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INTRODUCTION	  

L’information du patient sur son état de santé est un droit pour chacun, qui est devenu une 

préoccupation centrale dans notre système de santé.  

Malgré les recommandations internationales, l’expérience montre que les patients ayant un 

trouble de la personnalité borderline (TPBL) restent peu informés sur leur pathologie et 

même souvent sur leur diagnostic. De plus, à ce jour, nous n’avons pas trouvé de document 

d’information sur ce trouble, utilisable en France par les patients.  

Notre travail a consisté à développer un document d’information écrit sur le TPBL, dans 

l’objectif d’améliorer l’information de cette population. 
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PREMIERE	   PARTIE	  :	   L’INFORMATION	   DES	   PERSONNES	   AYANT	   UN	  

TROUBLE	  DE	  LA	  PERSONNALITE	  BORDERLINE	  

1.	  Généralités	  sur	  l’information	  des	  patients	  	  

1.1.	  Définitions	  	  

Le terme « information » désigne d’une manière générale une indication, un renseignement, 

une précision que l'on donne ou que l'on obtient sur quelqu'un ou quelque chose. 

 

Quand on parle d’information médicale, il est nécessaire de distinguer (1) : 

- les informations médicales générales sur les maladies et les traitements, diffusées 

par les principaux canaux de communications (télévision, presse, internet), qui sont à 

visée de vulgarisation ou d’éducation sanitaire ; 

- de l’information médicale reçue par un patient sur son état de santé, sa pathologie et 

sur la prise en charge envisagée, dans le cadre du rapport interindividuel avec un 

professionnel de santé. Il est à noter que ces informations comportent aussi des 

informations générales sur les maladies et les traitements.  

 

Cette information médicale porte sur différents aspects (2) (3) : 

- l’annonce du diagnostic ; 

- les caractéristiques de l’évolution habituelle d’une maladie ;  

- les objectifs, les bénéfices attendus, le déroulement, les alternatives possibles, les 

suites, les inconvénients, les risques fréquents ou graves et les précautions à prendre, 

ceci lorsqu’ une action de prévention, une investigation ou un traitement sont 

envisagés; 

- les modalités de suivi. 

 

L’information médicale se différencie de la psychoéducation et de l’éducation 

thérapeutique qui ne se limitent pas à la transmission d’information, mais impliquent des 

activités organisées d’information et d’apprentissage de compétences, dans le but de vivre de 

manière optimale avec une maladie (4). 

Education thérapeutique et psychoéducation ont une définition superposable, mais le terme 

d’éducation thérapeutique est en France actuellement plutôt dédié aux soins somatiques, 

tandis que la psychoéducation est principalement appliquée aux soins psychiques (5). 
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1.2.	  Aspects	  historiques	  	  	  

Dans le modèle paternaliste de relation médecin-malade qui prédomine jusque dans les 

années 1980, le médecin détient seul l’information qu’il ne partage pas avec le patient et 

décide seul du traitement du patient. 

Plusieurs événements et facteurs sont venus remettre en question ce modèle paternaliste ces 

dernières décennies.  

Sur le plan de l’éthique médicale, le principe d’autonomie est venu de plus en plus affirmer le 

droit du patient de savoir et de participer aux décisions le concernant. En effet, jusque dans 

les années cinquante, c’est le principe de bienfaisance qui prédominait mettant au premier 

plan l’impératif de ne pas nuire au patient et impliquant de lui dissimuler toute information 

pouvant être source de souffrance (3). Les oncologues ont particulièrement enrichi les débats 

sur l’annonce ou non du diagnostic de cancer. En oncologie, l’annonce diagnostique est 

devenue la règle, le plan cancer en ayant fait une étape majeure du parcours de soin du 

patient. 

On peut aussi mettre en avant le rôle de la révolution culturelle des années soixante, qui est 

venue affirmer pour chaque individu le droit de disposer de son corps et de sa liberté d’action 

(6). 

De plus, les scandales sanitaires, et surtout l’affaire du sang contaminé, ont érodé la 

confiance que les patients plaçaient en la médecine et altéré la relation médecin-malade (3) 

L’émergence des associations de malades a témoigné de la volonté de réagir contre le modèle 

paternaliste. L’accès à une information claire a été une des demandes fortes exprimées par les 

citoyens et les associations lors des Etats généraux de la Santé en 1998. 

L’explosion des informations facilement accessibles sur Internet est venue bousculer ce 

modèle en réduisant l’asymétrie d’information entre le patient et le médecin, sur laquelle 

s’appuyait le modèle paternaliste (7). Les patients se documentent sur les sites internet 

d’associations nationales et d’association de patients mais aussi sur les forums de patients.  

Enfin, on peut aussi citer l’évolution de la prise en charge des maladies chroniques, et en 

particulier du diabète, qui est venue bousculer les pratiques dans la mesure où les 

compétences d’autogestion demandées aux patients, ont favorisé le développement d’un 

rapport partenarial (6). 

Ces événements et facteurs ont favorisé une évolution de la relation médecin-malade et la 

reconnaissance de l’intérêt de l’information. On peut ainsi considérer que depuis les années 
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1980, le modèle paternaliste de relation médecin-malade s’associe à des modèles de relation 

plus égalitaires, qui s’accompagnent d’une transmission d’information plus importante et 

d’une participation plus active du patient aux décisions le concernant. 

 

1.3.	  Enjeux	  pour	  le	  patient	  	  

D’un point de vue éthique, l'information médicale est le garant de l’autonomie du patient. 

L’information permet d’améliorer les connaissances des patients sur leur maladie, les 

investigations associées et les traitements disponibles. La connaissance de ces informations 

est le préalable essentiel à la participation du patient aux décisions concernant sa santé et 

au recueil de son consentement. 

 

D’un point de vue thérapeutique, l’information est un élément essentiel afin qu’une relation 

de confiance s'établisse entre le patient et le professionnel de santé (2). De plus, elle favorise 

la compréhension qu’un patient a de sa prise en charge et de son traitement et peut favoriser 

ainsi l'implication du patient dans ses soins et son observance (3).  

De plus, l’information permet d’apaiser l’angoisse en diminuant la part d’inconnu (8).  

 

1.4.	  Aspects	  juridiques	  

En France, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé encadre le droit du patient à être informé sur son état de santé (9) ; 

Les articles L. 1111-2 et L. 1111-4 précisent différents aspects : 

- « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé » ; 

- « l’information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses 

compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. 

Seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser » ; 

- « cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel » ; 

- « Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des 

informations et des préconisations qu'il lui fournit les décisions concernant sa santé » ; 

- « l’information est le préalable essentiel au recueil du consentement libre et éclairé 

nécessaire à la pratique de tout acte médical ». 

 

L’article 35 du Code de Déontologie médicale (10) précise que « le médecin doit à la 
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personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et 

appropriée » et que « tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient 

dans ses explications et veille à leur compréhension ».  

 

1.5.	  Recommandations	  HAS	  	  

Sur le plan des recommandations relatives à la Santé, la Haute autorité de Santé (2) a édité 

des recommandations spécifiques concernant l’information des patients, qui reprennent les 

éléments cités précédemment et précisent encore : 

- le professionnel de santé s’assure que la personne a compris l’information qui lui a été 

délivrée, par exemple en lui demandant de dire ce qu’elle a compris ; 

- il invite la personne à s’exprimer et à poser des questions sur les informations 

données. Il lui propose de revenir pour un autre entretien, dans le cas où elle se poserait 

des questions nouvelles ;  

- il est souvent nécessaire de délivrer l’information de façon progressive et en plusieurs 

fois, elle est réitérée à chaque fois que cela est nécessaire et elle est régulièrement 

actualisée ; 

- lorsque la personne est accompagnée, il convient de s’assurer qu’elle souhaite que 

l’accompagnant soit présent lorsque l’information est délivrée. Cependant, il est 

important de lui proposer que l’entretien soit en partie individuel ; 

- le dossier contenant les informations de santé relatives à la personne mentionne les 

informations majeures qui lui ont été délivrées, par qui et à quelle date, ainsi que les 

difficultés éventuellement rencontrées lors de leur délivrance. 

 

1.6.	  Place	  et	  intérêts	  de	  l’information	  écrite	  	  

L’HAS précise dans ces mêmes recommandations le rôle et les modalités de l’information 

écrite :  

- il est recommandé de remettre des documents écrits à la personne ; 

- les documents écrits d’information ne sont en aucun cas destinés à se substituer à 

l’information orale ; 

- ils complètent l’information orale en permettant au patient de s’y reporter, d’en 

discuter avec toute personne de son choix et de susciter des questions auxquelles le 

professionnel de santé répond ; 
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 - ils sont destinés à renforcer les connaissances du patient et sa compréhension du 

but et du déroulement des soins, des examens, des interventions, afin qu’il puisse 

mieux participer à la prise de décision le concernant ;  

- cette information écrite est hiérarchisée, repose sur des données validées, elle est 

synthétique, claire et compréhensible par le plus grand nombre. 

 

L’information écrite renforce la mémorisation de l’information orale et permet de donner 

plus de détails que par voie orale (11). 

 

1.7.	  Place	  de	  l’information	  en	  psychiatrie	  

Si les textes juridiques et les recommandations attestent d’une évolution intéressante de la 

société et des autorités de santé, on ne saurait les utiliser comme source exclusive pour 

évaluer la réalité de cette évolution.  

Il est à noter que les textes juridiques et les recommandations s’appliquent aux patients toutes 

spécialités confondues, et en particulier sans distinction des patients souffrant de pathologie 

psychiatrique. Pourtant, la psychiatrie semble être une des spécialités ayant encore du retard 

en terme d’information.  

La question de l’annonce diagnostique, qui se posait en oncologie, se pose actuellement dans 

la littérature en des termes similaires pour certaines pathologies psychiatriques en particulier 

la schizophrénie (8).  

Comme nous le verrons plus tard, on retrouve dans la littérature ces mêmes questions pour 

les patients ayant un TPBL. Avant d’étudier plus précisément l’information chez les patients 

ayant un trouble de la personnalité borderline, nous allons aborder certaines des dernières 

connaissances concernant cette pathologie. 

 

2.	  Le	  trouble	  de	  la	  personnalité	  borderline	  	  

2.1.	  Historique	  du	  concept	  et	  définition	  

Le terme de borderline a initialement été employé par les psychiatres d’orientation 

psychanalytique pour désigner des formes de passage entre la névrose et la psychose.  

C’est Stern qui le premier en 1938, a écrit un article en employant le concept de borderline 

comme une entité nosologique à part entière, en soulignant leur sentiment d’insécurité 

diffuse, leur hyperesthésie affective et leur défaillance de l’estime de soi (12). 
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Les travaux de Kernberg constituent une importante contribution à la conception 

psychodynamique du trouble. Il souligne notamment le rôle central du clivage, opération 

défensive qui consiste en un maintien séparé des images d’objets bonnes et mauvaises, ainsi 

que des images de soi bonnes et mauvaises (13). 

Plus récemment, Gunderson et de nombreux auteurs se sont attachés à dégager les critères les 

plus fiables et les plus spécifiques du trouble, s’éloignant des conceptions psychanalytiques. 

A partir des données de ces travaux, le trouble de la personnalité borderline fait son entrée 

dans le DSM III en 1980 (14).  

 

Le TPBL est défini dans le DSM-V (15) comme un mode général d'instabilité des relations 

interpersonnelles, de l'image de soi et des affects avec une impulsivité marquée, qui apparaît 

au début de l'âge adulte, comme en témoignent au moins cinq des manifestations suivantes : 

(1) efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginés ; 

(2) mode de relations interpersonnelles instables et intenses caractérisées par 

l'alternance entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation ; 

(3) perturbation de l'identité : instabilité marquée et persistante de l'image ou de la 

notion de soi ; 

(4) impulsivité dans au moins deux domaines potentiellement dommageables pour le 

sujet (p. ex., dépenses, sexualité, toxicomanie, conduite automobile dangereuse, crises 

de boulimie) ; 

(5) répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires, ou 

d'automutilations ; 

(6) instabilité affective due à une réactivité marquée de l'humeur ; 

(p. ex., dysphorie épisodique intense, irritabilité ou anxiété durant habituellement 

quelques heures et rarement plus de quelques jours) ; 

(7) sentiments chroniques de vide ; 

(8) colères intenses et inappropriées ou difficulté à contrôler sa colère (p. ex., 

fréquentes manifestations de mauvaise humeur, colère constante ou bagarres répétées) ; 

(9) survenue transitoire dans des situations de stress d'une idéation persécutoire ou de 

symptômes dissociatifs sévères. 

Pour porter le diagnostic, ces modalités de fonctionnement doivent de plus être durables, 

rigides et entraîner une souffrance cliniquement significative ou une altération du 

fonctionnement social ou professionnel. 
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2.2.	  Epidémiologie	  

La prévalence du TPBL, retrouvée dans les études épidémiologiques en population générale, 

varie entre 0,5 et 5,9% (16) (17) avec une médiane de prévalence évaluée à 1,35% (18). En 

population générale, la prévalence est identique chez les hommes et chez les femmes (19).  

En population clinique, le TPBL est le plus fréquent des troubles de la personnalité avec une 

prévalence atteignant 10% des patients ambulatoires et 15 à 25 % des patients hospitalisés 

(20). 

Enfin, le taux de mortalité par suicide est estimé entre 8 et 10% (16) (15).  

2.3.	  Evolution	  du	  trouble	  

La stabilité dans le temps des modalités de penser, de ressentir et de se comporter, fait partie 

de la définition d’un trouble de la personnalité (15). 

Cependant, plusieurs études prospectives en population clinique retrouvent que le diagnostic 

ne se maintient pas dans le temps avec des taux de rémission importants (la rémission est 

définie comme l’absence de critère suffisant pour définir le trouble). 

Ainsi, l’étude d’une cohorte comprenant 290 personnes ayant un TPBL (21) (22) (23), met en 

évidence des taux élevés de rémission (35% des patients au bout de 2 ans et les taux de 

patients connaissant une période de 2 ans de rémission sont respectivement de 93 et 99% à 10 

et 16 ans de l’évaluation initiale). L’amélioration du fonctionnement social et professionnel 

est moindre (dans cette étude, la guérison est définie comme la rémission symptomatique 

accompagnée d’un bon fonctionnement social et professionnel et les taux de guérison 

retrouvés sont de 50% à 10 ans et 60% au bout de 16 ans). Il est à noter que les patients de la 

cohorte effectuent pour la plupart une psychothérapie intensive. 

Une autre grande étude longitudinale (24) étudie prospectivement 175 personnes ayant un 

TPBL et retrouve qu’au bout de 10 ans, le taux de personnes ayant un emploi à temps plein 

est de 36%, tandis que le taux de personnes ayant une relation de couple stable est de 41%. 

 

2.4.	  Comorbidités	  

Les patients ayant un TPBL présentent un nombre important de comorbidités psychiatriques. 

Ainsi, dans une étude en population générale aux Etats-Unis (25) il ressort que : 

- 51% des patients ayant un TPBL ont un trouble lié à une substance ; 

- 51% un trouble de l’humeur (dont 19% ont un épisode dépressif majeur et 24% un 

trouble bipolaire de type 2) ; 
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- 60% ont un trouble anxieux associé (dont 32% ont un état de stress post-traumatique, 

25% une phobie spécifique, et 23% un trouble anxieux généralisé). 

 

Les taux de comorbidité en population clinique sont encore plus élevés.  

Ainsi, dans la première cohorte évoquée précédemment (26), les patients ont, au début du 

suivi, très  fréquemment une ou plusieurs comorbidités associées : 

- 97% un trouble de l’humeur (dont 87% d’épisode dépressif majeur) ; 

- 89% un trouble anxieux (dont 58% un état de stress post-traumatique) ; 

- 62% un trouble lié à une substance ; 

- 54% un trouble du comportement alimentaire. 

Dans cette même cohorte (27), les taux de comorbidité avec d’autres troubles de la 

personnalité sont aussi très importants, notamment pour les troubles de personnalité 

suivants : évitant, dépendant, paranoïaque et antisocial.  

Enfin, ces taux de troubles comorbides diminuent au cours du suivi pour les patients en 

rémission, mais restent relativement stables chez les patients qui n’ont pas connu de période 

de rémission.  

 

L’absence de stabilité du trouble et ses comorbidités nombreuses, amènent certains auteurs à 

remettre en question la validité du trouble ainsi défini. Il est ainsi proposé de passer d’une 

approche catégorielle à une approche dimensionnelle, pour le diagnostic des troubles de 

personnalité(16).  

 

2.5.	  Traitements	  psychothérapeutiques	  

Les recommandations anglaises, américaines et australiennes sur le troubles (28) (29) (30) 

désignent les psychothérapies au long court comme le traitement de choix du TPBL. 

Il existe des preuves en faveur de l’efficacité des psychothérapies, mais des études de plus 

grande puissance sont nécessaires afin de déterminer lesquelles sont les plus efficaces et 

quelles sont leurs indications préférentielles respectives (17). 

Une méta-analyse récente (31) conclut à une efficacité de la Thérapie Dialectique et 

Comportementale (TCD) sur les passages à l’acte auto agressif et la colère. Cette thérapie 

associe thérapie individuelle et thérapie de groupe et est caractérisée par l’attention portée à 

la validation émotionnelle. Elle propose une hiérarchisation des cibles comportementales et 

l’apprentissage en groupe de compétences comme la régulation des émotions et la pleine-
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conscience. 

En revanche, il existe des preuves, mais qui restent encore limitées (du fait du faible nombre 

d’études) de l’efficacité sur la symptomatologie clinique de la TCD, de même que pour les 

thérapies suivantes :  

- la Thérapie Basée sur la Mentalisation : associant thérapie individuelle et thérapie de 

groupe qui se centre sur le développement des capacités de mentalisation (la 

mentalisation peut être définit par l’attention portée à ses propres états mentaux et à 

ceux d’autrui) ; 

- la Thérapie des Schémas : thérapie individuelle travaillant au remaniement des 

schémas précoces inadaptés, qui sont des représentations de soi, du monde et des autres 

qui guident l’interprétation des informations et les stratégies d’adaptation ; 

- la Thérapie Centrée sur le Transfert : thérapie individuelle bihebdomadaire qui oriente 

le travail sur la relation transférentielle et la résolution du clivage.  

Peu de thérapeutes sont formés à ces thérapies et elles restent peu accessibles (17). 

De façon intéressante, il a été montré (32) que le Good Psychiatric Management (GPM) (33), 

une prise en charge thérapeutique et médicamenteuse élaborée par Gunderson à partir des 

recommandations américaines (29), était aussi efficace que la Thérapie Dialectique et 

Comportementale sur les passages à l’actes auto agressifs, les tentatives de suicide, 

l’amélioration du fonctionnement, la symptomatologie clinique, la qualité de vie, le recours 

aux urgences et à l’hospitalisation (N=180). Cette prise en charge a pour axe principal la 

mise en place d’un cadre structuré et la psychoéducation. Il se propose d’être « suffisamment 

bon » pour la plupart des patients, en étant moins intensif et d’apprentissage plus aisé que les 

traitements précédemment cités qui sont destinés à des psychothérapeutes spécialisés dans la 

prise en charge des borderlines. Le GPM se propose d’être une base facile à intégrer à la 

pratique des soignants prenant en charge les patients ayant un TPBL. 

 

2.6.	  Traitements	  médicamenteux	  

Les preuves concernant les traitements médicamenteux sont encore limitées et 

contradictoires. 

La recommandation anglaise de 2009 (28) concluent à l’absence de preuve nécessaire pour 

préconiser des traitements médicamenteux dans la prise en charge des symptômes cibles. 

La recommandation américaine de 2010 (29) préconise l’utilisation des ISRS dans le 

traitement des symptômes de dysrégulation affective et des comportement impulsifs, ainsi 
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que l’utilisation de faibles doses des neuroleptiques de 1ère génération (Halopéridol et 

Loxapine) dans le traitement de symptômes psychotiques transitoires. Par ailleurs, ils mettent 

en garde contre les risques addictifs et désinhibiteurs des benzodiazépines. 

La revue Cochrane de 2010 (34) conclut que certains thymorégulateurs et certains 

antipsychotiques pourraient être efficaces sur certains symptômes cibles du trouble, précisant 

cependant que les preuves sont faibles et basées sur de rares et petites études. Ils rapportent 

ainsi des études mettant en évidence l’efficacité de : 

- l’Aripiprazole (sur la colère, les symptômes psychotiques et l’impulsivité) ; 

- l’Olanzapine (sur instabilité affective, la colère, les symptômes psychotiques et 

l’anxiété) ; 

- du Divalproate de Sodium (sur les problématiques interpersonnelles et la colère) ; 

- de la Lamotrigine (sur l’impulsivité et colère) ; 

- du Topiramate (sur les problématiques interpersonnelles et impulsivité) ; 

Il concluent aussi à l’efficacité des oméga-3 sur la suicidalité ainsi qu’à l’absence de preuve 

en faveur de l’efficacité des ISRS. 

Trois des principaux auteurs de la recommandation anglaise (28) ont répondu par un article 

(35) dans lequel ils remettent en cause ces résultats. Ils précisent qu’ils ont exclu de leur 

méta-analyse, pour un manque de validité, les études en faveur de l’efficacité de 

l’Aripiprazole, du Topiramate et de la Lamotrigine et sont en désaccord avec leur conclusion 

concernant le Divalproate de Sodium. 

Une métaanalyse plus récente (36) et le Maudsley (37) mentionnent tous deux un essai 

clinique randomisé prometteur qui met en évidence l’efficacité de 150 mg de Quétiapine par 

jour sur la symptomatologie clinique (38). Cette étude réalisée sur 8 semaines portait sur un 

échantillon de 90 patients randomisés en 3 groupes qui recevaient respectivement un placebo, 

150 et 300 mg de Quétiapine. Les auteurs mettent en évidence une efficacité statistiquement 

significative de la Quétiapine à la dose de 150 mg, mais cette efficacité n’est pas retrouvée à 

la dose de 300mg. Il faut mentionner le nombre important de perdus de vue (27%). 

Malgré ces preuves limitées, des auteurs mettent en évidence une fréquente polymédication 

(39). Les traitements avec un bénéfice incertains doivent être arrêtés avant l’introduction 

d’un autre traitement médicamenteux (20). 
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3.	  L’information	  des	  personnes	  ayant	  un	  TPBL	  

3.1.	  Etat	  des	  lieux	  	  

3.1.1.	  Les	  patients	  ayant	  un	  TPBL	  sont	  peu	  informés	  

Dans une étude qualitative évaluant le vécu des soins chez les patients ayant un TPBL, les 

patients rapportent un manque d’information sur le trouble (40) ce qui est retrouvé dans les 

études qualitatives chez les patients ayant des troubles de personnalité (41) (42). 

Il n’existe pas d’étude quantitative s’intéressant spécifiquement à cette donnée mais 

l’expérience clinique montre que les patients ayant un TPBL ne reçoivent pas suffisamment 

d’information sur leur maladie (43) (33). 

 

3.1.2.	  Pourquoi	  les	  patients	  ayant	  un	  TPBL	  sont-‐ils	  peu	  informés	  ?	  

Un des principal frein à l’information sur le trouble retrouvé dans la littérature est l’absence 

d’annonce diagnostique, préalable nécessaire à l’information sur le trouble (44) (45). 

 

Dans une étude récente (46), seulement 43% des psychiatres annoncent toujours le 

diagnostic de TPBL dans un échantillon de 134 psychiatres américains interrogés par 

questionnaires. 

 

Dans une étude publiée en 1992, Mc Donald-Scott (47)  évalue l’annonce diagnostique 

chez les psychiatres. Il présente à des psychiatres américains (n=112) et japonais (n=166) 

six vignettes cliniques de patients ayant des diagnostics différents. Puis il leur demande 

par l’intermédiaire d’un questionnaire, s’ils auraient annoncé le diagnostic activement au 

patient de chaque vignette clinique (c’est à dire par eux même) et si la question était 

posée par le patient. Seulement 55% des psychiatres américains indiquent qu’ils 

annonceraient le diagnostic de TPBL activement (et seulement 16% des psychiatres 

japonais). Si la question était posée par le patient, alors les taux passeraient à 

respectivement 71% et 39% après la demande du patient. Ces chiffres se rapprochent des 

taux d’annonce pour les diagnostics de schizophrénie et de troubles schizophréniformes, 

mais sont nettement inférieurs aux taux d’annonce pour les diagnostics d’épisode 

dépressif, trouble panique et trouble bipolaire (pour lesquels les taux d’information totaux 

sont supérieurs à 90% après la demande du patient pour les deux pays). 
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Les raisons pour lesquelles les psychiatres n’annonceraient pas le diagnostic de TPBL 

sont détaillées par plusieurs auteurs (44) (48) (33) : 

- la stigmatisation du trouble avec l’idée que l’annonce diagnostique pourrait 

entraîner chez le patient un sentiment de honte et un sentiment d’être critiqué. Cela 

est notamment lié au fait que les comportements auto agressifs peuvent être 

considérés par les soignants comme manipulatoires et les variations d’humeur 

comme des traits de personnalité plus que des manifestations pathologiques. La 

littérature est riche d’études sur les représentations négatives du trouble chez les 

soignants et sur les contre-attitudes suscitées par ces patients (49) (50) ; 

- la crainte que l’annonce provoque un sentiment de désespoir chez le patient, qui 

pourrait être associé à un passage à l’acte. Cette crainte est souvent liée à l’idée 

chez les soignants que le trouble ne se traite pas ; 

- l’incertitude diagnostique; 

- les doutes sur la validité du diagnostic ; 

- l’idée qu’annoncer le diagnostic n’aide pas le patient ; 

- le sentiment que le patient ne veut pas savoir et que les patients qui veulent 

connaître leur diagnostic le demandent. 

 

Ainsi, dans une étude américaine (51), des psychiatres choisissent grâce à un 

questionnaire à réponses fermées parmi 3 propositions, leur raison de ne pas annoncer le 

diagnostic de trouble de la personnalité (sans précision du sous-type). Les 3 raisons 

proposées ont été retenues dans des proportions similaires :  

- amènerait à des malentendus et à une confusion pour le patient (38%) ;  

- n’aurait pas d’impact sur la prise en charge (24%) ; 

- blesserait le patient (21%). 

 

Pour appuyer certaines de ces hypothèses, une étude (46) met en évidence à partir de 

questionnaires remplis par 134 psychiatres américains :  

- 57% des psychiatres affirment qu’il leur est arrivé de ne pas annoncer le 

diagnostic de TPBL au moins une fois (tandis que 43% affirment avoir toujours 

annoncé le diagnostic). 

- Parmi les psychiatres n’ayant déjà pas annoncé le diagnostic au moins une fois: 

- 60% sont d’accord ou tout à fait d’accord avec le fait que l’incertitude 

diagnostique a contribué à la décision de ne pas annoncer le diagnostic ; 
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- 43% sont d’accord ou tout à fait d’accord avec le fait que la 

stigmatisation a contribué à la décision de ne pas annoncer le 

diagnostic ; 

L’auteur note qu’il existe une ambiguïté lorsque l’on parle d’incertitude diagnostique, 

celle-ci pouvant faire référence à l’incertitude du diagnostic chez le patient, ou plus 

généralement à la validité du diagnostic. 

 

Enfin, quand le diagnostic est annoncé aux patients, les psychiatres donnent peu 

d’information aux patients pour les motifs suivants (43) (33): 

- l’idée que le TPBL ne se soigne pas (ce qui limite les informations sur le pronostic et 

les thérapeutiques) ;  

- le manque de temps ; 

- l’idée que cela n’aide pas le patient ; 

- le sentiment que le patient ne veut pas savoir et les patients qui veulent des 

informations les demandent.  

 

Enfin, on peut souligner qu’en amont de l’annonce diagnostique, une autre limitation à 

l’information est le sous diagnostic du trouble qui reste important (52). 

 

3.2.	  Dans	  quel	  but	  informer	  les	  personnes	  ayant	  un	  TPBL	  ?	  	  	  

Plusieurs auteurs et recommandations reprennent les intérêts de l’information des personnes 

ayant un TPBL (53) (30) (44) (54) (48) (55) :  

- respect de l’autonomie de la personne ; 

- amélioration de l’alliance thérapeutique ; 

- amélioration de la prise de conscience sur son fonctionnement (cognitif, émotionnel 

et comportemental) ; 

-réassurance et déculpabilisation par le fait de savoir que ses troubles sont partagés ; 

- réassurance par le fait d’apprendre que le trouble est connu ; 

- sentiment d’espoir par le fait d’être informé sur l’existence de psychothérapies 

efficaces et l’évolution attendue ; 

- facilitation de l’implication dans une psychothérapie par le fait de savoir que les 

psychothérapies sont efficaces. 

- limitation du risque d’autodiagnostic, qui compromettrait l’alliance thérapeutique 
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avec le soignant n’ayant pas annoncé le diagnostic ; 

- démystification et déstigmatisation du diagnostic ; 

 

3.3.	  Recommandations	  et	  avis	  d’experts	  	  

Les trois recommandations existantes sur le TPBL préconisent toutes d’informer les patients 

sur leur trouble : 

1) les recommandations australiennes et néo-zélandaises (30) éditées en 

2012 indiquent : 

- « une fois le diagnostic établi, il doit être annoncé et expliqué à la personne en mettant 

l’accent sur le fait que des traitements efficaces sont disponibles » ; 

- « annoncer à la personne le diagnostic peut l’aider à comprendre ce qu’elle a vécu et 

peut l’aider en lui assurant qu’elle reçoit des traitements efficaces » ; 

 - « annoncer le diagnostic peut aider la personne à comprendre sa maladie et favorise 

son implication dans les soins » ; 

- « les discussions sur le diagnostic fournissent l’opportunité à la personne de 

comprendre sa maladie » ; 

- «  le praticien doit inviter la personne à poser toutes les questions qu’elle souhaite ». 

2) les recommandations américaines (29) éditées en 2010 préconisent qu’« à un 

moment approprié de la prise en charge, les patients doivent être familiarisés avec leur 

diagnostic ce qui inclut l’évolution attendue, la réponse aux traitements et, quand cela 

est approprié, les facteurs pathogéniques » 

3) les recommandations anglaises (28) éditées en 2009 préconisent : 

- d’« expliquer le diagnostic et la signification du terme borderline » ;  

- et d’« explorer les options thérapeutiques avec espoir et optimisme, expliquant que la 

rémission symptomatique est possible et atteignable ». 

 

Il n'existe pas de recommandation francophone sur le trouble de la personnalité borderline, en 

particulier pas de recommandation française de l’HAS, ni de recommandation belge, suisse 

ou québécoise. 

Gunderson, dans son manuel détaillant la prise en charge du Good Psychiatric Management 

(33), place l’information sur le trouble à une position centrale de la prise en charge. 
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3.4.	  L’information	  écrite	  des	  patients	  ayant	  un	  TPBL	  	  

Les recommandations internationales sur le trouble préconisent l’information écrite sur le 

trouble : 

- les recommandations australiennes et néo-zélandaises (30) conseillent de  « donner à 

la personne des informations sur le trouble (par exemple fiches, vidéo, sites internet 

valables) » et de « prévenir la personne que certaines informations sur le trouble que 

l’on trouve sur internet sont fausses » ; 

- les recommandations américaines (29) précisent que « les approches psycho-

éducationnelles peuvent consister en lire le DSM ou des livres de vulgarisation sur le 

trouble » 

- les recommandations anglaises (28) indiquent qu’ « avant de débuter une prise en 

charge psychologique, fournissez à la personne une information sur la prise en charge 

proposée ». 

Gunderson (33) affirme lui aussi l’intérêt d’inciter le patient à lire sur le trouble et suggère 

des livres et des sites internet (anglophones). 

 

En pratique, peu de patients ayant un TPBL ont accès à une information écrite et aucun 

document d’information écrit n’est disponible en France. Il n’existe pas d’étude quantitative 

sur l’accès à l’information écrite des personnes ayant un TPBL. En revanche, les études 

qualitatives chez les personnes ayant un trouble de personnalité font apparaître un manque 

d’information écrite (42). Certains psychiatres conseillent des livres de vulgarisation mais la 

taille de ces ouvrages peut limiter leur accessibilité. 

Beaucoup de patients s’informent sur internet. Dans les pays anglophones, les associations de 

patients et les associations nationales pour les patients ayant des troubles mentaux, ont édité 

des brochures accessibles sur internet. Les plus connus sont : NAMI, NIMH et TARA aux 

Etats-Unis, MIND au Royaume-Uni, NHFNZ en Nouvelle-Zélande. Les patients recherchent 

aussi des informations sur les forums de patients.  

 

En France, on ne retrouve pas de document d’information utilisable. En effet, il n’existe 

actuellement qu’un seul document français d’information sur le trouble à destination des 

patients, disponible sur internet dont les données s’éloignent des recommandations 

internationales, ce qui peut rendre discutable son utilisation dans une étude (document de 2 

pages, élaboré par l’AAPEL, association pour les patients ayant un TPBL). Il existe un 
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document francophone de 40 pages (édité par l’association suisse Promentesana) disponible 

sur internet qui n’est pas adapté au réseau de soin français (en terme des prises en charge 

disponibles et de contact proposé). Les sites internet francophones sur le trouble sont moins 

développés que les sites anglophones. 

 

=>Faisant le constat de l’absence de document d’information utilisable en France, notre 

travail a eu pour objectifs d’élaborer et d’évaluer un document d’information sur le 

TPBL à destination de ces patients.  
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DEUXIEME	  PARTIE	  :	  ELABORATION	  ET	  EVALUATION	  DU	  DOCUMENT	  

D’INFORMATION	  	  

Nous avons élaboré et évalué un document d’information grâce à une démarche proche de 

celle décrite dans le guide méthodologique de l’HAS de 2008 « Elaboration d’un 

document écrit d’information à l’intention des patients et des usagers du système de 

santé » (56). 

Nous avons contacté le chef de projet du guide méthodologique HAS, Mme Pauchet-

Traversat afin de préciser notre méthodologie. 

Le protocole a été examiné par le Comité d’éthique de la recherche du CHU de Toulouse le 

11 /3/16 qui a émis un avis favorable à sa mise en œuvre (n°01-0316). 

 

Notre travail a ainsi consisté en plusieurs étapes : 

- l’élaboration d’une version initiale du document d’information ; 

- la réunion d’un groupe de travail incluant des patients afin de modifier cette version initiale 

et aboutir à la version intermédiaire ; 

- la réalisation d’entretiens individuels avec des patients avec pour objectifs : 

- le recueil de propositions d’amélioration pour modifier la version intermédiaire et 

ainsi aboutir à la version finale du document ; 

- l’évaluation du document. 

Les étapes de modification du document sont résumées en figure 1.  

 



 29 

                      
 

Figure1. Etapes de modification du document. 

 

1.	  Elaboration	  de	  la	  version	  initiale	  du	  document	  d’information	  	  	  	  	  

Le document a été élaboré par Madame le Docteur Anjali Mathur et Julie Lateyron, interne 

de psychiatrie. 

Les sources retenues pour élaborer le contenu du document ont été : 

- le DSM-V(15) ;  

- les trois recommandations internationales sur le TPBL citées précédemment (30) 

(29) (28) ;  

- des données récentes de la littérature (32) (16) (34) (31) (22) ; 

- le manuel du Good Psychiatric Management (33) dans lequel sont listées les 

notions dont les patients devraient être informés ; 

- les documents d’information existants francophones et anglophones cités en 

première partie. Nous notons que sur les 7 documents utilisés, 4 documents font plus de 

20 pages (20 à 40 pages), 3 font 2 pages. 

 

Les thèmes abordés dans le document sont  ceux retrouvés dans les documents sources 

précédemment cités : critères diagnostiques, épidémiologie, comorbidités, étymologie du 

terme, étiologies, évolution, traitements, liens vers des sources d’informations 

supplémentaires. 
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Le message clef choisi est l’efficacité des psychothérapies dans l’idée de favoriser la 

motivation à débuter une psychothérapie. 

 

La rédaction, la structuration et la présentation ont suivi les conseils de rédaction et de 

présentation de l’information édités par l’HAS (56) avec notamment : 

- l’utilisation d’un langage simple, de mots et de phrases courtes ; 

- la définition des termes techniques et la division des notions complexes ;  

- l’utilisation préférentielle de la voie active ; 

- l’utilisation de la structure de phrase sujet-verbe-complément ;  

- la sélection d’un message principal contenu dans le titre à répéter dans le corps du 

texte ; 

- l’augmentation de l’attention du lecteur et de l’attractivité du document par 

l’utilisation du vouvoiement, de questions-réponses, d’illustrations et de couleurs ;  

- la hiérarchisation de l’information ; 

- l’utilisation d’une police bien lisible de taille 10 au minimum. 

 

L’objectif de simplicité que nous nous étions fixés en accord avec ces dernières 

recommandations nous a amené à élaborer une version initiale du document relativement 

courte de 5 pages (annexe 3). 

 

2.	  Groupe	  de	  travail	  pour	  modifier	  la	  version	  initiale	  en	  vue	  d’aboutir	  à	  une	  version	  
intermédiaire.	  

Nous avons par la suite présenté cette version initiale du document à un groupe de patients 

lors d’un groupe de travail. 

Ce groupe de travail avait pour objectif de décider comment le document pouvait être 

amélioré. 

 

2.1.	  Méthodologie	  	  

2.1.1.	  Recrutement	  des	  patients	  	  

Ø 2.1.1.1.	  Critères	  d’inclusion	  :	  	  

- patients ayant un TPBL selon les critères du DSM-V (15) ; 
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- ayant eu l’annonce du diagnostic de TPBL (quelque soit le délai) ; 

- à un moment où il est opportun pour eux de recevoir une information sur le trouble ; 

- âgé de plus de 18 ans ; 

- suivis par un psychiatre ; 

- ayant accepté de participer à l’étude;  

- et pouvant se déplacer sur le lieu du groupe de travail. 

 

Ø 2.1.1.2.	  Critères	  de	  non-‐inclusion	  :	  	  

- décompensation psychiatrique aiguë actuelle ; 

- retard mental ; 

- troubles cognitifs ; 

- français non parlé ou non lu couramment ; 

- faible niveau de lecture ou lecture perturbée par un trouble visuel. 

 

Ø 2.1.1.3.	  Modalités	  de	  recrutement	  des	  patients	  	  

Le recrutement s’est fait par l’intermédiaire de psychiatres et psychologues du 

département de la Haute-Garonne. Nous avons contacté des psychiatres de l’hôpital 

Marchant à Toulouse, des psychologues de l’hôpital Marchant, des psychiatres du CHU de 

Toulouse et des psychiatres et psychologues libéraux du département.  

Nous les avons contacté par un mail qui indiquait : 

- les objectifs de l’étude ; 

- les critères d’inclusion et de non-inclusion ; 

- le déroulement du groupe de travail ; 

- pour les patients correspondant aux critères d’inclusion et de non-inclusion, ce mail 

proposait aux psychiatres de donner aux patients une information orale sur l’étude et 

sur le déroulement du groupe de travail; puis, pour les patients qui donnaient leur 

accord oral, de nous communiquer par mail les coordonnées téléphoniques ou mail 

du patient. 

 

2.1.2.	  Entretiens	  préalables	  	  

Les patients ont par la suite été contactés par téléphone afin de leur communiquer l’horaire et 

le lieu de l’entretien préalable au groupe de travail. 
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L’entretien préalable consistait en :  

- la vérification des critères diagnostiques du DSM-V et des critères d’inclusion et 

de non-inclusion ; 

- une ré-information orale sur les objectifs de l’étude et le déroulement du groupe de 

travail ; 

- la signature du formulaire d’information et de non-opposition ; 

- la distribution de la version initiale du document d’information à lire à leur 

domicile (qui a servi de base à la réflexion du groupe de travail) ; 

- la communication de la date et du lieu du groupe de travail. 

 

2.1.3.	  Déroulement	  du	  groupe	  de	  travail.	  

Les étapes successives du groupe de travail correspondaient à la trame préétablie du groupe 

de travail (annexe 1) : 

- la présentation des participants qui énonçaient leur prénom ; 

- le recueil des commentaires spontanés sur le document par un tour de table ; 

- la lecture du document phrase par phrase avec réalisation d’un tour de table dès 

qu’une personne proposait une amélioration (modification, retrait, ajout, précision) ; 

- un tour de table sur les informations manquantes au document ;  

- discussion et tour de table sur sa présentation (c’est à dire de sa forme). 

Les décisions concernant les modifications étaient prises au cours du groupe de travail en 

cas de consensus ou de l’approbation du plus grand nombre de patients et les modifications à 

apporter au document étaient notées par écrit et anonymes. 

La coordination a été effectuée par Madame le Docteur Anjali Mathur et Julie Lateyron avec 

comme objectifs principaux : 

- garder une position la plus neutre possible afin de ne pas influencer les réponses ;  

- relancer le débat en faisant tourner la parole par des questions ouvertes ;  

- à chaque proposition d’amélioration d’un patient, recueillir la position des patients 

par un tour de table ; 

- porter une attention particulière au respect de l’avis de chacun. 
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2.2.	  Résultats	  	  

2.2.1.	  Composition	  du	  groupe	  de	  travail	  

Nous avons contactés par mail 77 professionnels de santé (56 psychiatres et 21 

psychologues) pendant la période de recrutement, qui a duré du 11 mars au 1er avril 2016. 

Les psychiatres et psychologues contactés nous ont communiqué 5 coordonnées de patients. 

Sur ces 5 patients, 4 ont pu se rendre disponibles pour participer au groupe de travail. 

Le groupe de travail était composé de 6 participants : 4 personnes ayant un TPBL, Madame 

le Docteur Anjali Mathur et Julie Lateyron. 

Le groupe de travail a duré deux heures et demi. 

 

2.2.2.	  Décisions	  de	  modifications	  prises	  lors	  du	  groupe	  de	  travail	  

Les décisions de modifications prises lors du groupe de travail en cas de consensus ou 

d’approbation de 3 des 4 patients ont été : 

- modification de la phrase « vous avez un trouble de la personnalité borderline » par 

« vous avez été diagnostiqué d’un trouble de la personnalité borderline»  (jugé plus 

précis) ; 

- ajout de la phrase « Le trouble de la personnalité borderline se caractérise par une 

hyperémotivité et une hypersensibilité aux facteurs de stress relationnels et 

environnementaux » (les patients soulignent en effet la centralité de 

l’hypersensibilité) ; 

- ajout du concept de « crises émotionnelles intenses » (il semblait à tous les patients 

qu’il était nécessaire de préciser le critère relatif à l’instabilité de l’humeur, reconnu lui 

aussi comme central) ; 

- ajout du terme « d’idées suicidaires » à la phrase mentionnant « répétitions de 

comportements suicidaires et d’automutilations » ; 

- changement de « une grande colère » en « des moments de grande colère » ; 

- changement de « des épisodes courts » pour « des épisodes limités dans le temps » 

(une patiente rapporte une expérience persécutoire transitoire pendant plusieurs mois, il 

est à noter que ce terme correspond plus au terme « transitoire » du DSM qui est lui 

jugé complexe) ; 

- suppression de la phrase « L’évolution est variable en fonction des personnes. » 

(jugée sans intérêt) ; 
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- suppression de « Le trouble débute à l’adolescence ou au début de l’âge adulte. 

On peut retrouver certains symptômes dans l’enfance. Les premières années du 

trouble sont les plus difficiles » (confusion entre annonce diagnostique et début du 

trouble) ; 

- ajout de statistiques issues des études concernant l’évolution du trouble (les 

échanges concernant l’évolution du trouble furent riches et animés et conclurent à 

l’intérêt de présenter des données chiffrées issues des études afin d’éclaircir la question 

de l’évolution) ; 

- ajout de « d’autres personnes se trouvent entre ces deux extrêmes » (une personne 

ne se reconnaissant pas dans la description) ; 

- ajout d’ « un autre trouble de la personnalité » aux comorbidités ; 

- retrait de la précision « dans l’enfance » à la phrase « des événements de vie difficiles 

ou traumatisants dans l’enfance » (les patients mettant en avant que les événements de 

vie traumatisants ne sont pas présents que dans l’enfance) ; 

- l’ajout de « par exemple » devant la liste des événements difficiles ou traumatisants ; 

- le changement de « comment se traite » en « comment se soigne le trouble » (le mot 

traiter évoquant la notion de médicament) ; 

- le changement de « Il existe également des psychothérapies spécialement développées 

pour le trouble de la personnalité borderline qui ont montrées une efficacité, mais elles 

sont actuellement peu accessibles en France. » pour « Des études scientifiques ont 

montré l’efficacité de psychothérapies spécialement développées pour le trouble de 

la personnalité borderline. En France, même si ces psychothérapies spécifiques  

sont encore peu disponibles, certaines psychothérapies s’en rapprochent» (les 

patients trouvaient la phrase initiale trop pessimiste) ; 

- l’inversion des termes de la phrase « La psychothérapie se fait avec un psychiatre ou 

un psychologue » pour « avec un psychologue ou un psychiatre » (afin de mettre en 

avant l’importance des psychologues dans les psychothérapies) ; 

- changement de « Tous les psychiatres ne font pas de psychothérapie » pour « Peu de 

psychiatres font des psychothérapies » ; 

- ajout de « Il est très important que le professionnel connaisse le trouble et que 

vous soyez en confiance avec lui » ; 

- ajout du chapitre « d’autres pistes pour aller mieux » abordant les approches 

complémentaires, l’importance de prendre soin de soi et l’application Emotéo (les 

patients trouvent en effet essentielles ces approches). 
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Ces modifications ont été prises en compte pour aboutir à la version intermédiaire du 

document d’information. 

 

3.	   Entretiens	   individuels	   pour	   évaluer	   la	   version	   intermédiaire	   du	   document	   et	  
recueillir	  des	  propositions	  d’amélioration	  en	  vue	  d’aboutir	  à	  la	  version	  finale.	  

3.1.	  Méthodologie	  	  

Toujours comme le recommande l’HAS, nous avons par la suite soumis ce document à 

l’évaluation de patients grâce à des entretiens individuels. 

Ces entretiens avaient pour objectifs : 

- d’évaluer semi-quantitativement et qualitativement la compréhension du document, 

son vécu, son intérêt et sa présentation ;  

- et de recueillir des propositions d’amélioration permettant la modification du 

document. 

Ces étapes sont résumées en figure 2.   

 
Figure 2 : Résumé des objectifs des entretiens individuels. 

 

3.1.1.	  Population	  

Les critères d’inclusion et de non-inclusion étaient les mêmes que pour le groupe de travail. 
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3.1.2.	  Recrutement	  des	  patients	  	  

La procédure de recrutement a été identique à celle du groupe de travail avec envoi d’un 

nouveau mail modifié aux mêmes praticiens. 

La période de recrutement a duré du 1er avril au 15 mai 2016. 

 

3.1.3.	  Déroulement	  des	  entretiens	  individuels.	  	  

Les entretiens individuels commençaient par: 

- la vérification des critères diagnostiques DSM-V et des critères d’inclusion et de 

non-inclusion ; 

- une information orale sur les objectifs de l’étude et le déroulement de l’entretien ; 

- la signature du formulaire d’information et de non-opposition ; 

- la lecture de la version intermédiaire du document d’information. Il était précisé 

au patient qu’il pouvait annoter le document quand il avait une remarque ou une 

proposition d’amélioration, afin de pouvoir y revenir plus facilement. 

 

Puis, l’entretien semi-structuré proprement dit avait lieu, toujours basé sur une trame 

d’entretien (en annexe 2) avec successivement: 

- le recueil des commentaires spontanés sur le document ; 

- des questions fermées avec 4 choix de réponses possibles sur la compréhension, le 

vécu, l’intérêt et la présentation : 

- Trouvez-vous le document facile à comprendre ?  

Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   

- Avez-vous bien vécu la lecture du document, sans moment où vous vous êtes 

senti mal à l’aise ?  

Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   

- Avez-vous trouvé le document intéressant ?  

Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   

- La présentation donne t-elle envie de lire le document?   

Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   

-des questions ouvertes sur la compréhension, l’intérêt, le vécu, la présentation : 

- Quelles sont les phrases ou paragraphes que vous n’avez pas compris ou 
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moyennement compris?  

- Qu’est ce que vous avez ressenti en lisant le document ? 

- Quels sont les moments où vous vous êtes senti mal à l’aise à la lecture de ce 

document ? 

- Qu’est ce qui vous a intéressé ? 

- Est-ce qu’il y a des parties qui ne vous ont pas intéressé? 

- Que pensez-vous de la présentation ? 

- la reprise du document paragraphe par paragraphe avec des questions ouvertes 

sur la compréhension, l’intérêt, le vécu et les propositions d’améliorations; 

- des questions ouvertes abordant les points positifs, les points négatifs, les 

informations manquantes à ajouter, les propositions d’amélioration.  

 

Les entretiens ont été conduits par Julie Lateyron, avec certaines lignes directrices:  

- poser des questions ouvertes, les plus neutres possibles, afin de ne pas influencer la 

réponse ; 

- demander des précisions devant des propos flous ou peu développés ; 

- suivre la trame avec souplesse, en s’adaptant au cheminement du discours de 

l’interviewé. 

 

3.1.4.	  Données	  recueillies	  	  	  

La totalité de l’entretien était enregistré avec un dictaphone, avec l’accord de l’interviewé. 

L’enregistrement audio était anonyme et a été conservé de manière sécurisée dans un service 

du CHU de Toulouse, le temps du passage à l’écrit puis détruit. Les données écrites étaient 

également anonymes. 

Deux types de données étaient contenus dans le discours du patient : 

- les réponses aux 4 questions fermées sur la compréhension, le vécu, l’intérêt et la 

présentation du document; 

- les réponses aux questions ouvertes sur la compréhension, le vécu, l’intérêt, la 

présentation du document, les commentaires sur le document, les points positifs, les 

points négatifs, les informations manquantes à ajouter et les propositions 

d’amélioration. 
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3.1.5.	  Méthodologie	  d’analyse	  des	  données	  

Ø 3.1.5.1.	  Quantification	  des	  réponses	  aux	  questions	  fermées	  

Les réponses aux 4 questions fermées ont été quantifiées : pour chaque question a été 

présenté le nombre de choix effectué parmi les 4 propositions. 

 

Ø 3.1.5.2.	  Analyse	  qualitative	  du	  discours	  

L’analyse qualitative a permis de synthétiser et d’organiser les réponses aux questions 

ouvertes sur le document. 

La méthodologie d’analyse qualitative qui a été choisie est l’analyse qualitative thématique 

décrite par P.Paillé et A.Mucchielli (57).  

Selon cette méthodologie, l’analyse des données a compris 5 étapes : 

Ø la transcription écrite des données audio. 

La retranscription a été faite mot par mot à quelques exceptions près : 

- certaines fautes de français ont été corrigées, 

- les éléments personnels qui pouvaient permettre d’identifier la personne ont été supprimés ; 

- certaines des demandes de précisions, parfois nombreuses et répétitives, ont été supprimées 

en rassemblant les réponses pour plus de fluidité.  

Ø la lecture flottante de l’ensemble des données. 

Ø la thématisation qui a consisté à séparer le texte en phrases ou ensembles de phrases liés 

à une même idée, puis à attribuer des thèmes à ces séquences de texte. Un thème est une 

expression courte permettant de saisir l’essentiel d’un propos. 

Ø l’élaboration d’un relevé des thèmes.   

Dans un document Excel à part, les thèmes retenus sont successivement inscrits (avec les 

séquences de texte correspondantes et une information permettant de les retracer aisément).  

Ø l’élaboration d’un arbre thématique. 

Un arbre thématique est une représentation synthétique et structurée de tous les thèmes 

qui sont reliés entre eux, permettant de rendre compte et de mettre en perspective le contenu 

des entretiens. 

Pour construire l’arbre thématique, les thèmes sont regroupés et hiérarchisés en fonction des 

liens qui émergeaient entre eux (récurrences, divergences, oppositions, convergences, 

complémentarité). 

Concernant le nombre de patients nécessaires, l’analyse qualitative a été faite en continu et le 

recrutement prend fin quand les données arrivent à saturation, c’est à dire quand les 
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nouveaux entretiens ne permettent pas de générer de nouveaux thèmes. 

 

3.1.6.	  Méthodologie	  de	  décision	  de	  modification	  du	  document	  intermédiaire	  pour	  aboutir	  
à	  la	  version	  finale	  du	  document.	  

Les décisions de modifications ont été prises en fonction de différentes caractéristiques des 

propositions faites par les patients : 

- les propositions majoritaires (c’est à dire validées par plus de la moitié des personnes) 

étaient retenues ; 

- les propositions d’amélioration mineures étaient retenues même si elles n’étaient pas 

majoritaires. Une proposition mineure est une proposition qui n’entraîne que peu de 

changement du document et comprend : 

- une simple réorganisation au sein d’une phrase ou au sein d’un paragraphe ; 

- ou un changement/ ajout/ retrait de quelques mots seulement (3 maximum).  

Pour être acceptée, une proposition minoritaire ne doit pas avoir été désapprouvée par un 

autre patient. 

Le tableau 1 résume les décisions de modifications retenues en fonction des caractéristiques 

majoritaires/minoritaires et majeure/mineure des propositions des patients. 

 

Caractéristiques de la 

proposition 

Minime Majeure 

Majoritaire  Retenue Retenue 

Minoritaire   Retenue Non retenue 

Tableau 1 : Résumé des décisions de modification du document intermédiaire en fonction des 

caractéristiques des propositions des patients. 

 

Il est à noter que nous entendions par propositions de modifications les propositions claires 

des patients mais aussi les propositions qui découlent indirectement d’une remarque sur une 

partie du document (par exemple le fait qu’un patient suggère son incompréhension d’un 

terme sera traité comme une proposition de le simplifier). 
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3.2.	  Résultats	  des	  entretiens	  individuels	  

3.2.1.	  Nombre	  de	  patients	  

Les psychiatres et psychologues contactés nous ont communiqués 11 coordonnées de 

patients. Plusieurs relances par mail ont été nécessaires. 

A partir de ces 11 coordonnées, 6 patients ont pu participer à un entretien individuel.  

La saturation des données a été obtenue au 6ème entretien c’est à dire que cet entretien n’a pas 

permis de générer de nouveau thème. 

 

3.2.2.	  Durée	  	  

Les entretiens ont eu une durée moyenne de 76 minutes (minimum-maximum (26-146) 

minutes). 

 

3.2.3.	  Résultats	  quantitatifs	  	  

En réponse aux questions fermées sur la compréhension, le vécu, et l’intérêt du 

document, la totalité des patients font des réponses favorables. En revanche, les 

réponses sont partagées en ce qui concerne la question sur l’attractivité de la 

présentation. 

Ces résultats sont résumés dans le graphique 1. 
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Graphique 1 : Répartition des réponses des 6 patients pour chaque question fermée. 

 

3.2.4.	  Résultats	  de	  l’analyse	  qualitative	  	  

Ø 3.2.4.1.	   Représentation	   schématique	   des	   axes	   thématiques	   qui	   émergent	   du	  

discours	  des	  patients	  

Le discours des patients concernant le document s’organise autour de 7 axes 

thématiques représentés de façon schématique en figure 3. 
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3	  

4	  

5	  

compréhensible	   bien	  vécu	   intéressant	   attractivité	  de	  la	  
présentation	  

oui	  

plutôt	  oui	  

plutôt	  non	  

non	  
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Figure 3 : Représentation schématique des axes thématiques.  

 

Ø 3.2.4.2.	  Analyse	  qualitative	  détaillée	  

L’analyse qualitative est détaillée en reprenant pour chaque axe thématique : 

- l’arbre thématique représentant les thèmes émergeant du discours du patient ; 

- puis les thèmes sont listés accompagnés d’exemples de citations des patients. 

Les propositions d’amélioration sont aussi synthétisées dans le chapitre suivant. Certaines 

propositions, non développées par les patients, ne sont pas citées dans l’analyse qualitative 

détaillée qui suit, mais se trouvent seulement dans le chapitre résumant ces propositions. 

L’intégralité des entretiens est disponible en annexe 5. 
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comparaison	  à	  
l'information	  
préalable	  
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§ Compréhension	  

 
 
Figure 4 : Arbre thématique reprenant les différents thèmes concernant la compréhension du 
document. 
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Le document est simple et clair 

Trois patients expriment la simplicité et la clarté du document. 

«  On comprend bien c’est bien » (Entretien 3)  

« C’est simple et général mais pas trop non plus » (Entretien 5) 

« Il est clair on comprend bien, on ne se prend pas la tête avec des trucs médicaux » 

(Entretien 6) 

 

« Un peu trop technique » par endroits 

Trois patients expriment cependant que certaines notions du document devraient être 

éclaircies afin d’être comprises par tous même si eux n’ont pas eu de difficulté de 

compréhension. 

« C’est peut-être qu’il y à 2 ou 3 petits endroits où c’est un peu trop technique » 

(Entretien 2) 

« Facile à comprendre, mais certaines choses sont à développer, pas pour la 

compréhension mais pour rendre moins scientifique, moins technique et que ce soit 

plus compréhensible par le commun des mortels, ça peut être reformulé de façon plus 

simple...Moi j'ai compris les mots car j’ai fouillé l’internet sur le sujet, donc je connais 

le vocabulaire. Après je trouve que c’est plutôt bien dans ce sens là, il n’y a pas grand 

chose qui soit trop compliqué ou trop technique » (Entretien 2) 

« Il y en a un ou deux autres qu’on a dit mais globalement on comprend bien » 

(Entretien 3) 

« J’ai tout compris mais il y a des choses à éclaircir pour que ce soit compris par tout 

le monde » (Entretien 5) 

 

Des incompréhensions du mot amygdale    

Deux patients ont des difficultés de compréhension du mot « amygdale » : 

« Ça en fait j’ai pas compris, c’est des mots bizarres » (Entretien 6) 

 

Le mot amygdale est suffisamment expliqué 

Trois patients trouvent le mot complexe mais trouvent une explication suffisante dans la 

parenthèse explicative :  

« J’ai annoté l’amygdale, le côté un peu médical du truc, mais bon vous avez mis entre 

parenthèses ce que c’était et il y a trois lignes, ce n’est pas non plus bien grave » 

(Entretien1) 
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« C’est scientifique, mais ça va parce que c’est expliqué » (Entretien 2) 

« Ça va c’est expliqué ce que c’est » (Entretien 4) 

 

Le côté médical du mot amygdale plaît 

Une autre patiente aime en revanche les termes médicaux : 

« Ce qui est médical me plaît » (Entretien 5) 

 

Des incompréhensions des termes « névrose et psychose »  

Deux patients ont des difficultés de compréhension des mots « névrose et psychose » : 

« Il y a névrose et psychose qui me posent problème, je ne sais pas vraiment ce que ça 

veut dire mais c’est bien de mettre que ça existe vraiment» (Entretien 1) 

« Qu’est ce que c’est que la névrose et la psychose ? C’est des gros mots ça aussi » 

(Entretien 2) 

 

Les concepts de névrose et psychose sont connus  

« On m’a toujours dit que c’était une psychose. Je pense que les gens connaissent. La 

névrose c’est guérissable, la psychose ça ne l’est pas, ça éloigne du réel » (Entretien 3) 

« Non, on m’a déjà dit ce que c’était » (Entretien 4) 

«  Vous ne pouvez pas non plus enlever tous les termes médicaux. Mais en même temps, 

tout le monde a entendu parler de névrose et psychose, même à la télé…Ou alors peut-

être mettre un exemple entre parenthèse, névrose par exemple dépression ou anxiété et 

psychose par exemple épisode dissociatif ? » (Entretien 5) 

 « Ça ne m’a pas gênée. Ça peut être intéressant, ça fait le rapport avec le mot 

limite.  C’est bien, comme ça on sait de quoi ça parle, car sur internet, ça a des noms 

différents partout. Névrose, psychose, peut-être expliquer, ou peut-être pas, ça fait 

peut-être peur » « Je crois qu’il faut le garder » (Entretien 2) 

« C’est ce qu’on m’avait dit » (Entretien 6) 

 

 

Les termes « facteurs relationnels et environnementaux »  sont techniques 

Quatre patients en comprennent le sens mais les trouvent trop complexes : 

« Je comprends j’ai rien contre, mais c’est peut-être un peu trop technique» (Entretien 

2) 

« C’est des mots qu’on ne va pas s’amuser à les dire toute notre vie. » (Entretien 4) 
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« Facteurs de stress…c’est un peu compliqué…à son environnement et aux relations 

aussi » (Entretien 5) 

« Il faudrait peut-être la changer en plus simple ». (Entretien 6) 

 

La notion de « prédisposition génétique » suscite des questions 

Pour quatre patients, la notion de prédisposition génétique est globalement comprise mais 

suscite des questions : 

« C’est quand la famille l’a eu déjà?» (Entretien 2) 

« Ça ne veut pas dire que ça se transmet forcément, c’est ça ? » (Entretien 5) 

« Donc ça c’est sûr il y a une prédisposition génétique ? Est-ce que c’est obligé car 

moi dans ma famille c’est 4 générations de femmes psychiatriques. Est-ce que ça va 

continuer si j’ai une fille ? » (Entretien 6) 

« Des facteurs génétiques…c’est quoi ce délire à deux balles? Après je me vois là 

dedans car il y a des médecins qui m’ont dit que ma mère, quand elle était enceinte de 

moi, elle se droguait et qu’elle buvait et que ça pouvait être pour ça que j’étais comme 

ça. Et ça pouvait être pour ça aussi que j’ai de l’asthme. Donc je me vois là dedans en 

fait » (Entretien 4) 

 

Non connaissance des classes médicamenteuses 

Deux patients ont des difficultés à la lecture des classes médicamenteuses : 

« Ha oui, alors qu’est-ce que c’est que les neuroleptiques, anxiolytiques, 

thymorégulateurs. Antidépresseur je sais, mais les autres je ne sais pas » (Entretien 2) 

« Les thymorégulateurs, c’est les régulateurs de l’humeur ? » (Entretien 3) 

 

Confusion du trouble avec ses comorbidités 

Trois personnes font une confusion entre le trouble et une de ses comorbidités : 

« Mais est-ce que les idées suicidaires c’est pas un peu la dépression aussi ? » 

(Entretien 2) 

« Je pense qu’il faut dire que il y a un risque de tomber en dépression. C’est quand 

même à préciser là dedans car tout nous pousse à être en dépression à un moment et la 

dépression c’est quand même énorme, la dépression c’est très grave. La dépression je 

ne vois pas comment l’éviter » (Entretien 2) 

« J’ai toujours appelé ça dépression car c’est un peu ce que c’est, un état de mal-être 

permanent, douleur, douleur, douleur, qui ne s’arrête jamais. Quasiment depuis que 
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j’ai 12 ans, c’est l’horreur tout du long » (Entretien 2) 

« Je ne vois pas la différence avec la dépression » « Pour moi mon état borderline est 

lié à une dépression » (Entretien 3) 

« Faire des crises de boulimie ? Ce n’est pas avoir un TCA ? C’est parfois pour se 

faire du mal, on n’est pas bien, on mange tout un tas de chose s » (Entretien 5) 

 

« Une vie très instable » est imprécis 

Une personne demande en effet : 

« Une vie très instable qu’est-ce que vous y mettez dedans ? » (Entretien 3) 

 

Simplifier la notion de « perte parentale précoce » 

« Ha c’est ici que j’ai tiqué : « une perte parentale précoce », on peut vraiment le 

simplifier par exemple en disant la perte d’un parent dans l’enfance » » 

§ Vécu	  du	  document	  

 
 
Figure 5 : Arbre thématique reprenant les différents thèmes concernant le vécu du document. 
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Optimiste et positif  

Quatre patients soulignent le côté globalement optimiste ou positif du document : 

« L’espoir y est » (Entretien 1) 

« Mais celui là n’est pas déprimant » (Entretien 2) 

« C’est au moins une note d’optimisme mais moi j’en vois pas la fin. C’est bien de 

marquer qu’il y a une porte de sortie, car sinon ce n’est pas la peine », « votre 

document je ne le trouve pas déprimant, je le trouve réaliste. Il a le mérite de poser les 

choses telles qu’elles sont » (Entretien 3) 

« En tout cas rien de péjoratif, ça c’est déjà bien. Il y a une tonalité positive et 

encourageante donc ça rassure » (Entretien 5) 

 

Il faut enrichir le document de compassion 

Une personne trouve cependant que le document devrait être enrichi de compassion : 

«  Ça peut être enrichi et ce serait encore mieux. Ça a besoin d’être enrichi d’un peu 

plus de compassion, de compréhension, de se mettre dans les chaussures de l’autre. Ça 

ferait que ce serait différent de tout ce qu’il y a déjà. Pas forcément de sur-jouer le 

truc, mais de parler plus de souffrance. Après on ne peut pas changer radicalement le 

monde de la psychologie. Ce qui m’intéresserait c’est une approche différente, c’est 

que enfin on prenne le problème d’un angle différent », « Parler de souffrance, 

développer le fait de prendre soin de soi, moins de technique », « Il manque des choses, 

il manque le côté compassion, il faudrait en mettre un peu partout. C’est ce qu’on 

retrouve dans les livres de développement personnel. C’est plus doux » (Entretien 2) 

 

La compassion n’apporte rien 

Ce que ne partage pas une autre patiente : 

« Le document doit expliquer le trouble, rester dans la compassion ça n’apportera 

rien » (Entretien 3) 
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Certaines données sur l’évolution sont déprimantes 

La plupart des personnes trouvent que certaines phrases relatives à l’évolution du trouble sont 

pessimistes. 

Pour trois patients, c’est la phrase « la plupart des personnes retrouvent un équilibre au cours 

de la trentaine ou la quarantaine » : 

« Trentaine, quarantaine… ça fait peur aussi » (Entretien 2) 

« Parce que si on doit attendre 30 ans ou 40 ans c’est long, des souffrances psychiques 

très dures, ça fait très long » (Entretien 5) 

« Au cours de la trentaine quarantaine, ça veut dire on va se dire cool, je ne serai plus 

malade à quarante ans ! » « Ça fait trop perdre espoir » (Entretien 6) 

Tandis que pour trois autres ce sont les phrases « 50% des personnes ont un bon 

fonctionnement… » ou « un tiers des personnes ont un emploi à temps plein et un tiers une 

relation conjugale stable » qui sont pessimistes : 

« La première partie me semblait donner espoir mais un peu moins quand vous dites un 

tiers des personnes à dix ans a un emploi et une relation conjugale stable…Ça veut 

dire que pour deux tiers ce n’est pas le cas. C’est vraiment plombant pour le moral, 

c’est vraiment déprimant. Moi qui ai tendance à voir le verre à moitié vide, je pense 

que je ne vais pas être dans ce tiers. Peut-être que si j’avais un job et un petit-ami je 

serais passée dessus. Moi ça me plombe vraiment…parce que j’ai du mal à avoir des 

relations de couple et parce que je suis célibataire donc je me sens particulièrement 

visée par ces lignes là » (Entretien 1) 

«  Bon ça veut quand même dire que il y en a 50% qui n’ont pas un bon 

fonctionnement. Et donc est-ce que je fais partie des 50% ? Est-ce que je vais être 

malheureuse toute ma vie ? Pareil pour le un tiers avec un emploi est-ce que les autres 

galèrent ? Un tiers, ça ne fait pas beaucoup. Je ne le vois pas trop mal car en ce 

moment je ne suis pas très anxieuse, mais quand on est en pleine panique, ça peut être 

inquiétant et déprimant, surtout le « au bout de 10 ans » » (Entretien 2) 

« Oui, ils sont pas très, très hauts les autres, 50% et un tiers, c’est dommage » 

(Entretien 6) 

 

Certaines données sur l’évolution sont optimistes 

Quatre personnes mettent en avant le côté optimiste de certaines données :  
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« Alors que quand vous dites que 90% des personnes n’ont plus le nombre suffisant 

de critère, on est dans l’optimisme » (Entretien 1) 

« C’est rassurant et motivant pour engager une psychothérapie » (Entretien 1) 

« C’est bien, ça veut dire que ça s’arrange » (Entretien 2) 

« Il y a suffisamment de notes positives et encourageante » (Entretien 5) 

« Après ça c’est bien, 90% des personnes n’ont plus le nombre suffisant de critères, 

ça c’est cool, ça montre qu’on peut quand même avoir une vie normale » (Entretien 

6) 

 

Non reconnaissance dans les données sur l’évolution du trouble 

Deux patients ne se reconnaissent pas dans les données chiffrées sur l’évolution du trouble : 

« Alors par contre, moi je ne sais pas quand j’ai été diagnostiquée borderline mais 

visiblement j’ai une forme sévère, car je lis que ça diminue au cours de la trentaine et 

de la quarantaine, moi malheureusement ça n’a pas diminué.. Pour moi les symptômes 

ne vont pas mieux avec le temps, honnêtement je m’enfonce dans cette pathologie, je 

fais des tentatives de suicide tous les ans » (Entretien 3) 

«  Un tiers retrouve un emploi à plein temps », moi ça ne me parle pas, parce que je ne 

pense pas que j’y arriverai » (Entretien 3) 

« Je suis contente de voir que ça s‘arrange avec le temps mais pour moi c’est 

maintenant que c’est le plus difficile. Parce que je n’étais pas comme ça avant. » 

(Entretien 4) 

 

La notion de suicide est d’auto agressivité est remuante 

Une personne trouve remuant le critère sur les passages à l’acte suicidaire : 

« La phrase idées suicidaires, comportements suicidaires ou automutilations » est trop 

courte, c’est trop condensé. C’est trois choses super chargées de douleur. Le mot envie 

suicidaire, ça fait toujours quelque-chose quand on le lit, quand on le dit, quand on le 

confie à quelqu’un pour la première fois c’est énorme... » «  C’est remuant. Il faut 

peut-être diluer » (Entretien 2) 

Et une personne trouve abrupte la phrase sur le risque suicidaire : 

« Abruptement « il existe un risque de suicide » et puis plus rien » (Entretien 5) 
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La notion de suicide et d’autoagressivité est bien vécue et doit figurer dans le document 

En revanche, cinq personnes indiquent que ces passages ont étés bien vécus et souvent 

ajoutent qu’il est important que ces notions soient présentes : 

« Je le sais et j’ai pleinement conscience du risque »... « C’est important de le mettre. 

Je le sais que je suis suicidaire, j’ai fait de multiples tentatives de suicide, c’est des 

idées qui reviennent régulièrement, pour moi c’est complètement assumé et je suis 

passée dessus » (Entretien 1) 

« Ça ne me choque pas au contraire, il faut le dire, il faut appeler un chat un chat. Si 

on le dit au début aux gens qui sont diagnostiqués peut-être qu’ils seront plus attentifs. 

Il faudrait même le dire au début du paragraphe » (Entretien 3) 

« C’est le cas » (Entretien 4) 

« C’est la réalité » (Entretien 4) 

« Pourtant c’est la réalité, les gens qui font des tentatives de suicide en ont conscience, 

ils ne peuvent pas se le cacher à soi même. Avec ça on se reconnaît, c’est clair et net, je 

ne vois pas comment on peut dire autrement…des crises métaphysiques qui mèneraient 

à vouloir passer de l’autre côté du mur ! » (Entretien 5) 

« Ha non, ça c’est vrai, justement il faut le dire. Ha non au contraire il faut en parler, 

les gens ils ne savent pas, on peut perdre l’usage de ses bras. Si on rend ça tabou ça ne 

va pas s’arranger» (Entretien 6) 

Deux personnes pensent même que le taux de suicide devrait figurer dans le document : 

« Ça peut choquer certaines personnes mais moi je crois au contraire que ça peut être 

très instructif de le mettre, ça peut faire tilt, leur faire prendre conscience qu’il y a 

peut-être d’autres solutions que le suicide. Moi je sais que ça ne me choquerait pas » 

(Entretien 3) 

« Là ce serait intéressant de mettre le chiffre. C’est un point important et il faut en 

avoir conscience » (Entretien 5) 

 

Connotation péjorative du terme fusionnel  

Une personne exprime ainsi : 

« J’ai horreur de ce mot fusionnel, j’y ai eu droit avec une connotation péjorative » 

(Entretien 5) 
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Etonnement à la lecture de la fréquence  

Quatre personnes ont commenté la fréquence en disant qu’ils trouvaient que cela représentait 

« peu de monde » tandis qu’une personne trouve le chiffre « énorme » : 

« Je trouve que ce n’est pas beaucoup. C’est un peu ridicule. C’est vrai que sur des 

millions ça fait pas mal. Ca ne parle pas beaucoup 1 ou 2 %. Mais quand même on se 

dit qu’on est pas tout seul » (Entretien 2) 

 

Sentiment d’injustice à la lecture de l’épidémiologie  

Une personne exprime en effet : 

« Je ne sais pas. Je me dis pourquoi je suis ce pourcent ? C’est surtout là en fait, dans 

75% des cas, et donc je suis une fille donc ça m’énerve. Si j’étais née mec ça ne serait 

pas pareil » (Entretien 4) 

 

Colère à la lecture du chapitre sur les médicaments 

Une personne réagit en effet initialement avec colère : 

« Il n’y a pas de médicament qui soigne ça, alors pourquoi moi je prends autant de 

médicaments ? Vous voulez me faire péter un plomb c’est ça le truc ? Je trouve que je 

ne devrais pas prendre de médicament, en plus ce n’est pas la première fois que 

j’entends ça. C’était sur internet, après que l’on m’a dit que c’était ça que j’avais et 

j’ai vu qu’il n’y avait pas de médicament qui traitait ça. Du coup sur le coup ça m’a un 

peu mis en colère parce que ça fait 8 ans qu’on me traite et 8 ans que je prends des 

médicaments pour rien. Ça ne s’améliore pas donc ça sert à rien. Après c’est vrai 

parce que l’autre jour j’ai fait une crise d’angoisse, ils m’ont donné du Loxapac et ça 

m’a calmé » (Entretien 4) 
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§ Intérêt	  du	  document 

                                 
Figure 6 : Arbre thématique reprenant les différents thèmes concernant l’intérêt du document. 
 

Informatif et explicatif 

Son caractère informatif et explicatif est mis en avant par deux personnes : 

« Ça rempli ma soif d’information. Plus c’est long et mieux c’est. Je trouve ça bien » 

(entretien 2) 

« Ça m’explique ce qui m’arrive » (Entretien 2) 

« Il y a plein de questions que les gens se posent » (Entretien 4) 

 

Intéressant pour quelqu’un venant d’être diagnostiqué  

« Si j’avais eu ce type de document plus tôt, j’aurais été moins affolée, on m’avait dit 

borderline sans m’expliquer trop ce que c’était. J’avais l’impression d’avoir tout un tas 

de symptômes que je ne m’expliquais pas. » (Entretien 3) 

« Je connais tout ce qu’il y a dedans mais je me mets à la place de quelqu’un qui vient 

d’être diagnostiquée et tout est important, il est très bien » (Entretien 5) 

« Mais maintenant je sais comment je fonctionne Je n’ai plus besoin d’un document 

pour raconter comment je suis. Mais ça peut aider les gens qui viennent d’avoir le 

diagnostic et qui sont perdus, pour mieux se comprendre et mieux se connaître » 

(Entretien 6) 

 

Dans lequel on se reconnaît 

« J’aime bien, je me vois direct » (Entretien 4) 

« Je me suis reconnue » (Entretien 6) 
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§ 	  Présentation	  du	  document	  	  

                                 
Figure 7 : Arbre thématique reprenant les différents thèmes concernant la présentation du 
document. 
 

Présentation non attractive à améliorer 

Quatre patients soulignent le fait que la présentation est peu attractive : 

« Ce n’est pas un livre pour enfants » (Entretien 1) 

« Ce n’est pas mis en valeur » (Entretien 3) 

« Déjà c’est en noir et blanc, donc ça peut avoir un côté un petit peu rébarbatif. La 

c’est un petit peu scolaire » (Entretien 5) 

« En fait moi j’aime quand les présentations sont colorées, c’est sûr que noir et blanc 

je ne vais pas aimer » (Entretien 6) 

 

Présentation attractive 

Trois patients soulignent les points positifs de la présentation : 

« Non mais après c’est ludique, vous avez mis des carrés, des petits dessins, différentes 

écritures » (Entretien1) 

« J’aime bien. C’est bien fait » (Entretien 3) 

« Après je trouve que ça va, c’est pas monotone, ce n’est pas juste une succession de 

texte ce qui est horriblement chiant, mais là ça va, c’est des petites questions, c’est des 

paragraphes…Y’a même un petit dessin. (la police)  Elle est simple, elle est normale, 

c’est facile à lire au moins, c’est la basique, personne ne sera perdu avec des lettres 

dessinées bizarrement » (Entretien 6) 

 

Propositions d’amélioration de la présentation :	  police, couleur, puces, aérer, souligner, 

relier 
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Cinq patients suggèrent des améliorations de la présentation :  

« Peut-être changer l’écriture, trouver quelque-chose de plus chaleureux. Moi 

j’utilise pas mal Comics MS je crois ça s’appelle » (Entretien 1) 

« Je changerais la police d’écriture. Moi j’aime bien Calibri light. Aérer un petit peu. 

Ici il y a des espèces d’espace » (Entretien 2) 

« Il faudrait des couleurs, des puces, plus de gras, détacher les titres, qu’il soit 

beaucoup plus aéré » (Entretien 3) 

« Il faudrait de la couleur. Ensuite un format peut-être un petit peu plus petit serait 

mieux, un format A4 risque de se retrouver n’importe où. Et il faudrait le relier comme 

une sorte de petit livret plus pratique pour l’avoir sous la main et le garder, le ranger 

dans son sac. Comme ça on ne peut pas le ranger entre 2 livres par exemple. Là, c’est 

un petit peu scolaire. Les feuilles peuvent se déchirer, se froisser, ça peut se perdre. Il 

faudrait du papier glacé. La présentation et les couleurs peuvent avoir un côté 

rassurant, la personne aura peut-être plus tendance à le reprendre pour le relire » 

« Ce serait idéal de l’améliorer. De cette façon le patient peut se dire on ne se moque 

pas de moi, on me donne un document qui présente bien, qui a l’air sérieux, un vrai 

outil qu’on peut garder » (Entretien 5) 

« Il faudrait plus d’images. Les titres pourraient faire toute la longueur, avec une 

police différente plus attractive. Si vous ne pouvez pas jouer sur la couleur, vous 

pouvez jouer sur la police, des puces plus jolies » (Entretien 5) 

« En fait moi j’aime quand les présentations sont colorées, c’est sûr que noir et blanc 

je ne vais pas aimer. Après c’est moi. Ici texte, texte, texte ; Peut-être qu’il faudrait 

souligner le grand titre « Qu’est ce que c’est, comment se soigner » ça peut-être le 

rapeutissir un peu parce qu’il est aussi gros que le titre. Peut-être souligner les titres 

pour qu’ils se voient mieux… » (Entretien 6) 
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§ Propositions	  d’amélioration	  du	  document	  

Figure 8 : Arbre thématique reprenant les différents thèmes concernant les suggestions 
d’amélioration du document. 
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familles	  

psychothérapie	  

donner	  des	  exemples	  de	  
psychothérapies	  

donner	  des	  conseils	  
donner	  des	  contacts	  de	  
psychothérapeutes	  
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Développer la notion de « crises émotionnelles intenses » 

Trois personnes suggèrent de développer cette notion : 

« Peut-être développer « crise émotionnelle » : ça peut être des crises d’anxiété, de la 

paranoïa » (Entretien 2) 

« Les crises émotionnelles intenses, il faut préciser par de fortes anxiétés, des douleurs 

morales ou psychiques, il faut mettre ça aussi, c’est différent que l’anxiété c’est pas 

pareil » (Entretien 5) 

« Crise émotionnelle »…on peut faire des attaques de panique aussi, ça dépend des 

gens aussi, de la spasmophilie… » (Entretien 6) 

 

Développer le critère central de l’instabilité affective et refléter l’intensité des variations 

d’humeur 

Quatre personnes trouvent ainsi ce critère humeur incomplet : 

«Le fait d’être on-off, d’une minute à l’autre », « Ça arrive et puis ça repart, ça c’est 

un truc hyperméga important » (Entretien 2) 

« Ça ne suffit pas de dire une humeur changeante. J’ai vraiment l’impression d’être 

une éponge et de prendre tout comme ça vient sans discernement, sans pouvoir faire le 

tri… Peut-être mettre plusieurs exemples pour grossir cette partie sur l’humeur qui est 

très importante et montrer que ça change tout le temps pour rien » « Il faudrait 

développer cette histoire d’humeur »  (Entretien 3) 

« Humeur, c’est vague comme terme, c’est pas un terme qu’on emploie très souvent. Je 

vois ce que ça veut dire mais il y a des gens qui ont des niveaux différents d’éducation, 

il faut peut-être quelque-chose de plus parlant. C’est pas seulement les émotions, on 

peut se sentir bien, puis d’un moment à l’autre on se sent déprimé, c’est clair mais ça 

ne montre pas vraiment à quel point c’est fort et que tout en découle. Et puis ça change 

tellement… » (Entretien 5) 

« C’est ce qui arrive tout le temps. Il est juste mais il y aurait des trucs en plus à dire. 

Ce qu’on pourrait dire c’est qu’on est comme des bombes à retardement, on ne sait pas 

du tout quand on va exploser, et il suffit de juste un tout petit truc de rien du tout des 

fois et là ça nous fait complètement exploser. Mais après comment le dire ? « Une 

humeur rapidement changeante »… Même ça ce n’est pas assez fort,  parce que d’une 

seconde à une autre on peut passer des rires aux larmes, d’une envie de mourir à être 

super bien. On est comme sur un fil en équilibre en fait. On ne sait pas comment on 
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peut se réveiller, on ne sait pas comment on va finir la journée et tout tourne autour de 

ça… » (Entretien 6). 

Pour une patiente c‘est la notion d’anxiété qui manque à ce critère : 

« Il n’y a pas vraiment le mot stress dans le document il me semble. Des problèmes de 

gestion du stress. Il faudrait rajouter anxiété dans l’humeur » (Entretien 2) 

 

Développer la partie « quelques pistes pour aller mieux » 

Quatre patients ont mis en avant l’importance de développer la partie « quelques pistes pour 

aller mieux » : 

« Il faut absolument développer la partie aide » « moi j’ai trouvé des trucs qui 

marchent, qui font que je suis à peu près équilibrée comme l’acupuncture ça me fait 

beaucoup de bien, ça me remet les pendules à zéro. Ca peut marcher sur certaines 

personnes. Comme le massage. C’est faire quelque chose de positif pour se faire du 

bien. Forcément que ça peut apporter du bien-être de faire une démarche pour aller 

mieux » « changer quelque chose à sa vie, de faire quelque chose de gros pour 

recommencer, de se débrouiller pour s’éloigner des stimuli » « Il faut faire des choses 

qui nous font du bien, des choses pour se détendre. Quand ça ne va pas il faut se 

chouchouter, se faire plaisir parce que ça aide. Chroniquement on se déteste et non, le 

plus dur c’est qu’il faut apprendre à s’aimer. Ça c’est vraiment à développer » « La 

tâche est tellement grande que savoir que l’on peut faire des petites choses. Ca donne 

l’autorisation de prendre soin de soi parce que quand on est coincé dans le désamour, 

ça ne nous vient pas forcément à l’idée », « Il faudrait développer la partie aide avec 

quelque chose du genre « Prenez soin de vous : sommeil régulier, alimentation 

équilibrée, sport, trouver des activités agréables…Trouver une activité qui peut vous 

apaiser en cas de crise », « Et n’oubliez pas le yoga, la sophrologie et pourquoi pas 

donner des exemples d’activités qui calment comme écouter de la musique… » 

(Entretien 2) 

« C’est bien mais ce n’est pas très spécifique, il faudrait rajouter des choses pour nous 

aider », « il faudrait donner des exercices pratiques » « Bon pour aller mieux il y a 

aussi la sophrologie » (Entretien 3) 

« Prenez soin de vous : c’est un peu court, c’est vraiment très important il faut insister 

notamment sur sommeil et appétit, ça peut déréguler l’humeur » (Entretien 5) 

« Rajoutez la sophrologie » (Entretien 5) 

« Pensez à mettre sophrologie, art-thérapie, médecines douces. Et peut-être écrire 
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trouvez une activité calmante, relaxante, un truc qu’on aime, adapté à chacun » « Pour 

moi il y à l’art-thérapie. La sophrologie aussi ça c’est super bien » « Il faut peut-être le 

dire : trouvez une activité qui vous calme comme écouter de la musique ou se 

concentrer sur sa respiration. Et surtout ce qu’il faut dire c’est de ne pas s’isoler » 

(Entretien 6) 

 

Ajouter une partie à destination des familles 

Deux personnes insistent sur l’intérêt d’ajouter une partie à destination de la famille dans le 

document afin de communiquer à la famille des conseils sur comment réagir avec un proche 

ayant un TPBL et les inciter à s’impliquer pour aider la personne : 

« C’est très important que la famille soit au courant afin de faire en sorte de ne pas 

appuyer là où ça pique, donc la famille doit faire partie de ce document. « Sentez-vous 

concerné, vous pouvez faire quelque chose » (Entretien 2) 

« Il faudrait un paragraphe « qu’est ce que vous pouvez faire pour aider ? » « Etre 

compréhensif, ne pas créer de drame pour rien, éviter les petits trucs casse-pieds car 

pour les gens qui ont ce trouble c’est la fin du monde » « Il faut leur dire « vous avez 

quelqu’un qui souffre, vous pouvez faire quelque chose » (Entretien 2) 

«Moi je trouve que ce qui manque c’est comment les proches des borderlines…ce qu’ils 

doivent faire. Un petit truc à l’attention…Car ceux qui n’ont pas l’habitude, ils sont 

complètement perdus. Ma mère, personne ne comprenait dans quelle galère elle était. 

Je pense que ça peut en aider beaucoup... Mais on est en relation avec des gens on ne 

peut pas être tout seul sans que la famille soit au courant. Si on fait des crises, 

comment ils doivent réagir. Je vois ma mère, des fois, je lui fais des crises toutes les 

semaines, à tous les docteurs elle a dit « mais comment je dois réagir ?». Et aucun 

docteur ne peut répondre. Ma mère elle cherchait sur internet et elle me disait je ne 

trouve rien pour les proches...Il faut essayer de calmer le jeu. Quand une personne est 

en crise, ce qu’il faudrait dire c’est que la personne à coté ne doit surtout pas la laisser 

faire. Faut essayer de calmer le jeu, faut essayer de la raisonner. Quand il y a des 

phases d’automutilation ou des idées de suicide qu’ils aident, qu’ils ne laissent pas des 

couteaux tranchants plein la maison. Il faut de l’aide de la famille. Si il y a des 

problèmes d’addiction à l’alcool, et bien on planque toutes les bouteilles d’alcool. De 

ne pas s’énerver quand on n’est pas bien. Et surtout de ne pas laisser seule la personne 

en crise » « Voilà que les proches fassent attention, même si elle n’a pas l’air malade, 

si on lui a mis un diagnostic… Ça ne se voit pas, c’est à l’intérieur » «  (Entretien 6) 
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Développer un document pour les familles 

Tandis qu’une patiente pense qu’il faudrait développer un document de ce type pour les 

familles : 

« Ce qui serait bien ce serait qu’il y ait un document pour la famille. J’ai une personne, 

ma maman, qui depuis le début me supporte et j’ai du chercher moi même quelque 

chose qui parle pour les proches, je l’ai imprimé et je lui ai donné moi-même et ça ne 

devrait pas être au patient de faire ça » « Je pense que ce serait un autre document à 

faire mais après la famille va lire ça donc elle va avoir des informations. Mais un 

document que pour la famille pour savoir comment elle peut réagir, ça manque » 

(Entretien 5) 

 

Informer les familles sur la gravité du trouble 

Deux personnes évoquent que l’information des familles sur le risque auto agressif grave 

pourrait permettre que la famille prenne le trouble au sérieux ou aide plus la personne : 

« Ce serait intéressant de mettre le chiffre (le taux de suicide)... Et puis si la famille 

voit ça, ils peuvent le prendre au sérieux… C’est pas genre il suffit de se bouger et de 

faire des efforts, qu’est ce qu’on a pu me dire ça dans ma famille et ailleurs » 

(Entretien 5) 

« Ça peut entraîner une incapacité à fonctionner dans sa vie ça c’est grave...Ça peut 

entraîner, par exemple la mort ou des séquelles donc ce n’est pas à prendre à la légère. 

Forcément quand vous donnez ce document, ça peut arriver dans les mains des 

familles » (Entretien 5) 

« Ce qu’il faut dire c’est qu’on peut être très dangereux pour nous même. C’est à ça 

que les proches doivent faire attention, même si on ne le veut pas forcément… mais on 

peut vraiment être dangereux. Donc ça il faut vraiment le mettre, parce qu’on ne s’en 

rend pas compte à ce point avant qu’un accident arrive et que les gens se rendent 

compte. Et la famille, si ils avaient su, ils auraient un peu plus aidé la personne » 

(Entretien 6) 
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Supprimer les données chiffrées sur l’évolution du trouble 

Trois patients pensent qu’il est préférable de ne pas mentionner de chiffre dans ce chapitre : 

« Non mais il ne faut pas être bidon en math en fait. Il faut l’enlever parce que c’est 

compliqué. Perso moi je sais mes maths mais il y en a ils pourraient bien se tromper » 

(Entretien 4)  

« Ce serait mieux de dire de façon plus générale, sans forcément rentrer dans les 

chiffres. Juste dire qu’on peut retrouver une vie sociale et professionnelle. Les gens ne 

vont pas les retenir. C’est en trop. L’idée générale c’est ce qui compte » (Entretien 5) 

« Au cours de la trentaine quarantaine, ça veut dire on va se dire cool, je ne serai plus 

malade à quarante ans ! Il vaut mieux dire que ce sera mieux sans dire l’âge. Y’a pas 

d’âge en fait, même moi je pense que je commence à aller mieux déjà » (Entretien 6) 

 

Développer la partie sur les critères diagnostiques  

Une personne explique ainsi : 

« C’est surtout au niveau des symptômes. Il faudrait diluer chaque paragraphe, un peu 

plus sur le ton de la discussion. C’est la partie où on peut se reconnaître. Ca fait 

toujours un peu peur de se retrouver dans tout un tas de symptômes. » (Entretien 2) 

 

Réorganiser les critères diagnostiques 

Une personne propose de mettre le nombre de critères nécessaires avant la liste des critères : 

Il y en a ou je ne me retrouve pas du tout. Peut-être que vous devriez mettre le nombre 

de critère avant pour qu’on voit bien qu’il ne faut pas avoir tout (Entretien 1) 

Tandis qu’une personne propose de réorganiser les critères diagnostiques. 

« Je rapprocherais les idées suicidaires de l’impulsivité» « Quand j’ai vraiment mes 

idées suicidaires, ça va être un rideau noir, même mes enfants ne me retiennent pas, 

et Dieu sait si je les aime. Je vais le faire sur un coup de colère, donc je 

rapprocherais aussi la colère...c’est une colère contre moi, ce n’est pas une colère 

contre les autres. Je sais qu’il y a beaucoup de colère quand j’ai les idées 

suicidaires » « Le sentiment de vide, ça me parle ça. Par contre je le mettrais à la 

suite de impulsivité, colère, idées suicidaires… Moi effectivement quand j’ai une idée 

suicidaire c’est le vide. Ça me parle parce que ça s’enchaîne » (Entretien 3) 
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Peur de l’abandon par les personnes qui entourent et pas seulement par les proches 

Une personne suggère : 

« La peur de l’abandon…Ils mettent les proches mais ce n’est pas que les proches pour 

moi c'est les personnes qui m’entourent et qui m’aident surtout » (Entretien 3) 

Ce que confirme une autre personne : 

« Ha non c’est vrai pas seulement pour les proches mais tous ceux qui entourent » 
(Entretien 5) 

 

 

Ajouter la notion d’alternance entre idéalisation et dévalorisation 

Une personne exprime ainsi: 

« Ce sont les difficultés à établir des relations durables avec les gens, du fait de les 

mettre sur un piédestal au début. Il faudrait détailler avec la tendance à idéaliser 

rapidement, à se raccrocher rapidement, à s’emballer puis à être déçu, c’est la 

tendance à voir en noir et blanc» (Entretien 5) 

Une autre personne va dans ce sens : 

« Il faut parler du fait qu’on s’attache vite car on attend beaucoup mais qu’après ça 

bascule » (Entretien 3) 

 

Ajouter la notion de dévalorisation au critère image 

Concernant le critère sur l’instabilité de la notion de soi, deux personnes vont dans ce sens : 

« C’est plutôt le sentiment d’être nulle » (Entretien 5) 

« Je ne sais pas comment le dire, la phrase est bien mais je dirais aussi une image 

dégradée...Ca varie, on peut avoir une image très, très, très, dévalorisée et des fois ça 

va un peu mieux. Voilà, il y a des jours où on va se détester encore plus que ce soit le 

corps ou voilà, et en plus on peut faire des crises de boulimie ou d’anorexie ça on peut 

le dire, moi je fais beaucoup d’anorexie à cause de ça, à cause d’une dévalorisation du 

corps » (Entretien 6) 

 

Ajouter le risque de complications somatiques 

« Peut-être le dire, ok y’en a qui boivent, qui consomment des toxiques, mais ce qu’il 

faut dire c’est ce qu’il arrive après. Pratiquement tous mes amis sont du domaine 

psychiatrique, tous ils ont moins de 30 ans et ils ont tous des problèmes de personnes 

de 50 ans à cause de leur impulsivité, de prendre pleins de drogues d’un coup. Peut-
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être dire qu’il y à un risque pour que les gens le sachent. On ne se rend pas compte 

qu’on peut se bousiller tous les organes. Moi je ne le savais pas du tout que je pouvais 

être malade comme ça. On en parle pas assez je trouve » (Entretien 6). 

 

Remplacer le mot toxique par le mot  drogue  

Une personne propose : 

« Pourquoi toxiques, pourquoi pas mettre des drogues ? » (Entretien 5) 

 

Ajouter la notion d’impulsivité financière 

Une personne ajoute : 

« Ça peut aussi être une impulsivité financière ça peut être jouer à des jeux 

d’argents… » (Entretien 5) 

 

Suppression du taux de diagnostic chez la femme 

« Moi je dirais le diagnostic touche plus souvent des femmes et j’enlèverais dans 75% 

des cas, ce serait plus clair » (Entretien 5) 

 

Donner des exemples de psychothérapies 

Pour une personne, il faudrait donner les noms des psychothérapies efficaces : 

« C’est un peu trop général, vous n’avez pas marqué les différents types de 

psychothérapie…Ce serait bien de préciser le nom  même si moi j’ai un psychologue 

qui s’adapte, il utilise la thérapie des schéma, la TCC ou de la psychologie positive » 

(Entretien 5) 

 

Donner des conseils pour aborder la psychothérapie 

Une personne pense qu’il faudrait des conseils pour aborder la psychothérapie : 

« Et il faut dire qu’il faut dire ce dont on a envie. Il faudrait des conseils pour comment 

aborder la psychothérapie, parce que moi, quand j’y suis allée je n’avais aucune idée 

que j’avais le droit de dire stop, de dire j’ai envie qu’on se voit plus souvent ou moi ça 

ne me suffit pas » (Entretien 2) 
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Ajouter des contacts de psychothérapeutes 

Cette suggestion a été faite par une personne devant la difficulté à trouver par soi même : 

« Moi je mettrais quelque-chose que l’on puisse chercher sur internet, c’est difficile de 

savoir où chercher » (Entretien 1) 

 

Ajouter la notion de dépendance aux médicaments 

Cette suggestion a été faite par deux personnes : 

Et aussi que le traitement n’a pas besoin d’être lourd parce qu’il y a un risque de 

dépendance » (Entretiens 5) 

« Peut-être dire qu’on peut devenir accro, moi je suis devenue accro à plusieurs 

médicaments qui m’aidaient beaucoup mais après ils rendent malades. Souvent les 

anxiolytiques. Et puis, c’est trop dur ça va pas je prends mon cachet et au final tu te 

retrouves à en prendre 5 par jour tous les jours et tu ne peux plus t’en passer. Tu ne 

peux même plus vivre tes émotions alors qu’au contraire faut les vivre et soi-même les 

calmer. Alors quand c’est trop on s’aide avec un cachet, mais même quand c’est trop, 

il y a quand même un travail intérieur à faire » (Entretien 6) 

 

Ajouter la notion de possible effet délétère de l’hospitalisation 

Et aussi que l’hospitalisation peut même être néfaste ou traumatisante, ça peut faire 

plus de mal que de bien, ça m’est arrivé. Vraiment dans les cas de grosse crise. Le 

problème à l’hôpital c’est qu’on peut être confronté à une certaine violence (Entretien 

5) 

 

Insister sur le rôle de béquille des médicaments qui ne guérissent pas 

Deux personnes font une remarque ne ce sens : 

« On pourrait indiquer que ça sert de béquilles, une image ça peut plus parler. » 

(Entretien 5) 

« Alors quand c’est trop on s’aide avec un cachet, mais même quand c’est trop il y a 

quand même un travail intérieur à faire…Peut-être un petit paragraphe, il faut dire 

qu’il ne faut pas compter que sur l’aide des médicaments, que le travail intérieur est 

important. Peut-être ajouter qu’il ne faut pas se dire c’est les médecins qui vont me 

guérir tout seul c’est pas comme quand on a mal à la tête, tu prends un cachet tu n’as 

plus mal à la tête. Ça ne marche pas comme ça, il ne faut pas compter que sur eux. Ils 
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peuvent aider mais pas soigner complètement » (Entretien 6) 

 

§ 	  Appréciations	  générales	  positives.	  

Quatre personnes font une appréciation globale positive 

« Ça me paraît très bien...globalement je le trouve très bien » (Entretien 1) 

« Il n’y a rien à critiquer » (Entretien 4) 

« Je connais tout ce qu’il y a dedans mais je me mets à la place de quelqu’un qui ne 

connaît pas et tout est important il est très bien » (Entretien 5) 

« Je trouve ça bien » (Entretien 6) 

 

§ Comparaison	  à	  l’information	  préalable	  	  

                             
Figure 9 : Arbre thématique reprenant les différents thèmes concernant l’information 
préalable. 
 

Ressemblance avec information internet 

Deux personnes abordent l’information lue sur internet qui ressemble à celle du document : 

« J’ai regardé les trois premiers sites qui reprennent à peu près ce que vous êtes en 

train de dire dans le document » (Entretien 1) 

« J’ai eu beaucoup, beaucoup, de temps pour y réfléchir et donc forcément j’ai 

beaucoup lu tout ce qu’il y avait sur internet, ca ressemble en gros » (Entretien 2) 

 

Information préalable négative 

« Mais celui là n’est pas déprimant. Sinon, c’est toujours super négatif, déprimant. Le 

ton général, c’est la mort, vous êtes malade. Ça ne propose pas de piste. Ok y’a un 

problème mais il n’y a pas qu’un problème, il y a aussi des solutions. Et puis ce n’est 

comparaison	  à	  
l'information	  
préalable	  

ressemblance	  avec	  l'information	  
internet	  

information	  préalable	  négative	  

insistance	  pour	  être	  informé	  
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pas la mort, on travaille dessus et puis au bout d’un moment ça va mieux » (Entretien 

2) 

« Ça m’a fait peur un peur » (Entretien 4) 

« Ma psychiatre m’en avait parlé avant, mais elle ne m’avait pas dit que ça pouvait 

changer » (Entretien 1) 

 

Insistance pour être informé 

« Moi j’ai du chercher toute seule, j’ai eu peu d’explication et de conseils. J’ai été 

ballotté pas mal de temps avant qu’on me dise quelque chose, j’ai du insister pour 

avoir de l’information sur le trouble et j’ai du faire pas mal de recherches »(Entretien 

5) 

« Si j’avais eu ce type de document, j’aurais été moins affolée, on m’avait dit un 

trouble de la personnalité borderline sans m’expliquer trop ce que c’était. J’avais 

l’impression d’avoir tout un tas de symptômes que je ne m’expliquais pas. J’ai du 

demander à plusieurs reprises » (Entretien 3) 

 

3.2.5.	  Décisions	  de	  modifications	  du	  document.	  

Le document intermédiaire a par la suite été modifié en fonction des décisions de 

modifications suivantes : 

 

Ø Propositions	  d’amélioration	  retenues	  entraînant	  une	  modification.	  

§ 	  Propositions	  majoritaires	  retenues	  	  

Il s’agit donc des propositions validées par 4 des 6 patients : 

- amélioration de la présentation ; 

- précision de « crises émotionnelles intenses » par une parenthèse indiquant « (avec 

par exemple des attaques de panique, des moments d’irritabilité ou de douleur morale 

intense) » ; 

- suppression de la phrase « « La plupart des personnes retrouvent un équilibre 

(deviennent plus stables dans leurs relations et leur travail) au cours de la 

trentaine ou la quarantaine »  (jugée pessimiste ou non concordante avec leur 

expérience) ; 

- suppression de la phrase « Les premières années du trouble sont généralement 
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les plus difficiles » (jugée non concordante avec l’expérience des patients et confusion 

entre premières années du trouble et premières années du diagnostic) ; 

-suppression des données chiffrées des études scientifiques dans la partie 

évolution (les patients trouvent en effet tous que l’emploi de taux est trop complexe et 

que les taux sont pessimistes) ; 

- suppression des termes « aux facteurs de stress relationnels et environnementaux 

(sujette à des incompréhensions ou jugée trop technique) ; 

- développement de la partie « d’autres pistes pour aller mieux » : on passe ainsi de 

« Il existe des approches complémentaires comme la méditation, la relaxation, le yoga. 

Prenez soin de vous : sommeil régulier, alimentation équilibrée, sport… » à «  Il existe 

des approches complémentaires comme la méditation, la relaxation, le yoga, la 

sophrologie, les massages. Prenez soin de vous : essayer d’avoir  un sommeil régulier 

et une alimentation équilibrée, pratiquez une activité physique. Cherchez une activité 

qui peut vous apaiser en cas de crise (ces techniques sont propres à chacun : par 

exemple certaines personnes écoutent de la musique, d'autres se concentrent sur leur 

respiration pour se calmer » ; 

- modification de la phrase « Des relations intenses et fusionnelles. Et de façon plus 

générale des difficultés relationnelles » qui devient « Des relations instables et intenses 

avec une alternance entre l’idéalisation et la dévalorisation des personnes ». 

 

§ Propositions	  minoritaires	  retenues	  devant	  leur	  caractère	  mineur	  

Les propositions minoritaires ont été retenues quand elles étaient mineures. Pour rappel, une 

proposition mineure est une proposition qui n’entraîne que peu de changement du 

document (une simple réorganisation au sein d’une phrase ou au sein d’un paragraphe ou 

changement/ajout/ retrait de quelques mots seulement (3 maximum)) : 

- modification de humeur « très rapidement changeante » par « très instable » ; 

- modification de « peur d’être abandonné(e) par vos proches » par «  peur d’être 

abandonné(e) par votre entourage» ; 

- ajout de « dépenses excessives » aux manifestations d’impulsivité ; 

- modification du mot « toxiques » remplacé par le mot « drogues » ; 

- réorganisation des critères en rapprochant le critère idées suicidaire du critère 

impulsivité, colère et sentiment de vide et déplacement de la phrase sur le nombre de 

critères nécessaire avant la liste des critères ; 
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- division du critère sur l’instabilité de la notion de soi en deux phrases ; 

- suppression du taux dans la phrase « Le diagnostic est plus souvent fait (dans environ 

75% des cas) chez les femmes » ; 

- réorganisation en déplaçant au sein du paragraphe  « Il est très important que le 

professionnel connaisse le trouble et que vous soyez en confiance avec lui » avant la 

différence entre un psychologue et un psychiatre ; 

- réorganisation de la phrase « Certaines personnes ont des symptômes très sévères, une 

vie très instable, et sont très souvent hospitalisées. D’autres personnes ont une vie 

relativement stable sur le plan relationnel et professionnel » en déplaçant « sur le plan 

relationnel et professionnel » dans la première proposition ; 

- simplification de « une perte parentale précoce », en  « la perte d’un parent dans 

l’enfance » ; 

- modification du titre « Quel est le traitement ? » par « Comment se soigner » et de la 

phrase de la 1ere page « comment se traite le TPBL » en « comment se soigne? » ; 

- retrait de « au niveau cérébral » devant sa répétition ; 

- modification de « thymorégulateurs » pour « régulateurs de l’humeur » ; 

- diminution de la taille de la phrase « comment se soigner » à la page 1. 

- réorganisation du paragraphe gravité avec déplacement de la notion de suicide au 

début du paragraphe. 

 

Ø Propositions	  non	  retenues	  	  

- ajout des types de thérapie efficaces ; 

- ajout de conseils pour aborder la psychothérapie ; 

- ajout de contacts pour trouver un psychothérapeute (il est de plus à noter que le 

document est délivré aux patients pris en charge et exclue donc les patients en 

recherche d’une prise en charge) ; 

- ajout d’une partie à destination des familles avec des conseils ;  

- insister sur la gravité du trouble dans l’idée que la famille pourrait lire le 

document ; 

- ajouter la notion de côté positif de l’hypersensibilité ; 

- rajouter la notion de somatisations fréquentes ; 

- rajouter l’absence d’un modèle de relations saines dans l’enfance dans le chapitre 

des causes ; 
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- développement de la partie sur les critères diagnostiques; 

- ajout de la notion de dévalorisation (cette notion aurait put être ajoutée car 

considérée comme minime mais n’a pas été rajoutée devant sa non conformité au 

DSM-V, la notion de dévalorisation ne faisant pas partie de la notion d’instabilité de la 

notion de soi dans cette définition) ;  

- ajout de la notion de colère contenue ; 

- retrait du terme amygdale (proposé par deux personnes mais d’autres personnes 

trouvent que le terme est suffisamment expliqué) ; 

- modifications relatives au mauvais vécu des phrases sur le risque suicidaire et les 

idées suicidaires (largement remis en question par les autres patients) ; 

- ajout du taux de suicide ; 

- la notion de prédisposition génétique est globalement comprise mais suscite des 

questions pour la plupart des patients, mais il est difficile de simplifier cette notion 

complexe ; 

- ajout de la notion de dépendance aux anxiolytiques ; 

- insister sur le rôle de béquille des médicaments ; 

- insister sur le risque de complications somatiques ; 

- ajout du caractère potentiellement délétère ou traumatisant de l’hospitalisation ; 

- retrait des termes « peut être envisagée de façon courte » concernant 

l’hospitalisation;  

- ajout d’explication pour éclaircir la confusion du trouble avec les comorbidités ; 

- ajout de la notion de chevauchement du trouble avec les comorbidités ; 

- suppression ou explication du chapitre abordant la névrose et psychose ; 

- mettre l’origine du terme en introduction ; 

- rajouter des livres de développement personnel ; 

- ajout de l’intérêt de l’homéopathie ; 

- mettre les livres proposés sur une seule page. 

 

Le contenu final du document a été réalisée en fonction des propositions retenues (en annexe 

4). 
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DISCUSSION	  	  

1.	  Présentation	  des	  principaux	  résultats	  et	  de	  leur	  implication	  

Dans notre étude, les patients évaluent globalement le document facile à comprendre, bien 

vécu et intéressant. En effet, en réponse aux questions fermées concernant la 

compréhension, le vécu et l’intérêt du document, les 6 patients interrogés font tous des 

réponses favorables. Ces données quantitatives sont concordantes avec les données de 

l’analyse qualitative, qui retrouve dans le discours des patients, les thèmes « simple et clair », 

« optimiste et positif », et « informatif et explicatif ».  

Les patients du groupe de travail et des entretiens ont été très investis dans cette démarche et 

leurs propositions, nombreuses et pertinentes, ont permis de modifier le document de façon 

significative et intéressante.  

En revanche, la présentation est jugée insuffisamment attractive lors des réponses aux 

questions fermées, ce qui est aussi mis en évidence dans l’analyse qualitative de leur 

discours. Le document est donc en cours de modification, avec l’aide du service de 

communication du CHU de Toulouse, avant d’envisager sa diffusion. La version finale 

proposée, présente donc le contenu final mais la présentation est amenée à changer. 

Il reste à définir les modalités exactes de diffusion, avec le service de communication du 

CHU de Toulouse. Pour le moment, l’option la plus probable est que les professionnels de 

santé pourront commander le document auprès de ce service, qui sera alors envoyé par 

courrier. L’information des soignants sur l’existence de ce document suivra sa finalisation. 

La mise à disposition sur Internet pourra être envisagée. Le document devra être réactualisé, 

en fonction de l’avancée des connaissances sur le trouble et des retours sur expérience. 

2.	  Choix	  des	  paramètres	  étudiés,	  de	  leur	  méthodologie	  d’évaluation	  et	  
comparaison	  avec	  d’autres	  travaux	  

Tout d’abord, nous avons évalué auprès des patients leur compréhension, leur intérêt et leur 

avis sur la présentation du document Ce sont les paramètres que proposent d’étudier les 

recommandations de l’HAS (56). La compréhension est un paramètre essentiel à évaluer dans 

la mesure où l’ANAES souligne que les difficultés de compréhension sont une des 

principales problématiques des documents d’information pour les patients (1). Nous avons 

choisi d’ajouter l’évaluation du vécu de la lecture du document, du fait de l’hypersensibilité 
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des patients ayant un TPBL.  

 

Concernant la méthodologie utilisée, nous avons suivi les recommandations HAS (56) et 

avons utilisé une analyse qualitative d’entretiens semi-structurés, associée à une 

quantification des réponses à des questions fermées. L’analyse qualitative se trouve être la 

méthode de choix pour étudier le vécu des patients (58). Une autre méthode d’évaluation de 

document d’information retrouvée dans la littérature, est l’analyse quantitative de données 

recueillies par questionnaires. L’utilisation de questionnaires a l’avantage de recueillir l’avis 

d’un plus grand nombre de personnes. Mais cette méthodologie ne permet pas de recueillir 

des avis diversifiés (comme les suggestions d’amélioration) et est moins appropriée pour 

évaluer le vécu subjectif des personnes. De plus, par rapport à un questionnaire, la pratique 

des entretiens semi-structurés, nous a permis de reprendre le document paragraphe par 

paragraphe, afin d’évaluer la compréhension, le vécu et l’intérêt en continu et de façon 

détaillée. Et nous avons ainsi recueilli un grand nombre de propositions d’amélioration. La 

quantité et la pertinence des propositions est de plus à mettre en lien avec la grande 

implication des patients, et met en évidence l’intérêt d’impliquer les patients dans 

l’élaboration des documents qui leur sont destinés. Il faut souligner que cette expérience a été 

très bien vécue par les patients qui ont été valorisés par cette démarche. 

 

A ce jour, nous n’avons pas retrouvé dans la littérature d’étude évaluant un document 

d’information sur le TPBL. 

Nous avons trouvé des études qui s’intéressent à des documents d’information, 

principalement dans d’autres spécialités. Certaines de ces études évaluent, par des 

questionnaires, la satisfaction des patients (59) (60) ou leur compréhension (61). Certaines 

études utilisent aussi des statistiques de lisibilité (61). 

Le plus grand nombre des études retrouvées évaluent l’impact de la lecture d’un document 

d’information et retrouvent des résultats positifs sur l’amélioration des connaissances (62) 

(63) (64) (65) (66), la douleur post-opératoire(67), l’anxiété préopératoire (68) (69), la durée 

d’hospitalisation (67), le nombre de re-consultations (64) (70). Il est à noter qu’un nombre 

important des études retrouvées évaluent des documents informant sur une intervention 

chirurgicale (son déroulement, ses avantages et ses risques). La méthodologie la plus utilisée 

est l’analyse quantitative de données de questionnaires ou d’échelles. Une revue Cochrane 

sur des documents d’information portant sur des traitements médicamenteux, conclut à 

l’existence de preuves de l’efficacité sur l’amélioration des connaissances (71).  
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Les études évaluant des documents informant sur une pathologie sont plus rares, et ce type de 

document est souvent évalué dans la littérature au sein d’un programme d’éducation 

thérapeutique et dépassent alors le cadre de l’information. L’intérêt de ne pas intégrer un 

document à une démarche d’éducation thérapeutique est d’en faciliter l’accessibilité.  

 

3.	  Principales	  limites	  méthodologiques	  	  

Les recommandations HAS (56) pour l’élaboration d’un document d’information préconisent 

la formation d’un groupe de travail d’une taille plus importante (10 à 12 personnes 

maximums) que le notre, ce qui permet la participation de membres de plusieurs disciplines 

(psychologues, infirmiers). Nous avons cependant préféré un groupe plus restreint, afin de 

faciliter la prise de parole des patients. 

 
Concernant les entretiens individuels, on pourrait considérer que le nombre de patients est 

faible et que l’évaluation du document auprès de plus de 6 patients, aurait été préférable. 

Cependant, en méthodologie qualitative, le recueil des données s’arrête à la saturation des 

données, c’est à dire quand les nouveaux entretiens ne permettent pas de générer de 

nouveaux thèmes (58). Or, nous sommes arrivés à saturation des données au 6ème entretien, 

cet entretien ne permettant pas de générer de nouveau thème.  

Il faut souligner que la méthodologie qualitative n’implique pas de travailler sur un 

échantillon représentatif de la population (56). L’objectif est de travailler avec des personnes 

ayant une diversité de points de vue (58). Les recommandations HAS soulignent ces points 

(56). Nous soulignons qu’étant donné l’absence d’objectif de représentativité, nous n’avons 

pas recueilli de données sociodémographiques par soucis de simplification de la procédure. 

De plus, dans cette démarche, les personnes rencontrées ont un statut d’usager ou d’expert 

sur leur trouble, plus qu’un statut de patient.  

 

Une autre limite méthodologique est la question de notre possible influence sur les réponses 

des patients aussi bien dans le groupe de travail qu’au cours des entretiens individuels. Ainsi, 

notre présence a pu inhiber les remarques critiques envers le document ou orienter les 

réponses. Pour cela, nous avons attaché une attention particulière à rester le plus neutre 

possible et à poser le maximum de questions ouvertes. Il était précisé aux patients que les 

critiques étaient les bienvenues afin d’améliorer le document. Nous n’avons pas remarqué de 

personne inhibée dans ses critiques. D’autre part, il était précisé aux patients que leurs 
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réponses n’avaient pas de conséquence sur leur prise en charge. Il est à noter que nous 

n’avons de ce fait volontairement pas inclus de patient pour lesquels nous participions à la 

prise en charge.  

 

4.	  Discussion	  autour	  de	  certaines	  remarques	  récurrentes	  chez	  les	  patients	  

Les propositions et remarques les plus récurrentes des patients sur le groupe de travail et les 

entretiens individuels ont été : 

- l’intérêt de l’optimisme du document et la modification du paragraphe sur l’évolution en ce 

sens ; 

- le développement du critère sur l’instabilité affective considéré comme central ; 

- l’ajout, puis le développement d’une partie avec des conseils pour aller mieux. Les patients 

ont, à cette occasion, proposé de nombreux outils qu’ils utilisent. A noter que la sophrologie 

a été particulièrement mise en avant ; 

- l’amélioration de la présentation ; 

- la simplification maximale de la compréhension ; 

- l’intérêt d’inclure une partie à destination des familles a souvent été abordée, mais n’a pas 

été intégrée au document devant l’hétérogénéité des propositions ; 

 

4.1.	  L’instabilité	  affective	  est	  considéré	  comme	  centrale	  

On observe une continuité, entre les remarques du groupe de travail et des entretiens, dans 

l’attention particulière portée au critère de l’instabilité affective. Ainsi, les notions 

d’hypersensibilité et de crises émotionnelles intenses ont été ajoutées sur proposition du 

groupe de travail. Puis, les propositions des patients lors des entretiens individuels sont allées 

dans le sens de développer encore le critère portant sur l’instabilité affective, considéré 

comme central.  

Cela renvoie au concept de dysrégulation émotionnelle, qui est au centre du modèle 

psychopathologique mis au point par M.Linehan et sur lequel elle a basé la TCD. La 

dysrégulation émotionnelle est caractérisée par une forte sensibilité aux stimuli émotionnels, 

une intensité émotionnelle élevée et un retour lent à l’état de base associé à une incapacité à 

réguler les émotions. Dans cette théorie, les symptômes comportementaux sont considérés 

soit comme des conséquences de la dysrégulation émotionnelle, soit comme des tentatives 

pour réguler l’intensité émotionnelle. Ainsi, les comportements suicidaires et impulsifs sont 

considérés comme utilisés, le plus souvent, dans un but d’apaisement émotionnel (72).  
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4.2.	  Thème	  de	  la	  famille	  

Les propos des patients en lien avec une demande d’information des familles ont été 

récurrents lors des entretiens individuels et ont pu être regroupés en trois thèmes : « Ajouter 

une partie à destination des familles », « Développer un document pour les familles » et 

« Informer les familles sur la gravité du trouble ». On retrouve cette attente d’éducation et 

d’implication des proches, dans une étude sur les besoins d’information chez des patients 

ayant une pathologie mentale sévère (73). Cette attente des patients va dans le sens des trois 

recommandations internationales sur le troubles (28) (29) (30), qui préconisent d’impliquer 

les familles dans la prise en charge, de leur donner une information sur le trouble, de 

travailler avec elles à un plan de crise ou à des stratégies de gestion de crise, voire de les 

adresser à des groupes de psychoéducation pour les familles ou à des groupes de familles.  

Dans une autre étude (41), les proches des patients d’un service spécialisé dans les troubles 

de la personnalité, expriment leur satisfaction vis-à-vis de leur implication dans les soins. 

Une études chez les familles met en avant leurs attentes en ce sens (74). Cependant, nous 

n’avons pas inclus de partie à destination des familles dans le document ce qui est discutable. 

En effet, les demandes ont été hétérogènes et n’ont donc pas étés majoritaires pour être 

retenues. Le document peut-être montré à la famille par les patients le souhaitant, mais a été 

conçu pour être destiné aux patients.  

 

4.3.	  Attention	  particulière	  à	  la	  compréhension	  	  

Au cours du groupe de travail et des entretiens individuels, les patients ont attaché une 

attention particulière à ce que le document soit compréhensible par tous, en suggérant 

plusieurs modifications en ce sens. Les nombreuses suggestions des patients ont permis 

d’améliorer la compréhension du document. Certains d’entre eux ont suggéré de supprimer 

tous les termes médicaux ou techniques, même s’ils les connaissaient ou les comprenaient. 

Certaines suggestions sont restées divergentes entre les patients et n’ont donc pas été 

retenues, comme la suggestion de supprimer les termes « amygdale » et « névrose et 

psychose ». Les notions de prédisposition génétique, de composante biologique et de 

comorbidité sont complexes mais difficiles à simplifier. On retrouve dans la littérature la 

nécessité de compromis entre rester simple tout en gardant un contenu suffisamment 

pertinent (75). La question de la dénaturation de l’information par la vulgarisation est aussi 
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soulignée (8).  

 

4.4.	  Attachement	  à	  l’optimisme	  

L’« information préalable négative » est un thème retrouvé dans le discours des patients. 

Certains patients parlent de l’information qui leur a été délivrée par le passé, avec les termes  

« déprimant » « négatif » « fait peur ». Cette notion est retrouvée dans deux études 

qualitatives (40) (76) dans lesquelles les patients ayant un TPBL, expriment avoir reçu une 

information qui ne comporte pas de solution ni d’espoir. On sait qu’il persiste chez les 

psychiatres et les soignants la croyance que le trouble n‘est pas traitable (33), cela malgré les 

données de la littérature sur l’évolution favorable du trouble et sur l’efficacité des 

psychothérapies.  

On retrouve cet attachement des patients à une information « associant espoir et réalisme et 

tournée vers la guérison » dans une étude qualitative chez des personnes souffrant de 

pathologies mentales (73). Les principales recommandations sur le TPBL (30)(28) et sur la 

délivrance de l’information (56) vont dans le sens de l’information optimiste. La possibilité 

d’une amélioration clinique et l’efficacité des psychothérapies semblent en effet essentielles à 

mettre en avant chez les patients ayant un TPBL. En effet, le bénéfice attendu par les patients 

vis à vis de la psychothérapie, est corrélée à l’amélioration clinique ainsi qu’à la qualité de 

l’alliance thérapeutique et à l’implication dans la psychothérapie (77). 

Lors des entretiens individuels,  une problématique récurrente a été le caractère pessimiste du 

chapitre sur l’évolution du trouble, ce qui a occasionné plusieurs modifications en ce sens. 

Ainsi, il a été retiré du document les données chiffrées sur l’évolution, qui avaient pourtant 

étaient suggérés par les participants du groupe de travail (comme  le taux de personnes 

retrouvant un bon fonctionnement social et professionnel de 50% à 10 ans). Ces données ont 

en effet été jugées « déprimantes ». Toutefois, le document informe tout de même que 

l’amélioration clinique et fonctionnelle n’est pas systématique, sans préciser les taux 

retrouvés dans la littérature. On retrouve ici la difficulté du compromis à trouver entre 

optimisme et réalisme.  
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5.	  Comment	  délivrer	  l’information	  ?	  	  

Nous venons d’évoquer le compromis à trouver entre optimisme et réalisme et entre 

simplification et dénaturation de l’information. Cela renvoie à la question des autres 

positionnements nécessaires à la démarche d’information.  

 

Tout d’abord, l’information délivrée n’est pas neutre et est notamment influencée par la 

finalité de celui qui la délivre (8). Ainsi, le contenu et la forme de l’information ne seront pas 

les mêmes, si elle est délivrée : 

- au nom de l’autonomie et de la liberté du patient;  

- dans l’objectif de rassurer le patient ;  

- si elle vise à assurer l’observance thérapeutique, l’implication dans les soins ou le 

consentement aux soins ;  

- si elle a pour but de se conformer aux recommandations de bonnes pratiques ou au 

cadre légal dans un objectif de déresponsabilisation.  

Il est ainsi intéressant pour le soignant qui informe, de s’interroger sur ce que représente pour 

lui l’accès du patient à l’information et de se poser la question du pourquoi il informe le 

patient. Cela est particulièrement vrai lorsque l’information à délivrer fait entrer en 

dissonance plusieurs de ces objectifs. Ainsi, dans certains cas, « dire la vérité »  au malade et 

respecter ainsi son droit de savoir et son autonomie, peut compromettre l’objectif 

d’implication dans les soins, ou ne pas être de nature à le rassurer (3). Des compromis sont 

alors à trouver.  

 

Un autre point important est que l’information orale et écrite doit être adaptée à chaque 

patient (56). Elles ne peuvent être standardisées et identiques pour tous. Il s’agit de délivrer 

cette information au moment adapté du parcours de soin du patient et d’adapter son contenu 

et ses modalités aux préférences du patient, à son niveau de compréhension et à sa 

personnalité. Un document écrit n’est pas adaptable, mais le choix du document l’est. Ainsi, 

ce document d’information n’est pas adapté à toutes les démarches d’information. Du fait de 

la simplicité de son contenu, ce document est utilisable chez des patients ayant peu de 

connaissance sur le diagnostic pour apporter les informations de base sur le trouble. D’autres 

supports écrits ou internet peuvent être utilisés, en complément ou à la place de ce document 

d’information. Des livres de vulgarisation plus complets peuvent ainsi être utilisés chez des 

personnes ayant déjà certaines connaissances sur le trouble et/ou un désir d’avoir une 
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information complète et détaillée. Lire des passages du DSM-5 peut être intéressant pour les 

personnes ayant un bon niveau de compréhension (33). D’autres patients peuvent préférer des 

livres plus centrés sur l’acquisition de compétences. Un support internet peut être préféré par 

certains. Cependant, nous avons déjà évoqué le fait que les sites internet francophones restent 

peu développés et il pourrait être intéressant d’en élaborer un.  

L’information orale doit elle aussi être personnalisée. Le soignant doit être attentif à 

présenter les caractéristiques du trouble comme communes à beaucoup de personnes ayant le 

trouble, sans pour autant impliquer que le patient est nécessairement comme les autres (72) et 

sans réduire le patient à sa pathologie (8). L’explication peut reprendre des événements de la 

vie du patient et stimuler ainsi une réflexion subjectivante (55). 

 

Un autre paramètre important à prendre en compte est que l’information s’inscrit dans la 

relation intersubjective existant entre le soignant et le patient (78). Cette relation influe sur 

la validité et l’intérêt que le patient porte à l’information. La délivrance de cette information 

influe en retour sur la relation thérapeutique. La façon d’informer ou de donner un document 

est décisive dans la manière dont les données vont être accueillies par la personne. Le TPBL 

suscitant fréquemment des contre-attitudes, il est nécessaire d’être particulièrement attentif à 

son ressenti lors de la démarche d’information. 

D’autre part, la façon dont la personne s’approprie l’information n’est pas superposable au 

discours énoncé et il dépend des capacités de compréhension mais aussi des représentations 

et connaissances préalables du sujet. Ainsi, informer implique de prendre en compte au 

préalable les représentations du patient et d’entendre aussi ce que l’information va 

éventuellement modifier de ces représentations. Si le patient possède déjà des informations 

sur le trouble, il peut être intéressant de lui demander ce qu’il comprend et comment il se 

représente ce qu’il a appris (55).   

 

Finalement, il n’existe pas de réponse rigide à la question de comment informer. L’important 

semble d’y être sensibilisé et de se poser la question dans le cadre de la relation 

intersubjective avec chaque patient. Le principe d’autonomisation du patient est à respecter, 

mais l’information ne peut être systématisée dans une logique de respect du cadre légal ou 

dans un idéal de transparence. 
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6.	  Perspectives	  

Il serait intéressant d’évaluer l’impact de la démarche d’information chez les personnes ayant 

un TPBL. 

Une première piste intéressante serait d’évaluer l’impact de l’information sur la 

symptomatologie clinique. Zanarini (43) a récemment montré qu’une séance de 

psychoéducation de groupe permettait une amélioration clinique des patients ayant un TPBL. 

Cet essai clinique randomisé retrouve une amélioration sur le plan de l’impulsivité et de 

l’instabilité relationnelle, significativement supérieure dans le groupe bénéficiant de la 

psychoéducation, comparativement au groupe n’en bénéficiant pas. Certains éléments font 

penser que ces résultats pourraient être en partie étendus à la démarche d’information. En 

effet, cette séance de psychoéducation unique a pour contenu les connaissances de base de 

l’information sur le trouble (« les connaissances récentes concernant : l’étiologie, la 

phénoménologie, les comorbidités, les alternatives thérapeutiques, l’évolution »). De plus, 

cette séance n’est pas tournée vers l’acquisition de compétence, ce qui la rapproche d’une 

démarche d’information. Il est à noter qu’une démarche d’information a l’avantage d’avoir 

un coût économique plus faible et une accessibilité supérieure à une séance de 

psychoéducation. 

Une autre piste intéressante serait d’étudier l’impact de l’information sur l’alliance 

thérapeutique. Plusieurs auteurs font en effet l’hypothèse que l’information sur le trouble 

favorise l’alliance thérapeutique (53) (33).  

Enfin, on pourrait étudier l’impact de l’information sur la motivation à débuter une 

psychothérapie. 

 

En pratique, l’utilisation de ce document d’information écrit chez les patients ayant un TPBL 

pourrait favoriser l’information orale actuellement insuffisamment dispensée, en 

l’induisant et en la facilitant. L’existence de cet outil pourrait en effet rappeler la nécessiter 

d’informer et faciliter la démarche chez un soignant n’ayant pas cette habitude. La lecture du 

document par le soignant peut lui apporter une trame du contenu de l’information qu’il peut 

délivrer. 

Un autre levier qui permettrait de favoriser l’information des personnes ayant un TPBL, est la 

formation des soignants sur le trouble. Plusieurs études (79) (80) (81) ont en effet montré 

qu’un atelier court sur le TPBL pour les soignants, permettait de diminuer chez eux les 

principales barrières à l’information sur le TPBL ( la stigmatisation du trouble, la croyance 



 79 

que le trouble ne se soigne pas et le sentiment d’impuissance dans la prise en charge de ces 

patients).  
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CONCLUSION	  

 

L’information est considérée comme le garant de l’autonomie et de la liberté du patient. Or, 

les patients ayant un TPBL sont actuellement peu informés sur leur diagnostic et leur trouble, 

en dépit des recommandations actuelles. D’autre part, il s’avère qu’il n’existe pas de 

document d’information écrit à destination des patients ayant un TPBL utilisable en France, 

malgré les recommandations en ce sens.  

Devant ce constat, nous avons élaboré un document d’information de ce type. La création du 

document a suivi les recommandations HAS, en faisant participer des patients à sa 

construction, à sa modification et à son évaluation. Les patients évaluent le document facile à 

comprendre, bien vécu et intéressant. La présentation a en revanche été jugée insuffisamment 

attractive et l’amélioration de la présentation est en cours avant d’envisager sa diffusion.  

 

Ce document s’utilise en complément de l’information orale, afin de renforcer les 

connaissances du patient. L’information orale reste cependant indispensable, et le document 

écrit n’est en aucun cas destiné à s’y substituer. Le patient doit être accompagné, en vérifiant 

notamment sa bonne compréhension et en l’incitant à poser des questions supplémentaires. 

Cet outil pourrait favoriser la démarche d’information des personnes ayant un TPBL, en 

l’induisant et en la facilitant.  

L’information est à adapter à chaque patient. Elle est influencée par sa finalité, par les 

représentations préalables du patient, ainsi que par la relation intersubjective existant entre le 

soignant et le patient. Ces facteurs sont à prendre en compte lors de la démarche 

d’information. Un compromis entre optimisme et réalisme est à trouver. La qualité de la 

relation thérapeutique et l’implication du patient sont en jeu. 
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Des futures études sont nécessaires pour évaluer le bénéfice de la démarche d’information en 

pratique courante, ainsi que l’impact propre du document écrit.  
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ANNEXES	  

 

Annexe	  1	  :	  Trame	  du	  groupe	  de	  travail	  

 
1) PRESENTATION DU DEROULEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL: étapes, objectifs, 
durée 
- Objectifs du groupe de travail: élaboration d’un document informatif et simple à comprendre, par la 
modification d’une ébauche de document d’information faite à partir des dernières recommandations 
de la littérature. 
- Durée 2h00, étapes (présentation, commentaires spontanés, contenu, forme, longueur). 
- Précisions : 
Les participants ne sont pas amenés à apporter des informations confidentielles. Cependant, si des 
informations personnelles étaient abordées, les participants s’engagent à ne pas les diffuser. Les 
organisateurs du groupe n’échangeront pas avec les thérapeutes au sujet du contenu du groupe de 
travail. 
Si cela était anxiogène pour un participant, il pourrait alors sortir de la salle et sera alors accompagné 
par un des 2 organisateurs. 
Pour les décisions de modification du document, nous rechercherons un consensus ou l’approbation 
du plus grand nombre dans un climat de respect de l’avis de chacun. 
Les données concernant les modifications du document décidées ensemble seront recueillies par écrit 
et resteront anonymes. 
 
2) PRESENTATION DES PARTICIPANTS : tour de table des prénoms. 
 
3) COMMENTAIRES SPONTANES ET IMPRESSIONS GENERALES sur le document : tour 
de table 
 
4) CONTENU du document. 
- lecture du document phrase par phrase avec validation ou modification ou retrait ou rajout de 
phrases (tour de table quand suggestion de changement par un participant pour discussion et 
éventuelle validation). 
- informations manquantes : tour de table 
 
5) FORME du document (taille des caractères, illustrations, mise en page): tour de table 
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Annexe	  2	  :	  Trame	  des	  entretiens	  individuels	  

 
I) INFORMATION 
- Objectifs de l’entretien: évaluation de la compréhension et de l’intérêt d’un document d’information 
sur le trouble de la personnalité borderline. Cette évaluation permettra de modifier et d’envisager ou 
non la diffusion de ce document. 
- Etapes de l’entretien : information, vérification des critères diagnostiques DSM V, signature 
formulaire information et de non-opposition, lecture document, questions sur le documents. 
- Précisions : 
a) Pas une évaluation du patient mais du document. L’intérêt est de le critiquer le plus possible pour 
l’améliorer. Il n’y as de retentissement sur la prise en charge et pas de lien avec le thérapeute du 
patient 
b) Possibilité d’arrêter l’entretien à tout moment ou de le suspendre, notamment si anxiogène. 
c) Pour permettre l'analyse des données, l'entretien sera enregistré avec un dictaphone. Ce qui est 
enregistré sera retranscrit par écrit puis la bande son sera effacée. L'enregistrement audio et la 
retranscription écrite resteront anonymes.  
 
II) VERIFICATION DES CRITERES DIAGNOSTIQUES DSM V DU TROUBLE DE LA 
PERSONNALITE BORDERLINE 
 
III) SIGNATURE DU FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE NON-OPPOSITION, 
 
IV) LECTURE DU DOCUMENT D'INFORMATION par le patient  
Prenez tout le temps nécessaire, comme si vous étiez chez vous. 
Lors de la lecture, n’hésitez pas à annoter le document quand vous ne comprenez-pas ou que une 
phrase vous interpelle afin de plus facilement y revenir par la suite. 
 
V) ENTRETIEN D’EVALUATION SEMI-STRUCTURE : 
 
1)COMMENTAIRES SPONTANNES 
 
2) QUESTIONS FERMEES 

- Trouvez-vous le document facile à comprendre ? Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   
- Avez-vous bien vécu la lecture du document, sans moment ou vous vous êtes senti mal à 
l’aise ? Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   
- Avez-vous trouvé le document intéressant ? Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   
- La présentation donne t’elle envie de lire le document?  Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   

3) QUESTIONS OUVERTES-des questions ouvertes sur la compréhension, l’intérêt, le vécu, la 
présentation : 

- Quelles sont les phrases ou paragraphes que vous n’avez pas compris ou moyennement 
compris?  
- Qu’est ce que vous avez-ressenti en lisant le document ? 
Quels sont les moments ou vous vous êtes sentis mal à l’aise à la lecture de ce document ? 
- Qu’est ce qui vous a intéressé ? 
Est-ce qu’il y a des parties qui ne vous ont pas intéressée? 

- Que pensez-vous de la présentation ? 
- Que diriez-vous concernant la compréhension du document?  Facile à comprendre  -  Plutôt 
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facile à comprendre   -   Plutôt difficile à comprendre  -   Difficile à comprendre 
- Quelles sont les phrases ou paragraphes que vous n’avez pas compris ou moyennement 

compris?  
 
4) REPRISE DU DOCUMENT PARAGRAPHE PAR PARAGRAPHE en questionnant à 
chaque fois la compréhension, le vécu, l’intérêt et les suggestions d’améliorations.  
 
5) PRESENTATION 
Que pensez-vous de la présentation ? 
 
6) POINTS POSITIFS 
Voyez-vous des points positifs du document non évoqués ? 
 
7) POINTS NEGATIFS 
Voyez-vous des points négatifs du document non évoqués ? 
 
8) SUGGESTIONS D’AMELIORATION 
Avez-vous des suggestions d’amélioration non évoquées? 
 
9) INFORMATIONS MANQUANTES  
Voyez-vous des données à ajouter au document ?  
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Annexe	  3	  :	  Version	  initiale	  du	  document	  d’information	  

 
 

LE TROUBLE DE LA 
PERSONNALITE 

BORDERLINE 
 

QU’EST-CE QUE C’EST? 
COMMENT SE SOIGNER? 
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QUELS SONT LES SIGNES DU TROUBLE DE LA 
PERSONNALITÉ BORDERLINE ?  

 
Le trouble de la personnalité borderline peut se repérer par certaines des manifestations 
suivantes : 
 
 

 
 

Ø Une humeur rapidement 
changeante et très réactive à ce qu’il 
se passe autour de vous.  

 
Ø Une répétition de comportements 

suicidaires ou  d’automutilations. 
 

Ø Une peur d’être abandonné(e) par 
vos proches et une grande sensibilité  
à la perception d’une séparation ou 
d’un rejet. 

 
Ø Des relations intenses et 

fusionnelles. Et de façon plus 
générale, une difficulté à entretenir 
des relations durables.  

 
Ø Un sentiment chronique de vide 

et d’ennui. 
 

Ø Une grande colère ou une difficulté 
à contrôler votre colère. 

 
 

Ø Une image de vous qui change   
souvent. Ou des valeurs, un avis sur les 
choses, des projets ou des 
fréquentations qui changent souvent. 

 
Ø  Une impulsivité dans des 

comportements qui peuvent être risqués 
voire dangereux pour vous (comme 
consommer des toxiques, vous alcooliser 
massivement, vous mettre en danger sur 
le plan sexuel, conduire 
dangereusement, ou faire des crises de 
boulimie). 

 
Ø Des épisodes courts avec des idées de 

persécution ou des symptômes 
dissociatifs (avec par exemple 
l’impression de ne plus être vous-même 
ou de ne plus être réel(e)), dans des 
moments de stress. 

 
 
 
Le diagnostic doit être posé par un professionnel de santé.  
Pour poser le diagnostic, il faut notamment que 5 des 9 critères ci-dessus soient présents 
de façon durable, depuis le début de l’âge adulte, et entraînent une souffrance significative. 
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QUELQUES QUESTIONS 
 
QUELLE EST L’EVOLUTION DU 
TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ 
BORDERLINE? 
L’évolution est variable en fonction des 
personnes. 
Le trouble débute à l’adolescence ou au 
début de l’âge adulte. On peut retrouver 
certains symptômes dans l’enfance. 
Les premières années sont les plus 
difficiles. La plupart des symptômes 
diminuent voire disparaissent avec le 
temps. La plupart des personnes 
deviennent plus stables dans leurs 
relations et leur travail au cours de la 
trentaine ou la quarantaine. 
 
EST-CE QUE C’EST GRAVE? 
La gravité est différente en fonction des 
personnes.  
Certaines personnes ont des symptômes 
très sévères, une vie très instable, et sont 
très souvent hospitalisées. D’autres 
personnes ont une vie relativement stable 
sur le plan relationnel et professionnel. 
Il existe un risque de suicide.  
 
BORDERLINE :  D’OU VIENT CE MOT?  
Ce mot vient du fait que le trouble a été à 
l’origine considéré comme « à la limite » 
entre la névrose et la psychose. On sait 
maintenant que c’est une maladie 
clairement définie.  
Vous entendrez aussi parler de trouble 
limite ou d’état-limite. 

 
 
COMBIEN y a t’il  de PERSONNES 
AYANT le trouble? 
C’est un trouble fréquent qui touche 1 à 
2 % de la population. Le diagnostic est 
plus souvent fait (dans environ 75% des 
cas) chez les femmes. 
 
DES MALADIES ASSOCIÉES ?  
Beaucoup de personnes souffrant d’un 
trouble de la personnalité borderline ont, 
à un moment de leur vie, une maladie 
psychique associée (comme un trouble  
dépressif, un trouble bipolaire, un trouble 
anxieux, l’état de stress post-traumatique, 
un trouble du comportement alimentaire, 
une dépendance à l’alcool ou à des 
toxiques). 
 
QUELLES SONT LES CAUSES? 
Les causes ne sont pas bien connues. Le 
trouble serait le résultat de la 
combinaison de facteurs qui 
s’additionnent pour provoquer le trouble : 
è une prédisposition génétique et 
des facteurs biologiques (au niveau 
cérébral, on retrouve une augmentation 
de la réactivité de l’amygdale (zone du 
cerveau impliquée dans les émotions) et 
des modifications au niveau des 
neurotransmetteurs) 
è des évènements de vie difficiles 
ou traumatisants dans l’enfance. Ils sont 
différents d’une personne à l’autre: des 
mauvais traitements physiques ou 
sexuels, des négligences, une perte ou 
une séparation parentale précoce. 
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QUEL EST LE 
TRAITEMENT ? 
 
       

               
 
 
 
COMMENT SE TRAITE LE TROUBLE DE 
LA PERSONNALITÉ BORDERLINE ?  
La psychothérapie est le traitement 
recommandé et efficace pour le trouble 
de la personnalité borderline. 
La majorité des personnes vont mieux 
et ont une amélioration des 
symptômes avec un suivi 
psychiatrique ou psychologique bien 
conduit.  
Il existe également des psychothérapies 
spécialement développées pour le trouble 
de la personnalité borderline qui ont 
montrées une efficacité, mais elles sont 
actuellement peu accessibles en France.  
 
AVEC QUI FAIRE UNE 
PSYCHOTHERAPIE? 
La psychothérapie se fait avec un 
psychiatre ou un psychologue. 
Tous les psychiatres ne font pas de 
psychothérapie.  
Les psychologues ne sont pas 
remboursés par la Sécurité Sociale et ne 
peuvent pas prescrire de médicament. 
 
 
 

 
Quels sont leS objectifs d’une 
PSYCHOTHERAPIE? 
Les objectifs sont propres à chaque 
personne et définis en fonction de la 
problématique personnelle de la personne. 
Un objectif peut être, par exemple, de 
trouver d’autres solutions que les 
automutilations pour soulager sa 
souffrance.  
Un autre objectif peut-être d’apprendre à 
mieux gérer ses émotions.  
 
CONSEILS POUR LA PSYCHOTHERAPIE  
La psychothérapie est efficace mais il ne 
faut pas s’attendre à des améliorations et 
à des changements rapides. Changer et 
aller mieux est difficile et prend du 
temps et il ne faut donc pas perdre espoir.  
 
LES MEDICAMENTS SONT-ILS 
EFFICACES? 
Il n’existe pas de médicament qui 
guérisse le trouble de la personnalité 
borderline. 
Cependant les médicaments peuvent 
avoir une efficacité sur certains 
symptômes (comme l’anxiété, l’impulsivité, 
l’instabilité des émotions, la colère, les 
idées paranoïaques), mais aussi pour 
traiter un trouble associé comme la 
dépression.  
En fonction des cas, les médicaments les 
plus souvent prescrits sont les 
antidépresseurs, les neuroleptiques, les 
anxiolytiques, les thymorégulateurs.  
 
UNE HOSPITALISATION PEUT-ELLE ËTRE 
NECESSAIRE? 
L’hospitalisation est parfois envisagée sur 
une courte durée, par exemple lorsque la 
personne traverse une crise, avec des 
idées de suicide importantes, afin de 
protéger la personne. 
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COMMENT S’INFORMER PLUS SUR LE  TROUBLE? 
 
 

 
 
 

          
 
LIVRES: 
 

è« Borderline, retrouver son 
équilibre » écrit par Dominique Page 
(aux éditions Odile Jacob): livre de 213 
pages détaillant des techniques pour 
commencer à travailler sur soi avec par 
exemple des chapitres sur comment 
enquêter sur soi, gérer ses émotions, 
réajuster ses pensées, prendre du 
plaisir. 

 
è « Les borderlines » livre de 183 
pages écrit par le Pr Bernard Granger et 
le Dr Daria Karaklic (aux éditions Odile 
Jacob). 
 
è « Le Manuel du Borderline » livre 
de 251 pages écrit par Dr Desseilles. 

 
                                                                                                                                

                                                                                                           
 

                  
  
SUR INTERNET: 
 
èSite aapel.org 
 
èDocument de 40 pages à télécharger 
www.promentesana.org/romandie/IMG/p
df/brochure_borderline_2008.pdf ou en 
recherchant « personnalité borderline » 
et « promentesana »  sur internet. (C’est 
un document suisse donc la fin du document 
concernant les psychothérapies disponibles et les 
contacts n’est pas adapté à la France) 

 
 
 
 
 
 

  

                                         
 
 
 
 

Mai 2016 
J.Lateyron et Dr A.Mathur (CHU Toulous



Annexe	  4	  :	  Version	  finale	  du	  document	  d’information	  	  

LE TROUBLE DE LA 
PERSONNALITE 

BORDERLINE 
 

QU’EST-CE QUE C’EST? COMMENT SE 
SOIGNER? 
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QUELS SONT LES SIGNES DU TROUBLE DE LA 
PERSONNALITÉ BORDERLINE ? 
 
Le trouble de la personnalité borderline se caractérise par une hyperémotivité et une 
hypersensibilité. 
Pour poser le diagnostic, 5 des 9 critères ci-dessous doivent être présents de façon durable 
et depuis le début de l’âge adulte : 
 

 
 

Ø Une humeur très instable et très 
réactive à ce qu’il se passe autour 
de vous.  
Cela peut se traduire par des crises 
émotionnelles intenses qui durent 
quelques heures à quelques jours 
(avec par exemple des attaques de 
panique, une importante irritabilité ou 
une douleur morale intense).  

 
Ø Des moments de grande colère ou 

une difficulté à contrôler votre 
colère. 
 

Ø Une répétition d’idées suicidaires, 
de comportements suicidaires ou  
d’automutilations. 
 

Ø Une impulsivité dans des 
comportements qui peuvent être 
risqués voire dangereux pour vous 
(comme consommer des drogues, 
vous alcooliser massivement, vous 
mettre en danger sur le plan sexuel, 
conduire dangereusement, faire des 
crises de boulimie, ou faire des 
dépenses excessives). 

 

 
 

Ø Un sentiment chronique de vide et 
d’ennui. 
 

Ø Une peur d’être abandonné(e) par votre 
entourage et une grande sensibilité à la 
perception d’une séparation ou d’un rejet. 

 
Ø Des relations instables et intenses avec 

une alternance entre l'idéalisation et la 
dévalorisation des personnes. 
 

Ø Une image de vous qui change   
souvent. Cela peut être aussi vos 
valeurs, vos projets ou vos fréquentations 
qui changent souvent. 

 
Ø Des épisodes limités dans le temps avec 

des idées de persécution ou des 
symptômes dissociatifs (avec par 
exemple l’impression de ne plus être 
vous-même ou de ne plus être réel(e)). 
Ces épisodes surviennent principalement 
dans des moments de stress. 
 

 
Le diagnostic doit être posé par un professionnel de santé. 
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QUELQUES QUESTIONS  
 
 
QUELLE EST L’EVOLUTION DU TROUBLE 
DE LA PERSONNALITÉ BORDERLINE? 
Des études évaluent des personnes 
suivies en psychothérapie sur plusieurs 
années. Elles retrouvent qu’après 
quelques années : 
- un nombre important de symptômes 
diminuent avec le temps et la grande 
majorité des personnes n’ont plus le 
nombre suffisant de critère pour définir le 
trouble; 
- un nombre important de personnes ont 
un bon fonctionnement professionnel et 
social. 
 
EST-CE QUE C’EST GRAVE? 
Il existe un risque de suicide.  
La gravité est différente en fonction des 
personnes.  
Certaines personnes ont des symptômes 
très sévères, une vie très instable sur le 
plan relationnel et professionnel, et sont 
très souvent hospitalisées. D’autres 
personnes ont une vie relativement stable. 
D’autres personnes se situent entre ces 
deux extrêmes. 
 
BORDERLINE :  D’OU VIENT CE MOT?  
Le mot borderline veut dire « à la limite » 
et vous entendrez aussi parler d’état limite. 
Il a été utilisé car le trouble était à l’origine 
considéré comme « à la limite » entre la 
névrose et la psychose.  
On sait maintenant que c’est une maladie 
clairement définie.  
 
 
 

 
 
COMBIEN de PERSONNES ONT le 
trouble? 
C’est un trouble fréquent qui touche 1 à 
2 % de la population. Le diagnostic est 
plus souvent fait chez les femmes. 
 
DES MALADIES ASSOCIÉES ?  
Beaucoup de personnes souffrant d’un 
trouble de la personnalité borderline ont, à 
un moment de leur vie, une maladie 
psychique associée (comme un trouble  
dépressif, un trouble bipolaire, un trouble 
anxieux, un état de stress post-
traumatique, des troubles du 
comportement alimentaire, une 
dépendance à l’alcool ou à des drogues, 
ou un autre trouble de la personnalité). 
 
QUELLES SONT LES CAUSES? 
Les causes ne sont pas bien connues.  
Le trouble serait le résultat de la 
combinaison de facteurs qui 
s’additionnent pour favoriser le trouble : 
è une prédisposition génétique et 
des facteurs biologiques : on retrouve 
une augmentation de la réactivité de 
l’amygdale (zone du cerveau impliquée 
dans les émotions) et des modifications au 
niveau des neurotransmetteurs cérébraux. 
è des évènements de vie difficiles ou 
des évènements traumatisants qui sont 
différents d’une personne à l’autre (avec 
par exemple, de la maltraitance physique 
ou sexuelle, des négligences, la perte d’un 
parent dans l’enfance). 
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COMMENT SE SOIGNER? 
       

               
 
COMMENT SE soigne LE TROUBLE DE 
LA PERSONNALITÉ BORDERLINE ?  
La psychothérapie est le traitement 
recommandé et efficace pour le trouble de 
la personnalité borderline. 
La majorité des personnes vont mieux 
et ont une amélioration des symptômes 
avec un suivi psychiatrique ou 
psychologique bien conduit.  
Des études scientifiques ont montré 
l’efficacité de psychothérapies 
spécialement développées pour le trouble 
de la personnalité borderline. En France, 
même si ces psychothérapies sont encore 
peu disponibles, certaines 
psychothérapies s’en rapprochent. 
 
AVEC QUI FAIRE UNE 
PSYCHOTHERAPIE? 
La psychothérapie se fait avec un 
psychologue ou un psychiatre. 
Il est très important que le professionnel 
connaisse le trouble et que vous soyez en 
confiance avec lui. 
Peu de psychiatres font des 
psychothérapies.  
Les psychologues ne sont pas 
remboursés par la Sécurité Sociale et ne 
peuvent pas prescrire de médicament. 
 
 

Quels sont leS objectifs d’une 
PSYCHOTHERAPIE? 
Les objectifs sont propres à chaque 
personne et sont définis en fonction de la 
problématique personnelle de la personne. 
Par exemple, un objectif peut être de 
trouver d’autres solutions que les 
automutilations, pour soulager sa 
souffrance.  
Un autre objectif peut être d’apprendre à 
mieux gérer ses émotions.  
 
CONSEILS POUR LA PSYCHOTHERAPIE  
La psychothérapie est efficace mais il ne 
faut pas s’attendre à des améliorations et 
à des changements rapides.  
Changer et aller mieux est difficile et 
prend du temps et il ne faut donc pas 
perdre espoir.  
 
LES MEDICAMENTS SONT-ILS 
EFFICACES? 
Il n’existe pas de médicament qui guérisse 
le trouble de la personnalité borderline. 
Cependant des médicaments peuvent 
avoir une efficacité sur certains 
symptômes (comme l’anxiété, l’impulsivité, 
l’instabilité des émotions, la colère, les 
idées paranoïaques), mais aussi pour 
traiter une maladie psychique associée 
comme la dépression.  
En fonction des cas, les médicaments les 
plus souvent prescrits sont les 
antidépresseurs, les neuroleptiques, les 
anxiolytiques, ou les régulateurs de 
l’humeur.  
 
UNE HOSPITALISATION PEUT-ELLE ËTRE 
NECESSAIRE? 
L’hospitalisation est parfois envisagée sur 
une courte durée, par exemple lorsque la 
personne traverse une crise avec des 
idées de suicide importantes afin de 
protéger la personne.
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COMMENT S’INFORMER PLUS SUR LE  TROUBLE? 
 

                
          

  LIVRES: 
 

è« Borderline, retrouver son 
équilibre » écrit par Dominique Page 
(aux éditions Odile Jacob): livre de 213 
pages détaillant des techniques pour 
commencer à travailler sur soi avec par 
exemple des chapitres sur comment 
enquêter sur soi, gérer ses émotions, 
réajuster ses pensées, prendre du 
plaisir. 

 
è « Les borderlines » livre de 183 
pages écrit par le Pr Bernard Granger et 
le Dr Daria Karaklic (aux éditions Odile 
Jacob). 
 
è « Le Manuel du Borderline » livre 
de 251 pages écrit par Dr Desselles 
(aux éditions Eyrolles). 

 

                                                                                                  
                                                                                                  
SUR INTERNET:  

 
èSite aapel.org 
 
èDocument de 40 pages à télécharger 
www.promentesana.org/romandie/IMG/p
df/brochure_borderline_2008.pdf ou en 
recherchant « personnalité borderline » 
et « promentesana »  sur internet. (C’est 
un document suisse donc les parties concernant 
les psychothérapies disponibles et les contacts 
ne sont pas adaptés à la France) 

 
 
 
 
 
 

  

                                         
 

 
 
D’AUTRES PISTES POUR 
ALLER MIEUX? 
 
è Il existe des approches 
complémentaires comme la méditation, la 
relaxation, le yoga, la sophrologie, les 
massages. 
  
è Prenez soin de vous : essayez 
d’avoir un sommeil régulier et une 
alimentation équilibrée, pratiquez une 
activité sportive. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
è Cherchez une activité qui peut vous 
apaiser en cas de crise (ces techniques 
sont propres à chacun : par 
exemple certaines personnes écoutent de 
la musique, d'autres se concentrent sur 
leur respiration pour se calmer). 
 
è L’application Emoteo (pour 
smartphones)  propose des exercices pour 
essayer de s’apaiser. 
 
 
2016 
J.Lateyron et Dr A.Mathur (CHU Toulouse) 
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Annexe	  5	  :	  Intégralité	  des	  entretiens	  individuels 

 
ENTRETIEN 1 
Est-ce que vous avez des commentaires sur le document qui vous viennent spontanément ? 
La première partie me semblait donner espoir mais un peu moins quand vous dites un tiers des 
personnes à 10 ans a un emploi et une relation conjugale stable…ça veut dire que pour deux tiers ce 
n’est pas le cas.  
C’est vraiment plombant pour le moral, c’est vraiment déprimant. Moi qui j’ai tendance à voir le verre 
à moitié vide, je pense que je ne vais pas être dans ce tiers. Peut-être que si j’avais un job et un petit-
ami je serais passée par dessus. Alors que quand vous dites que 90% des personnes n’ont plus le 
nombre suffisant de critère, on est dans l’optimisme. 
Vous pensez qu’il faut enlever cette partie ? 
Moi ça me plombe vraiment…parce que j’ai du mal à avoir des relations de couple et parce que je suis 
célibataire donc je me sens particulièrement visée par ces lignes là. A ce moment là il faut aussi 
enlever que 90% n’ont plus le nombre suffisant de critères ? 
Qu’est ce que vous en pensez ?  
Oui, il faut enlever tous les chiffres. 
J’ai annoté l’amygdale, le côté un peu médical du truc, mais bon vous avez mis entre parenthèse ce 
que c’était et il y a trois lignes ce n’est pas non plus bien grave.  
Avec qui faire une psychothérapie … Je le savais la différence entre un psychologue et un psychiatre, 
que ce n’était pas remboursé par la Sécu… Je ne me rends pas compte si les gens le savent…    
Il y a des choses que vous ne saviez pas ?   
On m’a donné des informations il y a une semaine. Ma psychiatre m’en avait parlé avant, mais elle ne 
m’avait pas dit que ça pouvait changer. Ma mère s’est pas mal documentée sur Internet et moi aussi 
j’ai regardé les 3 premiers sites qui reprennent à peu près ce que vous êtes en train de dire dans le 
document. Ma mère a fait des recherches aussi qu’elle a synthétisées dans un document, elle a fait des 
copier-coller…donc… j’étais quand même bien au courant.  
Vous avez d’autres remarques sur le document ?  
Ca me paraît très bien. 
Des choses en trop ? 
… (relie) Non 
On va passer aux questions plus précises. Trouvez-vous le document facile à comprendre ? Oui / 
Plutôt oui /Plutôt non /Non   
Oui, facile à comprendre. 
Quelles sont les phrases ou paragraphes que vous n’avez pas compris ou moyennement 
compris ? 
Il n’y en a pas. 
Vous pensez qu’il y aurait besoin de le simplifier ? 
Non 
Avez-vous trouvé le document intéressant ? Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non  Plutôt intéressant. 
Qu’est ce qui vous a intéressé ? 
La partie sur les médicaments, j’apprends qu’il n’y a pas de médicament. 
Est-ce qu’il y a des parties qui ne vous ont pas intéressées?  
Tout est important 
Combien de personnes ont le trouble ça m’a paru très important, j’ai trouvé qu’il y avait peu de 
monde.  
Vous trouvez que c’est peu ? 
Je ne sais pas mais vous prenez les fumeurs c’est 50%. Je vais vous trouvez des amis fumeurs, est-ce 
que vous vous avez des amis borderlines ?  
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Avez-vous bien vécu la lecture du document, sans moment ou vous vous êtes senti mal à l’aise ? 
Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   
Plutôt oui, c’est le tiers... ça m’a plombé. 
D’autres phrases dérangeantes ? 
… 
Il existe un risque de suicide ? 
Non, parce que je le sais et j’ai pleinement conscience du risque.  
Reprise du document phrase par phrase 
(critères) Il y en a ou je ne me retrouve pas du tout. Peut-être que vous devriez mettre le nombre de 
critère avant. 
Les critères qui vous concernent vous ont-ils parlés ? 
Oui 
La phrase sur l’évolution, vous en avez parlé, que pensez-vous du reste du paragraphe ? 
Relit « La plupart de symptômes diminuent voir disparaissent avec le temps », c’est rassurant et 
motivant pour engager une psychothérapie « La plupart des personnes retrouvent un équilibre au cours 
de la trentaine ou la quarantaine » C’est bien aussi et après on en a parlé 
« Est-ce que c’est grave ? » 
C’est un peu bateau. 
J’ai vraiment du mal à vous répondre car je me suis documentée et que je ne suis pas… comme 
fraîche. 
« Il existe un risque de suicide », c’est important de le mettre. Je le sais que je suis suicidaire, j’ai fait 
de multiples tentatives de suicide, c’est des idées qui reviennent régulièrement, pour moi c’est 
complètement assumé et je suis passée dessus. 
…Il y a névrose et psychose qui me posent problème, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. 
C’est peut-être moi qui manque de culture… 
(psychothérapie)Moi je mettrais quelque-chose que l’on puisse chercher sur internet, c’est difficile de 
savoir ou chercher.  
« Conseil pour psychothérapie » Ca fait 10 ans que je le traine donc j’ai complètement conscience que 
ça ne va pas partir du jour au lendemain 
« Comment s’informer » C’est pas mal. Ca évite les recherches, c’est toujours bien d’avoir des… on 
suppose que si c’est conseillé par un professionnel c’est rigoureux. Ce n’est pas wikipedia ou chacun 
écrit ce qu’il veut. Quelque part si vous le conseillez c’est que vous êtes d’accord. 
« D’autres pistes pour aller mieux »  C’est complémentaire. 
La présentation donne t’elle envie de lire le document?  Oui ?    Plutôt oui ?     Plutôt non ?   
Non ? 
Plutot oui  
Que pensez-vous de la présentation ? 
Ce n’est pas un livre pour enfants ! (Rires) 
Donc vous êtes sûre que la présentation donne plutôt envie de lire le document ? 
Oui quand même plutôt oui. 
C’et ludique, vous avez mis des carrés, des petits dessins, différentes écritures. Peut-être changer 
l’écriture, trouver quelque-chose de plus chaleureux. Moi j’utilise pas mal Comics MS je crois ça 
s’appelle. 
C’est une bonne idée 
Voyez-vous points positifs du document non évoqués ?  
Non…l’espoir y est. 
A la fois si vous enlevez le paragraphe est-ce que c’est grave que je vous ai dit qui était bateau…mais 
d’un autre côté il pose le problème de la maladie, ça pose la réalité de la maladie 
D’autres points positifs ? 
Non 
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Voyez-vous points négatifs du document non évoqués ? 
Non 
Avez-vous d’autres suggestions d’amélioration ? 
Non, j’ai tout dit 
Avez-vous une idée de quelque-chose à ajouter au document ? 
Non 
Globalement je le trouve très bien. Je peux le garder ? 
 
 
 
ENTRETIEN 2 
Avez vous des commentaires qui vous viennent spontannément? 
Alors, première chose, moi ça fait depuis que j’ai je dirais vers 11-12 ans que j’ai pris conscience des 
choses et que j’ai été on and off dépression et compagnie, donc j’ai eu beaucoup, beaucoup, de temps 
pour y réfléchir et donc forcément j’ai beaucoup lu tout ce qu’il y avait sur internet, ça ressemble en 
gros. J’ai une sensibilité particulière par rapport à ça, parce que je me suis beaucoup battue pour aller 
mieux et j’ai fais pleins de choses pour aller mieux. Par exemple moi je ne crois pas trop en la 
psychothérapie, ou pas tant que ça, pas tout seul, et surtout avec la façon dont c’est fait parce que le 
problème c’est vraiment que ça pose des étiquettes sur les gens je trouve et que il ne s’agit pas de se 
prendre une étiquette, de se la coller sur le front et de se dire bon je vais aller mieux, je suis comme ça, 
non on est tous des personnes, on est différent et c’est vrai que bon nous c’est ça mais il faut apprendre 
à s’aimer quand même, il faut apprendre à se pardonner, il faut apprendre à s’aider car le but c’est 
d’aller mieux et je pense qu’il faut être un peu plus dans la compassion et même pour tout en général 
même la dépression, il faut être plus dans la compassion et moins dans la science, même si la science 
il la faut pour comprendre mais ce qui aide le plus c’est la compassion je trouve. 
Vous parlez de l’étiquette de TPBL ? 
Pas que ça, je veux dire même la dépression. 
Les diagnostics ? 
Le diagnostic, oui c’est ça. C’est déjà assez horrible comme maladie, la dépression surtout, mais c’est 
vrai que quand on y est c’est difficile car il y à tout ce poids de la société.  
Et quand vous parlez de compassion et de science, que pensez-vous du document ?? 
Le document ça va, mais c’est peut-être qu’il y à 2 ou 3 petits endroits ou c’est un peu trop technique. 
Il faudrait peut-être juste développer, traduire les mots en quelque chose qui est un plus abordable, 
enfin moi je connais tous ces mots parce que j’ai fait beaucoup de lectures mais... 
Qu’est ce qui vous vient comme mot trop technique dans le document ? On reprendra après 
paragraphe par paragraphe mais qu’est ce qui vous vient ? 
Ici là, il y en a une petite : hyperémotivité et hypersensibilité aux facteurs de stress relationnels et 
environnementaux : facteurs de stress relationnels et environnementaux je trouve que ça 
fait…hyperémotivité et hypersensibilité d’accord mais facteurs de stress relationnels et 
environnementaux, je comprends j’ai rien contre, mais c’est peut-être un peu trop technique. On 
comprend mais après c’est vraiment mon avis, j’ai cet avis par rapport à tout ce qui est maladie 
psychologique je pense que l’on pourrait adoucir le vocabulaire, la façon dont on en parle. D’autant 
plus que là on parle d’hypersensibilité, je suis hypersensible, je pense qu’il faut peut-être faire un peu 
plus attention. 
Quels autres passages vous semblent trop technique ? 
Pour la partie aide, la partie informative est bien, mais il faut absolument développer la partie aide 
mais ça vous ne pouvez trouver ça que chez les gens qui ont eu le trouble et qui ont réussis, moi j’ai 
trouvé des trucs qui marchent, qui font que je suis à peu près équilibrée comme l’acupuncture ça me 
fait beaucoup de bien, ça me remet les pendules à zéro. Ca peut marcher sur certaines personnes. 
Comme le massage. C’est faire quelque chose de positif pour se faire du bien. Forcément que ça peut 
apporter du bien-être de faire une démarche pour aller mieux. 
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On pourrait l’ajouter dans la partie sur les approches complémentaires ? 
Oui tout à fait 
Après la psychothérapie, ce n’est pas idéal pour tout le monde, moi par exemple. Il faut trouver 
quelqu’un avec qui on a confiance. Le problème c’est que quand on a ce trouble et qu’on a des 
problème de confiance en soi, des fois on se dit « mais c’est peut-être moi qui suis bête » et on peut ne 
pas avoir assez confiance en soi pour dire stop. Moi j’ai fait une psychothérapie avec quelqu’un que je 
détestais, qui me faisais me sentir encore plus mal, pendant un ans et au bout d’un an j’ai finis par 
avoir la force de dire stop. 
Pensez-vous que la psychothérapie soit efficace ? 
Oui et non. Moi j’ai eu une sale expérience. C’est dans l’approche, il faut vraiment avoir plus de 
compassion. Maintenant je m’en fiche, j’ai le recul nécessaire, je ne prends plus les choses 
personnellement, à part bien sur si les limites sont franchies, mais avant je les prenaient 
personnellement. J’ai fait beaucoup de chemin, moi je suis partie en fait, j’étais dans un épisode assez 
horrible de dépression, je n’en pouvais plus, j’ai pris un ticket pour l’Australie et je me suis barrée, j’ai 
recommencé à zéro. J’ai regagné l’estime de moi. Moi ça a marché pour moi, de m’éloigner de tous 
les stimuli qui me ramenaient constamment. On peut être soi-même. On peut se planter, recommencer, 
j’ai fait ça, je suis restée 3 mois à X, c’est parti en cacahuète et du coup je suis partie à X, et c’est 
reparti en cacahuète et je suis repartie jusqu’à ce que ça aille mieux. Je suis repassée par des stages 
d’apprentissage. A X, j’étais comme une enfant, mes émotions étaient toutes revenues d’un coup, 
avant tout était un peu engourdi, là j’étais comme quand on a 12 ans et qu’on tombe amoureuse pour 
la première fois. J’ai réappris à vivre avec ça, je me suis refais des amis car je n’avais plus toutes ces 
pressions. Je rencontrais toutes les personnes de l’auberge de jeunesse, je ne l’ai pas fait tout le temps 
car au bout d’un moment j’étais traumatisée de dire au revoir et de me faire abandonner encore, 
encore, et encore. J’ai réappris à vivre et à être. Ça change tellement, on se trouve. Après je ne sais pas 
si on peut conseiller au gens de faire un voyage au bout du monde ! 
Qu’est ce que vous pensez que l’on pourrait conseiller dans un document de ce type ? 
De changer quelque chose à sa vie, de faire quelque chose de gros pour recommencer, de se 
débrouiller pour s’éloigner des stimuli. 
La psychothérapie est souvent considérée comme un outil pour aider à changer pour aller 
mieux. 
Moi je suis tombé sur quelqu’un de dépourvu de compassion qui savait seulement dire « c’est 35 euros 
merci » mais vraiment. Elle ne m’a pas aidé, elle ne comprenait pas même, elle me jugeait. Dès le 
début en plus, j’étais dans un lycée que je n’aimais pas du tout, j’arrive, je lui dis que je suis très 
malheureuse dans ce lycée et puis elle dit « Ha bon, j’y étais moi j’ai trouvé ça génial ». Et puis elle 
n’a pas posé une seule des questions, elle n’essayait pas. Je n’ai pas trop confiance du coup. 
Autre chose à dire sur le document ? 
Non, c’est bien. 
Alors reprenons le document paragraphe par paragraphe  
La phrase idées suicidaires, comportements suicidaires ou automutilations » est trop courte, c’est trop 
condensé. C’est trois choses super chargées de douleur. Le mot envie suicidaire ça fait toujours 
quelque-chose quand on le lit, quand on le dit, quand on le confit à quelqu’un pour la première fois 
c’est énorme. 
Qu’est ce que vous avez ressenti quand vous avez lu la phrase ? 
Je me suis sentie un peu WHOUHOUHOU… 
Comment diriez vous? 
C’est remuant. Il faut peut-être diluer. 
Pour des moments de grande colère on peut rajouter irritabilité aussi non ? Je suis passée par tout un 
tas de phases, une dépression, deux ans de vide à ne rien ressentir, être juste en colère en permanence, 
super irritable et agressive. 
Vous parler du TPBL ou de la dépression ? 
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Je ne sais pas j’ai toujours appelé ça dépression car c’est un peu ce que c’est, un état de mal-être 
permanent, douleur, douleur, douleur, qui ne s’arrête jamais. Quasiment depuis que j’ai 12 ans c’est 
l’horreur tout du long. 
Un autre truc à rajouter c’est l’entourage. Ma famille n’a jamais rien compris à ce qu’il m’arrivait. Ils 
le rejetaient et ils n’arrivaient pas à le comprendre. Un jour ça va un jour ça va pas, ils se disent elle 
nous fait la crise d’adolescence et le fait que ce soit confondu avec la crise d’adolescence c’est 
horriblement douloureux. Moi ça m’a rendue folle, j’étais terriblement mal et j’étais pas reconnue on 
me prenais pour une idiote. « tu exagères, on va t’envoyer au Darfour tu vas voir ce que c’est d’être 
mal ».Donc c’est très important de mettre l’entourage la dedans. Il y a un manque total de 
reconnaissance. Qui a envie d’être constamment déprimé, déprimant, d’humeur changeante? C’est 
dangereux socialement, moi je n’ai personne, j’ai quelques personnes mais pas beaucoup. J’ai des 
comportements de temps en temps, le petit pois est tombé du mauvais côté, ça pousse les gens à 
s’écarter.  
Est-ce qu’il faudrait que ce manque de reconnaissance soit souligné dans le document ? Qu’est 
ce que cela apporterait selon vous ? 
Quand on m’a dit « vous avez un TPBL » je me suis dit enfin, enfin, enfin. 
Vous parlez de l’annonce diagnostique. Mais concernant le document, qu’est ce qu’il devrait y 
figurer ? 
Pour pouvoir montrer ça à sa famille et dire « regardez, vous m’avez pris pour une idiote mais 
regardez », c’est presque une revanche. Non de la reconnaissance, poser un mot sur des années 
d’incompréhension.  
Et donc vis à vis de ce point, que devrait figurer dans le document ? 
Est-ce que quand on lit ça on a déjà le diagnostic ? 
Oui 
Du coup ça marche quand même ce qui est reconnaissance  
Pensez-vous que cette notion de sentiment d’incompréhension doit figurer dans le document ? 
Oui. Comme ça on peut se dire « tient ça je l’ai vécu », mais on n’est pas obligé de se retrouver dans 
tout non plus. 
C’est très important que la famille soit au courant afin de faire en sorte de ne pas appuyer là où ça 
pique, donc la famille doit faire partie de ce document. « Sentez-vous concerné, vous pouvez faire 
quelque chose » 
Ce document a été imaginé à destination des patients et non des familles. Une phrase de ce type 
pourrait servir si une personne le fait lire à sa famille ? 
Oui, moi c’est ce que j’ai fait lire à mes parents. 
Il faudrait un paragraphe « qu’est ce que vous pouvez faire pour aider ? » Moi ça m’aiderait, non 
seulement ça m’explique ce qui m’arrive, ça me montre que c’est pas juste…et en plus de ça, ma 
famille va enfin comprendre ce qui m’arrive et vont peut-être me donner une pause et arrêter de me 
casser les pieds. 
Qu’est ce qu’on pourrait mettre dans ce chapitre ? 
Etre compréhensif, ne pas créer de drame pour rien, éviter les petits trucs casse-pieds car pour les gens 
qui ont ce trouble c’est la fin du monde. Par exemple ma mère me fait des commentaires négatifs le 
soir avant que j’aille me coucher, et bien je n’arrive plus à dormir après, vu qu’on est hypersensible les 
petites choses deviennent énormes. On aimerait tous que notre famille arrête de faire des choses qui 
nous embêtent, mais là, ça leur donne une plus grosse raison de faire un effort. Car la famille c’est le 
plus gros des stimuli, c’est pour ça que je suis partie. Il faut leur dire « vous avez quelqu’un qui 
souffre, vous pouvez faire quelque chose ». 
Aussi dans le « est-ce que c’est grave ? ». Je pense qu’il faut dire que il y a un risque de tomber en 
dépression. C’est quand même à préciser là dedans car tout nous pousse à être en dépression à un 
moment et la dépression c’est quand même énorme, la dépression c’est très grave. 
Que pensez-vous du chapitre sur la gravité ? 
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C’est grave dans le sens que ça rend la vie plus compliquée. Ca veut dire qu’il faudra plus ou moins 
toujours faire un effort. Ce qui est une bénédiction dans un sens, parce que si on est constamment en 
train de se surveiller, de chercher à s’améliorer, au final on arrivera forcément ou presque à être une 
meilleure personne et à être plus heureuse parce que on a fait tellement de travail sur nous même. Moi 
je le crois comme ça, je me dis ok d’accord, toute ma vie j’ai été malheureuse mais maintenant ça va 
mieux, j’ai fait ce qu’il fallait mais au moins maintenant je suis consciente des bonnes choses 
beaucoup plus, donc au final est-ce qu’il n’y a pas un côté positif à être hypersensible ? Et puis, les 
bonnes choses sont aussi deux fois meilleures. C’est casse pied d’être hypersensible. Pour les relations 
amoureuses, ça rend les choses super compliquées mais au final ça fait qu’on arrive à une maturité 
beaucoup plus vite. J’ai appris les leçons beaucoup plus tôt. J’ai vu ma mère se débattre avec et du 
coup, je me suis dit « est-ce que je vais faire les mêmes erreurs et attendre d’avoir 45 ans pour changer 
quelque-chose ou je le fais maintenant », donc je l’ai fait. Donc il y à du bon. Au boulot aussi ça rend 
les choses compliquées, quand on est hypersensible et qu’on a absolument besoin d’un feed-back 
constamment et quand le feed-back est négatif, ça crée des sensations de détresse énorme. Ca rend la 
vie compliquée. Même si il y a ce danger d’être constamment en train de …c’est tout noir ou tout 
blanc, quand c’est génial c’est ultramégagénial. C’est vrai que ça n’y est pas dans le document ça 
aussi.  
Autre chose, il y a beaucoup…comment ca s’appelle quand le corps transforme ce que l’on ressent ?  
La somatisation ? 
Oui il y à beaucoup de psychosomatisation, ça c’est tout le temps. Moi j’ai d’abord eu un problème à 
l’estomac, ce n’était pas un ulcère mais c’était sur le chemin. Ensuite, ça a été le dos, le cou, en ce 
moment je suis tout le temps nouée au niveau du cou. J’ai l’impression que si on ne fait pas attention à 
son niveau de stress, ça peut se transformer en cancer. Il n’y a pas vraiment le mot stress dans le 
document il me semble. Des problèmes de gestion du stress. Il faudrait rajouter anxiété dans l’humeur.  
Et irritabilité ? 
Oui. Mais l’anxiété c’est vraiment un des mots les plus importants là dedans. Je pensais que j’avais un 
problème d’anxiété mais on m’a dit non en fait c’est ça. Il y a aussi le problème que ça se chevauche. 
Ca part dans tous les sens, c’est un terreau fertile pour tout un tas de problèmes. 
Prédisposition génétique… mais aussi moi je n’ai jamais eu de modèles de relations saines aussi. 
Gérer les émotions, il faut savoir d’ou ça vient, de comprendre pourquoi, de savoir comment ça 
marche et de reconnaître le déclanchement pour pouvoir se mettre un stop avant de partir en live ça 
aide. Après là c’est informatif c’est pas un mode d’emploi. 
Prédisposition génétique cela vous semble clair ? 
Oui c’est quand la famille l’a déjà eu c’est ça ? 
Ca pourrait être de donner des livres de développement personnel bien pour ça. 
Ce qui m’a aidé c’est l’homéopathie aussi, j’ai un cocktail de 3 Gelsemium,  Agnatha, et Hypericum 
perforatum. Ca peut aider certaines personnes. C’est toujours une démarche positive de prendre soin 
de soi. Même les massages, prendre le temps d’aller au soleil. Il faut faire des choses qui nous font du 
bien, des choses pour se détendre. Quand ça ne va pas il faut se chouchouter, se faire plaisir parce que 
ça aide. Chroniquement on se déteste et non, le plus dur c’est qu’il faut apprendre à s’aimer. Ca c’est 
vraiment à développer. Il faut vraiment faire des efforts dans ce sens là pour compenser tous les 
mauvais traitements qu’on s’inflige à se manger la rate en permanence. 
On pourra rajouter quelque-chose en ce sens. 
C’est très important pour quelqu’un…ok je vais mal, ok il y à ça, ok je comprends, mais qu’est-ce que 
je peux faire ? Je pense que c’est la partie qui aura le plus de répercussion positive car pour aller 
mieux il s’agit surtout d’essayer d’aller mieux. La tâche est tellement grande que savoir que l’on peut 
faire des petites choses. Ca donne l’autorisation de prendre soin de soi parce que quand on est coincé 
dans le désamour, ça ne nous vient pas forcément à l’idée. 
Autre chose ? 
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Il faut apprendre à vivre avec, il faut tout réapprendre pour être mieux, pour mieux gérer, il faut tout 
changer. 
Donc ça ce sont des objectifs de la psychothérapie. Mais on a mis des exemples plus simples pour 
ne pas que cela paraisse insurmontable. 
J’ai eu ce problème de me sentir complètement désespérée. Je me disais jamais je vais y arriver. 
Autre chose ? 
Le fait d’être on-off, d’une minute à l’autre, ce week-end j’ai piqué une crise en repas de famille je 
suis partie en claquant la porte. Ca arrive et puis ça repart, ça c’est un truc hyperméga important. 
Concernant les variations d’humeur, ça vous parle « hyperémotivité, hypersensibilité ? 
L’humeur rapidement changeante et très réactive à ce qu’il se passe autour de vous ? Les crises 
émotionnelles intenses ? » 
Carrément. Il y à aussi des problèmes de paranoïa, d’anxiété. On a un petit monstre à l’intérieur qui 
nous parle et nous souffle des horreurs. Avec mon petit ami, c’est particulièrement riche en crises 
diverses et variées, mais sans aucune raison c’est à dire il ne répond pas à un message ou ne me parle 
pas ou il est occupé et d’un coup je me met à me dire que je vais me faire larguer alors qu’il ne s’est 
absolument rien passé. Peut-être développer « crise émotionnelle » : ça peut être des crises d’anxiété, 
de la paranoïa, on déforme la réalité, l’impression que plus rien n’a de sens » 
Certaines de ces notions sont évoquées dans le critère persécution/dissociation. Qu’en pensez-
vous de ce critère ? 
Ça me parle persécution car je me suis retrouvée victimisée par des personnes, mais je m’étais mis 
dans cette position et aussi je me considérais moi-même comme une victime. Il y a un problème de 
responsabilité, quand on se pose constamment en victime, est-ce qu’on est pas quelque-part en train 
d’éviter le problème ou de le regarder du mauvais côté? Il y a aussi l’impression que rien n’a de sens, 
on est perdu c’est assez violent. Ha mais il y a celui-là aussi, « sentiment d’abandon » ça, ça me fait 
halluciner que ce soit un symptôme car vraiment j’ai vécu ça tout le temps. C’est bien comme ça. 
C’est bien comme ça 
(image ) Il faudrait la diviser en deux la phrase, c’est compliqué ce « ou » au milieu. Se chercher tout 
le temps des problèmes aussi. 
C’est à dire ? 
C’est mon père qui me dit que je saute d’un problème à l’autre. Je ne m’arrête jamais de m’inquiéter 
pour quelque-chose. Et puis si d’un coup tout va bien, je vais me mettre à réfléchir et trouver que 
finalement ça ne va pas si bien que ça. 
( trentaine, quarantaine ) j’ai le temps 
(évolution) 
Je sais pas trop, moi je n’ai pas eu besoin de la psychothérapie. Le chapitre me va. 
J’ai fait ma psychothérapie toute seule moi, mais en même temps ça m’a demandé beaucoup de boulot. 
Ce qui a tout changé, c’est un livre que j’ai lu c’est  Mange, prie, aime d’Elizabeth Gilbert qui raconte 
comment elle a fait une dépression et elle a décidé qu’il n’y avait pas de raison d’être si malheureux, 
elle avait envie d’aller manger des pizzas en Italie, et bien allons-y j’y vais, je me fais plaisir, je prends 
soin de moi. Ce livre m’a fait un bien incroyable. Elle montre comment on prend soin de soi, elle 
s’accepte et en plus elle assume. En lisant ce livre je me suis sentie comprise, je me suis dit je ne suis 
pas la seule à avoir vécue ça. Ca m’a appris à être gentille avec moi même. Au lieu de se blâmer pour 
tout, s’accepter. De se comporter comme une maman avec son enfant, presque à se parler à soi-même. 
Le yoga aussi 
( évolution ) C’est bien, ça veut dire que ça s’arrange. Bon ça veut quand même dire que il y en a 50% 
qui n’ont pas un bon fonctionnement. Et donc est-ce que je fais partie des 50% ? Est-ce que je vais être 
malheureuse toute ma vie ? Pareil pour un tiers avec un emploi, est ce que les autres galèrent ? Un 
tiers, ça ne fait pas beaucoup. Je ne le voies pas trop mal, car en ce moment je ne suis pas très 
anxieuse, mais quand on est en pleine panique ça peut être inquiétant et déprimant, surtout le « au bout 
de 10 ans ». Peut-être juste enlever les deux dernières phrases (emploi et relation conjugale) et le 
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chiffre (50%) en mettant juste qu’il est possible de retrouver un bon fonctionnement social et 
professionnel ? 
Donc vous proposez d’enlever toute la seconde partie ? 
En même temps « la plupart…vers la trentaine et la quarantaine » ça fait peur aussi… 
Qu’est ce que c’est que la névrose et la psychose ? C’est des gros mots ça aussi. 
Vous pensez qu’il faut l’enlever ? 
Je ne sais pas. Ça ne m’a pas gênée. Ça peut être intéressant, ça fait le rapport avec le mot limite. C’est 
bien, comme ça on sait de quoi ça parle, car sur internet, ça a des noms différents partout. Névrose, 
psychose, peut-être expliquer, ou peut-être pas, ça fait peut-être peur. Peut-être le rajouter plutôt dans 
l’introduction. Comme ça, ça définit les autres qualificatifs du terme et on sait d’entrée si on en a 
entendu parler. Parce que du coup il n’y a pas vraiment d’introduction. 
Est-ce que c’est fréquent 2% de la population ? 
Qu’est-ce que vous en pensez ? 
Je trouve que ce n’est pas beaucoup. C’est un peu ridicule. C’est vrai que sur des millions ça fait pas 
mal. Ça ne parle pas beaucoup 1 ou 2 %. Mais quand même on se dit qu’on est pas tout seul. 
La dépression je ne voies pas comment l’éviter, surtout à l’adolescence. 
L’amygdale ? 
C’est scientifique, mais ça va parce que c’est expliqué, ça c’est bien. Ha c’est ici que j’ai tiqué : « une 
perte parentale précoce », on peut vraiment le simplifier par exemple en disant la perte d’un parent 
dans l’enfance » 
(psychothérapie) Ça se répète un peu, c’est plus ou moins la même chose. Et les questions devraient 
être après le traitement. En général, la foire aux questions, FAQ, c’est toujours en dernier. Non mais 
en même temps il faut savoir ce que c’est en premier, non c’est bien comme ça. 
(avec qui faire psychothérapie) La psychothérapie ce n’est pas la seule option. Peut-être dire qu’il faut 
que ce soit accompagné d’efforts constants pour prendre soin de soi. Oui c’est bien de dire qu’il faut 
être en confiance car quand on est pas en confiance on se dit « mais qu’est ce qui ne va pas chez 
moi » ? Mais peut-être mettre avant le fait qu’il est important que la personne connaisse le trouble et 
d’avoir confiance ». Et il faut dire qu’il faut dire ce dont on a envie. Il faudrait des conseils pour 
comment aborder la psychothérapie, parce que moi quand j’y suis allée je n’avais aucune idée que 
j’avais le droit de dire stop, de dire j’ai envie qu’on se voit plus souvent ou moi ça ne me suffit pas. 
Mais dire aussi que faire le premier pas c’est déjà énorme. Prendre RDV chez un psy c’est…Moi il 
m’a fallu deux mois là encore…pendant 2 mois je n’osais pas décrocher mon téléphone. Le premier 
pas, c’est le plus dur à faire. Peut-être expliquer la différence, psychiatre un peu plus terre-à-terre et 
scientifique, et psychologue, un peu plus dans la compassion.  
(Médicaments) Oui, effectivement, moi je pense que prendre des médicaments pour son humeur c’est 
supprimer un symptôme, et pas guérir la cause, il faut chercher à comprendre. Donc je n’y crois pas 
trop. Je dis ça mais j’ai déjà pris des calmants. 
(hospitalisation) Je ne sais pas si je le ferais en forme de paragraphe, parce que finalement 
l’hospitalisation c’est en cas de dépression qui tourne mal seulement? 
Pas seulement, en cas de risque suicidaire par exemple. 
Mais est-ce que les idées suicidaires c’est pas un peu la dépression aussi ? Il faut dire qu’il ne faut pas 
hésiter si vraiment vous vous sentez en danger ou que vous n’arrivez plus à gérer. 
(s’informer) Peut-être rajouter quelques lires de développement personnel, Les quatre accords 
Toltèques, et le Livre tibétain de la vie et de la mort. 
(pistes pour aller mieux) Il faudrait parler ici de prendre soin. 
Trouvez-vous le document facile à comprendre ? Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   
Facile à comprendre mais certaines choses sont à développer, pas pour la compréhension mais pour 
rendre moins scientifique, moins technique et que ce soit plus compréhensible par le commun des 
mortels, ça peut être reformulé de façon plus simple. Moi j’ai compris les mots car j’ai fouillé 
l’internet sur le sujet, donc je connais le vocabulaire. Après, je trouve que c’est plutôt bien dans ce 
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sens là, il n’y a pas grand chose qui soit trop compliqué ou trop technique. 
Donc, je reprends les parties dont vous avez parlé : 
-facteurs de stress relationnels et environnementaux ? Que proposeriez-vous ?  
Que ce soit dans vos relations et ce qu’il se passe autour de vous. 
-névrose et psychose ? 
Je crois qu’il faut le garder 
Autre chose ? 
(les critères) Rajouter quelque-chose, pas juste un bloc de symptômes. 
Ha oui, alors qu’est-ce que c’est que les neuroleptiques, anxiolytiques, thymorégulateurs. 
Antidépresseur je sais, mais les autres je ne sais pas. 
Avez-vous trouvé le document intéressant ? Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non.  
Plutôt intéressant, mais ça peut être enrichi et ce serait encore mieux Ça a besoin d’être enrichi d’un 
peu plus de compassion, de compréhension, de se mettre dans les chaussures de l’autre. Ça ferait que 
ce serait différent de tout ce qu’il y à déjà. Pas forcément de sur-jouer le truc, mais de parler plus de 
souffrance. Après on ne peut pas changer radicalement le monde de la psychologie. Ce qui 
m’intéresserait c’est une approche différente, c’est que enfin on prenne le problème d’un angle 
différent. Ça me fait penser que je connais quelqu’un, qui a eu un cancer du sein récemment et qui vit 
à Singapour. Elle est retournée en France pour se faire soigner auprès de sa famille et elle me disait, 
« être malade en France c’est l’horreur ». Elle me disait, à Singapour, là-bas ils font des massages, de 
l’acupuncture, tout un tas de trucs pour qu’elle soit mieux dans sa peau, alors qu’en France c’est 
« vous allez mourir », c’est déprimant. 
Comment faire un document sous un angle différent ? 
Parler de souffrance, développer le fait de prendre soin de soi, et moins de technique. 
Qu’est ce qui vous a intéressé ? 
Ça rempli ma soif d’information. Plus c’est long et mieux c’est. Je trouve ça bien, même s je connais 
déjà le truc. 
Est-ce qu’il y a des parties qui ne vous ont pas intéressée? 
L’hospitalisation mais ça c’est moi. Non, après tout doit être là. 
Qu’est ce que vous avez-ressenti en lisant le document ? 
Le problème c’est que ce n’est pas la première fois que je lis sur le sujet. Mais celui là n’est pas 
déprimant. Sinon, c’est toujours super négatif, déprimant. Le ton général, c’est la mort, vous êtes 
malade. Ça ne propose pas de piste. Ok y’a un problème mais il n’y a pas qu’un problème, il y a aussi 
des solutions. Et puis ce n’est pas la mort, on travaille dessus et puis au bout d’un moment ça va 
mieux. 
Avez-vous bien vécu la lecture du document, sans moment ou vous vous êtes senti mal à l’aise ? 
Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non 
Plutôt oui. Idées suicidaires ça m’a fait tiquer un petit peu. Il manque quelque-chose après tous ces 
symptômes pour diluer. Il manque des choses, il manque le côté compassion, il faudrait en mettre un 
peu partout. C’est ce qu’on retrouve dans les livres de développement personnel. C’est plus doux. 
Il faudrait développer la partie aide avec quelque chose du genre « Prenez soin de vous : sommeil 
régulier, alimentation équilibrée, sport, trouver des activités agréables…Trouver une activité 
qui peut vous apaiser en cas de crise » Oui c’est mieux même si le ton n’est toujours pas très doux. Et 
n’oubliez pas le yoga, la sophrologie et pourquoi pas donner des exemples d’activités qui calment 
comme écouter de la musique… 
La présentation donne t’elle envie de lire le document?  Oui  -   Plutôt oui   -   Plutôt non   -   Non   
Plutôt non, il faut que ce soit creusé. C’est surtout au niveau des symptômes. Il faudrait diluer chaque 
paragraphe, un peu plus sur le ton de la discussion. C’est la partie ou on peut se reconnaître. ça fait 
toujours un peu peur de se retrouver dans tout un tas de symptômes. Je changerais la police d’écriture. 
Moi j’aime bien calibri light. Aérer un petit peu. Ici il y à des espèces d’espace.  
Voyez-vous des points positifs du document non évoqués ? 
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Non 
Voyez-vous des points négatifs du document non évoqués ? 
Non 
Avez-vous des suggestions d’amélioration non évoquées? 
Non 
Voyez-vous des données à ajouter au document non évoquées?  
Non 
 
 
ENTRETIEN 3 
Avez-vous des commentaires, des remarques qui vous viennent ? 
Ce qui me vient à l’idée c’est que ça ne suffit pas de dire une humeur changeante. J’ai vraiment 
l’impression d’être une éponge et de prendre tout comme ça vient sans discernement, sans pouvoir 
faire le tri. 
Cette notion d’éponge, vous l’a retrouvez à aucun moment dans le document ? 
Peut-être hypersensibilité. 
Ca décrit bien ? 
Je dirais moyen.  C’est pas ça, il faudrait développer cette histoire d’humeur. 
Comment on pourrait dire ? 
A part éponge, je ne vois pas. Peut-être mettre plusieurs exemples pour grossir cette partie sur 
l’humeur qui est très importante et vraiment montrer que ça change tout le temps pour rien. 
(suicide) Ça, je me sens complètement dedans, je suis franchement dans une période suicidaire. 
Qu’avez-vous ressenti en lisant la phrase ? 
Ça me parle. 
Parfois, la lecture de cette partie est compliquée pour certains… 
Non, quand j’étais hospitalisée, des gens qui avaient la même pathologie que moi avaient recours à 
l’automutilation, donc ça ne me choque pas. Mais je rapprocherais les idées suicidaires de 
l’impulsivité. Quand j’ai vraiment mes idées suicidaires, ça va être un rideau noir, même mes enfants 
ne me retiennent pas, et Dieu sait si je les aime. Je vais le faire sur un coup de colère, donc je 
rapprocherais aussi la colère.  
Pourquoi vous les rapprocheriez? 
Parce que c’est une colère contre moi, ce n’est pas une colère contre les autres. Je sais qu’il y a 
beaucoup de colère quand j’ai les idées suicidaires. Alors la peur de l’abandon, ça c’est très vrai, 
j’avais peur d’être abandonnée par mon mari, j’ai vécu comme un abandon mon divorce, j’ai vécu 
comme un abandon le fait d’avoir une mère défaillante qui ne me voulais pas. 
Que pensez-vous de la phrase ? 
Elle me parle. Après je trouve intéressant d’avoir mis les relations fusionnelles avec l’abandon. Par 
contre les difficultés relationnelles, ça ne me parle pas ça par contre, ce n’est pas très précis.  
Que faudrait-il rajouter ? 
Il faut parler du fait qu’on s’attache vite car on attend beaucoup mais qu’après ça bascule Le sentiment 
de vide, ça me parle ça. Par contre je le mettrais à la suite de impulsivité, colère, idées suicidaires… 
Moi effectivement quand j’ai une idée suicidaire c’est le vide. 
Ca vous semble important que les critères soient associés entre eux ? 
Ça me parle parce que ça s’enchaîne. Ceux dont j’ai parlé je me reconnais bien dedans. 
(persécution/dissociation) Ça, par contre je ne me sens pas concernée 
C’est clair pour vous que il n’est pas nécessaire d’avoir tous les critères pour avoir le trouble ? 
Oui 
Trouveriez-vous intéressant de mettre la phrase sur le nombre de critères nécessaires avant ? 
Oui, tout à fait 
(évolution) Alors par contre, moi je ne sais pas quand j’ai été diagnostiquée borderline mais 
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visiblement j’ai une forme sévère, car je lis que ça diminue au cours de la trentaine et de la 
quarantaine, moi malheureusement ça n’a pas diminué. Pour moi les symptômes ne diminuent pas 
avec le temps, honnêtement je m’enfonce dans cette pathologie, je fais des TS tous les ans. 
Et la suite ? 
J’y crois pas trop mais si c’est des études, j’ai du mal à aller contre, on ne peut pas aller contre, elles se 
sont basées sur des cas existants, c’est intéressant de le mettre, je ne peux pas non plus me focaliser 
sur mon cas, il y a probablement des cas moins sévères.  
Quand on est dans votre cas et qu’on lit ca comment on se sent ? 
Je ne me sens pas vraiment concerné. 
Que pensez-vous des chiffres ? 
« Un tiers retrouvent un emploi à plein temps », moi ça ne me parle pas parce que je ne pense pas que 
j’y arriverai. 
Il faut les enlever ? 
Oui 
(grave) « Symptômes très sévères et vie instable », oui car au niveau conjugal je ne sais pas trop ou 
j’en suis. Très souvent hospitalisée oui. Mais une vie très instable qu’est-ce que vous y mettez 
dedans ? 
Il faudrait préciser au niveau social et professionnel ? 
Oui ce serait mieux, c’est flou comme ça. Entre les deux extrêmes…non moi je me sens dans la 
première partie de la phrase.  
Ce n’est pas choquant de dire qu’il existe un risque de suicide ?  
Non, ça ne me choque pas au contraire, il faut le dire, il faut appeler un chat un chat. Si on le dit au 
début aux gens qui sont diagnostiqués peut-être qu’ils seront plus attentifs. Il faudrait même le mettre 
au début du paragraphe. Alors par contre est-ce que c’est fréquent ou pas le risque de suicide ? 
On a pris la décision sur le groupe de travail de ne pas le mettre car cela pouvait être mal vécu… 
Ha oui ça peut choquer certaines personnes, mais moi je crois au contraire que ça peut être très 
instructif de le mettre, voir le nombre ça peut faire tilt, leur faire prendre conscience qu’il y a peut-être 
d’autres solutions que le suicide. Moi je sais que ça ne me choquerais pas. 
(mot) Moi, on m’a toujours dit que c’était une psychose mais alors des fois c’est entre les deux vous 
dites. 
Pour vous, les deux termes sont clairs, ce ne sont pas des termes compliqués ? 
Non je pense que les gens connaissent. La névrose c’est guérissable, la psychose ça ne l’est pas, ça 
éloigne du réel. C’est important de dire que c’est une maladie clairement définie, détectée et détectable 
(combien) Ça me paraît énorme 1 à 2% de la population. Je suis surprise que ce soit plus chez les 
femmes 
(maladies associées) Ça me parle, moi j’ai souvent un trouble dépressif, un TCA, que ce soit dans la 
boulimie ou l’anorexie, je suis allée très loin dans l’anorexie. Ce trouble, je le pousse à son 
paroxysme, dans les tentatives de suicide, dans l’anorexie…L’alcool et les toxiques non… 
 (causes) C’est bien de mettre les causes car j’ai l’impression que ça m’est tombé dessus et je n’arrive 
pas à m’en dépêtrer. 
Prédisposition génétique c’est clair pour vous ? 
Je mets ça au sens héréditaire au sens large, ce peut être un oncle, une tante qui ait eu le TPBL. 
L’amygdale je ne comprends pas. Des évènements difficiles ou traumatisants, ça me semble bon. 
Alors moi je mettrais maltraitances physiques, sexuelles et morales. Des négligences…ça oui. Ma 
mère ne nous voulait pas, elle ne nous prenait pas en temps qu’être humain. 
Vous avez vécu comment ce passage ? 
Non mais moi ça ne me choque pas, on se reconnaît, bon avec des degrés différents mais je trouve ça 
bien de le savoir. 
Vous aviez déjà lu de la documentation sur le TPBL ? 
Non 
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(psychothérapie) C’est vrai qu’avec la psychiatre on parle surtout de ce qui me touche quotidien. Je la 
vois 2 fois par mois. Avec la psychologue, on va essayer de comprendre pourquoi j’en suis là, les 
entretiens avec la psychologue sont beaucoup plus difficiles pour moi. J’ai parfois les boules d’y aller.  
Ça me semble très important qu’on soit en confiance avec le professionnel. Normalement je dépends 
d’un autre secteur mais c’est vrai que je ne veux pas changer de psychiatre. Elle me connaît bien, elle 
sait quand je vais vraiment déraper. Je n’ai pas envie de recommencer, de refaire confiance. 
(objectifs) Ça me paraît bien. Moi gérer les émotions c’est ce que j’arrive le moins à faire. Déjà, j’ai 
du mal à arriver à les cerner. J’ai l’impression que c’est trop dur, ça fait trop mal, j’avais arrêté avec la 
psychologue à un moment car c’était trop dur, je lui disais j’avais RDV chez le dentiste. Elle avait 
espacé. Pour moi c’est l’exercice difficile mais qui me paraît vrai, c’est bien de le mettre. 
(conseils) C’est au moins une note d’optimisme mais moi parfois j’en vois pas la fin, c’est bien de 
marquer qu’il y a une porte de sortie car sinon ce n’est pas la peine.  
Mais honnêtement, votre document je ne le trouve pas déprimant, je le trouve réaliste. Il a le mérite de 
poser les choses telles qu’elles sont. 
(médicaments) Effectivement les médicaments pour lutter contre l’anxiété…L’impulsivité on n’a pas 
encore trouvé les médicaments qui m’empêchent d’être impulsive.  
Donc il faut modifier le document ? 
Non c’est clair, on ne se dit pas que c’est miraculeux, que ça ne va pas enlever les troubles principaux. 
Alors par contre « peuvent aussi pour traiter…comme la dépression », je ne vois pas la différence avec 
la dépression. Pour moi mon état borderline est lié à une dépression. 
Alors c’est quoi les thymorégulateurs, c’est les régulateurs de l’humeur ? 
Oui 
(hospitalisation) C’est optimiste de dire de courte durée mais chez moi ça a toujours été de longue 
durée. 
(aller mieux) C’est vrai que on m’a proposé la relaxation mais je n’arrive pas à décrocher. Quand 
j’étais hospitalisée j’étais relativement protégée de ce qui étais extérieur et là c’était plus facile, mais 
sinon non j’y arrive pas. Alors le sommeil régulier, c’est ce qui souhaitable mais chez moi ne l’est pas, 
l’alimentation c’est très aléatoire mais c’est bien de dire qu’il faut un sommeil régulier, une 
alimentation équilibrée et faire du sport mais…c’est bien mais ce n’est pas très spécifique, il faudrait 
rajouter des choses pour nous aider. 
Que penseriez vous de développer la partie aide avec quelque chose du genre « Prenez soin de 
vous : essayer d’avoir un sommeil régulier, une alimentation équilibrée, sport, trouver des 
activités agréables…Trouver une activité qui peut vous apaiser en cas de crise » 
Oui c’est bien mais il faudrait donner des exercices pratiques… 
Trouvez-vous le document facile à comprendre ? Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   
Plutôt oui, facile à comprendre 
Quelles sont les phrases ou paragraphes que vous n’avez pas compris ou moyennement compris?  
Amygdale, thymorégulateurs… sinon à part ces deux là on comprend bien c’est bien 
Il faudrait que ce soit moins médical ?  
Non 
Quelqu’un proposait d’être plus dans la compassion ? 
Non le document doit expliquer le trouble, rester dans la compassion ça n’apportera rien 
Avez-vous trouvé le document intéressant ? Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   
Plutôt oui, intéressant. Si j’avais eu ce type de document plus tôt, j’aurais été moins affolée, on 
m’avait dit borderline sans m’expliquer trop ce que c’était. J’avais l’impression d’avoir tout un tas de 
symptômes que je ne m’expliquais pas. J’ai du demander à plusieurs reprises. 
Qu’est ce qui vous a intéressé ? 
La description des symptômes et il apporte un espoir avec quand même une porte de sortie. Il y a des 
critères qui ne me concernent pas, je ne le savais pas. Je ne savais pas qu’il y avait des prédispositions 
génétiques. Etat limite, je ne faisais pas le lien entre borderline et état limite 
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Est-ce qu’il y a des parties qui ne vous ont pas intéressée? 
Non, il y a une logique dans l’enchaînement 
Qu’est ce que vous avez-ressenti en lisant le document ? 
Les émotions c’est difficile à préciser. Ça me parle, ça me touche. 
Des émotions plutôt positives ou négatives ? 
Plutôt positives. J’essaie de chercher les mots. Ça me remue. Ca me met face à la réalité en me disant 
effectivement j’ai ce trouble là .C’est optimiste car vous dites qu’on peut en sortir mais…Je n’y arrive 
pas encore mais vous dites que ça s’améliore. 
Avez-vous bien vécu la lecture du document, sans moment ou vous vous êtes senti mal à l’aise ? 
Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non 
Oui 
Quels sont les moments désagréables, où vous vous êtes sentis mal à l’aise à la lecture de ce 
document ? 
Aucun 
Que pensez-vous de la présentation ? 
D’ou vient ce mot je le mettrais peut-être en début, ça positionne d’emblée. 
Et en terme de forme ? 
Il est descriptif mais ce n’est pas mis en valeur. Il faudrait des couleurs, des puces, plus de gras, 
détacher les titres, qu’il soit beaucoup plus aéré. 
La présentation donne t’elle envie de lire le document?  Oui  -   Plutôt oui   -   Plutôt non   -   Non   
Plutôt non 
7) Voyez-vous des points positifs du document non évoqués ? Non 
8) Voyez-vous des points négatifs du document non évoqués ? Non 
9) Avez-vous des suggestions d’amélioration non évoquées? Non 
10) Voyez-vous des données à ajouter au document ? Non, il est suffisamment complet 
 
 
ENTRETIEN 4 
1) Avez-vous des commentaires, des remarques qui vous viennent ? 
Il n’y a rien à critiquer. La, j’ai pas compris, « l’impression de ne plus être soi-même ou de ne plus 
être réel », pourquoi ? 
Ça ne vous parle pas ça ? 
Non. Ca fait quoi ? Peut-être ça m’est arrivé mais que je ne sais pas. Si tout le monde est contre moi 
des trucs comme ça oui. 
Donc ce qui vous correspond c’est l’autre partie du critère. 
Oui. 
Qu’est ce que vous avez ressenti quand vous avez lu cette partie et que vous ne vous êtes pas 
reconnue ? 
Et bien je pensais que vous parliez d’une autre maladie. Parce que autant je peux avoir presque tous 
les symptômes qu’il y a marqué sur cette fiche, autant ça, je vois pas, j’ai jamais eu. Il faut mettre 
qu’on ne peut pas tout avoir avant ? 
Si la phrase indiquant qu’il faut avoir 5 des 9 critères avait été avant, est ce que ça aurait changé 
votre façon de voir les choses ? 
Oui c’est ça 
Les critères de cette page vous en pensez quoi ? 
Moi là ou je me reconnais beaucoup c’est « une répétition d’idées suicidaires… ». Là, ça fait très peu 
de temps, je ne fais que ça. J’ai des points tout le temps, mes bras ils sont abimés, alors qu’avant je ne 
faisais jamais ça. 
Vous êtes vous reconnues dans la phrase ? 
Oui, elle est bien. 
Ce n’est pas difficile quand on lit ça? 
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C’est dur mais c’est la réalité. 
(facteurs de stress..) C’est des mots, on ne va pas s’amuser à les dire toute notre vie. 
Après, une impulsivité dans les comportements…je me reconnais tout à fait. Sauf que moi je ne 
m’alcoolise pas. 
Ha oui…difficulté à contrôler ma colère…ça c’est clair !  
On peut changer la tournure de la phrase ? 
Non franchement là c’est parfait. La peur de l’abandon…Ils mettent les proches mais ce n’est pas que 
les proches pour moi. 
Qu’est ce que vous mettriez ? 
Les personnes qui m’entourent et qui m’aident surtout. 
« Et de façon plus générale des difficultés relationnelles », je ne comprends pas, ça veut rien dire pour 
moi. 
Est-ce que vous avez des difficultés relationnelles ? 
Oui mais il manque quelque chose… c’est pas clair. 
On a parlé avec une patiente de plutôt mettre des relations instables et intenses avec une 
alternance entre idéalisation de dévalorisation des personnes. 
C’est un peu long mais ça parle au moins 
D’autres remarques ? 
Une prédisposition génétique…c’est quoi ce délire à deux balles? Après je me vois là dedans car il y a 
des médecins qui m’ont dit que ma mère, quand elle était enceinte de moi elle se droguait et qu’elle 
buvait et que ça pouvait être pour ça que j’étais comme ça. Et ça pouvait être pour ça aussi que j’ai de 
l’asthme. Donc je me vois là dedans en fait. 
Mais vous ne le comprenez pas très bien. Qu’est ce qui est le plus compliqué ? Génétique ? 
Non, prédisposition. Génétique tout le monde sait ce que ça veut dire quand même. 
Que pensez vous du terme amygdale?  
Ça va c’est expliqué ce que c’est. 
Au niveau cérébral on retrouve une augmentation de la réactivité dans une zone du cerveau 
impliquée dans les émotions ? 
Houla, ça fait long… 
On a pas besoin de mettre au niveau cérébral deux fois. Il faut le laisser ça « une zone du cerveau 
impliquée dans les émotions », moi je trouve ça bien. 
(épidémiologie) Vous en pensez quoi ? 
Je ne sais pas. Je me dis pourquoi je suis ce pourcent ? C’est surtout là en fait, dans 75% des cas, et 
donc je suis une fille donc ça m’énerve. Si j’étais née mec ça ne serait pas pareil. 
(les premières années…) Je suis contente de voir que ça s’arrange avec le temps mais pour moi c’est 
maintenant que c’est le plus difficile. Parce que je n’étais pas comme ça avant. 
Qu’est ce qu’il faut enlever, tout le paragraphe ? 
Non que les premières années sont les plus difficiles. C’est possible après, j’allais mieux il n’y a pas 
très longtemps. Je n’avais plus envie d’aller à l’hôpital, je voulais reprendre les études et tout… 
Non mais il ne faut pas être bidon en math en fait. Il faut enlever les chiffres parce que c’est 
compliqué. Perso moi je sais mes maths mais il y en a ils pourraient bien se tromper. 
Il existe un risque de suicide ? 
C’est le cas 
(mot) …Névrose et psychose vous ne trouvez pas ça compliqué ? 
Non, on m’a déjà dit ce que c’était. 
(maladies associées) C’est bien  
 (traitement) Je le savais 
(avec qui) C’est marqué que ce ne sont est pas souvent les psychiatres qui font ça. 
On m’a toujours dit que c’est un psychologue qui devait faire ça. 
(objectifs) Oui 
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(conseils) Oui 
(médicaments) Il n’y a pas de médicament qui soigne ça, alors pourquoi moi je prends autant de 
médicaments ? Vous voulez me faire péter un plomb c’est ça le truc ? 
Que pensez-vous de la suite de la phrase ? 
Je trouve que je ne devrais pas prendre de médicament, en plus ce n’est pas la première fois que 
j’entends ça. C’était sur internet, après que l’on m’a dit que c’était ça que j’avais et j’ai vu qu’il n’y 
avait pas de médicament qui traitait ça. Du coup sur le coup ça m’a un peu mis en colère parce que ça 
fait 8 ans qu’on me traite et 8 ans que je prends des médicaments pour rien. Ca ne s’améliore pas donc 
ça sert à rien. Après c’est vrai parce que l’autre jour j’ai fait une crise d’angoisse, ils m’ont donnés du 
Loxapac et ça m’a calmé. 
Que retenez-vous ? 
Que les médicaments ça peut aider sur certains trucs. 
Mais vous trouvez que vous prenez des médicaments pour rien. 
Pour le TPBL oui, mais pour le reste non. Parce que oui j’ai de l’anxiété, oui je suis impulsive et oui je 
suis instable des fois. 
(hospitalisation) ok 
(s’informer) ok 
(aller mieux) C’est bon 
Trouvez-vous le document facile à comprendre ? Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   
Facile 
Quelles sont les phrases ou paragraphes que vous n’avez pas compris ou moyennement compris?  
Ce que j’ai dit 
Avez-vous trouvé le document intéressant ? Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   
Plutôt intéressant. 
Qu’est ce qui vous a intéressé ? 
Est-ce qu’il y a des parties qui ne vous ont pas intéressée? 
Les chiffres.  
 (Gravité) C’est un peu bidon 
(mot) Intéressant ?  
Oui 
(combien) 
Oui 
(maladies associées) 
C’est pas embêtant. 
(causes) 
Ca va 
Et ça (s’informer) ça m’a soulé. 
(autres pistes) Non ça ne m’intéresse pas. 
Comment vous vous êtes sentie en lisant le document ? 
Bien. J’aime bien parce, je me vois direct en fait. Il y a pleins de questions que les gens se posent. 
Avez-vous bien vécu la lecture du document, sans moment ou vous vous êtes senti mal à l’aise ? 
Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   
Oui 
Que pensez-vous de la présentation ? 
J’aime bien. C’est bien fait. 
La présentation donne t’elle envie de lire le document?  Oui  -   Plutôt oui   -   Plutôt non   -   Non   
Oui 
Voyez-vous des points positifs du document non évoqués ? Non 
Voyez-vous des points négatifs du document non évoqués ? Non 
Avez-vous des suggestions d’amélioration non évoquées? Non 
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Voyez-vous des données à ajouter au document ? Non 
Vous aviez déjà eu des informations sur le trouble? 
Oui ça m’a fait peur un peur. Ils disent des trucs bizarres les psy. 
Vous vous souvenez quoi ? 
Non 
Dans ce document, il y a des choses bizarres ? 
Non 
 
ENTRETIEN 5 
Avez vous des commentaires, des remarques qui vous viennent spontanément? 
Par rapport au format du document, est ce qu’il sera différent ou il ressemblera à celui-ci ? 
Qu’est ce que vous en pensez? 
Déjà c’est en noir et blanc, donc ça peut avoir un côté un petit peu rébarbatif. Il faudrait de la couleur. 
Ensuite un format peut-être un petit peu plus petit serait mieux, un format A4 risque de se retrouver 
n’importe où. Et il faudrait le relier comme une sorte de petit livret plus pratique pour l’avoir sous la 
main et le garder, le ranger dans son sac. Comme ça on ne peut pas le ranger entre 2 livres par 
exemple. La c’est un petit peu scolaire. Les feuilles peuvent se déchirer, se froisser, ça peut se perdre. 
Il faudrait du papier glacé. La présentation et les couleurs peuvent avoir un côté rassurant, la personne 
aura peut-être plus tendance à le reprendre pour le relire. 
Qu’auriez-vous pensé si on vous l’avait distribué comme ca ? 
Au moment où on me l’a annoncé, j’étais avec une psychiatre, qui était déjà pas très bavarde, c’est 
difficile à ce moment là, sur le moment on peut être sous le choc, on va mettre le document je ne sais 
où. Il faudrait une ou deux pages en plus. Ce serait idéal de l’améliorer. De cette façon le patient peut 
se dire on ne se moque pas de moi, on me donne un document qui présente bien, qui a l’air sérieux, un 
vrai outil qu’on peut garder. 
Avec celui là, on peut se dire qu’on se moque de la personne ? 
Ca dépend des personnes mais peut-être. Surtout quand on n’est pas bien dans sa tête, qu’on reçoit le 
diagnostic, qu’on est un peu perdu. Je vois qu’il y à des liens vers des livres, ça c’est bien. Il y a 
besoin d’aller plus loin ensuite. Mais il faudrait que sur la dernière page à la fin il n’y ait que ça. C’est 
ce qu’on retrouve toujours. Bon pour aller mieux il y a aussi la sophrologie. Moi j’ai du chercher toute 
seule, j’ai eu peu d’explication et de conseils. J’ai été balloté pas mal de temps avant qu’on me dise 
quelque chose, j’ai du insister pour avoir de l’information sur le trouble et j’ai du faire pas mal de 
recherches. Y’a des choses qui ne sont pas très sérieuses. Ce livre (retrouver son équilibre) est très 
bien, c’est plein de petits exercices. 
Ce n’était pas trop compliqué de faire seule les exercices ? 
Non franchement non. 
Reprise du document paragraphe par paragraphe. 
(humeur) Humeur, c’est vague comme terme, c’est pas un terme qu’on emploi très souvent. Je vois ce 
que ça veut dire mais il y a des gens qui ont des niveaux différents d’éducation, il faut peut-être 
quelque-chose de plus parlant. C’est pas seulement les émotions, on peut se sentir bien puis d’un 
moment à l’autre on se sent déprimé, c’est clair mais ça ne monte pas vraiment à quel point c’est fort 
et tout en découle…Et puis ça change tellement. 
« a ce qu’il se passe autour de vous »…et même parfois quand il ne se passe rien. 
Les crises émotionnelles intenses, il faut préciser par de fortes anxiétés, des douleurs morales ou 
psychiques, il faut mettre ça aussi, c’est différent que l’anxiété c’est pas pareil. 
Et hyperémotivité et hypersensibilité aux facteurs de stress relationnels et environnementaux ? 
Facteurs de stress…c’est un peu compliqué…à son environnement et aux relations aussi 
 
 (suicide) Certains trouvent le critère un peu abrupte.. 
Qu’est ce qu’ils proposaient ? Pourtant c’est la réalité, les gens qui font des tentatives de suicide en ont 
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conscience, ils ne peuvent pas se le cacher à soi même. Avec ça on se reconnaît, c’est clair et net, je ne 
vois pas comment on peut dire autrement…des crises métaphysiques qui mèneraient à vouloir passer 
de l’autre côté du mur ! (rires) 
(abandon) Ça c’est clair et net. 
Une personnes suggère que cela ne concerne pas que les proches ? 
Ha non c’est vrai pas seulement pour les proches mais tous ceux qui entourent! 
(relations) J’ai horreur de ce mot fusionnel, j’y ai eu droit avec une connotation péjorative. Ce sont les 
difficultés à établir des relations durables avec les gens, du fait de les mettre sur un piédestal au début. 
Il faudrait détailler avec la tendance à idéaliser rapidement, à se raccrocher rapidement, à s’emballer 
puis à être déçu, c’est la tendance à voir en noir et blanc. 
 (colère) La colère elle peut s’extérioriser mais aussi être interne et contenue, donc il faudrait peut-être 
le mettre car certaines personnes peuvent croire qu’elles ne correspondent pas au critère parce qu’elles 
ne se mettent pas en colère mais en fait elles correspondent au critère…C’est mon cas, je garde la 
colère, et avant je retournais cette colère contre moi et je me faisais du mal. Quand même dans 
certaines circonstances, comme au travail, on peut montrer une façade, que ce soit invisible. 
(image) Dans mon cas en fait, j’ai tendance à penser que je suis invisible, que je suis là mais que ma 
présence ne peut pas avoir de répercussion sur mon environnement, ça a peut-être un lien avec la 
confiance en soi, je suis capable de faire ça et puis après non je suis nulle. C’est plutôt le sentiment 
d’être nulle. 
(impulsivité) Pourquoi toxiques, pourquoi pas mettre des drogues ?. 
Faire des crises de boulimie ? Ce n’est pas avoir un TCA ? C’est parfois pour se faire du mal, on n’est 
pas bien, on mange tout un tas de choses. Ça peut aussi être une impulsivité financière ça peut être 
jouer à des jeux d’argents… 
Dépenses excessives ça conviendrait ? 
Oui 
(dissociatif/persécution) J’ai eu des idées de paranoïa et un médecin m’a dit que je ne pouvais pas faire 
de méditation pleine conscience « parce que vous avez des crises psychotiques », ça m’a un peu 
choqué paniqué, j’ai fait quelques recherches et j’ai compris que ça ne voulait pas dire que j’allai avoir 
des hallucinations ou que j’allai être schizophrène, en plus pendant un long moment j’ai eu peur de 
basculer dans la schizophrénie. Aussi, parfois, c’est notre rapport à la réalité qui peut être changé. Oui 
ça c’est écrit. « Limité dans le temps »: heureusement car ce n’est pas une partie de plaisir !!! J’ai 
trouvé des astuces car au début, en psy, on ne m’a pas donné d’outils en me disant sans rien chercher à 
comprendre « n’y pensez plus et ça passera », j’ai trouvé en faisant intervenir les stimuli, les odeurs. 
Ma mère est la seule qui peut intervenir quand je fais ce genre de crise et elle sait qu’il y a certaines 
choses à faire, comme m’apporter un soda bien frais, allumer la radio que j’ai l’habitude d’entendre ou 
une musique que j'aime. 
Vous avez trouvé ces astuces comment ? 
Toute seule et après j’ai lu sur un blog quelqu’un en parler également. Une fois j’avais vu quelqu’un 
qui avait fait une boîte de secours. C’est des choses pour revenir petit à petit, car après c’est 
vachement fatiguant. Et aussi j’ai appris à la voir arriver. Je me dis le ciel est en train de s’obscurcir au 
loin et alors j’essaie de faire quelque-chose, parfois je prends un anxiolytique en plus pour éviter 
qu’elle se déclenche. Il faudrait faire une remarque pour dire que on peut vivre avec ça pendant un 
certain moment sans être au courant, sans le diagnostic qui peut être plus tardif. Sinon on peut se dire 
qu’on est anormal. Moi, le trouble était là avant, mais ce n’est qu’avec la thérapie que je m’en suis 
rendue compte. Ça a été un soulagement mais des fois je me dis « mince, si j’avais été diagnostiquée 
adolescente, j’aurais pu gagner du temps, il y a des choses qui auraient pu être différentes et je n’en 
serais pas là. C’est bien de dire qu’il y a quand même de l’espoir si on arrive à trouver les bonnes 
thérapies et les bonnes personnes, ce qui est un parcours du combattant parfois. 
 (évolution) Quand on est adolescent et jeune adulte, déjà c’est difficile, alors si on n’a pas conscience 
du trouble…Enfin c’est difficile tant qu’on n’est pas pris en charge. Après c’est vrai qu’au début c’est 
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dur, on peut se dire qu’il n’a pas d’espoir, mais il ne faut pas abandonner car, c’est vrai, avec un travail 
approprié… 
Si on doit attendre 30 ans ou 40 ans c’est long, des souffrances psychiques très dures, ça fait très long. 
Que pensez vous du paragraphe (évolution) ? 
Ce serait mieux de dire de façon plus générale, sans forcément rentrer dans les chiffres. Juste dire 
qu’on peut retrouver une vie sociale et professionnelle. Les gens ne vont pas les retenir. C’est ee trop. 
L’idée générale c’est ce qui compte. 
(grave) Déjà c’est la première question qu’on se pose, est ce que c’est grave ? Schizophrène on sait 
que c’est grave, on en parle dans les journaux, on en parle beaucoup, mais TPBL…Les gens sont peu 
au courant, ils ont des préjugés. Il faudrait le mettre au début. Peut-être fusionner avec le chapitre 
précédent. 
Abruptement « il existe un risque de suicide » et puis plus rien. Là ce serait intéressant de mettre le 
chiffre. C’est un point important et il faut en avoir conscience. Et puis si la famille voit ça, ils peuvent 
le prendre au sérieux. C’est pas genre il suffit de se bouger et de faire des efforts, qu’est ce qu’on a pu 
me dire ça dans ma famille et ailleurs. 
Ça ne peut pas être abrupte aussi ? 
Non, il faut en avoir conscience. Ca peut entrainer une incapacité a fonctionner dans sa vie ca c’est 
grave. Moi je suis en invalidité, je ne travaille pas, ca bouleverse la vie, et puis on se fait mal, moi je 
me suis bien fait mal, maintenant ça va mieux, mais ça peut entrainer, par exemple la mort ou des 
séquelles donc ce n’est pas a prendre a la légère. Forcément quand vous donnez ce document ca peut 
arriver dans les mains des familles. Ce qui serait bien ce serait qu’il y ait un document pour la famille. 
J’ai une personne, ma maman, qui depuis le début me supporte et j’ai du chercher moi même quelque 
chose qui parle pour les proches, je l’ai imprimé et je lui ai donné moi-même et ça ne devrait pas être 
au patient de faire ça. 
Il faudrait une partie pour la famille ? 
Je pense que ce serait un autre document à faire, mais après la famille va lire ça donc elle va avoir des 
informations. Mais un document que pour la famille pour savoir comment elle peut réagir, ça manque. 
Ma mère est allée dans une association une fois, on lui a dit qu’il fallait qu’elle aille voir un 
psychiatre, faut pas lui dire ça, ça l’a fait fuir, elle a un problème avec ça !  
C’est bien je peux me lâcher et dire ce que je pense ! 
(mot) C’est bien d’expliquer le mot. La limite entre la névrose et la psychose, ça me parle. 
Vous pensez que tout le monde peut comprendre ? 
Vous ne pouvez pas non plus enlever tous les termes médicaux. Mais en même temps tout le monde a 
entendu parler de névrose et psychose, même à la télé…Ou alors peut-être mettre un exemple entre 
parenthèse, névrose par exemple dépression ou anxiété et psychose par exemple épisode dissociatif ? 
Il faut dire qu’à cause de ça on a longtemps considéré que ce n’était pas une vraie maladie. 
Maladie clairement définie mais encore pas assez bien connue, mais même parfois des psychiatres 
eux-mêmes, des médecins généralistes, c’est un vrai problème ça je n’arrive pas à en trouver un à qui 
je ne fasse pas peur, alors que je suis quelqu’un de plutôt posée, je ne fais pas de crise mais ça leur fait 
peur. Certains médecins se sont mis à être distants avec moi. La dernière fois, ça fait longtemps que je 
ne l’avais pas fait, j’avais pris quelques médicaments en plus, parce que je souffrais énormément, je 
n’en pouvais plus, je n’en pouvait plus, c’était un appel au secours, je savais qu’il venait le lendemain 
matin et lui il m’a fait une ordonnance et il est parti en courant sans se faire payer ! Il le voyait bien, 
j’étais dans le cirage, il n’a pas eu idée d’appeler les urgences ou bien de rappeler pour savoir si 
j’allais bien, non il est parti, et il ne m’en a plus jamais parlé. Et il y a des psychiatres qui n’ont pas 
voulu me prendre en me disant que c’était trop lourd et d’autres qui me disaient qu’ils avaient déjà eu, 
qu’ils savaient le traiter et qu’au bout de 6 mois la personne vous dit qu’elle est mal à l’aise avec ce 
genre de trouble et vous laisse tomber… c’est bien à un moment vous dites que la personne doit 
connaître le trouble c’est bien mais c’est pas facile à vérifier… 
(combien) Je ne sais pas, 1 ou 2 % moi je trouve que ce n’est pas fréquent. Moi je dirais le diagnostic 
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touche plus souvent des femmes et j’enlèverais le 75% des cas, ce serait plus clair. 
(gravité) C’est bien de mettre que chaque personne est différente, chacun vit la maladie différemment 
et chacun progresse à son rythme, peut être qu’il faut le mettre ça car on a tendance à se dévaluer. 
Certaines personnes ont été gênées par le mot amygdale  
Moi, ce qui est médical me plaît  
Prédisposition génétique…ça ne veut pas dire que ça se transmet forcément, c’est ça ? Est ce qu’il ne 
faudrait pas préciser que ce sont surtout des évènements qui surviennent dans l’enfance ? 
Certaines personnes du groupe parlaient d’évènements plus tardifs… 
Oui moi aussi c‘est les deux. 
(psychothérapie) C’est un peu trop général, vous n’avez pas marqué les différents types de 
psychothérapie…Ce serait bien de préciser le nom même si moi j’ai un psychologue qui s’adapte, il 
utilise la thérapie des schéma, la TCC ou de la psychologie positive…Quelques exemples en disant 
que la liste n’est pas exhaustive. Thérapies non disponibles…ça c’est dur mais il faut le dire. Moi j’ai 
cherché quelqu’un de spécialisé mais je n’ai pas trouvé. On le fait pour les bipolaires il faudrait le faire 
pour les borderlines. 
(avec qui) Peu de psychiatres, c’est désespérant car certaines personnes n’ont pas les moyens…Mais 
c’est vrai en même temps, mais il y en a quelques-uns quand même…Pour ceux qui peuvent c’est bien 
d’avoir les deux, si le psychiatre n’est pas thérapeute.  
(conseils) C’est bien 
(médicaments) C’est bien, on pourrait indiquer que ça sert de béquilles, une image ça peut plus parler. 
Et aussi que le traitement n’a pas besoin d’être lourd parce qu’il y à un risque de dépendance. 
(hospitalisation) C’est bien, l’hospitalisation peut même être néfaste ou traumatisante, ça peut faire 
plus de mal que de bien, ça m’est arrivé. Vraiment dans les cas de grosse crise. Le problème à l’hôpital 
c’est qu’on peut être confronté à une certaine violence 
 (aller mieux) Rajoutez la sophrologie. Prenez soin de vous : c’est un peu court, c’est vraiment très 
important il faut insister notamment sur sommeil et appétit, ça peut déréguler l’humeur 
Trouvez-vous le document facile à comprendre ? Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   
Facile 
Quelles sont les phrases ou paragraphes que vous n’avez pas compris ou moyennement compris?  
J’ai tout compris mais il y a des choses à éclaircir pour que ce soit compris par tout le monde 
Avez-vous trouvé le document intéressant ? Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   
Oui, il est intéressant. 
Qu’est ce qui vous a intéressé ? 
… 
Est-ce qu’il y a des parties qui ne vous ont pas intéressée? 
Non. Je connais tout ce qu’il y a dedans, mais je me mets à la place de quelqu’un qui vient d’être 
diagnostiquée et tout est important il est très bien 
Qu’est ce que vous avez ressenti en lisant le document ? 
En tout cas rien de péjoratif, ça c’est déjà bien. Il y a une tonalité positive et encourageante donc ça 
rassure. 
Avez-vous bien vécu la lecture du document, sans moment ou vous vous êtes senti mal à l’aise ? 
Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   
Oui  
Quels sont les moments désagréables/ ou vous vous êtes sentis mal à l’aise à la lecture de ce 
document ? 
Aucun. Moi, j’aime savoir mais pour une personne qui aurait du mal à accepter, je trouve que ce n’est 
pas abrupte et qu’il y a suffisamment de notes positives et encourageante. Après la personne se 
reconnaît, ça peut être un choc. C’est simple et général mais pas trop non plus 
Que pensez-vous de la présentation ? 
Il faudrait plus d’images. Les titres pourraient faire toute la longueur avec une police différente plus 



 
 

121 

attractive. Si vous ne pouvez pas jouer sur la couleur, vous pouvez jouer sur la police, des puces plus 
jolies. 
La présentation donne t’elle envie de lire le document?  Oui  -   Plutôt oui   -   Plutôt non   -   Non   
Au milieu… mais on va dire plutôt non. 
Voyez-vous des points positifs du document non évoqués ?  
C’est une très bonne idée, c’est quelque chose qui manque. Ce serait bien que ça existe aussi pour 
l’entourage, pour les médecins généralistes. Faire participer les personnes ayant ce trouble c’est bien. 
Voyez-vous des points négatifs du document non évoqués ? Non 
Avez-vous des suggestions d’amélioration non évoquées? Non 
Voyez-vous des données à ajouter au document ? Non ça va ça y est 
 
 
 
ENTRETIEN 6 
Avez vous des commentaires, des remarques qui vous viennent spontanément ? 
Par rapport à comment on traite le TPBL, généralement, quand on est suivi par un psychiatre on va 
directement vers des médicaments et une hospitalisation. En temps que borderline, je sais que j’ai 
toujours eu besoin d’un suivi psychologique. Vu que généralement ça se fait avec des traumatismes, le 
mieux c’est de gérer les problèmes qu’on a au fond plutôt que de se bourrer de médicaments, donc ça 
c’est bien de l’avoir surligné, car tout le monde ne le sait pas. 
2% ce n’est pas beaucoup, je ne savais pas du tout le pourcentage. 
Et ça aussi c’est important, il est important que le contact avec le thérapeute soit bon, parce qu’il y en 
a beaucoup des mauvais et les gens ne pensent pas à changer, ils se disent que la thérapie c’est nul et 
ils abandonnent. J’en connais trop qui ont arrêté à cause de mauvaise entente avec les docteurs. Pour 
moi il y à l’art-thérapie. La sophrologie aussi ça c’est super bien. 
Et bien moi je le trouve assez bien. C’est super complet et simple en même temps. Il y aurait tellement 
de détails à rajouter mais ce serait hyper long après. Parce que on est tellement compliqués que… Oui 
c’est très complet mais en simple, donc ça passe bien. 
Qu’est ce qui serait vraiment essentiel de rajouter ? 
Moi je trouve que ce qui manque c’est comment les proches des borderline…ce qu’ils doivent faire. 
Un petit truc à l’attention…Car ceux qui n’ont pas l’habitude, ils sont complètement perdus. Ma mère, 
personne ne comprenait dans quelle galère elle était. Je pense que ça peut en aider beaucoup. 
C’est vrai qu’on a pensé le document pour les personnes qui ont le trouble et non pour leur 
famille… 
Mais on est en relation avec des gens on ne peut pas être tout seul sans que la famille soit au courant. 
Si on fait des crises, comment ils doivent réagir. Je vois ma mère, des fois je lui fais des crises toutes 
les semaines, à tous les docteurs elle a dit « mais comment je dois réagir ? ». Et aucun docteur ne peut 
répondre. Ma mère elle cherchait sur internet et elle me disait je ne trouve rien pour les proches. Il faut 
essayer de calmer le jeu. Quand une personne est en crise, ce qu’il faudrait dire c’est que la personne à 
coté ne doit surtout pas la laisser faire. Faut essayer de calmer le jeu, faut essayer de la raisonner. 
Quand il y a des phases d’automutilation ou des idées de suicide qu’ils aident, qu’ils ne laissent pas 
des couteaux tranchants pleins la maison. Il faut de l’aide de la famille. Si il y a des problèmes 
d’addiction à l’alcool, et bien on planque toutes les bouteilles d’alcool. De ne pas s’énerver quand on 
n’est pas bien. Et surtout de ne pas laisser seule la personne en crise. 
C’est bien l’idée d’avoir mis les livres à la fin, des trucs pour se renseigner 
Après pour se calmer il existe des moyens, après c’est chacun sa technique moi c’est l’art. Quand je 
me mets à créer je ne pense plus à rien. Il faut peut-être le dire : trouvez une activité qui vous calme 
comme écouter de la musique ou se concentrer sur sa respiration. 
Et surtout ce qu’il faut dire c’est de ne pas s’isoler. Ça s’est arrivé à beaucoup d’amis à moi, dès qu’ils 
ont eu un diagnostic. Pourtant, avant ils avaient une vie normale, ils avaient quelques épisodes de crise 
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mais ils avaient des amis et dès qu’ils ont été diagnostiqués ils se sont complètement coupés du 
monde. Ils ont du avoir peur, ils ont du se sentir différent. 
Et vous ? 
Non, moi c’était bien avant, à cause de plusieurs symptômes. 
Vous êtes-vous déjà documentée sur le trouble ? 
Un petit peu il y à 2 ans peut-être… Tout ce qui a là ça me parle. Mais maintenant je sais comment je 
fonctionne Je n’ai plus besoin d’un document pour raconter comment je suis. Mais ça peut aider les 
gens qui viennent d’avoir le diagnostic pour mieux se comprendre et mieux se connaître. 
Concernant les critères, y en a t’il que vous pensez que l’on peut modifier ? 
L’impulsivité, il est bien, il y a des gens ils ont fait de ces trucs. Je connais une fille elle a bu une 
bouteille d’Ajax, juste avec un coup d’impulsivité, du coup elle n’a plus d’estomac. On est capable 
dans un élan d’impulsivité de détruire tout. Moi, j’ai détruit mon foie, j’ai un foie d’alcoolique. On est 
pleins comme ça. Peut-être le dire, ok y’en a qui boivent, qui consomment des toxiques, mais ce qu’il 
faut dire c’est ce qu’il arrive après. Pratiquement tous mes amis sont du domaine psychiatrique, tous 
ils ont moins de 30 ans et ils ont tous des problèmes de personnes de 50 ans à cause de leur 
impulsivité, de prendre pleins de drogues d’un coup. Peut-être dire qu’il y à un risque pour que les 
gens le sachent. On ne se rend pas compte qu’on peut se bousiller tous les organes. Moi je ne le savais 
pas du tout que je pouvais être malade comme ça. On en parle pas assez je trouve. 
(humeur) C’est ce qui arrive tout le temps. Il est juste mais il y aurait des trucs en plus à dire. Ce qu’on 
pourrait dire c’est qu’on est comme des bombes à retardement, on ne sait pas du tout quand on va 
exploser, et il suffit de juste un tout petit truc de rien du tout des fois et là ça nous fait complètement 
exploser. Mais après comment le dire ? « Une humeur rapidement changeante »… Même ça ce n’est 
pas assez fort,  parce que d’une seconde à une autre on peut passer des rires aux larmes, d’une envie de 
mourir à être super bien. On est comme sur un fil en équilibre en fait. On ne sait pas comment on peut 
se réveiller, on ne sait pas comment on va finir la journée et tout tourne autour de ça… 
« Crise émotionnelle »…on peut faire des attaques de panique aussi, ça dépend des gens aussi, de la 
spasmophilie… 
Ca vous parle « crise émotionnelle intense » ? 
Hoooo ouiiiii… 
Mais vous pensez qu’il faut donner des exemples ? 
Oui c’est ça. 
Douleur morale intense ? 
Oui 
Irritabilité ? 
Ho ouuui aussi ! 
Une « humeur très instable », ça reflèterait mieux le fait d’être sur un fil en équilibre ? 
Oui c’est déjà mieux, on voit mieux. 
« Une image de vous qui change souvent »  
En fait les gens autour ne vont pas comprendre, du coup ils vont souvent dire : « elle est pas malade » 
Et ça, ça arrive très, très, très souvent. Les borderlines, on dit souvent c’est un petit trouble, pas assez 
reconnu comme la schizophrénie. Après la schizophrénie c’est pareil on pense pas que c’est aussi 
douloureux. Les gens ne comprennent pas, on a beau leur dire y’a ça qui va pas mais non, ça ne se voit 
pas, c’est à l’intérieur, ils disent tu peux être très heureuse. 
Une personne proposait de dire « une peur d’être abandonné par les personnes qui vous 
entourent », plutôt que « par vos proches » ?  
A oui c’est vrai c’est mieux. 
Et qu’on se sent incompris. Voilà que les proches fassent attention, même si elle n’a pas l’air malade, 
si on lui a mis un diagnostic… Ça ne se voit pas c’est à l’intérieur. Car déjà quand la personne le lit, 
elle va peut-être mieux se comprendre, pour être moins perdue. Pour mieux se comprendre, mieux se 
connaître pour mieux expliquer après à ses proches. 
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 (évolution) Ça on me l’avait dit que les symptômes peuvent s’améliorer, donc je ne vais pas dire que 
je ne suis pas d’accord… Au cours de la trentaine quarantaine, ça veut dire on va se dire cool, je ne 
serai plus malade à quarante ans ! Il vaut mieux dire que ce sera mieux sans dire l’âge. Y’a pas d’âge 
en fait, même moi je pense que je commence déjà à aller mieux déjà. C’est vraiment le travail intérieur 
qu’on fait, si on se détache d’un environnement, des toxiques, je ne pense pas que ce soit en fonction 
de l’âge, c’est en fonction de chaque personne et de son combat intérieur. Ça fait trop perdre espoir. 
Après ça c’est bien, 90% des personnes n’ont plus le nombre suffisant de critères, ça c’est cool, ca 
montre qu’on peut quand même avoir une vie normale.  Ils sont pas très, très hauts les autres, 50% et 
un tiers, c’est dommage. Ou alors peut-être pas donner les chiffres et juste dire qu’on peut retrouver un 
bon fonctionnement social et professionnel, avoir un emploi à plein temps et une relation conjugale 
stable  
Névrose/psychose ? C’est ce qu’on m’avait dit. 
(maladies associées) C’est bon 
(causes) Prédisposition génétique : donc ça c’est sûr, il y a une prédisposition génétique ? Est-ce que 
c’est obligé car moi dans ma famille c’est 4 générations de femmes psychiatriques. Est-ce que ça va 
continuer si j’ai une fille ? 
Qu’est ce que vous comprenez par prédisposition génétique ? 
Si on a toujours eu des proches borderlines ou bipolaires…voilà ma mère, ma grand-mère et mon 
arrière grand mère ont toutes été enfermées.  
C’est vraiment des traumatismes qui rendent borderline, c’est comme un pétage de neurones au fond à 
cause de trop de trucs trop durs. 
Et le terme amygdale ? 
Ça en fait j’ai pas compris, c’est des mots bizarres, mais zone du cerveau impliquée dans les émotions 
c’est bien. 
(médicaments) Peut-être dire qu’on peut devenir accro, moi je suis devenue accro à plusieurs 
médicaments, qui m’aidaient beaucoup mais après ils rendent malades. Souvent les anxiolytiques. Et 
puis c’est trop dur, ça va pas je prend mon cachet et au final tu te retrouves à en prendre 5 par jour tous 
les jours et tu ne peux plus t’en passer. Tu ne peux même plus vivre tes émotions alors qu’au contraire 
faut les vivre et soi-même les calmer. Alors quand c’est trop on s’aide avec un cachet, mais même 
quand c’est trop il y a quand même un travail intérieur à faire. Il faut dire qu’il ne faut pas compter que 
sur l’aide des médicaments, que le travail intérieur est important.  Peut-être ajouter qu’il ne faut pas se 
dire c’est les médecins qui vont me guérir tout seul c’est pas comme quand on a mal à la tête, tu 
prends un cachet tu n’as plus mal à la tête. Ca ne marche pas comme ça, il ne faut pas compter que sur 
eux. Ils peuvent aider mais pas soigner complètement. 
C’est assez clair ça dans le document ? 
Non pas assez je trouve. On le voit mais ce n’est pas dit qu’on ne peut pas compter que sur ça 
C’est apprendre à vivre avec ses pensées, apprendre à les vivre, à les diminuer. Et s’aider si besoin de 
quelques médicaments. Pareil avec les émotions. 
(hospitalisation) C’est bien : courte durée et que lorsqu’elles traversent une crise. Ça ne m’a pas plus 
ça…là-bas ils vous rendent malades, ils vous quadruplent le traitement, tu dors 15 heures par jour. Ha 
ça tu ne les fait pas chier les docteurs. 
(s’informer) Après les livres je ne les connais pas, je n’en ai jamais lu, sur internet non plus, mais c’est 
une bonne idée. 
(aller mieux) Pensez à mettre sophrologie, art-thérapie, médecines douces. Et peut-être écrire trouvez 
une activité calmante, relaxante, un truc qu’on aime, adapté à chacun. 
Qu’est ce qu’il manque d’autre ? 
Ce que je me disais c’est qu’on pourrait en faire des pages. C’est pas de notre faute si on a pleins de 
choses. 
Qu’est ce qu’il faudrait le plus développer ? 
Ce qu’il faut dire c’est qu’on peut être très dangereux pour nous même. C’est à ça que les proches 
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doivent faire attention, même si on ne le veut pas forcément… mais on peut vraiment être dangereux. 
Donc ça il faut vraiment le mettre parce qu’on ne s’en rend pas compte à ce point, avant qu’un 
accident arrive et que les gens se rendent compte et la famille…si ils avaient su ils auraient un peu 
plus aidé la personne. 
Que développer d’autre ? 
Celui là (image), ça c’est très, très, vrai. Mais c’est dingue…  je ne sais pas comment le dire, la phrase 
est bien mais je dirais aussi une image dégradée... 
Une image dévalorisée de vous même ? 
Voilà exactement. Ça varie, on peut avoir une image très, très, très, dévalorisée et des fois ça va un 
peu mieux. Voilà, il y a des jours ou on va se détester encore plus que ce soit le corps ou voilà, et en 
plus on peut faire des crises de boulimie ou d’anorexie ça on peut le dire, moi je fais beaucoup 
d’anorexie à cause de ça, à cause d’une dévalorisation du corps. 
Autre chose d’important à ajouter ou développer ? 
Non je trouve que tout est dit, mais voilà on pourrait en parler pendant des heures. Mais après tout a 
été dit de manière simple, c’est clair.  
Vous ne le trouvez pas trop médical ? 
Non, ça va, parce que justement je n’aime pas quand c’est trop médical. 
Trouvez-vous le document facile à comprendre ? Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   
Plutôt facile 
Quelles sont les phrases ou paragraphes que vous n’avez pas compris ou moyennement compris?  
Il y a amygdale car tout le monde ne peut pas forcément comprendre. 
D’autres mots? 
… 
Facteurs de stress relationnel et environnemental ? 
Oui il faudrait peut-être la changer en plus simple. 
Qu’est ce que vous voyiez d’autre ? 
Les pourcents…Je pense que c’est bon après 
Avez-vous trouvé le document intéressant ? Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   
Intéressant. Je trouve que tout ce qu’il faut dire est dit 
Est-ce qu’il y a des parties qui ne vous ont pas intéressé? 
Oui, mais c’est personnel, quand je vais lire des trucs comme les pourcents. Moi voilà, je vais plus 
regarder les symptômes qui me concernent, la guérison 
Qu’est ce que vous avez-ressenti en lisant le document ? 
Je me suis reconnue. 
Avez-vous bien vécu la lecture du document, sans moment ou vous vous êtes senti mal à l’aise ? 
Oui / Plutôt oui /Plutôt non /Non   
Oui 
Mentionner le risque de suicide et le critère abordant les idées suicidaires est-il abrupt ? 
Ha non, ça c’est vrai, justement il faut le dire. Ha non au contraire il faut en parler, les gens ils ne 
savent pas, on peut perdre l’usage de ses bras. Si on rend ça tabou ça ne va pas s’arranger. 
Que pensez-vous de la présentation ? 
En fait moi j’aime quand les présentations sont colorées, c’est sûr que noir et blanc je ne vais pas 
aimer. Après c’est moi. Ici texte, texte, texte. Peut-être qu’il faudrait souligner le grand titre 
« Qu’est ce que c’est, comment se soigner » ça peut-être le rapetisser un peu parce qu’il est aussi gros 
que le titre. Après je trouve que ça va, c’est pas monotone, ce n’est pas juste une succession de texte 
ce qui est horriblement chiant, mais la ça va, c’est des petites questions, c’est des paragraphes…Y’a 
même un petit dessin. Peut-être souligner les titres pour qu’ils se voient mieux… 
Faut-il changer la police de caractère ? 
Elle est simple, elle est normale, c’est facile à lire au moins, c’est la basique, personne ne sera perdue 
avec des lettres dessinées bizarrement. 
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La présentation donne t’elle envie de lire le document?  Oui  -   Plutôt oui   -   Plutôt non   -   Non   
Plutôt oui 
Voyez-vous des points positifs du document non évoqués ? Non 
Voyez-vous des points négatifs du document non évoqués ? Pareil 
Avez-vous des suggestions d’amélioration non évoquées? On a tout dit 
Voyez-vous des données à ajouter au document ? Ca aussi on l’a dit 
Après je trouve qu’il est bien, il est clair on comprend bien, on ne se prend pas la tête avec des trucs 
médicaux. 
 
 



 
 
 
 
 
LATEYRON Julie 2016 TOU3 1548 
 
ELABORATION D’UN DOCUMENT D’INFOMATION ECRIT POUR 
LES PERSONNES PRESENTANT UN TROUBLE DE LA 
PERSONNALITE BORDERLINE 
 
 
 
 
RESUME: 
 
Les personnes ayant un trouble de la personnalité borderline sont peu informées sur 
leur trouble, malgré les recommandations en ce sens. Il n’existe pas de document 
d’information écrit sur le trouble à destination de ces patients, utilisable en France. 
L’objectif de ce travail a été d’élaborer un document de ce type en faisant participer 
des patients à sa conception, puis de l’évaluer auprès de patients grâce à une 
analyse qualitative et quantitative. Les patients ont évalué le document facile à 
comprendre, intéressant et sa lecture a été bien vécue. En revanche la présentation 
a été jugée insuffisamment attractive et est en cours d’amélioration avant d’envisager 
la diffusion. Ce document a pour objectif d’être utilisé en complément de l’information 
orale, qui reste indispensable. Il pourrait être un outil favorisant la démarche 
d’information en la facilitant.  
 
 
TITRE EN ANGLAIS : Development of an information leaflet for patient with 
borderline personality disorder. 
 
 
DISCIPLINE ADMINISTRATIVE : Médecine spécialisée clinique 
 
 
MOTS-CLÉS : trouble de la personnalité borderline ; document d’information ; 
information des patients ; analyse qualitative. 
 
 
 
INTITULÉ ET ADRESSE DE L’UFR OU DU LABORATOIRE : 
Université Toulouse III-Paul Sabatier 
Faculté de médecine Toulouse-Purpan,  
37 Allées Jules Guesde 31000 Toulouse  
 
 
Directeur de thèse : Docteur Anjali MATHUR 
 

	  


