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OBJECTIFS DE L’ATELIER

- Connaître les caractéristiques d'une crise chez le patient 
borderline

- Avoir réfléchi à des stratégies pour y répondre

- Avoir des pistes pour anticiper la prochaine crise



PROGRAMME ET MÉTHODE

Se mettre d- ’accord sur ce qu’est la crise chez le patient 
borderline

- 2-3 vignettes cliniques
Discussion en groupes pour chaque vignette-
Eclairages de l- ’expert psychiatre après chaque 
discussion
Conclusion-



SUGGESTION DE DEFINITION DE « PATIENT 
BORDERLINE EN CRISE » POUR CET ATELIER
-Patient avec «(profil)borderline»: 

Un patient suivi en médecine générale avec ou sans 
diagnostic formel de trouble de personnalité, qui est 
instable émotionnellement, souvent sans suivi 
psychiatrique, touchant et reconnaissant quand il va bien, 
qui n’arrive pas à gérer des frustrations (horaires de 
consultations, contraintes administratives, les aléas de la 
vie etc….) »



SUGGESTION DE DEFINITION DE « PATIENT 
BORDERLINE EN CRISE » POUR CET ATELIER
La « crise »: 

Dans le cadre du suivi, situation imprévisible, avec une 
demande/exigence/revendication pressante du patient 
ou de son entourage, déstabilisante/inquiétante pour le 
médecin généraliste,  qui se déroule au cabinet, dans les 
escaliers, au téléphone, par email…



CRISE CHEZ LE PATIENT BORDERLINE?

Pensez à la gestion d- ’une situation de crise avec un 
patient ayant un « profil borderline » dans votre 
expérience

Qu- ’est-ce qui a bien fonctionné ?

Qu'est- -ce qui était difficile?

Tournez-vous vers votre voisin pour une discussion (5 min)



Commentaires de l’expert



TRAITS DE PERSONNALITÉ

 Narcissique
 Paranoïaque
 Schizoïde
 Évitant
 Immature

 Impulsif
 Passif agressif
 Masochiste versus
 Sadique
 Antisocial



DISCUSSION EN GROUPES

Répartition en groupes de 4-5 



VIGNETTE 1

- Josiane F, 25 ans, patiente d’origine africaine, enfance 
chaotique, sans emploi, formations interrompues, obésité avec 
troubles du comportement alimentaire,  pas de psychiatre malgré 
indication à suivi rapproché (= condition pour l’opération)

- Démarches pour bypass gastrque: cela prend trop de temps  à 
son goût. 

- Plusieurs consultations tendues où elle accuse sa généraliste de 
ne pas comprendre sa détresse et de ne pas définir une date 
pour l’opération

- Crise: Email urgent. Il faut organiser »très vite » un grand bilan (liste 
jointe) pour qu’elle puisse partir en Tunisie se faire opérer à ses 
frais. Elle ne veut pas venir à la consultation. La généraliste 
refuse…et se sent mal à l’aise. Rupture du suivi.



DISCUSSION EN GROUPES (1)
Questions pour la discussion: 

Quels 1) sont les enjeux (chez la patiente, dans la relation, 
sur le plan éthique….) dans cette situation?

2) Quelles stratégies sont possibles pour la gérer ? 

Désigner un rapporteur, discussion 5 minutes



DISCUSSION EN COMMUN (1)

1) Conclusions des discussions en groupe

2) Commentaires de l’expert



Compliance

Adhésion

Alliance
thérapeutique

Relat ion d’autorité.
Accent  sur l’at t itude
du pat ient

Impliquent  l÷at t itude du
patient  ET du soignant .
Accent  sur la relat ion

Négociat ion



NON-ADHÉSION: DEUX CONCEPTS

Liée aux caractéristiques du patient et de son 
entourage – comportement inadéquat « indirect self-
destructive behaviour » ou « illness maintaining
behaviour »: faute du patient

Phénomène complexe



NON-ADHÉSION

Intentionnelle: suit un raisonnement – le patient 
décide de ne pas suivre les recommandations pour 
une/des raison(s) qu’il juge plus en adéquation avec 
ses sentiments internes (représentations)

Non-intentionnelle: sans raisonnement – oubli, 
troubles cognitifs, mauvaise lecture de l’ordonnance 
…



NON-ADHÉSION: SEULEMENT PASSIVE?

Peut représenter une attitude active:
exprimer l’échec vécu par le patient de la 

communication médecin-malade
choix actif basé sur les représentations et expériences 

antérieures
 reprendre le contrôle de sa propre situation
essayer de renégocier le label de chronicité
 refuser les effets secondaires jugés intolérables



PROBLÈMES D’OBSERVANCE

Le manque d ’observance est retrouvé dans la plupart des 
maladies chroniques. Il serait de l’ordre de 50 % (OMS, 2003).
Les grandes barrières à l ’observance:

La complexité des traitements modernes

Une pauvre culture en santé

Un manque de compréhension des bénéfices des traitements

 L’apparition d’effets indésirables sans que le patient en soit 
informé
Le coût des traitements

Une mauvaise communication ou un manque de confiance 
entre patient et médecin. 



CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ: UNE 
UTOPIE BIEN COMMODE?

 Incertitude concernant la vérité statistique de 
l’information (la différence des risques, NNT)…

 Comment faire accepter au patient que la seule 
vérité qu’on puisse fournir sur le plan pronostique est 
une information statistique, qui n’a donc pas de 
valeur pour l’individu particulier qu’il est?

(Fainzang, 2006)



LE DILEMME DU MÉDECIN

 Il y a une dissonance éthique due à la référence simultanée à 
deux principes en partie contradictoires:
 Le principe de non-malfaisance (variante du principe de 

bienfaisance)
 Le principe d’autonomie 



VIGNETTE 2

Samia D, 45 ans, secrétaire d’origine marocaine, au 
chômage suite à une dépression et des problèmes 
d’alcool et de cocaïne, diagnostic de borderline mais , 
pas de suivi psychiatrique. Consulte régulièrement pour 
anxiété en augmentation, envies de boire/prendre coke 
car pense que son ami va la quitter. 
Crise : l’assistante passe un appel urgent de la police du 
quartier au domicile de Samia car les agents ont reçu un 
courrier leur demandant de « prendre son corps » le 
lendemain après le suicide que projette (!!!). Elle n’a pas 
passé à l’acte. Refus d’hospitalisation de la patiente. Que 
faire?



DISCUSSION EN GROUPES (2)
Questions pour la discussion: 

1) Quels sont les enjeux (chez la patiente, dans la relation, 
sur le plan éthique….) dans cette situation?

2) Quelles stratégies sont possibles pour la gérer ? 

Discussion, 5 minutes



DISCUSSION EN COMMUN (2)

1) Conclusions des discussions en groupe

2) Commentaires de l’expert



EVALUATION DU RISQUE 
SUICIDAIRE

Pas de recherche (problèmes éthiques)

Poser des questions n ’augmente pas le risque d’un 
passage à l’acte.
Effet soulageant (extériorisation du problème dans 

une relation contenante)



LES FACTEURS DE RISQUE

Risque de décès par TS  3x plus élevé chez l’homme que la 
femme

 2x plus de risque chez les célibataires
 5x plus de risque chez les veufs

Facteur stressant/crise dans  80% des décès par suicide dans les 3 
mois précédents
Trouble psychiatrique dans  90% décès par suicide

Tr humeur: 50%
Tr personnalité: 35 %
OH  + toxiques: 30%
Tr psychotiques: 6-10%



LES BONNES QUESTIONS

Vous arrive-t-il d’être tellement désespéré que 
vous avez des idées suicidaires qui vous passent 
par la tête?

Ces idées sont-elles présentes tous les jours? Toute 
la journée?

Qu’est-ce qui vous aide à les gérer, à les faire 
diminuer?

Ces idées suicidaires vous angoissent-elles 
beaucoup?

Comment le feriez-vous?



VIGNETTE 3

Fabien Z, 38 ans, patient d’origine genevois en demande 
d’AI, à l’assistance, toujours irritable, critique du « système » 
qui le « martyrise », besoin d’un certificat pour son AS tous 
les mois. Diagnostic borderline, pas de suivi psy. Aimerait 
prendre du poids. 
Crise: le médecin a un retard de 15-20 min, Fabien très en 
colère, reprochant au généraliste « une totale absence de 
respect du patient ». Agité et hausse le ton avec des 
termes insultants. Le médecin fait profil bas, s’excuse mais 
exige un ton calme pour continuer la discussion. Départ du 
patient qui claque la porte en hurlant dans le couloir qu’il 
faut « faire suivre le dossier chez un autre docteur »…



DISCUSSION EN GROUPES (3) 
Questions pour la discussion: 

Quels 1) sont les enjeux (chez la patiente, dans la relation, 
sur le plan éthique….) dans cette situation?

2) Quelles stratégies sont possibles pour la gérer ? 

Discussion, 5 minutes



DISCUSSION EN COMMUN

1) Conclusions des discussions en groupe

2) Commentaires de l’expert



LA BARRIÈRE AU TRAITEMENT
SCHÉMA D'APRÈS R.D. SCOTT

PRESSION FAMILIALE
OU SOCIALE

MONDE EXTERIEUR ESPACE PSYCHIATRIQUE

PSYCHIATRE OU EQUIPE 
PSYCHIATRIQUE

SURRESPONSABILISES

BARRIERE AU 
TRAITEMENT

RELATION
THERAPEUTIQUE

DIFFICILE
OU

IMPOSSIBLE

PATIENT 
DERESPONSABILISE =

ADMISSION A L'HOPITAL
PREMIERE CONSULTATION

ECHELLE DE
RESPONSABILITE
INDIVIDUELLE

SURRESPONSABILISATION

MOYENNE

DERESPONSABILISATION

PERSONNE 
PRESENTANT

DES PROBLEMES

F. Rákóczy 2001



CONCLUSIONS

Qu’allez-vous vous rappeler de cet atelier? 
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