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Troubles de la personnalité
� Axe 2 du DSM IV
� Conduites qui dévient significativement de ce qui est

attendu dans la culture de l'individu. Cette déviation est
présente dans au moins deux des domaines suivants:
� (1) la cognition, (2) l'affectivité, (3) le fonctionnement interpersonnel,

(4) le contrôle des iimpulsions

� Modalités durables, rigides et inadaptés; qui
entraînent des problèmes de fonctionnement et de la
détresse

� Stables et prolongés, identifiables dans l’enfance et
l’adolescence, continuent d’être présents durant la
vie adulte

� Incapacité à long-terme au travail et dans les
différentes sphères de la vie



3 groupes

�Groupe A: les personnalités
excentriques et bizarres

�Groupe B: les personnalités
dramatiques émotionnelles et
désorganisées

�Groupe C: les personnalités anxieuses
et peureuses



Evitante  : Inhibition sociale
Dépendante  : « Collant »
Obs.-compulsif  : Perfectionnisme, maîtrise

Antisociale  : Mépris, transgression
Borderline  : Instabilité, impulsivité
Histrionique  : Émotion excessive, quête attention
Narcissique  : Admiration, sans empathie

Paranoïaque  : Méfiance
Schizoïde  : Détachement social, émotionnel
Schizotypique  : Déficit social, excentricité
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paranoïaque

�Méfiance
�Psychorigidité
�Raisonnement paralogique
�Orgueil
�Ex: « l’enfer » de CHABROL, Hitler,

« mon beau père et moi »



schizoïde

�Détachement des relations sociales
�Tendance à l’isolement, solitaire
�Émotions appauvries, fuite de l’intimité
� Inhibition affective
�Ex: Léon



schizotypique

�Carences dans les contacts sociaux
�Comportement excentrique
�Conception singulière du monde liée à

l’ésotérisme
�Ex: X-Files (Mulder), Mr Bean



Antisociale

�Mépris et transgression des droits
d’autrui

�Exploitation d’autrui
�Résistance active aux règles sociales
�Ex: Scarface, Jack Bauer



borderline

� Instabilité affective, des relations
interpersonnelles, de l’image de soi

� Impulsivité
� Intolérance à la frustration
�Ex: betty blue (37.2), Amy Winehouse



histrionique

�Réponse émotionnelle excessive
�Quête exagérée d’attention
�Superficialité dans la relation
� théatralisme
�Ex: Lucchini



Narcissique

� Inflation de soi, centré sur soi
�Comportements grandioses
�Manque de perception des problèmes

d’autrui
�Mépris des autres
�Utilisation des autres à ses fins
�Société divisée en critiques et

admirateurs
�Popeye dans « les bronzés », gabrielle

Solis (Desp. Hous.)



Pers. évitante

� Inhibition
�Échecs sociaux et sentimentaux
�Sentiment d’infériorité
�Hypersensibilité aux jugements des

autres
�Tendance à penser négativement les

choses
�Mauvaise estime de soi



Pers. dépendante

�Comportement soumis et « collant »
�Besoin excessif d’être pris en charge
�Manque d’initiative
�Refus des responsabilités
�Craint la solitude
�Francois Pignon et F. Perrin de Veber



Obsessif-compulsif

� Désir d’ordre et perfection

� Contrôle permanent de soi
� Rigidité des rapports interpersonnels
� Travail avant tout

� Règles de vie inflexibles
� Critique l’incompétence et la fantaisie

� Bree (Desperate housewives), Jack
Nicholson dans « pour le pire et pour le
meilleur »


