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Plan de la présentation

Traitement des troubles de la personnalité : opportunités et 
défis

Développement de la Grille de facteurs pronostiques pour la 
psychothérapie (GFPP; Gamache, 2009)

Étude 1 : validation de la GFPP

Étude 2 : analyses de survie

Étude 3 : profil des patients TPL qui abandonnent 
prématurément 2
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Traitement des troubles de la personnalité : 
opportunités et défis

Survol des troubles de la personnalité

Il existe plusieurs traitements efficaces…

Dialectical Behavior Therapy (DBT)

Transference-Focused Psychotherapy (TFP)

Mentalization-Based Treatment (MBT)

Schema-Focused Therapy (SFT)

(…)

 MAIS… abandons thérapeutiques élevés (Barnicot, 
Katsakou, Marougka, & Priebe, 2011) 
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Traitement des troubles de la personnalité : 
opportunités et défis

Pourquoi s’intéresser à l’abandon thérapeutique ? 
Impact sur…

Les patients eux-mêmes

Les autres patients

Les professionnels

Les milieux

(…)
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Traitement des troubles de la personnalité : 
opportunités et défis

Problème de taille : il est difficile de prévoir les patients 
qui vont abandonner le suivi ou qui vont l’utiliser de 
manière contre-productive (résultats contradictoires)

Quelques variables semblent avoir un pouvoir prédictif :

Jeune âge

Présentation complexe

Forte impulsivité

Faible alliance thérapeutique

Besoin d’un instrument valide permettant 
d’évaluer les facteurs pronostiques chez les TP
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Développement de la Grille de facteurs 
pronostiques pour la psychothérapie 
(GFPP; Gamache, 2009)

Développée en collaboration avec l’équipe du Centre 
de traitement le Faubourg Saint-Jean de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Québec

Née avant tout d’un besoin clinique

Format de la GFPP :

15 items cotés de 0 à 2 (score global de 0 à 30)

Coté à partir du dossier et/ou d’entretiens avec le patient

Cotation < 10 minutes

Manuel de cotation
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Étude 1 : Gamache, D., Savard, C., Lemelin, S., & 
Villeneuve, E. (soumis). Development and 
validation of the Treatment Prognosis Scale for 
personality disorders.

Objectifs :

Évaluer les qualités psychométriques de la GFPP, plus 
précisément…

• Entente interjuges

• Analyse factorielle

• Validité prédictive (statut du traitement à 3 et 6 mois)
– Analyse de fonction discriminante

– Courbes ROC
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Étude 1 : méthode

Analyse rétrospective de dossiers archivés de patients référés au 
FSJ pour une évaluation admission entre septembre 2007 et 
février 2011 

N = 320 (F = 203, H= 117)

La majorité ont pour Dx principal un TP limite (67,7%)

EGF : varient de 25 à 70 (M = 52,4, ÉT = 7,2)

GFPP : varient de 0 à 23 (M = 6,3, ÉT = 4,3)

174 de ces patients (54,4%) ont débuté une psychothérapie au 
FSJ

Après 3 mois : tx d’abandon de 29%

Après 6 mois : tx d’abandon de 40,9%
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Étude 1 : Résultats (entente 
interjuges)

Évaluée à partir d’un sous-échantillon de 32 participants 
(10%)

Échelle globale : ICC(2,1) = 0,87

Facteurs : ICC varient entre 0,55 et 0,80

Items individuels : ICC varient entre 0,30 (Suspicion) et 
1 (Absence de détresse subjective)

ICC moyen de 0,58 (ÉT = 0,18)
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Étude 1 : résultats (analyse 
factorielle exploratoire)

Identification de cinq facteurs qui expliquent 41,9% de 
la variance :

Narcissisme pathologique

Antisocialité

Bénéfices secondaires

Faible motivation

Traits du Cluster A
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Étude 1 : résultats (analyse de 
fonction discriminante)

Une combinaison de trois facteurs de la grille (Gains secondaires, 
Narcissisme pathologique, Faible motivation) permet de prédire de 
manière significative l’abandon ou la poursuite du traitement à 3 
mois, λ = ,79, χ2 = 41,65, p = ,001, R2 = ,21, d = 1,12.

70,5% des observations correctement classées
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Étude 1 : résultats (analyse de 
fonction discriminante)

Une combinaison de deux facteurs de la grille (Gains 
secondaires, Narcissisme pathologique) permet de prédire de 
manière significative l’abandon ou la poursuite du traitement à 
6 mois, λ = ,82, χ2 = 34,5, p = ,001, R2 = ,19, d = 0,99.

67,5% des observations correctement classées
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Étude 1 : résultats (courbes ROC)

Aire sous la courbe de 0,75 à 3 et à 6 mois (d = .96)
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Étude 1 : discussion

Contributions de l’étude :

Qualités psychométriques adéquates de la GFPP

5 facteurs cohérents avec les connaissances théoriques sur les TP

Avantage apparent de la GFPP par rapport à toutes les autres 
variables prédictives
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Étude 1 : discussion

Limites de l’étude :

Généralisation des résultats

• Surreprésentation de patients avec un Dx du Cluster B

• Une seule approche de thérapie utilisée (combinaison de 
groupes d’inspiration DBT avec suivi individuel)

Étude de l’abandon limitée aux six premiers mois de thérapie

« Pronostic » évalué seulement à partir de la variable d’abandon 
thérapeutique
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Étude 2 : Gamache, D., Savard, C., Lemelin, S., & Villeneuve, E. 
(en préparation-a). Premature psychotherapy termination in an 
outpatient treatment program for personality disorders:  a 
survival analysis.

Objectif : identifier plus précisément les prédicteurs de 
l’abandon thérapeutique chez une clientèle présentant 
un TP sévère
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Étude 2 : méthode

Analyse rétrospective de dossiers archivés de patients référés au 
FSJ pour une évaluation admission entre septembre 2007 et 
février 2011 

N = 174 (F = 110, H= 64)

La majorité ont pour Dx principal un TP limite (61,3%)

EGF : varient de 35 à 65 (M = 51,6, ÉT = 5,5)

GFPP : varient de 0 à 18 (M = 6,0, ÉT = 3,5)

Après 6 mois : tx d’abandon de 40,9%

60% des abandons surviennent pendant les 2 premiers mois
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Étude 2 : résultats (variables 
sociodémographiques)
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Étude 2 : résultats (variables 
sociodémographiques)
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Étude 2 : résultats (sévérité pré-
traitement)
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Étude 2 : résultats (sévérité pré-
traitement)
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Étude 2 : résultats (régression 
multiple)
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Étude 2 : résultats (variables 
pronostiques spécifiques)

25

Étude 2 : discussion

Retour sur les variables identifiées comme des 
prédicteurs significatifs

Importance d’un rôle de vie actif/productif

Rôle d’un outil comme la GFPP

Limites :

Étude de l’abandon limitée à 6 mois

Pas d’informations sur les Dx de l’axe I

Pas d’informations spécifiques sur les raisons de l’abandon
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Étude 3 : Gamache, D., Savard, C., Lemelin, S., & 
Villeneuve, E. (en préparation-b). Premature 
termination of psychotherapy for borderline 
personality disorder: a cluster-analytic study.

Objectif :

Déterminer le profil des patients présentant un TPL ayant 
abandonné prématurément un suivi thérapeutique à l’aide 
d’une analyse de regroupements (cluster analysis) 
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Étude 3 : méthode

Analyse rétrospective de dossiers archivés de patients référés au 
FSJ pour une évaluation admission entre septembre 2007 et février 
2011 

Après un an de suivi : 56 des suivis ont pris fin prématurément 
(52,8%)

F = 34, H= 22

La majorité des pts ont au moins un autre Dx de tr. de la 
personnalité

EGF : varient de 35 à 60 (M = 50,5, ÉT = 5,4)

GFPP : varient de 2 à 18 (M = 7,8, ÉT = 3,7)
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Étude 3 : Résultats (différences 
entre pts qui abandonnent et ceux 
qui continuent)

Différences significatives pour le score total de la GFPP 
et ses 5 facteurs

Ceux qui abandonnent sont le plus souvent…

Des hommes (χ2= 4.93, p = .035, d = .44)

Plus jeunes (F [1,105] = 4.05, p = .047, d = .39)

Sans emploi (χ2= 5.03, p = .032, d = .45)
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Étude 3 : résultats (cluster 
analysis)

6 variables de catégorisation (les 5 facteurs de la GFPP 
et le score GAF)

Identification de 4 sous-groupes :

Fonctionnement supérieur (n = 22)

Éléments de narcissisme pathologique (n = 22)

Présentation pseudo-normale (n = 7)

Dysfonctionnement sévère (n = 5)

Prédicteurs les plus importants de l’appartenance aux 
groupes : antisocialité et narcissisme pathologique
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Étude 3 : discussion

Retour sur les résultats

Limites :

Échantillon restreint

Généralisation des résultats

1 an : abandon « prématuré » ?

Pas d’informations sur les causes des abandons

Besoin d’études pour étudier les relations complexes entre 
facteurs pronostiques, caractéristiques du traitement et du 
thérapeute, alliance thérapeutique, etc.
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Conclusion générale

Contributions potentielles de la GFPP :

Rétention en traitement

Planification du traitement

Ne devrait toutefois pas être vue comme une mesure de 
« traitabilité »

Pour toute question : dominick.gamache@uqtr.ca 35


