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N E W S L E T T E R

Ce mois  nous parlons des troubles
de la personnalité. C'est un concept
qui est au coeur de la psychologie
clinique. Que ce soit dans les
processus normaux ou
pathologiques, il existe de
nombreuses approches pour
comprendre son fonctionnement.
Nous allons voir comment nous
pouvons définir la "personnalité, ses
troubles. (A.W.2023)

Nous allons nous inspirer des travaux de recherches
de certains auteurs Comme Antoine Bioy et Damien
Fouques. Le premier est professeur de psychologie
clinique et psychopathologie à l'IED-Paris 8 et le
second, maître de conférence en psychologie clinique
à l'Uni Paris-Nanterre.
Nous présenterons quelques modèles, nous écrirons
sur les troubles et terminerons sur un résumé en
proposons quelques lectures conseillées, soit pour
commencer, pour les curieux, soit pour aller plus loin
pour les plus chevronnés.

Nous vous donnerons également une courte
webographie et quelques autres références qui
pourront aider les personnes en souffrance.

Nous vous souhaitons bonne lecture et Autonomia
World reste à votre disposition pour répondre à vos
questions (le lien se trouve en dernière page).
 



"Si vous êtes déprimé, vous vivez dans le
passé, si vous êtes anxieux, vous vivez dans le
futur. Si vous êtes en paix, vous vivez dans le
présent" (Lao Tseu)

Définitions
La personnalité peut être comprise comme un
ensemble de caractéristiques affectives, cognitives et
relationnelles stables dont l'agencement définit
l'identité singulière d'un individu. Ceci est la définition
en ce qui concerne "la personnalité".

Pour ce qui est de la "personnalité" dite "pathologique",
certains spécialistes de la santé mentale la définissent
comme étant une altération du fonctionnement
relationnel et de certains processus qui composent la
personnalité dans le sens d'une "rigidification". Cette
altération est source de préjudices pour chaque individu
dans son environnement du fait de l'apparition de
conduites qui pourraient être jugées comme
"inadaptées". Mentionnons que la souffrance, en tant
qu'indice de pathologie, est parfois éprouvée.

Pour ce qui est de son "caractère", ce dernier désigne ce
qui est issu de la personnalité et peut être directement
observable par une personne externe (affectivité,
comportement, etc.). Le caractère renvoie à une
manière habituelle de se comportement pour un
individu donné, dans une situation précise ou vis-à-vis
de certains objets investis psychiquement. (selon A. Bioy
et D. Fouques)

Une précision tout de même en ce qui concerne les 
 approches dans ce domaine. Si on reconnaît à la
personnalité deux caractéristiques majeures "la
permanence" d'un individu, sa stabilité en quelque
sorte, et sa singularité, il ne faut jamais oublier qu'il
existe également un nombre considérable de définition
de la personnalité en fonction des modèles théoriques
qui l'étudient.

Martine Bouvard, qui est psychologue et professeure de
psychologie clinique à l'Université de Savoie et Habilitée
à Diriger des Recherches distingue deux familles
d'approche de cette notion : l'approche "idiographique",
qui considère que la personnalité est unique et
l'approche "nomothétique" puisque, selon elle, les
individus présentent assez de similitudes pour étudier
des groupes et repérer des caractéristiques communes.
Les deux définitions peuvent être discutables mais il y a
des éléments observables qui tentent à favoriser cette
approche.

Il y a d'autres perspectives psychanalytiques dans ce
modèle qui montrent que la personnalité peut être
décrite comme "idiographique" lorsque la personnalité
de l'individu est décrite en termes de structure (J.
Bergeret). Il se base sur les apports de Freud qui
explique qu'il n'y a pas de différences de "nature" entre
le fonctionnement psychique normal et pathologique. Il
va de soi que cette façon de voir les choses ne semble
pas satisfaisante en l'état.

Dans l'approche psychanalytique, la personnalité est
décrite selon différentes notions (métapsychologique,
développement psycho-affectif) et à ses avatars.   



"Il n'y a qu'un moyen
d'éviter la critique : ne rien
faire, ne rien dire et ne rien
être"  (Aristote)

Comment les troubles mentaux interfèrent avec la
personnalité ?

Une pathologie mentale qui dure peut altérer la
personnalité d'un individu, ou au moins certains traits
(trouble anxieux qui vient potentialiser le vécu
abandonnique chez une personnalité borderline). À
l'inverse, un trouble de la personnalité constitue plutôt
un mauvais pronostic dans l'évolution d'une pathologie
mentale (épisodes dépressifs sur un trouble de la
personnalité qui ont tendance à se chroniciser de façon
plus importante qu'en l'absence de trouble). 

Ceci oblige. lors d'une évaluation, à tenir compte de la
personnalité prémorbide du patient, afin de pouvoir
mieux cerner les liens entre les deux niveaux
considérés. À l'inverse, les traits de personnalité
peuvent favoriser l'apparition d'un trouble, sans
toutefois les déterminer totalement. Ainsi, les
personnalités borderline possèdent un risque élevé de
conduites addictives ou encore suicidaires. Ou encore,
la personnalité schizoïde peut influencer l'apparition
d'une schizophrénie.

Les groupes

Dans le groupe A : personnalité paranoïaque, schizoïde,
schizotypique
Dans le groupe B : personnalité antisociale, borderline,
histrionique, narcissique
Dans le groupe C : personnalité évitante, dépendante,
obsessionnelle-compulsive (anankastique)

Quelles sont les deux approches de la 
personnalité ?

L'approche dimensionnelle s'oppose à l'approche
catégorielle. Dans cette dernière, le classement se fait
en termes de "catégorie", soit en "tout ou rien" :
présence ou absence de telle ou telle caractéristique
(présence ou absence d'un épisode dépressif majeur).

Dans l'approche dimensionnelle, les traits ou
symptômes sont envisagés sur un "continuum", à partir
d'analyses statistiques, qui situent le sujet sur une
distribution du trait considéré dans une population de
référence. Sa position par rapport à l'ensemble du
groupe va être décrite comme s'éloignant plus ou
moins de la moyenne, en excès ou en défaut. (voir la
page 2)

Pour ce qui est expliqué ci-dessus, pour les groupes de
type A - B - C , on peut se référer au DSM de troubles de
la personnalité. 

Il y a de nombreuses controverses au sujet de ce
manuel DSM. "Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux, et des troubles psychiatriques"

Nous laissons chacun considérer la pertinence et
l'usage de ce manuel. 



“Toute aspiration en général
vers les choses bonnes et vers
le bonheur, voilà l'Amour”
(Platon)

Webographie
 

www. Santé et santé mentale

Un site canadien de vulgarisation
scientifique mais aux références
sûres. Le dossier "Troubles de la
personnalité" permet de retrouver
l'ensemble des critères. Consultez
plus largement la section "santé
mentale".
Vous trouverez sur :
http://www.psychomedia.pc.ca

www. AAPEL à l'aide
 

Site de l'association d'aide aux
personnes avec un "état limite",
complet.
http://www.aapel.org

www.Narcisse

Une page de site qui s'interroge sur
l'origine du terme "narcisse".
http://www.amaryllidaceae.org/my
the/narkissos.htm

Vous pouvez également consulter
notre site web (voir en dernière
page). Toutes nos équipes pourront
vous orienter et vous conseiller. 
Nos spécialistes de la santé mentale
peuvent aussi vous prendre en
charge dans les domaines
mentionnés sur notre site. Consultez
les pages du site et prenez contact
avec nous, nous vous répondrons
dans les meilleurs délais.




