
LA PERSONNALITÉ BORDERLINE

C’est quoi ?
Le trouble de la personnalité borderline est un trouble de la gestion des émotions.  
Réaction intense à des événements stressant, dérégulation émotionnelle, changement

d'humeurs et difficultés relationnelles sont fréquents dans ce trouble.

Symptômes :
Pour commencer, voici les symptômes cités dans le DSM IV :

- Une instabilité affective associée à une réactivité émotive importante.
- Des colères intenses, inappropriées et difficiles à contrôler.
- Une sensation de vide chronique. Tristesse...
- Des comportements suicidaires répétitifs (gestes ou menaces) ou automutilation.
- Comportements impulsifs autodestructeurs comme la Boulimie, Sexualité à risque,

Anorexie,  Dépenses  incontrôlées,  Alcool,  Drogue,  Conduite  dangereuse,  Abus  de
médicaments…

-  Des  relations  avec  l'entourage  instables,  alternant  entre  idéalisation  excessive  et
dévalorisation. Relations de type Amour / Haine. Pense autrui en Tout Bon / Tout Mauvais
sans compromis.

- Une peur très forte à l'idée d'être rejeté et des efforts énormes pour éviter cet abandon
qui est craint à tort ou à raison.

- Une perturbation de l'identité, une image de soi très instable.
- Dans les situations de stress, apparition d'idées de persécution et de dissociation.

Attaques de panique.
- Épisodes hallucinatoires brefs.

On observe qu'il existe une tendance familiale à ce type de personnalité

Deux types de borderline :

Deux types principaux de borderline :
Les « maxi » : rien ne laisse penser en apparence qu’à l’intérieur d’eux se déchaîne

une telle  tempête.  Ils peuvent même avoir  une famille,  des enfants,  des loisirs,  un travail
gratifiant, ...trouble personnalité limite léger.

Les « mini » : au contraire,  ils ne peuvent le cacher et leur comportement est très
impulsif.  Ils sont incapables de maîtriser leur pulsions. Le suicide et l'auto mutilation sont
fréquents comme des conduites dangereuses ou pour "se faire du mal pour arrêter de souffrir"

Ainsi,  un  borderline  qui  fonctionne  de  façon  maxi  peut  tout  à  fait  tromper  son
entourage. 

Comportement à risque
Ce trouble atteindrait  environ 3% de la population.  C'est une maladie grave qui se

caractérise par une incapacité à gérer ses émotions. Le malade fait  passer celles-ci par de
l'hyperphagie, de l'automutilation, la sexualité à risque (ou au contraire aucune), des dépenses
incontrôlées, de l'alcool ou de la drogue, médicaments ou conduite dangereuse (en voiture). Il
ne les contrôle pas et reste donc guidé, agi, par ses émotions. Un borderline réagit intensément
au stress plus particulièrement, avec des pics de tourmente interne ingérables. C'est comme si
une tempête éclatait en permanence à l'intérieur. 



Dissociation
Cet état peut mener à ce qu'on appelle la dissociation : on se détache de la réalité, tout

parait comme dans un rêve (en beaucoup moins agréable) on se sent "partir" ne plus être là,
déconnecté, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette sensation est assez insupportable.

C'est aussi une des raisons pour laquelle le borderline va adopter des comportements
autodestructeurs,  pour se "sentir" à nouveau, pour "revenir".  Pour certains  il  s'agira de se
bourrer de nourriture jusqu'à en avoir mal au ventre (hyperphagie), pour d'autres des brûlures
ou scarifications  (la  vue du sang est  souvent  cité  comme symbolisant  la  vie  et  donc fait
"revenir"  le  borderline  à  la  réalité  en  lui  faisant  reprendre conscience),  l'adrénaline  de la
conduite rapide ou de comportements extrêmes agit aussi dans cette direction.

Dysphorie : 
Le borderline dit souvent avoir deux côtés en lui: le côté "normal" et le côté qui vit

dans la "zone morte", qu'on peut associer à la dysphorie. Lorsqu'il se trouve dans la zone
morte, le borderline sent un vide en lui, une sensation de... de rien ! Envie de rien, incapacité à
ressentir du plaisir même avec les activités qui en procurent en général, mais on peut décrire
ça  comme  une  simple  envie  de  rien,  et  avoir  envie  de  rien,  c'est  donc  avoir  envie  de
disparaître... 

Statistique : 
Ce qui nous amène au taux de suicide chez les borderline: 60 à 70 % feront une ou

plusieurs tentative. 10% d'entre eux réussiront. 

Peur de l’abandon :
Autre point caractérisant les borderline: la peur de l'abandon. Un borderline va soit

éviter l'abandon par toutes les façons possibles, soit le provoquer pour mettre fin à l'angoisse
que cela génère chez lui. On parle d'abandon réel ou imaginé bien entendu, les borderline
ayant un fonctionnement en clivage (tout blanc ou tout noir / tout bon ou tout mauvais / bref
pas de milieu) ils peuvent aussi imaginer qu'on va les abandonner pour une chose qu'ils ont
faite ou dite, manifestant qu’ils sont "tout mauvais". Un borderline passera son temps à tester
la  personne  aimée  pour  se  rassurer  qu'elle  ne  va  pas  le  quitter,  mais  ne  sera  jamais
complètement rassurée malgré tous les "tests". D'autres pressentent qu’un abandon va arriver
(soit c'est réel, soit c'est dans leur tête) et pour éviter de se faire abandonner et subir l'angoisse
que ça va apporter, ils abandonnent eux-mêmes la personne en mettant un terme à la relation
ou en provoquant l'abandon.  Certains évitent aussi toute relation, solution pour se mettre à
l'abri de l'abandon ou des émotions.

Origines du trouble :
Les origines du trouble de la personnalité borderline sont encore floues, entre bases

biologiques et des prédispositions génétiques... Les patients ont des déficiences chimiques. De
nombreux « borderline » ont été victimes de traumatismes ou d'abus sexuels, ce qui peut aussi
être la cause d'un comportement autodestructeur, la personne ne faisant que reproduire d'une
autre manière ce qu'on lui a fait en se faisant du mal, ne sachant pas comment fonctionner
autrement.

Traitement :
En fait, les schémas du borderline sont erronés. 



Le but de la psychothérapie est d'abord de mieux se connaître, se comprendre. Puis, il
faut accepter de considérer que les impulsions émotionnelles sont exacerbées, exagérées, les
observer et travailler à les modifier progressivement, les adoucir.

Pour cela, il faut souvent passer par un travail de réparation des souffrances et des
blessures  que  l'on  a  reçues  dans  le  passé.  Et  puis,  le  travail  de  thérapie  consiste  aussi  à
apprendre à gérer ses émotions, à faire surgir une petite lumière intérieure pour prendre la
place du vide qui était ressenti. Un axe essentiel de travail est aussi de chercher à développer
des relations avec les autres plus simples, plus sereines, plus harmonieuses.... Ce travail peut
se faire en thérapie individuelle ou en thérapie de groupe, parfois en thérapie familiale. Pour
que ce travail  se  fasse,  il  est  essentiel  d'oser se confier.  Car  souvent  lorsqu'une personne
souffre de personnalité borderline, elle a appris à cacher ce qu'elle ressentait.  Car elle voit
bien qu'elle est trop à vif pour être comprise par le monde qui l'entoure. La solution, c'est
souvent de faire semblant d'être comme les autres et cela produit une sorte de dissociation
entre ce qu'elle est à l'intérieur et l'image extérieure qu'elle donne à voir aux autres.

Personnalité borderline

Trouble borderline et émotions
La personne se situant dans le registre du trouble borderline rencontre principalement

de grandes  difficultés  à  gérer  ses  émotions.  Cela  va  se  manifester  concrètement  par  des
réactions  émotionnelles exagérées et  surprenantes,  des  changements  d'humeur  rapides  et
intenses  qui  sont  non pertinents  par  rapport  à  la  situation  ou au contexte  dans  lequel  ils
surviennent.

Trouble borderline et relations
Première conséquence fâcheuse pour la personne qui souffre de ces difficultés : des

problèmes relationnels sont quasi omniprésents. On retrouve de grandes oscillations qui sont
souvent très difficiles à comprendre pour l'entourage : passage rapide de l'amour à la haine,
de l'idéalisation à la dévalorisation, de la bonne humeur à la colère ou à la grosse tristesse...
l'entourage se retrouve souvent désorienté et incrédule.

La personne borderline vit souvent un rapport très négatif à elle-même, ressentant par
exemple un dégoût d'elle-même, de la déprime souvent liée à la destructivité, de l'anxiété.

Dans  la  plupart  des  cas,  il  y  a  une  pauvreté  du  fonctionnement  symbolique,  une
hypersensibilité à la séparation et à la perte, un narcissisme blessé. 

Selon Winnicott, c’est la capacité d’attente de l’enfant qui a été mise à mal, c’est-à-
dire  que  ce  sont  les  non-réponses  répétées  de  la  mère  à  l’attente  de  l’enfant  qui  sont
traumatiques. Autrement dit, l’enfant attend une réponse qui ne vient pas. Le fait que cette
situation perdure, conduit à « un état où seul ce qui est négatif est réel ». En d’autres termes,
l’enfant ne connaît, n’expérimente que la non-réponse maternelle, de telle sorte que toute la
structure psychique devient ultérieurement indépendante d'un modèle négatif projeté sur la
vie. 

Le  sujet  rejette,  nie,  désavoue  tout  ébranlement  psychique  qu’il  sent  comme  une
menace,  car susceptible  de rouvrir  des blessures indicibles  et  de réactiver  l’angoisse d’un
effondrement. D'où le clivage.

Le sujet clivé voit et ne voit pas la réalité extérieure, il sent et ne sent pas sa réalité
interne. Il s’agit donc d’une déformation du moi. La négation porte ici sur le sens psychique
des perceptions et des sensations du sujet. 



Les états limites sont particulièrement rapides à éviter ce qui pourrait être menaçant.
Winnicott se réfère à leur « anticipation » du danger, à la « précipitation » mise par le sujet à
détecter  ce qui  pourrait  avoir  un lien avec ses souffrances  et  donc susceptible  de le faire
tomber dans le vide. Ce qu’il a appelé, les « attaques contre les liens » - liens entre les images,
les mots, les idées ou les événements - désigne l’évitement phobique de ces patients devant la
symbolisation et devant la pensée qui pense la psyché. Il y a un refus de voir, une opposition
aux transformations bénéfiques.

Il  est  courant  de  constater  que  l’énergie  enlevée  aux  éléments  clivés  peut  être
compensée  soit  par  l’activité,  de  ses  formes  les  plus  évoluées  au  plus  anarchiques  :
sublimations  artistiques,  activisme  professionnel,  conduites  addictives,  comportements
nymphomanes,  violence,  évitement,  retrait  solitaire  ;  soit  être  enfouie dans le  corps  et  se
transformer en somatisations.

Dans  l'histoire  des  patients,  on  observe  moins  souvent  un  ou  des  événements
traumatiques  qu’une atmosphère familiale  toxique.  Cette  atmosphère est  paradoxale  en ce
sens qu’elle est à la fois mortifère et banale. Le paradoxe de ces milieux familiaux c’est qu’ils
sont à la fois plus gravement atteints mais aussi d’apparence tout à fait normale.

Très souvent, il s’agit de parents qui n’ont pas de vie psychique propre et qui, de ce
fait, se préoccupent essentiellement des besoins matériels de leur enfant, en ignorant sa vie
émotionnelle. Ainsi, exercent-ils une violence ordinaire, sans cris en sans coups. A contrario,
quand ils ont une vie affective propre, on devine des parents qui ne peuvent pas l’assumer et
qui déversent sur leur enfant leurs frustrations et leurs manques. Dans les deux cas, ce sont
des parents qui ne sont pas disponibles pour une relation authentique et qui laissent l’enfant
seul, en proie à ses premières angoisses. Ainsi, très jeunes, les enfants de ces parents-là ont-ils
été obligés de se protéger eux-mêmes de leur environnement en s’anesthésiant. En fait, ils ont
tenté de s’interdire de voir ce qui se passait en eux-mêmes ou chez leurs parents.

Comme dans toutes  les  pathologies,  il  y  a  différentes  échelles  de gravité  dans  les
problématiques des personnes états limites, il arrive même que certaines puissent bénéficier
d’une approche psychanalytique ou psychothérapique. Mais, même en cas de moindre gravité,
on observe que ces patients ont toujours peu ou prou l’angoisse de la perte – de l’autre/de soi -
qui est pour eux proche de l’effondrement, d’où cet évitement de la signification psychique de
leur conflictualité. 

Il s’agit donc d’être du côté d’Eros contre Thanatos avec, comme le dit Jung, « l’espoir
anxieux que le sens l’emportera et gagnera la bataille ».

• AAPEL - Le trouble de la personnalité borderline
Le  borderline  est  caractérisé  par  un  problème  de  gestion  des  émotions  (intensité,

instabilité) qu'il subit
Il  a des sautes d'humeurs (haut et  bas) fréquentes,  une impulsivité,  des colères, un

sentiment de vide, anxiété, des comportements parfois "bizarres" aux yeux des autres
Il a des problèmes relationnels
Un mode de pensée souvent noir et blanc (clivage), voit l'autre en "tout bon", "tout

mauvais", avec un statut de "victime"
Il  ne sait pas qui il est  et a une image de lui  instable habituellement  très négative

(pouvant alterner avec une image très positive)
Il  ressent  la  souffrance  psychique  telle  que  seules  des  conduites  autodestructives

peuvent conduire à l'apaisement temporaire.
Le risque de suicide donne à ce trouble une gravité réelle



Un des facteurs déclenchant du trouble puise ses origines dans la petite enfance

Trouble  de  la  personnalité  borderline (borderline  Personality  Disorder)  ou  Etat
limite (DSM IV)

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 et est présent dans
des contextes divers, comme en témoignent au moins cinq des manifestations suivantes :

1. Efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginés
2. Mode de relations interpersonnels instables et intenses caractérisés par l'alternance

entre les positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation (voir clivage )
3.  Perturbation de l'identité  : instabilité  marquée et  persistante de l'image ou de la

notion de soi (entre dévalorisation et mégalomanie)
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 avec hallucinations.

Approche française: La personnalité limite ("borderline ou état limites") 

Le trouble de la personnalité borderline est une vraie maladie répertoriée et largement
étudiée, pas un mythe ni un "délire" de psychiatre ou un diagnostic "poubelle", il doit donc
être  pris  très  au  sérieux.  Cette  maladie  est  fréquente  environ  3%  de  la  population  et
concernerait 10% à 14% des "maladies de l'esprit"

Dans l'échelle des maladies mentales, c'est une maladie grave entre la névrose et la
psychose (définition psychanalytique "historique" et "dépassée") mais qui se soigne.

Quasi 90% des malades souffrant d'un trouble de la personnalité Borderline sont aussi
diagnostiqués avec un autre trouble de la personnalité ou une maladie mentale sérieuse.

Les  personnessouffrent  notamment  de  sautes  d’humeur  (haut  et  bas)  fréquentes,
intenses et imprévisibles. Les comportements impulsifs constituent une forte facette (victime
d'impulsivité, victime d'actions "irréfléchies" ?)

Les patients souffrent énormément de cet état de fait, ils sont pleinement conscients de
leurs problèmes (de leurs "différences")  même s'ils sont dans l'incapacité de l'expliquer et
encore moins d'y remédier, que ceux-ci expriment ou pas cette souffrance. 

Ils  sont  terrifiés  à  l’idée  d’être  abandonnés  mais  sont  en  même  temps  incapables
d’empêcher leur maladie de détruire leurs relations.



Un Borderline est émotionnellement hypersensible
Il semblerait que le mode de "gestion" face à l'abandon soit très différent selon les

malades
- Certains seront souvent très seuls, sans doute parce qu'ils cherchent à se mettre à

l'abri de leurs émotions. "Meilleur" moyen de n'être jamais abandonné
- D'autres auront un cocon qui sera par exemple un conjoint ou ses parents
-  Et  d'autres  navigueront  en  permanence  d'un  partenaire  à  l'autre  pour  avoir  le

sentiment de ne jamais être abandonné. Sans doute qu'ils provoquent l'abandon pour ne pas
être quittés

Pas "un" mais "des"

Au-delà  des  « maxi »  et  des  « mini »  il  existe  deux  catégories,  chaque  patient
appartenant plus ou moins à l'une des catégories ou aux deux. Il est possible aussi selon les
moments d'osciller de l'une vers l'autre.

• Les "extériorisant" passent à l'acte, ils utilisent la colère dirigée vers les autres pour
apaiser leur rage intérieure, pour calmer leur souffrance.  Même si généralement après une
manifestation de colère, ils se détestent d'être ainsi.

• Les "intériorisant" que l'on appelle aussi "les borderline silencieux" font de même
mais dirigés vers eux mêmes. Ils s'auto-infligent des colères que celles-ci soient morales ou
physiques.

La souffrance de "l'intériorisant" est encore plus terrible et infiniment moins prise en
compte car invisible pour l'entourage qui ne voit rien.


