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Plan de la présentation
1 Introduction au concept de mentalisation (+/- 20 minutes)
2 Données de recherche (+/- 10 minutes)
3 Applications cliniques (+/- 25 minutes)
4 Période d’échanges

Mentalisation - Définition

Attribuer une signification à nos comportements et à
ceux des autres
« Se regarder de l’extérieur et regarder l’autre de l’intérieur »
« Garder l’esprit à l’esprit »

Mentalisation - Définition
Comprendre en terme
d’état mentaux

Processus cognitif et affectif de
nature inférentielle qui permet à
l’individu de comprendre et de
se représenter ses propres
états mentaux et ceux des
autres

Identifier les états mentaux
sous-jacents aux
comportements
Perspective
développementale

En relation avec
l’autre

Mentalisation - Définition
Processus implicite et
explicite
• Implicitement :
automatique, intuitif,
inconscient.
• Explicitement :
processus conscient et
contrôlé qui permet
de réfléchir sur les
états mentaux.

Soi et autrui

Cognitif et affectif

• Relationnel.

• Attention et curiosité.
Ø Intégration des
capacités cognitives et
affectives

Passé, présent et
futur
• Se questionner sur
comment l’on se
sentait lors d’un
événement passé.
• Anticiper nos états
mentaux futurs.
• Ici et maintenant

Mentalisation - Définition
Distinction - Concepts similaires

Théorie de l’esprit
• À propos des autres
• Aspect cognitif seulement

Pleine conscience
• Pas limité aux états mentaux
• Dans le moment présent
• Seulement par rapport à soi

Mentalisation
Empathie
Introspection
• Orienté vers soi
• Action explicite
seulement

• À propos des autres
• Aspect affectif seulement

Mentaliser : En quoi c’est utile ?
• Au cœur de l’intimité
• Permet de s’engager dans des relations significatives

• Le monde fait du sens et est prévisible
• Dans son rapport avec soi-même
• Mentaliser ses propres états mentaux dans des événements
émotionnellement chargés
• Essentiel au sentiment d’identité (sens de soi)
• Se protéger contre l’impulsivité
• Peser sur « Pause »

ØReconnaître, tolérer, réguler et exprimer ses émotions

Mentalisation - Développement
Au cœur du développement de la mentalisation : L’attachement
Marked-Affect Mirroring
a.
b.
c.
d.

Congruent ;
Contingent ;
Marqué ;
Respecte les cycles d’engagement et de désengagement
(exploration) de l’enfant.
• Modèle de régulation et d’expression émotionnelle
• Sensibilité parentale

Langage
• Le parent se sert aussi beaucoup du langage pour stimuler le
développement de la mentalisation (même pendant la grossesse).

Mentalisation - Développement
Plus tard dans l’enfance…
Jeu
• Permet d’explorer le monde des émotions
• Jeu symbolique
• L’enfant apprend et expérimente d’autres émotions

Pairs
• Apprends à travers d’autres relations interpersonnelles significatives

Agression sexuelle et autres traumas

Mentalisation - Trauma
La maltraitance et les autres formes de traumatismes compromettent le
développement de la mentalisation
• Par définition, les adultes maltraitants sont anti-réflexifs
• Monde interne intense et effrayant
• Danger à s’imaginer le monde interne de l’autre
• Développement cérébral affecté en contexte traumatique

Différents types de mentalisation
Mentalisation générale

Mentalisation du trauma

Percevoir et interpréter son
propre comportement et
celui des autres en terme
d’états mentaux.

Capacité à se représenter les impacts psychologiques et relationnels
des traumas.
• Efforts pour identifier les états mentaux sous-jacents aux
comportements ;
• Reconnaissance de l’impact de la maltraitance sur le développement.

Mentalisation parentale
L’habileté d’un parent à comprendre les états mentaux de
son enfant.
• Sensibilité parentale
• Sécure d’attachement

Exemples - Mentalisation du trauma
« Ils [deux abus sexuels] m’ont affectée longtemps. J’ai eu très peur des hommes, je n’avais
pas vraiment confiance en les adultes. Moi, les adultes m’avaient déçu, bien déçu… Mon
père m’avait déçu, il n’avait pas le droit de me faire ça, tsé, moi je l’aimais mon père… Donc
j’avais pas confiance en les adultes, puis j’ai fait 9 mois de thérapie vers 16 ans. J’avais besoin
d’aide là. Aujourd’hui, j’ai réglé bien des affaires dans ma tête puis j’ai pardonné des choses.
Je n’oublie pas par contre, c’est toujours là, à influencer mon attitude, mais je suis tout de
même plus forte que je l’étais. J’ai plus d’outils, puis je ne vois pas tous les hommes comme
menaçants, comme je les voyais à l’adolescence. »

Voir Berthelot et al., 2013a, b dans Carnet de notes sur les maltraitances infantiles pour plus d’exemples :
https://www.cairn.info/revue-carnet-de-notes-sur-les-maltraitances-infantiles-2014-1-page-6.htm
https://www.cairn.info/revue-carnet-de-notes-sur-les-maltraitances-infantiles-2013-1-page-9.htm

Exemples - Échecs de mentalisation du
trauma
« Tu devais avoir une bonne raison de pleurer parce que si
tu n’en avais pas, ils t’en donnaient une. Ils disaient : « T’as
pas de raison de pleurer, je vais t’en donner une », ils te
mettaient une claque là, mais ce n’était pas méchamment là,
c’est juste parce qu’ils étaient sévères. Ils n’aimaient pas ça
qu’on pleure pour rien. »
Ø Considérer la maltraitance comme méritée ou
normalisation des états mentaux de l’abuseur

Voir Berthelot et al., 2013a, b dans Carnet de notes sur les maltraitances infantiles pour plus d’exemples :
https://www.cairn.info/revue-carnet-de-notes-sur-les-maltraitances-infantiles-2014-1-page-6.htm
https://www.cairn.info/revue-carnet-de-notes-sur-les-maltraitances-infantiles-2013-1-page-9.htm
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Nos résultats de recherche
La mentalisation: un facteur de protection important pour la relation parent-enfant
(Ensink et al., 2016)

Nos résultats de recherche
La mentalisation du trauma: un facteur de protection important pour la relation
parent-enfant (Berthelot et al., 2015)
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Implications pratiques

Ø Évaluation
Ø Intervention
Ø Programme STEP

Évaluation
Être curieux !
S’intéresser aux motivations, pensées, sentiments, représentations
Être attentif à ses propres réactions
Porter attention, de manière sensible au discours (contradictions ? incohérences ? blâme ?
attribution de la responsabilité ? compréhension du monde psychologique ?)
v Passer d’une approche « Quel est le problème ? à « Qu’est-ce qui explique ceyte réaction ? »
v
v
v
v

Quelles sont vos observations sur les extraits d’entrevue suivants ?
Les propos vous apparaissent-ils
• Cohérents ?
• Refléter une bonne compréhension des impacts d’un vécu traumatique ?
• Seriez-vous alertée ou rassurée par un tel discours ?

Intervention

v Informer sur ce qu’est un trauma et ses impacts
v Reconnaître la perspective de la personne
v Aider les personnes à « tolérer » les expériences émotionnelles
v Clarifier. Mettre des mots sur l’expérience
v Soutenir l’essor d’une curiosité envers ses motivations et celles des autres

2015 ...

Recherche

2017

Table d’experts

2017

Clientèle cible
Intervention de groupe manualisée
9 rencontres
Hommes et femmes
Avec ou sans problèmes psychosociaux

2018

Clientèle cible

2019

Intervenants

2019-2021

Recherche
évaluative

Philosophie de STEP
•
•

•

•

•

Nous rejetons l’idée que les gens ne peuvent pas offrir à leurs enfants ce qu’ils n’ont pas reçu
de la part de leurs parents. Cela est tout à fait possible, mais représente un défi.
La plupart des personnes qui ont vécu des événements de vie difficiles sont résilientes. Par contre,
nous croyons qu’elles rencontrent inévitablement des obstacles et des défis dans leur vie quotidienne,
notamment dans le cadre de leur rôle de parent.
Les événements de vie difficiles n’ont pas des conséquences inévitables ou permanentes.
Plusieurs facteurs peuvent modifier positivement la trajectoire de vie des personnes exposées à de
tels événements et la trajectoire de vie de leurs enfants.
Nous rejetons l’idée que les gens exposés à des événements de vie difficiles présentent des
« déficits » ou un « manque de connaissances ». Nous croyons plutôt que les difficultés rencontrées
par ces personnes s’inscrivent avant tout dans des efforts d’adaptation à des événements hors du
commun.
Nous accordons une attention similaire aux forces et aux vulnérabilités des personnes exposées
à des événements de vie difficiles.

Ce qu’est STEP
Prémisse de base: La majorité des gens exposés à des événements de vie difficiles n’ont pas
beaucoup d’occasions de parler de ce qui les préoccupe. La possibilité de parler et de réfléchir à
leur expérience de la grossesse et de la parentalité à venir, et de contextualiser celle-ci dans
l’histoire de vie de la personne, pourrait soutenir les adultes lors de cette période de transition
et, en contrepartie, soutenir le développement de leur enfant.
Favoriser une meilleure compréhension de leurs émotions et réactions
Développer une vision plus réaliste de la parentalité et de l’enfant à venir
Diminuer l’isolement
Soutenir leur sentiment de confiance, leurs ressources et leur capacité à devenir les parents qu’ils
souhaitent être
Acquérir de nouvelles habiletés à composer avec leurs émotions
Créer une ouverture à la relation d’aide et établir des liens avec les ressources disponibles.

Ce qu’est STEP
ü Une amorce de travail réflexif
ü Un programme d’accompagnement
On donne de l’information, on anime des ateliers réflexives, on soutien les échanges et les
réflexions sur l’expérience de la transition à la parentalité, on focalise sur l’ici-etmaintenant, on pose un regard vers l’avant (tout en favorisant une meilleure
compréhensions des effets des expériences passées).
ü Un endroit où les participants sont libres dans leur façon de participer (les participants ne
sont pas obligés de parler de leurs réflexions, même s’ils y sont encouragés)
ü Un espace sécuritaire où tous les points de vue sont bienvenus

Ce que n’est pas STEP
x Pas une psychothérapie des traumas
• Pas de confrontations ou d’interprétations
• Pas d’exposition et d’habituation
• On ne revisite pas les traumas et on ne permet pas les récits des traumas au sein du
groupe
• Pas un traitement des troubles de santé mentale
x Pas un programme d’éducation parentale
• On ne vise pas l’apprentissage de techniques ou le développement de compétences
parentales particulières auprès l’enfant à venir (ex: discipline, autres stratégies, etc.)
x Pas un groupe de support ou de soutien social
• Les activités sont manualisées, prédéfinies, orientées avec des buts et des objectifs
particuliers

MERCI !

Suivez-nous !
www.projetstep.ca
https://www.facebook.com/projetstep.uqtr

