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Ils souffrent de dysphorie. Il y a aussi les lectures spirituelles pas la religion la qui m'aident bc , ca me ramene les deux
pieds sur terre , des fois ca marche pas pcq ma crise est trop forte mais au moins j'ai qq a qui parler et qui m'aide ma
therapeute donc je dois te laisser pcq justement je dois quitter pour aller la voir. Je prends seulement 1 mg de Rivotril
avant de me coucher le soir. Traduction by association vBulletin francophone www. Je ne prends rien d'autre. Je ne sais
pas si cette dose est bien suffisante. Je suis seulement sous Effexor 75 mg. Borderline Neuroleptique Trouble borderline
Voir tous les articles. Et puis si on souffre avec cette maladie au moins l'issu n'est pas fatal. J'ai beaucoup souffert dans
mon enfance et adolescence Un bien ou un mal??? Et depuis que je le prends, plus rien, plus de voix. Sandrine le Dim 5
Avr - Bonjour, cliquez-ici pour vous inscrire et participer au forum. Et on assume les kilos. Il parait que ce site ferait
pages A4 si on l'imprimait!!! Au cours de ce travail, il y a eu des hauts et des bas: Jai une question a vous posez? Et tu a
raison.Une fois que le patient borderline a ete sous Prozac(aapel: antidepresseur) pendant une semaine, le Tegretol
fonctionne de facon miraculeuse pour presque tous les facteurs de stress les plus graves et en 3 heures ou moins.
Combine a 3mg de Risperdal (aapel neuroleptique) cela fonctionne toujours pour stopper un. Des chercheurs ont
decouvert des anomalies medicales et neurologiques chez les personnes souffrant d'un trouble borderline. De nombreux
symptomes sont probablement dus a un dysfonctionnement du systeme limbique du cerveau. A mon avis, le trouble de la
personnalite est en premier lieu un probleme medical. Risperdal: 2 experiences sur action et effets secondaires. Homme,
'Depuis bientot 6 Risperdal. risperidone. Votre avis Partager sur Twitter! Partager sur Facebook! Partager sur Google+!
Satisfaction generale. Satisfaction generale. Efficacite. Efficacite. Quantite effets (risperidone) Trouble de personnalite
borderline. Voila maintenant trois ans que j'ai ete diagnostiquee comme Borderline. Je prends Effexor (antidepresseur),
Risperdal (anxyolitique) et Rivrotril pour relaxer et dormir. Je dors tres mal depuis au moins les 10 dernieres annees. Je
suis souvent obligee de dormir l'apres-midi. J'ai 46 ans, j'ai travaille deurant. Poste par borderline. Bonjour, voila, j'ai un
peu envie de vous parler de mon traitement. je suis soigne au Risperdal depuis octobre dernier et mon etat s'est
manifestement beaucoup ameliore. le psy avait parie sur un systeme "d'auto- reparation". et peut etre est il en train de
gagner son pari. Il pensait que Borderline et Abilify. Jan 9, - je suis diagnostiquee borderline, et pour repondre au post,
je prends des neuroleptiques: j'ai pris du solian puis maintenant du risperdal depuis un an et demi. pour repondre a aurel,
le site de l'aapel est a mon avis un mauvais site qui ne represente pas bien ce qu'est le trouble borderline. il y a d'autres
borderline et je le gere mal - Troubles de la personnalite. ou la lamotrigine [Lamictal]), ou antipsychotiques (par
exemple, l'olanzapine [Zyprexa], risperidone [Risperdal], aripiprazole [Abilify], paliperidone [Invega], iloperidone
[Fanapt], ou asenapine [SAPHRIS]) peuvent etre utiles pour resoudre certains des symptomes du trouble borderline mais
ne gerent pas la maladie dans. Etant borderline, je resiste aux traitements, ma cyclothymie me gene moins que le trouble
borderline qui implique dissociation, vide extreme parfois, idees de suicide chroniques, mais j'aimerais trouver un
traitement autre que Risperdal et autres. Depamide, Rivotril, Tercian, Lamictal tres recemment sans Mon traitement et
Hypersomnie. Le Risperdal (dont la molecule active est la Risperidone) est un medicament utilise pour le traitement de
la schizophrenie et des episodes maniaques de type moderes a severes du trouble bipolaire. On envisage d'adjoindre un
autre larron sous un a deux mois et on cite deja Abilify, Zyprexa, Risperdal en association a mes trts actuels. Neanmoins,
d'apres mon psychotherapeute et mon psychiatre, il est de plus en plus detourne pour soigne des troubles de la
personnalite borderline (ce qui fut mon.
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