Personnalités Pathologiques
Personnalité comme prédisposition ?
Personnalité comme facteur de sévérité ?
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Personnalités pathologiques
Définition


Déviation permanente de la
personnalité








Traits de caractère et attitudes durables,
ego-syntoniques

Différent du symptôme variable, egodystoniques
Déficit d ’adaptation, altération du
fonctionnement social ou professionnel
Souffrance du sujet et de l ’entourage
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Intérêt du concept








Fréquence des personnalités pathologiques :
prévalence 2,7% à 13,5% en population
générale
Relation entre personnalité pathologique et
décompensation
La personnalité pathologique est un facteur
de gravité des troubles
La personnalité pathologique peut être à
l ’origine d ’une résistance au traitement
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Historique








Pinel (1809) : la manie sans délire
Esquirol : monomanies avec préoccupations
Magnan (1895) : dégénérés de la sensibilité
et de la volonté
Kraepelin (1904) : personnalités
psychopathiques
Schneider (1923) : personnalités
psychopathiques
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Classification historique



Personnalités névrotiques



Personnalités psychotiques
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Personnalités névrotiques




Manifestations caractérielles, modes de
défense du sujet contre des conflits intrapsychiques
Fixation à un stade de développement
libidinal





Oral : p.Hystérique avec passivité et dépendance
Anal : p. Obsessionnelle
Phallique : p. Narcissique
Oedipien : conduites bruyantes, théâtrales


Masochisme, conduites autopunitives, d ’échec
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Personnalités psychotiques


Hypothèse de Kretschmer : continuum
entre personnalité normale,
pathologique et pathologie mentale




Personnalité schizoïde
Personnalité paranoïaque
Personnalité schizotypique

Faculté de Médecine Poitiers

Personnalités pathologiques
Classification






Névroses de caractère (Alexander)
Comportements hyperactifs, instables,
impulsifs, agressifs.
Passage à l ’acte
Personnalités psychopathiques,
déséquilibrées
Faculté de Médecine Poitiers

Nouvelles classifications


CIM 10 et DSM IV tiennent compte du
schéma comportemental


Comportement bizarre




Comportement bruyant, théâtral, dramatisé




Personnalités paranoïaques, schizoïdes et
schizotypiques
Personnalités hystériques, anti-sociales et limites

Comportement anxieux, fuyant, effacé
 Personnalités obsessionnelles, évitantes, passives
dépendantes
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Personnalité paranoïaque
CIM 10



Sensibilité excessive aux échecs ou rebuffades
Refus de pardonner les insultes ou préjudices et tendance
rancunière tenace
Caractère soupçonneux et tendance à déformer les événements
en interprétant les actions d ’autrui comme hostiles
Sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes hors de
proportion avec la situation réelle
Doute répété et injustifié sur la fidélité du conjoint
Surévaluation de sa propre importance



Préoccupation pour des explications sans fondement
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Personnalité schizoïde
CIM 10











Incapacité à éprouver du plaisir
Froideur, détachement, émoussement de l ’affectivité
Incapacité à exprimer des sentiments chaleureux et tendres ou
de la colère
Indifférence aux éloges et aux critiques
Intérêt réduit pour les relations sexuelles
Préférence marquée pour les activités solitaires
Préoccupations pour l ’imaginaire et l ’introspection
Désintérêt pour les relations amicales
Indifférence aux normes et conventions sociales
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Personnalité dyssociale
CIM 10











Indifférence froide envers les sentiments
d ’autrui
Attitude irresponsable, mépris des normes,
règles et contraintes sociales
Incapacité à maintenir des relations durables
Intolérance à la frustration, abaissement du
seuil de décharge de l ’agressivité, violence
Incapacité à éprouver de la culpabilité ou à
tirer un enseignement des expériences
(sanctions)
Tendance à blâmer
autrui
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Personnalité émotionnellement
labile - CIM 10






Impulsivité
Instabilité de l ’humeur
Éclats de colère, comportements
explosifs
Manque de contrôle de soi



Type impulsif (agressif et explosif)
Type borderline, limite avec sentiments de
vide, crises émotionnelles, efforts pour
éviter les abandons, TS fréquentes
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Personnalité Histrionique
CIM 10








Dramatisation, théâtralisme, hyperexpressivité
émotionnelle
Suggestibilité
Affectivité superficielle et labile
Désir d ’être le centre d ’attention d ’autrui
Séduction inappropriée
Préoccupation excessive par le souci de plaire
physiquement
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Personnalité Anankastique
CIM 10











Indécision, doutes, prudence excessive
Préoccupation par les détails, les règles, l ’ordre
Perfectionnisme qui entrave l ’achèvement des
tâches
Scrupulosité, méticulosité
Attitudes conformistes
Rigidité et entêtement
Insistance pour que les autres se conforment à sa
manière de faire
Intrusion de pensées ou d ’impulsions importunes
s ’imposant au sujet
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Personnalité Anxieuse (évitante)
CIM 10











Sentiment envahissant et persistant de tension et
d ’appréhension
Perception de soi comme socialement incompétent ou inférieur
aux autres
Préoccupation excessive par la crainte d ’être critiqué ou rejeté
dans les situations sociales
Refus de nouer des relations à moins d ’être certain d ’être
accepté sans critique
Restriction du style de vie (besoin de sécurité)
Évitement des activités sociales par peur d ’être critiqué,
désavoué
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Personnalité Dépendante
CIM 10










Autoriser ou encourager les autres à prendre les décisions
importantes de la vie à sa place
Subordination de ses propres besoin à ceux de personnes dont
on dépend et soumission excessive à leur volonté
Réticence à faire des demandes aux personnes dont on dépend
Sentiment de malaise ou d ’impuissance quand le sujet est seul
(peur excessive de ne pouvoir se prendre en charge seul)
Préoccupation par la peur d ’être abandonné par les proches
Capacité réduite à prendre des décisions sans être rassuré
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