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UNE DANSE BORDERLINE
Petite psychothérapie romancée d’une personnalité limite
de Laurie Hawkes
15.5 x 21 cm ; 240 pages ; 18 euros

Ivana, personnage central de cette psychothérapie fictive, est sujette à de grandes tempêtes émotionnelles sans
qu’il lui soit possible de se contrôler. Ses relations tant personnelles que professionnelles en pâtissent, au point de lui
rendre souvent la vie impossible. Ses propres souﬀrances, et celles qu’elle cause à son entourage, la poussent à suivre
une psychothérapie.

Laurie Hawkes, psychologue clinicienne et psychopraticienne, a imaginé un dialogue entre la patiente et la thérapeute,
en mettant en parallèle, tout au long de son ouvrage, Une danse borderline, leurs points de vue respectifs.

En découvrant au fil des pages le ressenti de chacune des protagonistes, on comprend davantage la complexité du
trouble borderline (ou Personnalité limite) et la diﬃculté – tant pour la patiente que pour la thérapeute – d’y remédier.
En eﬀet, pour la première, le voyage sera souvent douloureux. Quant au spécialiste, même s’il connaît les mécanismes
d’un tel trouble et diﬀérentes manières de l’aborder, chaque fois le parcours, avec une personne particulière, peut
être semé d’embûches. Comme le souligne Laurie Hawkes, l’aventure d’une nouvelle psychothérapie peut ouvrir des
portes imprévues, même pour le professionnel.

Dès lors, la tâche du couple thérapeute-patient consiste à traiter les problèmes les plus saillants, caractéristiques du
trouble borderline (tels le clivage, le manque de régulation aﬀective, l’angoisse de la séparation, avec l’attachement
insecure, ...) pour aider le patient à prendre conscience de ces «empêchements» et à les surmonter peu à peu.

Le lecteur suit ainsi le déroulé progressif du processus thérapeutique. Grâce à cette approche, il est plus à même de
comprendre les rouages de cette problématique, au-delà de l’aspect purement théorique.
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