
Troubles de la personnalité
Cette classification n'est pas
amenée à rester figée dans
le temps, car il est possible
que l'on modifie les critères
avec le temps : quid de la

normalité ? des liens
possibles entre différentes

pathologies psychiatriques et
les types de personnalités ?

Pour le moment, on considère 3 groupes de
personnalités, appelés Clusters !

Actuellement, la classification
psychiatrique considère un

axe Troubles Mentaux (Axe I)
et un axe Troubles de la

Personnalité (Axe 2).

Cluster A - Personnalités "Excentriques et Bizarres"

Cluster B - Personnalités "Dramatiques et Émotionnelles"

Cluster C - Personnalités "Anxieuses et Peureuses"

Paranoïaque Schizoïde Schizotypique

Borderline Histrionique Narcissique Antisociale

Dépendante Evitante Obsessionnelle
Compulsive
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Cluster A
Personnalités "Excentriques et Bizarres"

Personnalité Paranoïaque

Personnalité Schizoïde

Personnalité Schizotypique

 Idées de référence                        Distorsions cognitives (pensée magique, croyances bizarres)
 Perceptions inhabituelles               Pensée et langage bizarre
 Pauvreté des affects                      Idéations méfiantes et persécutoires
 Excentricité                                  Isolement et anxiété sociale

 Doute injustifié sur la fidélité de ses amis                          
 Rancune excessive
 Doute injustifié sur la fidélité de son conjoint                                         
 Perçoit des attaques contre sa personne non évidentes
 Discerne des significations humiliantes ou menaçantes dans des propos anodins
 Réticence à se confier de peur que cela ne soit utilisé contre lui
 Le sujet s’attend sans raison à ce que les autres lui nuisent ou le trompent

Méfiance 
soupçonneuse

 Choisit des activités solitaires                           
 Peu ou pas d’intérêt pour les relations sexuelles
 N’éprouve du plaisir que dans de rares activités  
 Indifférent aux éloges et à la critique
 Fait preuve de froideur, de détachement, d’émoussement affectif
 Le sujet ne recherche pas et n’apprécie pas les relations intrafamiliales

Détachement (relations
sociales) et restriction

des expressions

Déficit social et interpersonnel
(distorsions et conduites excentriques)
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Cluster B
Personnalités "Dramatiques et Émotionnelles"

Personnalité Borderline

Personnalité Histrionique

Personnalité Narcissique

 Envie souvent les autres et croit que les autres l’envient
 Sens grandiose de sa propre importance
 Fantaisie de succès, de pouvoir, d’amour (comportement de mythomanie…)
 Pense être spécial, unique                            Besoin excessif d’être admiré
 Pense que tout lui est dû                              Exploite l’autre dans les relations interpersonnelles
 Manque d’empathie                                      Comportements arrogants et hautains

 Efforts effrénés pour éviter les abandons           Mode de relations personnelles instable          
 Perturbation de l’identité                                   Impulsivité dans au moins deux domaines
 Instabilité affective                                           Sentiments chroniques de vide
 Colères intenses et inappropriées
 Situations de stress = idéation persécutoire, symptômes dissociatifs
 Répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires, ou d’automutilations

Instabilité des relations
interpersonnelles, de

l'image de soi et des affects

 Sujet mal à l’aise dans les situations où il n’est pas le centre de l’attention
 Interaction avec autrui caractérisée par un comportement de séduction ou une attitude provocante
 Expression émotionnelle superficielle et fluctuante
 Considère ses relations comme plus intimes qu’elles ne le sont en réalité
 Utilise son apparence physique pour attirer l’attention          Théâtralisme
 Manière de parler subjective et pauvre en détails                 Suggestibilité

Réponses émotionnelles
excessives et quête d'attention

Comportement grandiose
Besoin d'être admiré
Manque d'empathie

Personnalité AntisocialeMépris et transgression 
des droits d'autrui

 Incapacité à se conformer aux normes sociales  Tendance à tromper autrui par profit ou plaisir
 Impulsivité ou incapacité à planifier à l’avance   Irritabilité ou agressivité, bagarres et agressions
 Irresponsabilité persistante, absence de stabilité dans les responsabilités
 Absence de remords, être indifférent ou se justifier après avoir blessé, maltraité ou insulté autrui
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Cluster C
Personnalités "Anxieuses et Peureuses"

Personnalité Dépendante

Personnalité Evitante

Personnalité Obsessionnelle-Compulsive

 Préoccupation pour les détails, les règles, les inventaires
 Perfectionnisme qui entrave l’achèvement des tâches
 Dévotion excessive au travail et à la productivité
 Trop consciencieux, scrupuleux et rigide sur des questions de morale, d’éthique ou de valeurs
 Incapacité de jeter des objets usés ou sans utilité même si ceux-ci n’ont pas de valeur sentimentale
 Réticence à déléguer des tâches ou à travailler avec autrui
 Avare pour soi-même et les autres
 Rigide, têtu

 A du mal à prendre des décisions sans être conseillé ou rassuré de manière excessive par autrui
 A besoin que les autres assument des responsabilités
 A du mal à exprimer un désaccord avec autrui
 A du mal à initier un projet, à faire les choses seul
 Cherche à obtenir le soutien et l’appui des autres au point de faire des choses désagréables
 Est préoccupé de manière irréaliste par la crainte d’être laissé seul
 Se sent mal à l’aise et impuissant quand il est seul
 Lorsqu’une relation est finie, cherche à la remplacer

Besoin excessif d'être
pris en charge

 Evite les activités sociales qui impliquent des contacts importants par crainte d’être critiqué ou rejeté
 Réticence à s’impliquer avec autrui à moins d’être certain d’être aimé
 Réservé dans les relations intimes par crainte du ridicule
 Crainte d’être critiqué dans les situations sociales
 Réticent à prendre des risques ou à s’engager dans des activités (se voit socialement incompétent)
 Crainte d’être critiqué dans les situations sociales
 Inhibé dans les relations (peur de ne pas être à la hauteur)

Inhibition sociale et
hypersensibilité au jugement

Préoccupation pour l'ordre,
le perfectionnisme 

et le contrôle
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