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Titre du projet de recherche 

Évaluation du programme Mon enfant et moi pour parents présentant un trouble de personnalité limite (TPL) 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU) 

Projet mené dans quelle direction 

Direction des programmes Santé mentale et Dépendance (DPSMD), 

Direction des programmes Déficiences (DPD) 
Direction des programmes Jeunesse et des Activités de santé publique (DPJASP) 
Champ(s) de recherche 

Trouble de personnalité limite, TPL, Santé mentale, Parent 

Durée prévue du projet 

3 ans 
Début prévu: 

2018 

Fin prévue: 

2020 

 

Objectifs du projet   

Objectif du programme Mon enfant et moi :  
Pour le parent : permettre de réaliser et d’intégrer de nouveaux apprentissages ainsi que de mettre en pratique 
une nouvelle façon d’être et d’agir avec leur enfant. 
Pour l'intervenant: meilleure compréhension des difficultés des parents et des impacts de celles-ci sur l’enfant. 
 
Objectif du projet de recherche :  
Évaluer les effets du programme Mon enfant et moi chez les parents présentant un TPL au niveau de :  

a. Régulation émotionnelle en contexte d’exercice du rôle parental 
b. Sentiment de compétence parentale 
c. Engagement dans le suivi 

Évaluer chez les intervenants : 
d. Habiletés à intervenir   

e. Motivation à aider les parents présentant un TPL 

 

Retombées attendues  

Évaluer l’applicabilité d’un programme fondé sur les meilleures pratiques en matière de TPL  
Formation des intervenants  dans le cadre du projet de recherche 
Les connaissances produites seront utilisables et facilement généralisables aux différentes équipes 
Éclairage sur des pistes de solution pour diminuer la détresse des professionnels qui interviennent auprès de 
clientèles difficiles. 

 

Nom(s) du chercheur  

Lyne Desrosiers, PhD. 
Département d’ergothérapie, UQTR 

 

Financement  

Institut Universitaire Jeunes en Difficultés 

 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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