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pratiques. Québec : Presses de l'Université ́Laval. 

Résumé 

INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DOUGLAS. (2011). L’humeur en montagnes 
russes : bipolaire ou borderline? : un cours de Serge Beaulieu et Suzanne Renaud en 2011. 
Montréal : Institut universitaire en santé mentale Douglas. 

Vidéo en ligne 

INSTITUT UNIVERSITAIRE JEUNES EN DIFFICULTÉ. (2019). Pleine conscience et réduction des 
symptômes associés au trouble de personnalité limite (TPL). Montréal : l’Institut.  

Texte intégral 

LINEHAN, M. M. (2000). Manuel d’entraînement aux compétences pour traiter le trouble de 
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