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Menaces de suicide, scari� cations, accès de colère à répétition… 
la vie avec une personne borderline est un drame quasi quotidien.

En l’illustrant de nombreux exemples et témoignages recueillis en 
près de vingt années à l’écoute des personnes borderline, les auteurs 
de cet ouvrage ont choisi d’adopter un style volontairement expurgé 
de références psychiatriques. Au � l des chapitres, ils expliquent 
comment et pourquoi l’histoire familiale, les évènements stressants 
vécus par la mère pendant la grossesse et surtout les premières 
heures et les trois premières années qui suivent la naissance ont 
pu être déterminants pour le psychisme de l’enfant et constituer le 
scénario en cinq actes d’un drame contemporain. 
Cet ouvrage apporte un message d’espoir. En e� et, grâce à une prise 
en charge adaptée prodiguée par des structures et des thérapeutes 
spécialisés, le trouble de la personnalité borderline se guérit, à la 
condition expresse que puisse se tisser et se développer autour de 
l’individu en sou� rance un halo de bienveillance et d’amour, dont 
les proches, informés et soutenus, constituent l’élément fondateur.
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