
Les troubles de la personnalité

Le thème de ce jour que nous allons aborder, Beatriz et moi-même, est vaste et complexe, à l'image des 
différentes définitions du terme personnalité et des diverses catégories que ledit trouble englobe.

Je proposerai donc de commencer notre allocution commune par quelques développements historiques et 
conceptuels. 

1.1 Qu'est-ce que la personnalité, qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité?

On trouve passablement de définitions du terme personnalité et de distinctions d'avec le caractère et le 
tempérament 1.

Selon le DSM IV-TR, le trouble de la personnalité est considéré comme une modalité de l'expérience vécue 
et des conduites qui dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l'individu.
Il touche l'ensemble du fonctionnement du sujet (au moins 2 items):
˖cognitif = façons de percevoir et d'interpréter soi-même, autrui, les événements
˖affectif = gamme, intensité, labilité et aspect approprié de la réponse émotionnelle
˖relationnel
˖contrôle de l'impulsivité
Ce trouble est durable, rigide et envahissant (dans une large gamme de situations personnelles et sociales, 
avec effets négatifs au niveau social et professionnel), décelable au plus tard à l'adolescence ou au début de 
l'âge adulte. 

Il y a donc deux notions importantes à relever: la norme sociale qui définit le comportement adéquat et 
l'atteinte globale et durable 2.
Soulignons que pour la psychanalyse, il n'y a pas de norme. On s'intéresse à la perception du sujet par 
rapport à son symptôme.

Le DSM-IV-TR décompose ce trouble en trois groupes (clusters):
˖« les bizarres » = TP schizoïde, schizotypique et paranoïde (=cluster A)
˖« les dramatiques » = TP histrionique, borderline, narcissique et antisociale (=cluster B)
˖« les anxieux » = TP évitante, obsessionnelle-compulsive et dépendante (=cluster C)

1.2 Ces trois groupes ont des origines psychopathologiques différentes, de même que les espèces qui les 
composent, excepté peut-être au sein du cluster A, qui est considérée actuellement comme appartenant au 
spectre de la schizophrénie et dont le développement historique reste assez homogène (Cf. schizothymie de 

1 Selon le Petit Robert, la personnalité est ce qui différencie une personne de toutes les autres, ce qui fait l'individualité 
d'une personne. Le caractère est l'ensemble des manières habituelles de sentir, de réagir qui distinguent un individu d'un 
autre. Le tempérament correspond à la constitution physiologique de l'individu et aux traits de caractère résultant de 
cette constitution. Il y a donc la notion de spécificité, mais aussi de globalité du sujet. 
Cette définition se rapproche de celle de Lacan concernant le sinthome: c'est ce qui caractérise le sujet. Dans ce  
séminaire du même nom, (p.53), Jacques Lacan parle de sa thèse De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la  
personnalité: «     Si j'ai si longtemps résisté à sa republication, c'est simplement parce que la psychose paranoïaque et la   
personnalité n'ont comme telles pas de rapport, pour la simple raison que c'est la même chose     ».  
2 Le Précis pratique de psychiatrie (rédigé par R. Duguay, H. F. Ellenberger et coll., Edisem 1984, page 175) souligne 
que les TP sont « des syndromes mixtes, où le social interfère directement avec le psychologique, des états frontière  
dont la spécificité psychiatrique est souvent disputée ». Il est aussi relevé la difficulté de « s'entendre même sur le terme  
de « personnalité » . Cet ouvrage demande si le TP est une maladie sociale ou subjective. « Où prend-elle ses  
racines ?» La réponse apportée est celle-ci: « notre définition des divers troubles de l'agir, en tenant compte du fait que  
les pathologies décrites contreviennent d'une façon ou d'une autre à la norme, sera axée sur une théorie du  
développement psychique proprement dit, sans référence à la culture ou à la société. Nous avançons donc une  
définition psychiatrique des troubles de la personnalité (...) ».
Ici la norme ne serait plus définie par la société, mais par le développement psychique, autrement dit par le biologique. 
N'est-ce pas quelque peu naïf? Une norme est définie par un choix et dépend du regard de celui qui observe. Il y a une  
inhérence à la subjectivité et au contexte socio-culturel.



Kretschmer 3, schizotypie de Sandor Rado, Kraeplin et son isolation progressive de la paranoïa en une entité 
spécifique).

Ainsi, pour les deux autres clusters, chacune de leurs entités possède son développement historique et 
psychopathologique propre: 
˖Le terme de borderline définit quelque chose « à la frontière » entre une structure névrotique et une structure psychotique (Cf. 
Kernberg et les états limites =borderline)
˖La personnalité histrionique fait référence à l'hystérie et aux conversions.
˖La personnalité antisociale fait référence à la « manie sans délire » de Pinel, à la « moral insanity » de Pritchard.
˖La personnalité narcissique fait référence au problème du narcissisme.
˖La personnalité obsessionnelle-compulsive fait référence à la névrose obsessionnelle.
˖La personnalité évitante fait référence à la question de la phobie. 
˖La personnalité dépendante fait référence à la question de l'oralité (Karl Abraham, 1924), aux  concepts de personnalité passive-
agressive et de personnalité immature.

1.3 Le trouble de la personnalité est défini par Kaplan et Sadock comme « une variation plus ou moins 
sévère de la personnalité normale »4 5. 
Ce trouble est une présentation moins sévère d'un trouble de l'axe I : 
˖TP schizoïde ou schizotypique - schizophrénie 
˖TP paranoïde - trouble délirant
˖TP borderline - dépression majeure
˖TP narcissique, histrionique ou antisociale - cyclothymie, trouble bipolaire, manie
˖TP obsessionnelle-compulsives – TOC
˖TP évitante – phobie sociale
˖TP dépendante – trouble panique avec agoraphobie
et la distinction entre TP et trouble de l'axe I, entre traits de personnalité et états transitoires, peut être 
difficile  6.

Il y a donc une proximité entre TP et personnalité dite « normale », entre TP et troubles de l'axe I. Il y a 
difficulté à définir une ligne de partage.

3 Schizothymie = « type de la catégorie de E. Kretschmer, caractérisée par une tendance à l'intériorisation et par la  
plupart des traits relevant de la constitution mentale schizoïde »; elle est accompagnée, selon Kretschmer, « d'une  
morphologie corporelle « leptosome », longiligne à thorax plat et corps maigre, et d'une humeur dissonante, ou  
« dystonie ». Elle prédisposerait à la schizophrénie; encore que des études anamnestiques et épidémiologiques  
approfondies n'ont montré une schizothymie ou des antécédents de schizoïdie que chez 40% des schizophrènes ».
Schizoïdie = constitution mentale, ou mieux structure de la personnalité aux limites du pathologique, caractérisée par  
une tendance à l'introversion, l'intériorisation des affects, le repli sur soi pouvant aller jusqu'à l'isolement, la rêverie,  
l'attrait pour les abstractions ». On ne retrouve les traits de cette personnalité prémorbide que dans moins de 50% des 
cas de schizophrénie.
Tiré de Jacques POSTEL, Dictionnaire de psychiatrie et de psychopathologie clinique, Ed. Bordas, Paris 1998
4 KAPLAN and SADOCK:  Comprehensive textbook of psychiatry, 8th edition, Philadelphia 2005, page 2063
5 Kaplan et Sadock citent trois modèles concernant l'origine de ce trouble (étiopathogenèse): 
-troubles de l'axe I et II auraient la même origine, comme l'illustrent les troubles du spectre de la schizophrénie; ce 
modèle fait écho au travail de Kretschmer
-modèle psychodynamique du TP: pour Kernberg, il y a un déficit central commun de la personnalité =organisation état 
limite, à savoir une faiblesse (non spécifique) du moi caractérisée par un manque de contrôle de l'impulsivité et un 
manque de tolérance face à l'angoisse, des défauts (spécifiques) du moi comprenant des limites partiellement floues 
entre soi et l'objet, une pensée modérément atteinte par des processus primaires et une épreuve de réalité 
périodiquement déformée, une relation d'objets partiels caractérisée par une alternance des bons et mauvais objets, une 
défense par le clivage et un trouble de l'identité. Chez les personnalités obsessionnelles, le surmoi inadéquatement 
développé est sadique.
Ceci fait partie du développement normal du sujet.
L'étiologie du TP comporte des facteurs constitutionnels (Cf. faible tolérance à l'angoisse, mauvais contrôle de la colère) 
et des facteurs traumatiques (séparation précoce, perte d'un parent, abus, négligence). Ces facteurs engendrent des  
représentations négatives de soi et des objets extérieurs. Ces derniers sont incorporés dans le monde interne, pour 
ensuite interférer avec la cristallisation du moi précoce.
Le TP est un ensemble de comportements compensatoires (évitant, schizoïde, etc.) pour se défendre contre le noyau 
borderline. Le noyau borderline ne fait pas partie de la description DSM, mais on peut cliniquement l'observer lorsqu'il 
n'est pas recouvert par les comportements compensatoires.
-modèle psychobiologique du TP: facteurs multiples (génétiques, neurophysiologiques, apprentissage, maturationnel et 
culturel).
6 Ibidem, page 2089



1.4 Les manuels de psychiatrie font historiquement remonter le concept de trouble de la personnalité, 
notamment à Philippe Pline (1745-1826, aliéniste français, célèbre après la Révolution français et belle 
plume connue pour son traitement moral), Esquirol (Jean Etienne Dominique, 1772-1840, élève de Pinel, 
connu pour ses thèses sur l'asile comme lieu de traitement pour son concept de monomanie homicide) et 
Pritchard (psychiatre britanique du 19ème, admirateur d'Esquirol).
Je cite:
« Dans l'histoire de la psychiatrie moderne on a voulu voir la première ébauche de la notion de Trouble de 
la personnalité dans la description par Pinel de la manie sans délire. » 7

De quoi s'agit-il? 
Dans son Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale (1809), Philippe Pinel décrit quelques cas de 
sujets pris d'une fureur homicide soudaine, sans qu'il n'y ait d'atteinte de l'entendement. Dans une des 
descriptions, Pinel attribue les premières nuances de cette aliénation à « une éducation nulle ou mal dirigée » 
ou à « un naturel pervers et indisciplinable ». Le patient en question, « un fils unique élevé sous les yeux 
d'une mère foible et indulgente, prend l'habitude de se livrer à tous ses caprices, à tous les mouvements d'un 
coeur fougeux et désordonné; l'impétuosité de ses penchants augmente et se fortifie par les progrès de l'âge, 
et l'argent qu'on lui prodigue semble lever tout obstacle à ses volontés suprêmes. Veut-on lui résister, son 
humeur s'exaspère; il attaque avec audace, cherche à régner par la force; il vit continuellement dans les 
querelles et les rixes ». Finalement le sujet est enfermé à Bicêtre.

La notion de trouble de la personnalité serait aussi présente chez Etienne Esquirol, élève de Pinel, dans son 
concept de monomanies (=délires partiels). « Les monomaniaques ne déraisonnent pas, mais leurs 
affections, leur caractère sont pervertis; par des motifs plausibles, par des explications très bien raisonnées, 
ils justifient l'état actuel de leurs sentiments et excusent la bizarrerie, l'inconvenance de leur conduite ». 8

J.-C. Pritchard crée le terme de moral insanity -folie morale, causée par un déficit congénital du sens moral-, 
qu'il définit comme une « morbid perversion of the natural feelings, affections, inclinations, temper, habits, 
moral dispositions and natural impulses without any remarkable disorder or defect of the intellect or 
knowing or reasoning faculties and in particular without any insane delusion or hallucination » 9. 

Là aussi, pas d'atteinte de l'entendement, pas vraiment de délire.
 

DISCUSSION

La notion de trouble de la personnalité pose un certain nombre de questions essentielles.

2. La santé mentale existe-t-elle? 
En parlant de personnalité dite « normale », cela sous-entend que la santé mentale existe.
Les différents textes que j'ai cités montrent bien la difficulté à faire la part des choses entre normalité et 
maladie, entre une maladie durable et un épisode de maladie 10.

7  Les troubles de la personnalité, A. Féline, J.-D. Guelfi, P. Hardy, Flammarion, Paris 2002, page 20
8 Dictionnaire de psychiatrie et de psychopathologie clinique, Jacques Postel, Bordas, Paris 1998, article sur la 
monomanie
9 Oxford textbook of psychiatry, second edition, Oxford university press 1989, page 126
10 DSM-III-R, Introduction, Masson 1989, page XXV:
« Bien que ce manuel propose une classification des troubles mentaux, il n'existe aucune définition satisfaisante des limites précises 
du concept de « trouble mental » (cela vaut également pour d'autres concepts comme celui de trouble psychique et celui de santé, 
physique et mentale). Néanmoins il est utile de présenter la définition du trouble mental qui a influencé la décision d'inclure 
certaines affections comme troubles mentaux dans le DSM III (et le DSM III-R) et d'en exclure d'autres. »
Définition du « trouble mental »= « un syndrome ou un ensemble cliniquement significatif, comportemental ou psychologique, 
survenant chez un individu et associé à un désarroi actuel (symptôme de souffrance), à une incapacité (handicap dans un ou 
plusieurs secteurs de fonctionnement) ou à une augmentation du risque d'exposition: soit à la mort, soit à la douleur, soit à une 
invalidité ou à une perte importante de liberté. De plus ce syndrome ou cet ensemble ne doit pas être seulement une réponse 
prévisible à un événement particulier, comme, par exemple, la mort d'un être cher. (...)  Quelle qu'en soit la cause, le trouble mental 
doit être habituellement considéré comme la manifestation d'un dysfonctionnement comportemental, psychologique ou biologique du 
sujet. » Ajoutons que dans le DSM, les conduites déviantes, qu'elles soient politiques, religieuses ou sexuelles, et les conflits avec la 
société ne sont pas considérés comme des troubles mentaux, sauf si ces conduites ou ces conflits représentent le symptôme de 
dysfonctionnement.
Pour ma part, j'ajouterai que dans le langage courant, des termes tels que dysfonctionnement, handicap, souffrance ou risque 



La psychanalyse postule autre chose:
-L'expérience du manque initial est commune à tout un chacun et se réactualise tout au long de la vie
Dès sa naissance, le nouveau-né se retrouve dans un milieu hostile (état de détresse du nourrisson), loin du 
ventre maternel  rassurant, qui subvenait spontanément à tous ses besoins. Il entre aussi dans un monde qui 
lui préexiste (langage, culture, impératifs sociaux, etc.) et qui va pouvoir donner réponse à cette angoisse, à 
ce manque initial. Il y a donc d’abord l'expérience de manque, l’angoisse, puis l’appel du nouveau-né, puis la 
réponse de l’autre. Cette régulation initiale est apportée par cet autre, que Jacques Lacan nomme  le grand 
Autre. L’expérience du manque va se réactualiser tout au long de son développement et au gré des 
expériences nouvelles que le sujet fera.                                                                                                 
Selon S. Freud et J. Lacan, le manque est à l’origine du désir et de sa satisfaction. Le problème qui se pose à 
chaque individu est que l’objet perdu ne correspond jamais à l’objet visé par son désir. Il y a toujours un trou, 
un manque.
-« Tout le monde délire »
Lorsque Jacques Lacan écrit « tout le monde délire », il signifie par là que chacun de nous doit faire face à un 
manque, un trou, un réel qui ne peut être combler. Le sujet humain est marqué par le manque et le manque 
est à l'origine du surgissement du sujet. 
Dans un texte tiré du site de l'Ecole de la Cause Freudienne (cartel « tout le monde délire », texte rédigé par 
Dominique Wintrebert) on lit ceci: « (...) névrose et psychose peuvent être considérées comme deux 
modalités d'organisation psychique analogues pour faire face au dérangement de jouissance, deux modalités 
qui, cependant chacune à leur façon, apportent le secours « d'un discours établi ».
Plus prosaïquement, l'héroïne de bande-dessinée Mafalda, se retrouvant face à une mappemonde, se 
demande si Dieu a breveté l'idée d'un asile psychiatrique rond.

3. Est-ce que le TP est une défense du patient (=résistance) ou bien une défense face au manque 
d'opérativité classificatoire du psychiatre?

3.1 L'obstacle à la nomination de la souffrance, la défense du thérapeute
Dans le développement que je viens de faire, on note la difficulté à nommer ce qui pose problème. 
La catégorie de TP est uniquement une manière de décrire une symptomatologie, de dire qu'il existe une 
certaine gradation de la maladie. Le sujet ne délire pas, il n'est pas halluciné. Il n'y a rien de floride (quoique 
certains items soient assez chargés!). Il y aurait un problème, mais qui serait en apparence moins grave qu'un 
trouble similaire issu de l'axe I.
Cette entité diagnostique frappe par son éclectisme. La définition du TP se base sur les normes sociales. 
Au lieu de révéler, ce diagnostic crée un flou: on décrit des comportements, mais sans en décrire les 
motivations.

Le TP est donc une tentative de nommer un problème, mais sans pouvoir véritablement repérer les éléments 
névrotiques, psychotiques ou pervers du sujet, sans permettre de construire un cas et ainsi permettre au sujet 
de se repérer dans ce qu'il vit, dans ses fantasmes, ses délires ou ses désirs.

Le TP est un concept d'entre-deux. En témoignent les travaux de Kernberg à ce propos: selon lui, les TP sont 
une manifestation des états-limites (entre névrose et psychose). Il n'y a pas de délimitation ferme. Le 
diagnostic TP annule la division du gâteau entre névrose-psychose. Il masque, il supprime une difficulté 
qu'ont les psychanalystes à effectuer cette séparation. Il rend paresseux peut-être.

3.2 Il est vrai qu'il n'est pas toujours aisé de poser un diagnostic structural, mais cela l'est encore plus lorsque 
la clinique est essentiellement descriptive et ne propose pas, par exemple, de diagnostic différentiel de 
l'acting. 11

Un passage à l'acte est très différent d'un acting out, car le passage à l'acte n'est pas dans le lien à l'autre, il 
n'est pas adressé à l'autre, mais il vise une coupure, un apaisement de l'angoisse. Il n'y a rien à interpréter. 
L'acting out est un message sans parole émanant du sujet. Ce message est adressé, est branché sur l'autre (Cf. 
névrose).

Il importe donc de voir ce qu'il y a derrière le comportement, de mieux saisir ce qui le motive, car 
l'agressivité et les défenses caractérielles peuvent masquer l'angoisse sous-jacente. Ainsi, certains patients 

renvoient à la notion de déficit, à une conception négative du symptôme. N'y aurait-il pas une face positive à cela? 
11 Je cite les actings, car les psychiatres y sont fréquemment confrontés lorsqu'ils traitent des sujets étiquetés TP.



caractériels diagnostiqués initialement TP pourront, à un moment donné, lorsqu'un lien de confiance sera 
établi, se confier et révéler un vécu d'errance, marqué par des angoisses persécutoires et des phénomènes 
hallucinatoires. La déraison est donc masquée par les défenses de caractère.

Classiquement, on dit qu'un sujet mélancolique se porte mieux quand il devient un peu paranoïaque: le 
mauvais objet n'est plus à l'intérieur de lui-même, mais projeté sur l'autre. 
N'en est-il pas un peu de même pour les sujets atteints de dépression dite caractérielle 12; une dépression 
caractérisée par un thymie fluctuante, contrairement à celle des dépressions mélancoliques. Pour ma part, je 
postulerais que chez ces sujets dits borderlines, le trouble du caractère permet un lien à l'autre et une 
projection plus impulsive du mauvais objet. Le trouble du caractère pourrait donc avoir un effet 
thérapeutique.

Ce masquage par le comportement, Juan-Pablo Lucchelli en parle avec précision dans son article intitulé Un 
trouble de la personnalité peut en cacher un autre. J.-P. Lucchelli y met en exergue la symptomatologie 
psychotique de sujets diagnostiqués TP borderline.

Ainsi donc, la psychose est parfois très difficile à diagnostiquer, d'où le concept lacanien introduit par 
Jacques-Alain Miller et qui s'intitule psychose ordinaire 13. 
Jacques Borie explicite ce terme ordinaire,  « qui est de notre époque », pour mieux saisir ce nouveau 
concept clinique 14. Selon lui, dans nos sociétés contemporaines, le rapport à l'idéal a diminué. Le référentiel 
actuel est plus flou, plus éclectique. On s'identifie moins à des hommes considérés comme forts, ce qui a 
pour conséquence clinique que l'on soigne plus rarement des personnes qui se prennent pour Napoléon ou 
pour Jésus. La psychose ne se présente donc plus de manière floride, extraordinaire15. 
Cette clinique ordinaire pourrait aussi s'expliquer, toujours selon J. Borie, par l'usage fréquent des 
psychotropes; ceux-ci atténuant la symptomatologie floride pour la rendre plus ordinaire.

Il peut en être de même pour la névrose. La quérulence ou l'attitude dépendante de certains sujets peut 
masquer une intense culpabilité névrotique qui s'exacerbe suite à des événements traumatiques.

Le terme trouble de la personnalité vient alors au secours thérapeute. Ce terme est un signifiant flottant 16, 
comme le mot truc, machin ou bidule. C'est utile quand on est dans l'embarras. Le TP est donc un 
témoignage de la difficulté du thérapeute à nommer le véritable problème. C'est une défense du clinicien, une 
façon habile de masquer son ignorance 17. 

Mais cette défense peut aussi tirer ses origines des contre-attitudes du thérapeute, de sa résistance à l'égard 
du patient. Je pense, par exemple, à certains patients psychotiques qui peuvent avoir grand peine à s'adapter 
au cadre hospitalier et à entrer dans une norme, au point de se faire gronder, d'être taxés de TP et d'être traités 
de manipulateurs. Dans ce type de situation, il s'agirait moins de faire respecter la norme que de s'interroger 
sur le pourquoi du refus du sujet.

Je terminerai là mon allocution.

Lausanne, le 11 août 2011
M-A Antille

12  Dépressivité et suicidalité chez les personnalités borderlines : spécificités diagnostiques et thérapeutiques, M. 
Stigler et Ph. Quinche
13 Il s'agirait d'une psychose caractérisée par une absence de délire et d'hallucinations, par un non-accès au symbolique 
et par une certaine bizarrerie du sujet. J.-P. Lucchelli et Fabian Fajnwaks illustrent cette nouvelle entité clinique dans 
leur article intitulé Une clinique de la psychose ordinaire (Journal L’Information psychiatrique 2010 ; 86 : 405-11).  
Le  concept de psychose ordinaire me semble très proche de celui, plus ancien, de la psychose blanche.
14 Conférence donnée à Lausanne dans le cadre du Programme d'Etudes Cliniques quelques années auparavant
15 Ajoutons que les normes sociales ont aussi une incidence sur la phénoménologie de la folie et qu'elles expliquent les 
variations des tableaux cliniques contemporains.
16 Cf. Claude Lévi-Strauss.
17 Quel avenir pour le TP? Le TP supprime la distinction névrose-psychose et, paradoxalement avec tout ce qui vient 
d'être dit, il va vers le symptôme du sujet, vers sa singularité. En témoigne la multitude de TP. Si on mène ce diagnostic 
jusqu'au bout, on devient lacanien, on finit dans le sinthome. Par contre, si on supprime ce diagnostic, on redevient 
freudien.


