogique utilisé en psychogénéalogie.
Il représente, en plus de l'arbre 
généalogique classique, les liens 
psychologiques ayant affecté les ancêtres 
de la personne étudiée, voire les faits 
marquants et les liens affectifs.

CORONER : officier de police judiciaire, dans 
les pays anglo-saxons.

• Injustice épistémique :
Elle est une conséquence directe de la stigmatisation par l’objectivation. Ainsi, par
exemple, cette mère à qui on a accoler le diagnostic de TPL à sa maladie bipolaire et 
avec antécédent de tentative de suicide et qui a injustement perdu ses droits de garde
alors qu’il n’y avait aucune crainte à y avoir quant à ses capacités parentales est un
bon exemple d’injustice épistémique : la mère et l’enfant subissent l’injustice et
l’ex-conjoint en bénéficie. La personne qui a à son dossier médical un diagnostic de
TPL n’est pas traitée de la même façon que celle qui en n’a pas; elle est traitée avec
un dilettantisme, et une certitude surfaite, comme une personne incompétente, qui
ne comprend pas les déficiences qui la rendent malheureuse et qui est jugée avant
même de pouvoir être écoutée. Pour la Direction de la Protection de la Jeunesse,
l’étiquette TPL est le motif régulièrement invoqué par les intervenants qui veulent
retirer à une mère la garde de ses enfants- discussion avec une avocate spécialisée
en droit de la famille. Cet étiquette TPL adossé à la mère créé automatiquement un
climat d’hostilité dirigé contre elle. La personne qui se présente en cour ou qui est à
la recherche d’un emploi avec les stigmates du TPL est perçue défavorablement, à
compétences égales, par rapport à celle qui n’a pas ce diagnostic. L’intégration d’une
politique de dépistage du diagnostic de personnalité limite dans une politique de
santé publique verrouille la porte à ceux qui en critique la validité scientifique et elle
ralentie l’avancement de la société. C’est la science qui censure la science, la science
se transformant en dogme dès lors qu’elle sent que les règles du savoir sont en
cours de changement.(9) Le psychiatre qui exerce sa liberté professionnelle pour le
bien de son patient en argumentant de façon rationnelle son opposition à l’usage du
diagnostic de personnalité limite et qui est considéré comme un incompétent par
rapport aux collègues qui se soumettent à la politique de santé publique est une
injustice épistémique et, de surcroît, une atteinte aussi à ses droits fondamentaux.

• Les errances diagnostiques : un diagnostic avec un potentiel liberticide et tueur.
Le concept diagnostic de personnalité limite est incompatible avec une approche
phénoménologique des troubles de l’humeur basée sur l’observation empirique et la
création d’hypothèses testables et en conformité avec la structure ontologique
(mode d’être) de l’exister humain. Son utilisation abusive à notre époque se traduit
par une méconnaissance des troubles de l’humeur et met à haut risque les patients
dépressifs, cyclothymiques ou bipolaire (impensable dans le langage du DSM). Il est
un concept liberticide et tueur. L’étude de plusieurs rapports de coroners dans les
cas de suicide m’a permis d’observer une forte corrélation entre le diagnostic prédo-
minant du TPL, l’absence de diagnostic des troubles de l’humeur ou de leur prise en
charge adéquate et le suicide.
Le patient qui est reçu à l’hôpital avec un diagnostic de TPL est « aux prises » avec
une maladie qu’il a atteint à la manière d’un virus, mais dont il est l’unique respon-
sable face à la société. Il est même responsable de son suicide puisque celui-ci est
considéré comme un acte volontaire possible inscrit dans l’essence même du TPL.

• Que faut-il faire face à la cécité diagnostique?
- Refuser, sans crainte d’être privé de services, ce diagnostic lorsque que vous
pensez que vous souffrez de dépression, ou vous êtes devenus plus irritable,
anxieux(se) ou instable que d’habitude; suivez votre instinct et exigez d’avoir un
diagnostic qui est en phase avec la raison pour laquelle vous consultez; assurez-vous
que l’on décrive le plus adéquatement votre type de tempérament affectif et que l’on
étudie la marche de votre humeur depuis le début de vos problèmes, que l’on
connaisse votre génogramme psychiatrique, vos réactions aux traitements
antérieurs, la nature de vos épisodes, la ou les tentatives de suicide ; assurez-vous
d’avoir une prise en charge globale par le médecin et son équipe traitante proche.
- Si on insiste à vous donner le diagnostic de TPL et qu’on passe aux conclusions
hâtives en vous soumettant un formulaire de dépistage préfabriqué et tendancieux,
allez voir ailleurs; vous êtes en droit de refuser ce pseudo-diagnostic.
Contestez-le. Plaignez-vous aux autorités concernées. Le diagnostic de TPL n’est
pas un diagnostic valide du point de vue scientifique, et ce n’est surtout pas un
diagnostic psychiatrique, n’en déplaise à certains. Refusez pour avoir de vrais soins,
refusez pour éviter le pire, refuser pour éviter l’injustice épistémique.

TPL : UN DIAGNOSTIC TUEUR PAR NÉGLIGENCE

Les histoires tragiques présentées ici sont de vraies histoires dont le récit est reconstitué à partir du rapport du coroner et 
après avoir obtenu le consentement et l’autorisation des parents. Les noms et certains détails ont pu être modifiés afin de 
préserver l’anonymat. Il ne s’agit que d’un petit échantillon.

• J. C décédée par suicide à l’âge de 19 ans en 2019.
La maladie psychique, ou le trouble de l’humeur, a commencé très tôt chez J.C. On n’a pas pu faire le bon diagnostic à temps parce qu’au 
Québec il n’est pas habituel d’établir un diagnostic médical de maladie a�ective chez un enfant. Par contre, on trouve cela normal de 
dépister les troubles de la personnalité limite plus tôt à l’adolescence (10). Pour l’enfance le TDAH et Trouble de l’opposition font l’a�aire.
Les problèmes psychiatriques de Justine sont devenus apparents alors qu’elle était âgée de 8 ans. À partir de là, jusqu’à l’âge adulte, elle 
entrera à 10 reprises à l’urgence de la pédopsychiatrie. Les diagnostics, ou impressions : trouble de comportement, des émotions, du 
langage, de santé mentale, puis TDAH. En prime, les parents sont mis en cause, du moins, c’est comme cela qu’ils se sentent. À sa majorité, 
elle est transférée à l’hôpital au département de la clientèle adulte. Elle y restera pendant 10 mois, sans résultats thérapeutiques satisfai-
sant, sans diagnostic clair. Puis elle sera transférée à un centre spécialisé pour les troubles de la personnalité. Le verdict tombe : trouble 
de la personnalité limite sévère. En très peu de temps, elle avoue à sa mère avoir peur de faire quelque chose de grave et tient souvent 
des propos suicidaires. Suivant l’analyse faite par le coroner, on aurait déjà soulevé l’hypothèse d’un diagnostic de trouble bipolaire, mais 
on s’en tient à la version psychogénique du trouble. Quatre jours avant son décès, elle est accompagnée avec un proche à l’urgence parce 
qu’elle disait ne pas se sentir bien. Elle fut mise en garde préventive pendant une journée et a reçu son congé le lendemain avec comme 
diagnostic principal au départ : trouble de personnalité limite sévère. Trois jours plus tard : le saut fatal.

• X.L décédé par suicide à l’âge de 19 ans en 2020
M. X.L sou�rait de symptômes dépressifs importants avec des idées de suicide récurrentes au cours des trois derniers mois de sa vie. Il a 
reçu un diagnostic de Trouble de la personnalité narcissique et le psychiatre niait la possibilité qu’il ait un trouble de l’humeur. Il a fait 4-5 
tentatives de suicide en 2 mois et demi. Il a été traité avec des antidépresseurs et il a eu quelques hospitalisations brèves. Les parents 
mentionnent que le suivi devant être fait par la clinique spécialisée en troubles de personnalité. Les parents mentionnent aussi avoir obser-
vé des phases de manie dans la dernière année, des comportements de désinhibition, de l’irritabilité et des dépenses excessives. Aucun 
suivi ne lui a été o�ert. Il avait eu un diagnostic de TDAH à l’âge de 13 ans.

TPL : UN DIAGNOSTIC LIBERTICIDE :

Le diagnostic de TPL est non seulement source d’injustices épistémiques, il y a des situations où il vient vous extirper vos 
droits et criminaliser votre souffrance.

• B.R est une dame âgée de 36 ans traitée pour une cyclothymie :
L’histoire de B.R commence durant son adolescence avec un trouble alimentaire de type anorexique et des traits obsessionnels et des 
symptômes de dépression mixte qui ne sont pas notés en tant que tel. Il y a des antécédents familiaux connus de troubles de l’humeur 
dans la famille. Elle se présente souvent aux urgences de psychiatrie avec des idées de suicide et en détresse. Devant la complexité de son 
cas, le diagnostic fourre-tout de TPL fut accolé à sa personne pour en oblitérer le véritable problème, la cyclothymie. Elle ne fut plus 
écoutée à partir de ce moment. Ses plaintes, l’expression de sa sou�rance ont été filtrées par la grille de lecture définie par les critères 
DSM du TPL. À partir de là, c’est comme si elle n’avait plus eu droit à la reconnaissance de sa personne suivant la définition juridique du 
terme; elle n’était plus sujet de droit. Pire, puisqu’elle était devenue « persona non grata », jugée perturbatrice dans son rapport à l’autre, 
responsable elle-même de sa propre sou�rance, je dirais même actrice à leurs yeux de son rôle de malade, à la moindre perte de contrôle 
de soi, au moindre délit, si minime soit-il, on a pris soin de la judiciariser, transformant sa maladie en crime. Si elle se présentait à l’urgence 
en détresse, elle commettait un bris de condition et se voyait punie à nouveau. Elle a passé plus de 15 ans de sa vie avec la perte de ses 
droits comme citoyenne libre et elle s’est vue obligée à prendre des médicaments qui, au lieu de l’aider, avait des e�ets délétères sur sa 
santé. Sans travail et avec des conditions judiciaires qui lui faisaient obstacle, elle a vécu dans des conditions misérables. Elle est mainte-
nant adéquatement traitée à notre clinique et, malgré, son passé judiciaire, elle est stable et occupe un emploi bien rémunéré.
Une autre patiente qui avait une histoire semblable dans une région plus au sud de la province n’a pas eu la même chance : même privation 
de ses droits, même diagnostic fourre-tout, son histoire s’est terminée pendue à un arbre.

• L.L 39 âgée de 39 ans et mère monoparentale d’un garçon âgé de 14 ans
sou�rant de bipolarité juvénile avec un TDAH dont la Direction de la Protection de la Jeunesse ne reconnaissait pas le diagnostic de 
bipolarité, s’est vu être jugée par des intervenants sans compétence médicale comme étant « une TPL » dans le dessin de pouvoir lui 
retirer la garde de son enfant.
Le diagnostic de TPL est aussi un instrument de contrôle.
Non, lorsque l’on est spécialiste des troubles de l’humeur, il n’y a pas de di�érenciation à faire avec le TPL, il y a une distinction à faire entre 
une maladie mythique et une maladie réelle. Il y a une démarche qui consiste à délimiter ce qui relève de la science vs ce qui relève du 
dogme.
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EPISTÉMIQUE : relatif à une épistémé, à 
l'ensemble des connaissances propres à un 
groupe social, à une époque.

OBJECTIVATION : d’un point de vue 
épistémique, l’objectivité caractérise la 
validité d'une connaissance ou d'une 
représentation se rapportant à un objet. 
Elle dépend, d'une part, de ce que l'on 
entend par « objet » et, de l'autre, des 
règles normatives propres au domaine 
considéré.
En sciences, ces règles constituent la 
méthodologie scientifique, qui est propre à 
chaque discipline.
L'objectivité au sens épistémique n'est pas 
synonyme de vérité, quoi que l'usage ait 
tendance à les confondre. Elle est 
davantage un « indice de confiance » ou de 
« qualité » des connaissances et des 
représentations. En effet, une théorie 
scientifique peut être objective sans être 
vraie. Certaines théories ont été considérés 
comme objectives, au sens où elles 
s'appuyaient sur un ensemble de faits 
d'observation et/ou d'expériences, étaient 
consistantes avec les connaissances 
théoriques de leur temps et jouissaient de 
la reconnaissance de la communauté 
scientifique.

GÉNOGRAMME : variante d'arbre 
généalogique utilisé en psychogénéalogie.
Il représente, en plus de l'arbre 
généalogique classique, les liens 
psychologiques ayant affecté les ancêtres 
de la personne étudiée, voire les faits 
marquants et les liens affectifs.

CORONER : officier de police judiciaire, dans 
les pays anglo-saxons.

• Injustice épistémique :
Elle est une conséquence directe de la stigmatisation par l’objectivation. Ainsi, par
exemple, cette mère à qui on a accoler le diagnostic de TPL à sa maladie bipolaire et 
avec antécédent de tentative de suicide et qui a injustement perdu ses droits de garde 
alors qu’il n’y avait aucune crainte à y avoir quant à ses capacités parentales est un 
bon exemple d’injustice épistémique : la mère et l’enfant subissent l’injustice et 
l’ex-conjoint en bénéficie. La personne qui a à son dossier médical un diagnostic de 
TPL n’est pas traitée de la même façon que celle qui en n’a pas; elle est traitée avec 
un dilettantisme, et une certitude surfaite, comme une personne incompétente, qui 
ne comprend pas les déficiences qui la rendent malheureuse et qui est jugée avant 
même de pouvoir être écoutée. Pour la Direction de la Protection de la Jeunesse, 
l’étiquette TPL est le motif régulièrement invoqué par les intervenants qui veulent 
retirer à une mère la garde de ses enfants- discussion avec une avocate spécialisée 
en droit de la famille. Cet étiquette TPL adossé à la mère créé automatiquement un 
climat d’hostilité dirigé contre elle. La personne qui se présente en cour ou qui est à 
la recherche d’un emploi avec les stigmates du TPL est perçue défavorablement, à 
compétences égales, par rapport à celle qui n’a pas ce diagnostic. L’intégration d’une 
politique de dépistage du diagnostic de personnalité limite dans une politique de 
santé publique verrouille la porte à ceux qui en critique la validité scientifique et elle 
ralentie l’avancement de la société. C’est la science qui censure la science, la science 
se transformant en dogme dès lors qu’elle sent que les règles du savoir sont en 
cours de changement.(9) Le psychiatre qui exerce sa liberté professionnelle pour le 
bien de son patient en argumentant de façon rationnelle son opposition à l’usage du 
diagnostic de personnalité limite et qui est considéré comme un incompétent par
rapport aux collègues qui se soumettent à la politique de santé publique est une 
injustice épistémique et, de surcroît, une atteinte aussi à ses droits fondamentaux.

• Les errances diagnostiques : un diagnostic avec un potentiel liberticide et tueur.
Le concept diagnostic de personnalité limite est incompatible avec une approche
phénoménologique des troubles de l’humeur basée sur l’observation empirique et la
création d’hypothèses testables et en conformité avec la structure ontologique 
(mode d’être) de l’exister humain. Son utilisation abusive à notre époque se traduit 
par une méconnaissance des troubles de l’humeur et met à haut risque les patients 
dépressifs, cyclothymiques ou bipolaire (impensable dans le langage du DSM). Il est 
un concept liberticide et tueur. L’étude de plusieurs rapports de coroners dans les 
cas de suicide m’a permis d’observer une forte corrélation entre le diagnostic prédo-
minant du TPL, l’absence de diagnostic des troubles de l’humeur ou de leur prise en 
charge adéquate et le suicide.
Le patient qui est reçu à l’hôpital avec un diagnostic de TPL est « aux prises » avec 
une maladie qu’il a atteint à la manière d’un virus, mais dont il est l’unique respon-
sable face à la société. Il est même responsable de son suicide puisque celui-ci est 
considéré comme un acte volontaire possible inscrit dans l’essence même du TPL.

• Que faut-il faire face à la cécité diagnostique?
- Refuser, sans crainte d’être privé de services, ce diagnostic lorsque que vous 
pensez que vous souffrez de dépression, ou vous êtes devenus plus irritable, 
anxieux(se) ou instable que d’habitude; suivez votre instinct et exigez d’avoir un 
diagnostic qui est en phase avec la raison pour laquelle vous consultez; assurez-vous
que l’on décrive le plus adéquatement votre type de tempérament affectif et que l’on 
étudie la marche de votre humeur depuis le début de vos problèmes, que l’on 
connaisse votre génogramme psychiatrique, vos réactions aux traitements 
antérieurs, la nature de vos épisodes, la ou les tentatives de suicide ; assurez-vous 
d’avoir une prise en charge globale par le médecin et son équipe traitante proche.
- Si on insiste à vous donner le diagnostic de TPL et qu’on passe aux conclusions 
hâtives en vous soumettant un formulaire de dépistage préfabriqué et tendancieux, 
allez voir ailleurs; vous êtes en droit de refuser ce pseudo-diagnostic.
Contestez-le. Plaignez-vous aux autorités concernées. Le diagnostic de TPL n’est 
pas un diagnostic valide du point de vue scientifique, et ce n’est surtout pas un 
diagnostic psychiatrique, n’en déplaise à certains. Refusez pour avoir de vrais soins, 
refusez pour éviter le pire, refuser pour éviter l’injustice épistémique.

TPL : UN DIAGNOSTIC TUEUR PAR NÉGLIGENCE

Les histoires tragiques présentées ici sont de vraies histoires dont le récit est reconstitué à partir du rapport du coroner et 
après avoir obtenu le consentement et l’autorisation des parents. Les noms et certains détails ont pu être modifiés afin de 
préserver l’anonymat. Il ne s’agit que d’un petit échantillon.

• J. C décédée par suicide à l’âge de 19 ans en 2019.
La maladie psychique, ou le trouble de l’humeur, a commencé très tôt chez J.C. On n’a pas pu faire le bon diagnostic à temps parce qu’au 
Québec il n’est pas habituel d’établir un diagnostic médical de maladie a�ective chez un enfant. Par contre, on trouve cela normal de 
dépister les troubles de la personnalité limite plus tôt à l’adolescence (10). Pour l’enfance le TDAH et Trouble de l’opposition font l’a�aire.
Les problèmes psychiatriques de Justine sont devenus apparents alors qu’elle était âgée de 8 ans. À partir de là, jusqu’à l’âge adulte, elle 
entrera à 10 reprises à l’urgence de la pédopsychiatrie. Les diagnostics, ou impressions : trouble de comportement, des émotions, du 
langage, de santé mentale, puis TDAH. En prime, les parents sont mis en cause, du moins, c’est comme cela qu’ils se sentent. À sa majorité, 
elle est transférée à l’hôpital au département de la clientèle adulte. Elle y restera pendant 10 mois, sans résultats thérapeutiques satisfai-
sant, sans diagnostic clair. Puis elle sera transférée à un centre spécialisé pour les troubles de la personnalité. Le verdict tombe : trouble 
de la personnalité limite sévère. En très peu de temps, elle avoue à sa mère avoir peur de faire quelque chose de grave et tient souvent 
des propos suicidaires. Suivant l’analyse faite par le coroner, on aurait déjà soulevé l’hypothèse d’un diagnostic de trouble bipolaire, mais 
on s’en tient à la version psychogénique du trouble. Quatre jours avant son décès, elle est accompagnée avec un proche à l’urgence parce 
qu’elle disait ne pas se sentir bien. Elle fut mise en garde préventive pendant une journée et a reçu son congé le lendemain avec comme 
diagnostic principal au départ : trouble de personnalité limite sévère. Trois jours plus tard : le saut fatal.

• X.L décédé par suicide à l’âge de 19 ans en 2020
M. X.L sou�rait de symptômes dépressifs importants avec des idées de suicide récurrentes au cours des trois derniers mois de sa vie. Il a 
reçu un diagnostic de Trouble de la personnalité narcissique et le psychiatre niait la possibilité qu’il ait un trouble de l’humeur. Il a fait 4-5 
tentatives de suicide en 2 mois et demi. Il a été traité avec des antidépresseurs et il a eu quelques hospitalisations brèves. Les parents 
mentionnent que le suivi devant être fait par la clinique spécialisée en troubles de personnalité. Les parents mentionnent aussi avoir obser-
vé des phases de manie dans la dernière année, des comportements de désinhibition, de l’irritabilité et des dépenses excessives. Aucun 
suivi ne lui a été o�ert. Il avait eu un diagnostic de TDAH à l’âge de 13 ans.

TPL : UN DIAGNOSTIC LIBERTICIDE :

Le diagnostic de TPL est non seulement source d’injustices épistémiques, il y a des situations où il vient vous extirper vos 
droits et criminaliser votre souffrance.

• B.R est une dame âgée de 36 ans traitée pour une cyclothymie :
L’histoire de B.R commence durant son adolescence avec un trouble alimentaire de type anorexique et des traits obsessionnels et des 
symptômes de dépression mixte qui ne sont pas notés en tant que tel. Il y a des antécédents familiaux connus de troubles de l’humeur 
dans la famille. Elle se présente souvent aux urgences de psychiatrie avec des idées de suicide et en détresse. Devant la complexité de son 
cas, le diagnostic fourre-tout de TPL fut accolé à sa personne pour en oblitérer le véritable problème, la cyclothymie. Elle ne fut plus 
écoutée à partir de ce moment. Ses plaintes, l’expression de sa sou�rance ont été filtrées par la grille de lecture définie par les critères 
DSM du TPL. À partir de là, c’est comme si elle n’avait plus eu droit à la reconnaissance de sa personne suivant la définition juridique du 
terme; elle n’était plus sujet de droit. Pire, puisqu’elle était devenue « persona non grata », jugée perturbatrice dans son rapport à l’autre, 
responsable elle-même de sa propre sou�rance, je dirais même actrice à leurs yeux de son rôle de malade, à la moindre perte de contrôle 
de soi, au moindre délit, si minime soit-il, on a pris soin de la judiciariser, transformant sa maladie en crime. Si elle se présentait à l’urgence 
en détresse, elle commettait un bris de condition et se voyait punie à nouveau. Elle a passé plus de 15 ans de sa vie avec la perte de ses 
droits comme citoyenne libre et elle s’est vue obligée à prendre des médicaments qui, au lieu de l’aider, avait des e�ets délétères sur sa 
santé. Sans travail et avec des conditions judiciaires qui lui faisaient obstacle, elle a vécu dans des conditions misérables. Elle est mainte-
nant adéquatement traitée à notre clinique et, malgré, son passé judiciaire, elle est stable et occupe un emploi bien rémunéré.
Une autre patiente qui avait une histoire semblable dans une région plus au sud de la province n’a pas eu la même chance : même privation 
de ses droits, même diagnostic fourre-tout, son histoire s’est terminée pendue à un arbre.

• L.L 39 âgée de 39 ans et mère monoparentale d’un garçon âgé de 14 ans
sou�rant de bipolarité juvénile avec un TDAH dont la Direction de la Protection de la Jeunesse ne reconnaissait pas le diagnostic de 
bipolarité, s’est vu être jugée par des intervenants sans compétence médicale comme étant « une TPL » dans le dessin de pouvoir lui 
retirer la garde de son enfant.
Le diagnostic de TPL est aussi un instrument de contrôle.
Non, lorsque l’on est spécialiste des troubles de l’humeur, il n’y a pas de di�érenciation à faire avec le TPL, il y a une distinction à faire entre 
une maladie mythique et une maladie réelle. Il y a une démarche qui consiste à délimiter ce qui relève de la science vs ce qui relève du 
dogme.
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