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Les Troubles de la 
personnalité

Daniel Geneau M.A.
Neuropsychologue

La personnalité

Qu’est-ce que la 
personnalité?

personnalité > comportements

ou

comportements > personnalité

???

Hippocratre (IVe siècle avant JC)

Fluide      Personnalité       Caractère

Sang                   Sanguin                Vif, émotif
Lymphe            Lymphatique           Lent, froid

Bile jaune               Bilieux              Coléreux, amer
Bile noire          Mélancolique    Sombre, pessimiste

Inné
ou

acquis?
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personnalité 
=

tempérament + 
caractère

Les niveaux d’ajustement

Niveaux de fonctionnement de la 
personnalité (Frances)

1. Fonctionnement supérieur
2. Très bon niveau de fonctionnement
3. Bon niveau de fonctionnement
4. Fonctionnement moyen
5. Faible niveau de fonctionnement
6. Très faible niveau de fonctionnement
7. Grossièrement carencé

4 3 2 1567
Troubles de la 
personnalité

Personnes 
normales

Personnes 
exceptionnelles

Où vous situez-vous???

Échelle de Frances

Les troubles de 
la personnalité

Déviation par rapport à la norme sociale 
dans au moins deux des domaines 
suivants:
1. la cognition (c’est-à-dire la perception et la 

vision de soi-même, d’autrui et des événements)

2. l’affectivité (c’est-à-dire la diversité, l’intensité, 
la labilité et l’adéquation de la réponse 
émotionnelle)

3. le fonctionnement interpersonnel

4.  le contrôle des pulsions
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Contaminent des situations personnelles et 
sociales très diverses.

Entraînent une souffrance significative ou une 
altération du fonctionnement social, professionnel 
ou dans d’autres domaines importants.

Stable et prolongé et les premières manifestations 
sont décelables au plus tard à l’adolescences ou 
au début de l’âge adulte.

• Les données canadiennes sur la 
prévalence des troubles de la 
personnalité sont très rares.  Selon les 
études américaines, entre 6% et 9% de la 
population souffre d’un trouble de la 
personnalité.

Typologie des 
troubles de la 
personnalité

10 types de personnalité

Schizoïde
(le solitaire)
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Évitante
(le discret)

Dépendante
(le serviable)

Narcissique
(le fier)
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Histrionique
(l’exubérant)

Schizotypique
(le spécial)

Obsessionnelle-
compulsive

(le maniaque)
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Paranoïaque
(le méfiant)

Borderline
(l’explosif)

Antisociale
(le dangereux)
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• Les troubles de la personnalité ne se 
soignent pas comme une maladie.

• Il faut vouloir très très fort changer.
• C’est le travail d’une vie, sauf 

exceptions rares.
• Certains s’améliorent en vieillissant, 

d’autres empirent.
• Ça ne se soigne pas mais ça se gère!

Merci!

www.sepec.ca/tp.pdf


