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« Le trouble de la personnalité borderline » 
( l état lim ite) 

« victime de ses émotions »  
Sort ie du livre d Alain Tortosa.                   

« Le travail qu'a réalisé Alain est titanesque : il a réuni une véritable bible, sans parti pris, objective et exhaustive qui 
permettra aux borderlines et à leurs proches d'avoir une vision complète de la maladie, dédramatisée par les 
nombreux clins d' il de l'auteur au fil de pages. En tant que malade borderline diagnostiquée, je suis convaincue 
qu'il s'agit d'un ouvrage de référence qui rompt enfin le silence étouffant dans lequel nous enterrent des psys » Agnès  

« Ce livre est une vrai mine d or pour qui veut bien se donner la peine de le lire entièrement ! Chacun, quel qu il soit 
(patient,  proche, thérapeute ou  « insatiable curieux » ) y trouvera une foule d informations, non seulement sur le 
trouble lui-même mais aussi sur l univers psychiatrique, traditionnellement fermé au non initié »  Christine  

« Une uvre qui se dévore comme un roman : quête de la différence et de l altérité et désir de comprendre. Etonnant 
pour un texte que d aucun classeraient scientifique » Michel Delneuville, psychanalyste  

« Ce livre est une véritable mine de renseignements : Il permet aux patients comme aux thérapeutes d'avoir enfin un 
point de vue objectif du trouble borderline. Un ouvrage de référence qui intéressera tous les professionnels concernés 
par la relation à l'autre en cabinet comme dans l'entreprise, qu'ils soient psychothérapeutes, travailleurs sociaux, ou 
coachs » Pierre Nantas Psychothérapeute Addictologue  

« Je tiens à vous témoigner toute mon estime pour votre travail. J'ai apprécié votre livre car il apporte confirmation à 
l'observation que j'avais de ce trouble border line et il correspond à un essai de théorisation qui bien sûr sera à 
enrichir et affirmer » Huguette Chevallier, Psychologue clinicienne   

« L ouvrage d Alain Tortosa sur la personnalité du patient borderline Précis et exhaustif, ce livre est un véritable 
outil d investigations pour tous ceux qui sont désireux de mieux pénétrer l univers mental de la personne borderline 
(patients, soignants, familles ) » Santé mentale    

Pour en savoir plus, rendez vous sur : http://www.editions-archisoft.com/livre1

 

    

  

« Le trouble de la personnalité 
borderline »   

Auteur  : Alain Tortosa 

  

Broché  : 520 pages 14 x 21 cm  

 

   

Prix public : 35,50

   

6ème édition : Avril 2008   

Publié par  : Editions Archisoft   

ISBN

  

: 978-2-9528210-4-9

 


