
1 
 

Université de Constantine – Faculté de médecine 

5ème année – Module de Psychiatre 

 

Les personnalités pathologiques 

 

I- Généralités : 

De tous les temps, l’être humain a toujours cherché à comprendre son vis-à-vis 
pour prévoir ses réactions et son comportement dans les relations et les 
échanges interindividuels ou collectifs.  
Tout individu essaie de se comprendre soi-même pour trouver les mécanismes 
de s’adapter à son environnement, à éviter les affects de déplaisir, de la 
souffrance et à assurer son bien être. 
Cette quête de la compréhension de soi et de l’autre doit se baser sur des 
éléments communs, répétitifs et constants qui constituent une base de telle ou 
telle personne. Ces éléments constants constituent l’individualité spécifique de 
chaque être humain, d’où naît  la notion de « personnalité ».  
 

II- Introduction : 
La notion de personnalité est abstraite, Les approches de l’étude de la 
personnalité son diverses et différentes ce qui rend son appréhension délicate. 
Il n’existe pas de définition consensuelle de la notion de personnalité. Plusieurs 
facteurs interviennent dans la détermination d’une personnalité. 
On peut considérer que la « Personnalité » est la résultante de l’interaction de 
plusieurs facteurs notamment biologiques, psychiques et environnementaux 
parfois conjoncturels. 
Certains individus sont mal tolérés par leur environnement, certains autres 
s’adaptent mal à leur environnement d’où est née la notion de « personnalités 
pathologiques ». 
Il n’existe pas de frontière nette ou reconnue entre une personnalité normale 
et une personnalité pathologique. 
On considère que la normalité et l’anormalité est une norme statistique par 
rapport à la totalité de la société ou d’un groupe social. 
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Parfois une personnalité pathologique se présente comme une exagération de 
certains traits de caractère d’une personnalité normale et passe généralement 
inaperçue pour la société pour l’individu concerné. 
 

III- Les personnalités pathologiques : 
Quand il s’agit de la complexité humaine, il est aléatoire d’élaborer une 
classification les êtres humains en catégories. Chaque individu possède ces 
caractéristiques spécifiques. Cependant les approches scientifiques ont 
toujours de tenter de regrouper en catégories un ensemble d’individus 
partageant des traits de caractères semblables dans le but de prévoir une 
éventuelle pathologie qui s’y greffe et de la prendre en charge. 
Dans l’histoire, plusieurs modèles de classification sont proposés. On cite : 

A- La classification clinique d’inspiration psychanalytique : Elle propose 
deux catégories : les personnalités névrotiques et les personnalités 
psychotiques. Ces catégories ne présagent pas de la survenue de la 
maladie et du type de la maladie. 

1- Les personnalités névrotiques : on distingue principalement : 
a- La personnalité hystérique : elle se manifeste par une immaturité, une 

soumission, infantilisme et des conduites séductrices parfois un 
caractère dominateurs et d’insatisfaction permanente. 

b- La personnalité obsessionnelle : elle se manifeste par l’organisation, 
l’ordre, le scrupule, la vérification et l’hésitation. 

c- La personnalité phobique : elle se manifeste par l’intrication des 
éléments obsessionnels et hystériques à des degrés variables. 

 
2- Les personnalités psychotiques : on distingue principalement : 
a- La personnalité schizothyme : elle se manifeste par le caractère marginal, 

solitaire, émoussement de l’affectivité, réduction de la relation et de la 
communication. 

b- La personnalité paranoïaque : elle se manifeste par hypertrophie de soi, 
mégalomanie, rigidité, méfiance et suspicion. 

c- La personnalité cyclothyme : elle se manifeste par de la syntonie, facilité 
de contact, familiarité (versant maniforme) ou par le retrait, l’apathie et 
aboulie (versant dépressif) 
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3- Personnalité psychopathique dite personnalité antisociale : elle 
manifeste par des conduites antisociales, impulsivité, émoussement de la 
moralité. 

4- Personnalité limite ou border line : se manifeste pas l’instabilité de 
l’humeur, des conduites et de la relation. 

5- Personnalités perverses : elles sont diverses et répondent aux 
différentes perversions.  

 
B- Classification des personnalités proposée par le courant Américain dans 

ouvrage le DSM (version v) : 
- Caractères généraux communs aux personnalités pathologiques : 
a- Fonctionnement durable du vécu et des conduites qui ne concorde 

manifestement pas avec les normes de la société. Ce fonctionnement 
doit toucher les différents secteurs de la vie de l’individu : 

- La cognition : la perception de soi, d’autrui et des événements. 
- Affectivité se manifestant par l’inadéquation émotionnelle vis-à-vis des 

situations. 
- Le fonctionnement interpersonnel. 
- Le contrôle des impulsions. 
b- Ce fonctionnement inadéquat est durable, rigide et touche les situations 

personnelles et sociales. 
c- Ce mode durable entraine une souffrance et l’altération du 

fonctionnement social, professionnel et autre. 
d- Ce mode est stable et prolongé décelable au moins au début de l’âge 

adulte. 
e- Le tableau n’est pas une conséquence d’un autre trouble mental. 
f- Ce tableau n’est pas la conséquence d’une maladie générale ou d’un 

abus de substances. 
 
B1- Groupe A des troubles de la personnalité : 

1- Personnalité paranoïaque : Elle se manifeste par la méfiance, le 
soupçon, sentiment d’être au centre du complot et de la malveillance, la 
jalousie, doute de la fidélité des autres. 
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2- Personnalité Schizoïde : elle se caractérise par la marginalité, la solitude, 
la pauvreté des affects, détachement, désintérêt au monde extérieur et 
restriction des relations sociales. 

3- Personnalité Schizotypique : se manifeste par l’isolement, déduction des 
relations interpersonnelles, marginalité, pensée magique, illusion, 
persécution, bizarreries, des actes incongrus, émoussement affectif. 

 
B2- Groupe B des troubles de la personnalité : 

1- Personnalité antisociale : elle se manifeste par l’impulsivité, agressivité, 
actes antisociaux, transgressant la moralité, actes antisociaux et médico-
légaux, délinquance. 

2- Personnalité borderline : se caractérise par l’instabilité des relations, de 
l’affect, alternance de la haine et de l’amour, instabilité professionnelle, 
sentiment permanent de vide, actes antisociaux, tendances dépressives. 

3- Personnalité histrionique : elle se caractérise par la quête affective et de 
l’attention, attitudes séductrices dans les relation, immaturité, 
suggestibilité, maniérisme et théâtralisme. 

4- Personnalité narcissique : se caractérise par le comportement 
fantaisiste, besoin d’être admirer, recherche de l’admiration et la mise 
en valeur exagérée de ses faits. 

 
B3- Groupe C des troubles de la personnalité : 

1- Personnalité évitante : elle se caractérise par l’évitement du contact et 
de la relation sociale par crainte d’être désapprouvé, inhibé dans le 
groupe, sentiment d’infériorité, d’incompétence et de dévalorisation, 
absence de prise de l’initiative. 

2- Personnalité Dépendante : se caractérise par la recherche d’être pris en 
charge, d’être accompagné dans toute conduite ou initiative, recherche 
de la protection, de l’accompagnement et de la réassurance, perte de 
confiance. 

3- Personnalité obsessionnelle compulsive : caractérisée par l’organisation, 
l’ordre, le perfectionnisme, scrupules, vérification, méticuleux. 

 
Conclusion : 
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Dans le domaine psychiatrique, toutes les approches ont leur intérêt. Les 
classifications nosographiques et les descriptions cliniques sont en évolution en 
raison de la complexité de l’être humain dans son environnement.  
  
  

 
    


