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1. INTRODUCTION ET DEFINITION : 

« La personnalité est l’ensemble structuré des dispositions innées et des dispositions 

acquises sous l’influence de l’éducation, des interrelations complexes de l’individu dans son 

milieu, de ses expériences présentes et passées, de ses anticipations et de ses projets ». 

La personnalité est une modalité structurée de pensées, de sentiments ou de 

comportements, qui caractérise le type d'adaptation et le style de vie d'un sujet et qui résulte 

de facteurs constitutionnels de son développement et de son expérience sociale. 

Ainsi, la personnalité est :  

- Une unité intégrative ; 

- Une structure stable, possédant une certaine constance ; 

- Une structure autonome et dynamique qui fait de chaque individu un sujet unique ; 

- Elle est structurée à partir de l’âge adulte. 

En effet, la personnalité se reconnait dès l’adolescence ou le début de l’âge adulte et 

persiste durant toute la vie de l’individu. Cependant, elle est moins nette dans la deuxième 

moitié de la vie et chez le sujet âgé. 

La personnalité est constituée de deux éléments essentiels : 

i. Le Caractère : 

Il représente tout ce qui est acquis. Il résulte de l’apprentissage et de l’histoire 

relationnelle du sujet. 

ii. Le Tempérament :  

Il représente tout ce qui est inné. C’est l’expression de facteurs biologiques qui 

participent à la constitution de la personnalité. 

2. EPIDEMIOLOGIE : 

La prévalence de la personnalité pathologique dans la population générale est estimée 

entre 3% et 10%. Elle est de 40% de la population qui présente des troubles psychiatriques, 

et représente une fréquence de 50% des patients hospitalisés en psychiatrie. La prévalence 

est accrue dans la communauté urbaine et dans les milieux défavorisés. 
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3. DIAGNOSTIC : 

La personnalité est dite pathologique quand elle génère : 

- Une souffrance, pour le sujet porteur de cette personnalité et/ou pour son entourage ; 

- Une altération du fonctionnement socioprofessionnel ; 

- Une absence d’explication du comportement et du mode de fonctionnement du sujet, 

par une manifestation pathologique. 

Le diagnostic de la personnalité pathologique ne se pose qu’en dehors d’un épisode 

psychopathologique (psychose, dépression, Accès maniaque, etc.), car certaines 

personnalités pathologiques réalisent de véritables formes à minima de maladie dépressive, 

anxieuse ou psychotique. Ceci, renforce l’importance de poser le diagnostic de la 

personnalité durant la stabilité psychique du sujet.    

Pour poser le diagnostic de la personnalité, on doit : 

- Détecter les traits de caractères et les différents signes constitutifs de cette 

personnalité. 

- Analyser la biographie, la pensée et le comportement du sujet. 

- Compléter cette analyse par des tests psychologiques (exemple : le test de Rorschach). 

La procédure du diagnostic de la personnalité se base principalement sur l’évaluation du 

comportement et le fonctionnement habituel du sujet, ainsi que son affect (réponse 

émotionnelle), sa cognition (neuro-cognition, métacognition et la cognition sociale) et ses 

interactions sociales et interpersonnelles. Cette évaluation doit être complétée par une 

analyse du dossier médical et biographique en plus d’un entretien avec l’entourage du sujet. 

4. CLASSIFICATION DES PERSONNALITES PATHOLOGIQUES : 

En référence aux classifications internationales des maladies mentales notamment, le 

Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM : Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders), nous regroupons les types de personnalités pathologiques 

en trois groupes. 

A. Personnalités du groupe A : 

Ces personnalités ont en commun : l’étrangeté, le comportement excentrique et bizarre. 

Ce groupe comprend : 

- La personnalité paranoïaque :  

Elle est caractérisée par la méfiance, l’hypertrophie du moi, le doute, la réticence aux 

confidences, la fausseté du jugement, la rancune et la colère, ainsi que la tendance à 

l’interprétation. Le sujet a tendance à être dans la contre-attaque. 

Ces caractéristiques en font un individu ténébreux et difficile à supporter, ce qui peut 

générer secondairement et de manière fréquente une situation d’isolement social. Ce 

type de personnalité peut évoluer vers l’apparition d’épisodes psychotiques brefs ou 

l’installation d’un véritable délire paranoïaque. 
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- La personnalité schizoïde : 

Le sujet n’a pas d’amis ou de confidents, il présente une froideur et un émoussement 

dans l’affect. Il est solitaire, ne recherche pas de relations et a peu d’intérêt pour 

certaines activités et pour les relations sexuelles. Il présente aussi une indifférence 

aux commentaires d’autrui.   

- La personnalité schizotypique : 

Le sujet présente des d’idéations de méfiance ou persécutrice, avec des idées de 

références. Il a aussi des croyances, des pensées et des comportements bizarres, une 

pauvreté des affects et une absence d’amis et de relation avec autrui. Le sujet peut 

verbaliser des illusions et des perceptions étranges.  

B. Personnalités du groupe B : 

Ce groupe de personnalité est caractérisé par la théâtralité, l’émotivité, le comportement 

flamboyant, imprévisible et érotique. Ce groupe comprend : 

- La personnalité antisociale : 

L’insouciance par rapport à sa sécurité et celle d’autrui, l’indifférence, et l’absence de 

remords. Il est doté d’un caractère impulsif, irritable et agressif. Le sujet est incapable 

de se conformer aux normes sociales. Il est trompeur, manipulateur et irresponsable. 

La biographie de l’antisocial est faite de ruptures répétées avec des conséquences sur 

le plan de l’adaptation sociale (les actes médico-légaux et les incarcérations 

multiples). Les principales complications psychiatriques chez le sujet antisocial sont : 

les abus de substances toxiques et le risque de décès est élevé par les accidents et les 

comportements à risque. En moyenne après l’âge de 40 ans, des manifestations 

anxieuses et ou dépressives peuvent apparaitre. 

- La personnalité borderline : 

Elle présente une identité perturbée avec une instabilité affective et relationnelle, un 

sentiment de vide chronique, une impulsivité et un risque de conduite suicidaire. Le 

sujet borderline évite l’abandon et peut développer un syndrome dissociatif dans les 

situations de stress extrême.   

L’évolution de cette personnalité est chaotique, marquée par les conséquences de 

l’impulsivité telles que l’addiction aux toxiques, la prise de risques et les tentatives de 

suicides. Le risque d’apparition de dépression chez le sujet borderline est très 

fréquent. 

- La personnalité narcissique : 

Il croit qu’il est important, spécial et unique. Il a besoin d’être admiré et exploite 

l’autre. Il est hautain, envie l’autre et n’a aucune empathie pour autrui. Il pense que 

tout lui est dû en ayant la fantaisie de succès. 

- La personnalité histrionique : 
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Elle est caractérisée par la suggestibilité, la séduction, le théâtralisme et l’expression 

superficielle des émotions avec un langage pauvre et subjectif. Le sujet pense que 

toute relation est intime et qu’il est le centre du monde. 

L’évolution de ce type de personnalité est variable et caractérisée par une atténuation 

des traits de caractères avec l’âge au bénéfice d’activités gratifiantes (œuvres 

caritatives, bénévolat…), ou par l’installation de comportements addictifs et des 

troubles dépressifs. 

C. Personnalités du groupe C : 

Faites de comportements réservés, craintifs, et anxieux. 

- La personnalité évitante : 

Le sujet craint la critique, se sent inferieur et incompétent. Il est réservé, inhibé et 

réticent à s’engager. Il a peu ou pas d’activités socioprofessionnelles. 

- La personnalité dépendante : 

Absence de décisions, pas d’expression de désaccords, peur de se débrouiller seul. Il 

cherche toujours le soutien et l’appui, car il reste impuissant quand il est seul et ne 

peut pas assumer de responsabilités et ne prend pas d’initiatives. 

- La personnalité obsessionnelle compulsive : 

Le sujet aime le détail, il est consciencieux, têtu et rigide. Perfectionniste et réticent à 

déléguer une tâche à autrui. Il accorde une importance au travail plus que le plaisir. Il 

reste très attaché aux objets (thésaurisation pathologique). Il s’agit d’une personnalité 

stable avec une pauvreté des investissements sociaux. A long terme il peut développer 

des troubles dépressifs et des troubles anxieux. 

5. LES PERSONNALITES MIXTES :  

Les troubles mixtes de la personnalité peuvent être retenue, par exemple : la 

personnalité narcissique et histrionique ou la personnalité obsessionnelle compulsive et 

évitante. Il s’agit de l’association des traits de caractères de deux ou de trois personnalités 

différentes souvent du même groupe. 

6. ETIOPATHOGENIE : 

Plusieurs théories ont été élaborées dans le but d’expliquer l’étiopathogénie de la 

conception de la personnalité. Elle est donc biopsychosociale. 

- Théorie psychologique : 

Elle est fondée sur le modèle de développement psychologique du sujet. 

- Théorie sociale : 

Elle incrimine la famille et la société dans la genèse de la personnalité.  

- Théorie biologique : 

Elle est la plus récente, postule que certains traits de caractères pourraient être sous 

tendus par des anomalies d’ordre biologique susceptibles d’entraver le 
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développement harmonieux de la personnalité (exemple : L’impulsivité est 

secondaire à un dysfonctionnement sérotoninergique). 

7. PRISE EN CHARGE : 

La prise en charge de la personnalité pathologique ne se fait que si elle génère de la 

souffrance, et dont la demande doit être émanante du sujet lui-même. Elle consiste à une : 

- Psychothérapie : 

Qu’elle soit individuelle et de groupe. C’est le traitement de choix pour les troubles de 

personnalités. Elle permet d’aider le sujet à surmonter ses souffrances, et de mieux 

gérer ses troubles pour une insertion socioprofessionnelle stable. 

- Chimiothérapie : 

C’est un traitement ponctuel des symptômes cibles secondaires à la personnalité 

pathologique, exemple : les antidépresseurs pour la dépression ; les 

thymo-régulateurs pour les troubles de comportements. 
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