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Colloque	AFORPEL	23	novembre	2019	de	9.00	à	17.00	
Amphithéâtre	Dieulafoy,		

Hôpital	Cochin	27	rue	du	Faubourg	Saint-Jacques,	75014	Paris	

Le	trouble	de	la	personnalité	borderline	en	France	
Cette	journée	d’enseignement	s’adresse	aux	professionnels	de	santé	et	au	grand	public.		

Elle	sera	ouverte	gratuitement	aux	étudiants	et	internes	en	psychiatrie	qui	souhaitent	y	assister.	

Programme	
 

Accueil	des	participants	:	9.00	/	9.30	
 

Ouverture	du	colloque	:	9.30	/	10.30	
Par Pierre Nantas, Psychothérapeute et Président de l’AFORPEL 

 
Quelques causes : 

• Transgénérationnelles et génétiques 
• La perte de repères familiaux (divorces, familles recomposées…) 
• La mutation des valeurs (développement du concept d’anomie) 
• L’augmentation des situations génératrices de stress post-traumatique (harcèlement scolaire, 

violences conjugales, petite criminalité…) 
• Le culte de l’image et les réseaux sociaux, appauvrissement du tissu social au profit des 

relations virtuelles. 
• Banalisation des drogues (cannabis, cocaïne, et drogues de synthèse)  

 
Les principales conséquences :  

• Augmentation des co-morbidités (addictions avec et sans prises de produits) 
• Développement des comportements auto ou hétéro agressifs (suicides, agressions verbales, 

physiques…) 
• Burn-out, harcèlement moral dans l’entreprise 
• Tentatives de suicide (TS), suicides, auto mutilations et agressivité envers les personnes et les 

objets 
• Phobies sociales 
• Augmentation de consommation des antidépresseurs, anxiolytiques et alcool 

 
Des réponses insuffisantes ou inadaptées : 

• Le diagnostic différentiel du trouble bipolaire vs trouble borderline pose encore parfois des 
problèmes à certains professionnels de santé. 

• Le personnel soignant (psychologues, infirmiers…) n’est pas suffisamment informé ou formé à 
la prise en charge du trouble de la personnalité borderline. 

• La prise en charge médicale et médicamenteuse est encore trop souvent inadaptée ou 
inefficace. 

• En dehors de certains établissements spécialisés, souvent privés, les structures hospitalières 
psychiatriques en France ne sont pas vraiment adaptées au trouble de la personnalité 
borderline. 
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10.30	/	11.00	
Peut-on	être	borderline,	bipolaire	ou	les	deux	en	même	temps	?		
L’importance	du	diagnostic	différentiel	
par le Professeur Bernard Granger, Psychiatre, chef du service psychiatrique de l’Hôpital Tarnier 
	

3	Exposés	pour	en	savoir	plus…	
 

 
11.00	/	11.30	
Intérêt	et	limites	de	l’hospitalisation.		
Hôpital	psychiatrique,	clinique,	hôpital	de	jour,	quelles	solutions	pour	les	patients	borderline	?	
Par	le	Dr	Patrick	MENU	médecin	psychiatre		

	
Pause	:	11.30	/	12.00	

 
12.00	/	12.30	
Les principales co-morbidités du trouble de la personnalité borderline.  
Troubles du comportement alimentaire, de l’addiction à la toxicomanie, que se passe-t’il quand le symptôme 
devient la maladie ? 
Par le Dr Patrice LOUVILLE médecin psychiatre hospitalier	 	
	

	
Pause	repas	:	12.30	/	14.00	

	
Deux	tables	rondes	pour	échanger	avec	les	participants	

	
Première	table	ronde	:	14.00/15.00	

• La	psychothérapie	avec	les	borderline		
par	Daria	Karaklic	docteur	en	psychologie	clinique	

• La	Thérapie	comportementale	et	dialectique		(TCD)		
par	Manon	Beaudoin,	psychologue	et	psychothérapeute,	vice-présidente	de	l’AFORPEL	

• Le	traitement	des	traumatismes	avec	l’EMDR		
par	Chloé	Diehl,	psychologue	et	psychothérapeute	

• Le	rôle	de	l’AFORPEL	:	Développer	le	partenariat	avec	les	proches	et	renforcer	le	réseau	de	
thérapeutes	par	Pierre	Nantas,	Psychothérapeute,	président	fondateur	de	l’AFORPEL	

 
Discussion	avec	la	salle	15.00/15.30	
Réponses	des	intervenants	

	
Pause : 15.30/16.00 

	
Deuxième	table	ronde	:	16.00	/16.30	
Par	Pierre	Nantas	et	Franck	Lainé	(avec	le	témoignage	de	participants)	
Les	borderline	anonymes	:	un	espace	de	parole	générateur	d’espoir	
	
Discussion	avec	la	salle	:	16.30	/16.45	
Réponses	des	intervenants	
	

Conclusion	du	colloque	:	16.45/17.00	
Avec	le	Professeur	Bernard	Granger	et	Pierre	Nantas	

	
Fin	du	colloque 


