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La personnalité
• Bien que variée dans ses expressions, la personnalité
est une composante suffisamment stable et
relativement constante chez un individu.
• Une modalité structurée de pensée,
• Qui pourrait presque prédire la réponse du sujet dans
une situation donnée
• Difficulté à définir un trouble de personnalité
• Quelle norme ? Dans quelle culture ? Dans quelle
société ?
• 10 % de la population ont un trouble de personnalité

Trouble de personnalité
• Définition selon le DSM IV et CIM 10:
– Permanence et stabilité du trouble de la personnalité
– Apparition du trouble au début de l’adolescence ou à
l’âge adulte
– Le trouble de la personnalité entraine une souffrance
personnelle et un dysfonctionnement social
– Quand on pose un diagnostique de Tble de la perso,
on est attentif aux références et aux normes
culturelles de l’individu

Trouble de la personnalité

JAMAIS DE DIAGNOSTIQUE DE TROUBLE DE LA
PERSONNALITE PENDANT UN EPISODE
PSYCHIATRIQUE INTERRCURENT

Trouble de la personnalité
• Pour faire un diagnostic de trouble de la
personnalité il faut avoir un ensemble de traits de
la même personnalité.
• Un patient peut avoir des traits de personnalité
de différents type de personnalité.
• Il faut savoir que ces classifications peuvent
parfois être réductrice : on ne parle plus d’un
sujet mais d’une personnalité.
• Ces critères de classification sont avant tout
intéressant pour les études clinques et leurs
reproductibilités

Trouble de personnalité et
Comorbiditées psychiatriques
• Les troubles de la personnalités sont fortement associés
aux autres pathologies psychiatriques comme :
– La dépression, le trouble de l’humeur
– Les troubles anxieux
– Abus de toxique et la dépendance

• Exemple :
–
–
–
–

personnalité psychopathique et abus de toxique
Personnalité borderline et abus de toxique
Personnalité histrionique et dépression
Personnalité évitante et trouble anxieux

• Le trouble de personnalité rend plus difficile la prise en
charge du patient : tant médicamenteux que
psychothérapeutique

Classification des personnalités
selon le DSM IV
• Groupe A: Bizarre/ Excentrique
– Paranoïaque
– Schizoïde
– Shizotypique
• Groupe B:Théâtral/ Emotif
– Borderline
– Antisocial
– Histrionique
– Narcissique
• Groupe C: Anxieux/ Craintif
– Evitante
– Dépendante
– Obsessionnelle-compulsif

Cas clinique 1
•

•

•

Un homme de 52 ans est adressé pour une évaluation psy après un bilan médical
qui n’a retrouve aucune cause à des maux de tête persistants. Ils ont commence il
y a 6 mois au moment où il devenue préoccupé par l’idée qu’il était possible que
son chef veuille le mettre dehors. Ils avaient eu une discussion à propos de ces
horaires, car il se pensait lésé par rapport à ses plus jeunes collègues. Après la
discussion, il avait vu son supérieur plaisanter avec l’un de ces collègues et il avait
conclu qu’il était l’objet de moqueries.
Il travaille depuis 20 ans dans cette entreprise où il se décrit comme un employé
loyal et sérieux, un peu à l’écart des autres qui le trouvaient incapable de se
détendre et de plaisanter. Il est marié depuis 25 ans, satisfait de son mariage
« elle ne me demande pas grand-chose » , ils avaient décidé de ne pas avoir
d’enfants « qui prennent ce qu’ils peuvent de vous puis partent »
A l’entretien il est tendu , sur ses garde et à l’affut d’indices indiquant que son
interlocuteur ne le prend pas au sérieux. Si on lui suggère qu’il aurait pu provoquer
son supérieur, il s’énerve. Il admet finalement avec difficulté qu’il a pu attacher
trop d’importance à l’altercation avec son supérieur ( comme à d’autre reprises). Il
est cohérent et précis dans son discours sans idées délirantes

Personnalité paranoïaque
• Homme
Méfiance soupçonneuse envers les autres dont
les intentions sont interprétée comme
malveillante
• Tendance à l’interprétation
• Hypertrophie du moi
• Psychorigidité, absence d’autocritique, fausseté
du jugement
• Difficulté d’adaptation sociale, mode relationnel
peu affectif. Sans cesse en conflit

Personnalité paranoïaque
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Méfiant, soupçonneux, susceptible
Sujet à la contre attaque, à la colère
Jaloux
Difficulté à se confier
Tendance à interpréter les paroles d’autrui comme
délibérément humiliante et menaçante
Contact peu empathique, sur la défensif
Discours logique et rationnel
Psychorigidité et fausseté du jugement, surestimation de
soi, refus de la critique
Tout ceci entrainant une inadaptation voir une désinsertion
sociale ++

A retenir

Je suis droit, pur, moral
Les autres sont malicieux, intrusifs
Je ne peux pas faire confiance ; il faut se méfier de ses
amis

Cas clinique 2
• Homme de 32 ans , consulté à la demande de ses
parents qui s’inquiète de la pauvreté sociale de
la vie de leur fils célibataire. Lui il ne lui semble
pas ressentir la solitude qui inquiète ses parents
ne sentant pas le besoin d’etre proche des autres.
Il travaille comme professeur de philosophie, et
passe son temps libre à lire des essais politique
ou religieux. A l’entretien, il apparait craintif, en
difficulté dans l’échange avec son interlocuteur et
semble distant. Il répond sans émotion

Personnalité schizoide
• Retrait social avec désintérêt pour les relations
affectives et sociales, activité solitaire.
• Froideur, émoussement de l’affectivité
• Indifférence affectivité aux éloges ou aux
critiques
• Vie imaginaire riche
• En difficulté dans les confrontations avec le
monde extérieur, défense par la rationalisation,
négation des émotions, abstractionnisme..

Personnalité schizoïde
• La personnalité schizoide est caractérisée par
un isolement social et une restriction de
l’affectivité ++
• Certaine indifférence aux liens sociaux
• Peu d’émotion, froideur
• Activité solitaire

Cas clinique 3
• Consultation d’une femme de 34 ans, ne
présentant en se plaignant de sentiment de
détachement par rapport aux autres et d’irréel.
Elle dit qu’elle s’intéresse depuis longtemps à la
voyance, croyant dans des système de
superstition ( des codes de chiffres, de couleurs
et de dates)
• Elle se présente vêtue de façon bariolée et
bizarre. Son langage est également bizarre, sans
trouble patent du langage, ni cours de la pensée.
Il n’y a pas d’hallucination, ni de délire.

Personnalité schizotypique
Mode général: déficit social et interpersonnel.
• Sentiment de gêne et compétences réduites
dans les relations proches, par des distorsions
cognitives et perceptuelles, et par des conduites
excentriques
• Déficit social et interpersonnel
• Signe à minima de délire ou de dissociation :
idées de références, croyances bizarres, pensées
magiques, perceptions inhabituelles, langage
bizarre, inadéquation ou pauvreté des affects,
comportements bizarres, méfiance…

Personnalité schizoïde
et schizotypique
• 2 Personnalités assez ressemblantes
• C’est la personnalité schizotypique qui se
rapproche le plus d’un état prémorbide de
schizophrénie

Personnalité schizotypique
• Personne qu’on qualifie souvent d’exentrique, de
bizarre, d’étrange.
• Idée et pensée magique; croyance bizarre
( superstition, télèpathie, pouvoir spéciaux) sans
que cela ne soit un réel syndrome délirant
• Tendance à l’interprétation et à la persécution
• Discours flou, digressif, abstrait, sans qu’on puisse
parler de trouble du cours de la pensée et de
syndrome dissociatif

A retenir
• Ma vie est incomplète et ennuyeuse
• Je suis indifférent aux autres
• Je suis souvent seul, incompris, différent

Cas clinique 4
• Une photographe professionnelle âgée de 32 ans, demande un
traitement psychiatrique en raison de déception répétées dans ses
relations amoureuses. Elle raconte plusieurs situations amoureuses,
où elle choisit des hommes puissant et séduisants mais absorbés
par eux-mêmes et avec une relation impossible ( marié, plus âgés..).
Elle se sent dépendante d’eux et souvent insatisfaite de l’attention
qu’ils lui portent en se sentant facilement abandonnée par eux. Elle
semble inconsciente des mécanismes de répétition.
• A l’entretien elle apparait comme une femme chic et séduisante. La
relation qu’elle établi avec son interlocuteur est très théâtrale, elle
fixe avec un regard soutenu, fait de grands gestes. Elle passe du rire
aux larmes en évoquant sa vie. Sa pensée est organisée et
cohérente, mais imprécise et accumulée de détails disparates.

Personnalité histrionique
• Femme
Mode générale : réponse émotionnelles excessives et en
quête d’attention
• Théâtralisme
• Hyperréactivité et labilité émotionnelle
• Erotisation des relations
• Inauthenticité des relations affectives multiples,
partenaires plus souvent idéalisés qu’inaccessibles
• Egocentrisme
• Dépendance et avidité affectives constantes
• Suggestibilité, facilement influencé par autrui ou par les
circonstance

Personnalité histrionique
• Il s’agit d’une femme le plus souvent, mais l’hystérie
masculine existe aussi.
• Patient qui cherche à plaire; à séduire; à attirer l’attention.
• Les affects sont dramatisés, exagéré, inauthentiques,
superficielles
• Théâtralisme
• Suggestibilité, influençable
• Dépendance affective majeure, besoin de réassurance de
l’entourage
• Conversion hystérique : rare actuellement
• Manifestation le plus souvent par des plaintes somatiques

Cas clinique 5
• Acteur âgé de 38 ans demande de l’aide car il est déprimé. Il a quitté son
épouse depuis 2 mois car il ne tolérait pas « la dévotion d’esclave à leur
fils de sa femme ». Depuis la grossesse il se plaint qu’elle soit moins
disponible pour lui pour l’admirer dans ses performance d’acteur, pour le
soutenir quant il exprimait son envie à l’égard d’autres acteur.
• Il n’est pas content de sa carrière professionnelle estimant ne pas avoir été
reconnu à sa juste valeur par les metteurs en scène trop corrompus. Puis,
il livre ses doutes sur lui et sur sa possibilité de réussir.
• Il décrit ses dernières relations amicale et affectives marquées par le cotés
utilitaires de ses dernières.
• A l’entretien, il se présente comme un bel homme, soucieux de son
apparence et de l’effet qu’il faire sur son interlocuteur, se présentant sous
un meilleur qu’il ne pouvait le justifier. Il avait plus tendance à accuser les
autres.

Personnalité narcissique
• Homme
Mode général: fantaisies de comportements grandioses,
besoin d’être admiré et manque d’empathie
• Moi grandiose : se pense spécial et unique, ambition
démesurée
• Besoin excessif d’être reconnu et admiré avec une estime
de soi fragile et fluctuantes ( faciles sentiments de
dévalorisation, notamment à l’occasion d’échecs même
minimes)
• Relations aux autres problématiques : manque d’empathie,
sentiment que tout lui est du, comportement hautain et
arrogant

Personnalité narcissique
• Fonctionnement général de type grandiose
• Surestimation de soi
• Il a le sentiment d’être important,
indispensable et s’attend à être reconnu
• Il a besoin d’admiration, et se montre sensible
au jugement et à la critique autrui
• Il manque d’empathie, peut être hautain (il se
sent supérieure aux autres) et tend à exploiter
l’autre pour aboutir à ses fins

A retenir
• Je suis spécial
• Les autres sont des admirateurs; ils sont
jaloux
• Je suis au-dessus des lois

Cas clinique 6
• Un camionneur âgé de 21 ans est adressé pour expertises
psychiatrique après inculpation pour transports de biens volés. A
l’entretien, il se présente comme un jeune homme nonchalant et
calme, à l’aise. On sent un dédain non verbalisé mais clair à l’égard
de l’autorité de son interlocuteur. Il n’y a pas de trouble de la
pensée et de l’humeur, à l’exception un manque de remord vis-à-vis
des charges qui pèsent sur lui. Il a tendance à se présenter en
victime.
• Il rapporte sans gène des délits répétés depuis l’enfance et
l’adolescence ( vols mineurs, bagarres,..). Il a fait de nombreuses
écoles d’où il a été renvoyé pour impertinence. Depuis le monde du
travail, il a fait de nombreux boulots quittant des postes sur une
coup de tête ou étant renvoyé. Au niveau affectif, il manque de
stabilité disant qu’il s’ennuie vite avec la même partenaire.

Personnalité antisociale
• Homme
Mode général: mépris et transgression des droits d’autrui
qui survient depuis l’âge de 15 ans.
• Début précoce
• Diagnostic biographique avec impulsivité et instabilité :
ruptures scolaires, familiales, délits, passage à l’acte,
troubles caractériels, accentuation des troubles à
l’adolescence, vie professionnelle et affective marquées par
l’instabilité, l’impulsivité, une succession d’échecs.
• Passage à l’actes (vols, fugues, crise d’agitation, de violence,
TS..) répétitifs, brutaux sans élaboration mentale.
• Inaffectivité apparente, sans anxiété, ni culpabilité

Personnalité antisociale = psychopathe
• Transgression de la loi (à souvent déjà fait de la prison),
problème avec la justice
• Consommation de toxique
• Impulsivité ++; intolérance à la frustration
• Aucune capacité d’empathie envers autrui
• Pas de culpabilité vis-à-vis de ses actes
• Manipulateur, séducteur
• Instabilité biographique
• Vit en marge de la société
• On recherche des troubles des conduites à
l’adolescence ( typique : violence sur petits animaux)

A retenir
• Je suis fort
• Exploitables et faibles
• C’est la loi de la jungle, tous les coups sont
permis

Cas clinique 7
• Une jeune étudiante de 21 ans est amenée par sa meilleure amies pour
idées suicidaires. Elle ne va pas bien depuis le départ de son ami en
vacances en Indes. Ils devaient faire ce voyage ensemble mais elle l’a
persuadé de partir seul pour vivre une période d’indépendance, l’un par
rapport à l’autres. Elle trouve en effet qu’ils sont trop comme des « frères
siamois ». Depuis le départ, elle vit un sentiment de panique de vide et
d’abandon. Elle oublie tous les sentiments positifs rattachés à son ami et
nourrit une forte colère contre lui. Ses relations affectives habituelles sont
marquées de même par des phases d’intimités intenses et des fuites dans
l’indépendance. Au niveau de ses études, elle se disperse ne sachant pas
quelle voie choisir. Elle de décrit comme un « caméléon » sans préférence
propre. Il en est de même pour son identité ne sachant pas trio qui elle
est. Elle a plusieurs antécédents de fugue, a connu une période ou elle se
scarifiaient et a déjà fait plusieurs TS. A l’entretien, elle se présente
comme une jeune femme suppliante qui semble effondrée et épuisée. Elle
semble très angoissée avec de nombreux sanglots quant elle parle d
départ de son ami. Elle est cependant capable et de se reprendre pour
répondre aux remarques structurantes et rassurantes de son interlocuteur.

Personnalité borderline
•
•
•

•

•

Femme
Mode général d’instabilité des relations interpersonnelles, de l’image de soi et des
affects avec impulsivité marquée.
Motifs de consultation à type de symptômes psychiatriques : angoisse massive,
dépression, passages à l’actes auto-agressif, idées suicidaires, éléments d’allure
psychotique (déréalisation, dépersonnalisation, sentiment de persécution)
Relation limite : intolérance à la solitude, et incapacité à maintenir une relation
stable. En permanence en recherche d’un attachement massif à une personne
omnipotente et protectrice mais ambivalence, rejet brutaux à la moindre
frustration, ruptures relationnelle répétées
Divers mécanismes de défense : clivage, déni ( refus de prendre en compte la
réalité), idéalisation ( vision irréelle d’autrui).
Angoisse diffuse : crainte de l’abandon, de la perte de l’objet donnant sens à la vie
et de identité (angoisse de séparation). Sentiment de vide, de manque que le
patient ne peut gérer, qui le désorganise. Sensible à la relation pour se rassurer.
Trouble de l’identité et de la permanence de soi

Personnalité borderline ou état limite
• Elle est caractérisée par une instabilité affective, et une instabilité
relationnelle.
• La personnalité borderline c’est la pathologie du lien.
• Souvent dans le tout ou rien : oscillation entre dépendance
affective, et hostilité vis-à-vis d’autrui.
• Peur de l’abandon ++
• Angoisse majeur
• Sentiment de vide intérieur, d’ennui
• Instabilité et impulsivité ++
• Dans le passage à l’acte : TS souvent à répétition, scarification
• Trouble du comportement alimentaire
• Histoire de vis chaotique
• Effraction psychotique possible ( ce qui fait qualifier cette
personnalité de d’état limite)

A retenir
• La personnalité borderline c’est la pathologie
du lien

Cas clinique 8
• Une femme mariée de 45 ans consulte pour anxiété suite à
une proposition de promotion dans son travail. Elle se
décrit comme quelqu’un d’anxieux qui ne veut pas assumer
la responsabilité de superviser les autres. Elle est mariée
avec une homme qu’elle présente comme ambitieux et
dominateur. Elle dit admirer la force de caractère de son
mari et être soulagée de savoir que quelqu’un dirige la
maison. C’était un peu le cas avec son propre père durant
son enfance. A l’entretien, elle est calme, passive et
déférente. Elle participe avec enthousiasme à l’entretien
semblant devance les questions de son interlocuteur dans
un souci d’être agréable. Bien qu’elle est légèrement
anxieuse, ses symptômes n’évoquent pas un diagnostic de
trouble anxieux.

Personnalité dépendante
• Femme
Besoin générale et excessif d’être pris en charge qui
conduit à un comportement soumis et « collant » et à
une peur de la séparation.
• Difficulté à prendre des décisions dans la vie courante
sans être rassuré ou conseillé de manière excessives
par autrui, besoin d’être soutenu, que d’autres
assument les responsabilités de sa vie.
• Difficulté à faire des choses seules
• Difficulté à exprimer son désaccord de peur de perdre
le soutien d’autrui
• Peur de la séparation

Personnalité dépendante
• Personne ayant un besoin excessif d’être pris en charge par l’autre, allant
parfois jusqu’à là soumission à autrui
• Incapacité à prendre des décisions sans demander avis et conseil. Peu
d’autonomie
• Il ne peut exprimer de désaccord craignant alors de perdre le soutient et
l’assistance des autres
• Faible estime de soi, se sent faible, incompétent
• Peur permanente d’être livrée à elle-même, d’être seule
• En cas de séparation, la personne dépendante peut rechercher
urgemment et de manière désespérer un autre lien !
• Les liens dépendent de la capacité de l’entourage à supporter cette
rechercher constante d’aide et d’approbation
• Ceci pouvant amener les patients à supporter au prix de cette dépendance
affective : d’être battu, maltraitée verbalement et physiquement ( conjoint
alcoolique) ,des infidélités conjugales.

A retenir
• Je suis faible, et incapable
• Les autres sont forts, et compétents
• Pas de vagues ; je suis toujours d’accord

Cas clinique 9
• Une musicienne de 34 ans, consulte pour faire face à sa timidité et
des sentiment chroniques d’insécurité et d’infériorité.
• Elle semble une musicienne douée et sensible. Par contre, elle est
en difficulté dans ses relations sociales. Elle consulte notamment
quelques semaines après le départ pour une autre ville d’un
musicien de l’orchestre dont elle s’était éprise. Elle n’avait jamais
osé l’approcher autrement que par des conversations superficielles.
Elle avait cependant fantasmé sur une possible relation entre eux.
La difficulté ressentie à l’occasion de cette relation virtuelle était
une modalité répétitive pour elle.
• A l’entretien, elle parle distinctement, d’une voie douce et semble
embarrassée par la situation. Elle est triste quand elle parle de sa
relation amoureuse mais il n’y a pas de trouble dépressif.

Personnalité évitante
• Homme= Femme
• Inhibition sociale, sentiment de ne pas être à la
hauteur et hypersensibilité au jugement négatif
d’autrui.
• Inhibition dans les relations interpersonnelles ( et
notamment affectives), professionnelles : crainte d’être
critiquée, désapprouvée ou rejetée.
• Timide, effacement
• Se perçoit socialement comme incompétent, sans
attrait ou inférieur aux autres, pas à la hauteur
• Evitement de toutes situations à risque d’être critiqué,
ridiculisé.

Personnalité Evitante =
Sensitive
• Il s’agit d’une personne timide, réservée, inhibée
• Sentiment d’infériorité, et manque de confiance
en soi permanent
• Sensibilité excessive aux jugements et à la
critique (allant parfois jusqu’à un vécu
persécutif), entraînant une mise à distance des
contacts sociaux, ce qui est vécu comme une
réelle souffrance chez le patient.
• La conséquence = conduite d’évitement de toute
situation anxiogène
• Repli social

A retenir
• J’ennuie les autres, je suis nul
• Les autres me jugent et me rejettent
• Je me sens inférieur, je suis timide, les autres
ne m’aiment pas

Cas clinique 10
•
•
•

•

Homme de 45 ans, vice président d’une entreprise de comptabilité, consulte pour
une sentiment chronique d’insatisfaction.
Malgré sa réussite professionnelle, elle n’arrive pas à être satisfait décrivant un
cercle vicieux « quand j’ai un suces, c’est un répit à mon attente anxieuse, quand
j’échoue cela confirme mes craintes »
Il est marié père de deux enfants. Sa vie est centrée
sur la performance et sur la réussite, scolaire, puis professionnelle. Sa femme,
pleine de vie et de spontanéité à souffert de l’éloignement émotionnel de son mari
et de son manque d’esprit d’aventure. Il collectionne les timbres rares. Il dit qu’il a
peur de s’impliquer affectivement avec sa femme et ses enfant ayant peur s’il leur
arrivait quelque chose d’être détruit.
A l’entretien, on est en présence d’un homme habillé de façon conformiste, en
couleurs sombres méticuleusement soigné. Il témoigne une déférence pour
l’interlocuteur à qui il semble soucieux de faire une compte-rendu détaillé de ses
difficultés. Il a tendance à intellectualiser et à rationnaliser. Parfois il est tellement
préoccupé par les détails qu’il oubli le sens général des questions.

Personnalité obsessionnelle
• Homme
Préoccupation pour l’ordre, le perfectionnisme et le
contrôle mental et interpersonnel
• Tendance au doute, à l’indécision et à l’insatisfaction
• Perfectionnisme, expression avec un souci du détail
• Souci d’ordre, de propreté, du devoir
• Sens de l’économie voire avarice
• Maitrise, absence de spontanéité émotionnelle et
affective, rigidité

Personnalité obsessionnelle
compulsive
• Elle se caractérise par une rigidité dans ses actes; ses pensées et ses
émotions
• Grand sens du devoir, des valeurs morales, des obligations, respect strict
des régles.
• Parcimonieux, avarie
• Ordonné, méticuleux, perfectionniste
• Souci excessif du détail qui finit par nuire à l’accomplissement d’une tache
• Difficulté à s’adapter à un changement ou à un imprévu qui peut rendre
anxieux le patient
• Le contact est sérieux, austère
• Patient dans la maitrise des affect et des émotions
• Relation conflictuelle avec ce type de sujet qui apparaisse autoritaire, et
n’accepte ni compromis ni conseil.
• Surinvestissement du travail qui laisse peu de temps pour les loisirs ou les
relations avec l’entourage

A retenir
• Je suis responsable, autonome
• Les autres sont irresponsables, incompétents
• Le travail résout tous les problèmes ; les
loisirs sont inutiles

Quels soins pour les troubles de
personnalité
• Traiter les épisodes psychiatriques
intercurrents avant toute choses
• Une psychothérapie adaptée en fonction du
trouble de personnalité
• Un traitement médicamenteux de manière
adaptée peut être nécessaire au cas par cas
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