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PDM, PSYCHOPATHOLOGIE DYNAMIQUE et PERSONNALITE
Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de base sur la psychopathologie.
Nous ferons ensemble la partie théorique et avec Simona Fassina les cas cliniques.
Elle illustrera par des cas cliniques ce que nous allons d'abord aborder maintenant de manière
théorique.
Présentation des manuels de psychodiagnostique (PDM, DSM) et leur utilisation clinique.
Le manuel PDM est très épais, mais en réalité la moitié sont des articles synthétiques, l'autre
moitié présente la psychodiagnostique avec une partie adulte, une partie enfant-ados et une
partie touts-petits (0-2 ans).

→ Lire l’article sur le blog de l’IAAP
Le PDM : pourquoi ce manuel est-il important ?
Nous avons vu hier que ces jours-ci à New York a été présentée la 2ème édition. C'est
important parce que c'est le 1er manuel psychodynamique qui fait le diagnostic de
psychopathologie dynamique. Il a été publié aux USA en 2006 et en Italie en 2008. Edité par un
collectif de sociétés psychanalytiques américaines dont l'APA (American Psychological
Association).
C'est un ouvrage important car c'est le 1er manuel psychodiagnostique psychodynamique qui
s'oppose aux autres manuels de psychodiagnostique classiques comme le DSM et le CIM10,
qui eux présentent plutôt les symptômes d'un point de vue psychiatrique, c'est à dire médical,
et non d'un point de vue du fonctionnement psychodynamique de l'esprit.
Alessandra Zambelli : Nous insistons sur ce manuel dont on espère qu'il soit un jour traduit en
français, c'est un ouvrage pionnier, l'Institut tentera d'appuyer cette demande, c'est ambitieux,
mais pas impossible, c'est un travail de traduction avec une implication politique importante.
Morgane Pidoux : tous les volontaires qui veulent participer au projet sont les bienvenus
Alessandra Zambelli : bravo Morgane ! évidemment c'est un projet professionnel, on ne peut
pas le faire en bénévole, c'est éminemment politique.

Barbara Simonelli reprend:

Voici les 3 traditions diagnostiques.
- Le diagnostic catégoriel
- Le diagnostic psychodynamique psychostructurel qui devient aussi le diagnostic sur le
fonctionnement de la personnalité
- le diagnostic dimensionnel qui est une approche diagnostique très nouvelle (depuis 15 ans)
dont s'occupe le PDM.

Le diagnostic catégoriel : le DSM
La 1ère approche (la plus ancienne) est celle du diagnostic catégoriel, qui débute à Paris à la fin
du 19ème siècle avec Kraepelin à Paris et la 1ère systématisation psychiatrique à la Salpétrière.
Aujourd'hui nous en sommes arrivés à la 5ème édition du DSM, sortie en 2013 aux USA et
traduit en italien en 2014 (et en français en 2015 NDT). Bien que je sois une psychothérapeute
psychodynamique, je pense qu'il est important de connaître le DSM.
Ce n'est pas par gout personnel, mais je viens d'une tradition culturelle italienne qui le pense.
Pourquoi ? parce que les patients arrivent en séance avec des symptômes L’anxiété la phobie
la dépression, qui expriment des pathologies plus graves comme les psychoses, les bipolaires.
D'abord, il faut être capable de les reconnaitre et leur donner un nom. Deuxièmement il faut
être en mesure de pouvoir dire au patient pourquoi il lui arrive ces choses-là.

Si on est en formation psychodynamique, on sait que le symptôme est la partie émergée de
l'iceberg. Le problème est caché au patient. Plus cette distinction est rigide, plus la personne
exprime sa souffrance par des symptômes et ne sait pas ce qu'il lui arrive.
On peut positionner ici le concept de mécanisme de défense.
Plus ces mécanismes sont rigides et défensifs, plus ils interrompent le contact entre ce qui se
passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe en dehors de moi.
Il est très important de connaitre les symptômes car si je connais la psychodynamique des
symptômes, je suis aussi en mesure de faire des interprétations de ce qui se passe à l'intérieur
du patient. Par exemple, l'anxiété est souvent corrélée à des problèmes d'estime de soi.
Hier nous avons vu avec l’explication de la personnalité selon Adler, le dynamisme minus-plus
(de l'infériorité à la supériorité).
Dans le « minus » (moins), on peut mettre chaque fois que nous nous sentons fragile,
incapable, vulnérable, inférieur, tout ce que chacun de nous peut expérimenter
quotidiennement. Alors on désire, par ce mot d'Adler qui est le plus important du langage
adlérien, la compensation. Attention, ça n'est pas pathologique. On ne parle pas de
mécanisme pathologique. C'est le fonctionnement normal.
"plus", ce n'est pas quand on se sent "plus" ou supérieur, mais c'est quand nous avons trouvé
une bonne solution pour ce qui est perçu comme "minus". Adler fait une grande différence
entre compensation et surcompensation. La compensation est une solution normale pour
rétablir l'équilibre et permettre une adaptation malgré l'infériorité, la surcompensation est
souvent une solution pathologique.
Prenons un exemple avec une perspective adlérienne : l'anxiété devant un examen. Chacun de
nous a une anxiété par rapport aux examens car l'événement est un événement anxiogène.
Imaginons quelqu'un qui a une anxiété si forte que le matin de l'examen il a un mal de tête qui
l'empêche de se présenter. Ou un étudiant qui a passé tous ses examens mais qui n'arrive pas
à faire le travail de mémoire pour la soutenance. La raison principale est ce sentiment
d'infériorité (minus) qui fait qu'ils ne se sentent pas en mesure d'affronter l'épreuve qu'ils
perçoivent comme s’ils n'étaient pas prêts.
Ceci est bien sur un processus inconscient, donc il y a un mouvement de déplacement :
l'anxiété devient la motivation à ne pas affronter l'examen. C'est ce que l'on appelle un
symptôme : la personne va expliquer le fait de ne pas y aller parce qu'elle ne se sent pas prête,
et non pas parce qu'elle a une anxiété. C'est un exemple de psychopathologie dynamique qui
met en relation les symptômes avec ce qui est du fait de la personnalité. Voilà pourquoi il est
nécessaire de connaître les symptômes.
Adler est très attentif aux symptômes. Un de ses premiers écrits est lié au "jargon des
organes". Il a commencé comme médecin en médecine sociale. (on peut lire tout ça dans les
1ers chapitres du livre d'Alessandra Zambelli)

Les Symptômes
Essayons ensemble de lister les symptômes pour les catégoriser comme dans le DSM :
- Troubles de l'anxiété :
. TOC
. phobies
. anxiété généralisée,
. attaque de panique
- Troubles de l'humeur :
On peut y trouver des pathologies légères et des pathologies très graves
. dépression légère
. dépression profonde
- dépression réactionnelle (deuil)
. euphorie
. bipolarisme
- Troubles Post-Traumatique :
Toute une série de troubles liés à un événement traumatique. Grande évolution : le DSM fait la
différence entre Trauma (grand T) et trauma (petit t). Les Trauma Grand T sont les grands
événements de vie (accidents, tsunami, agression sexuelle, bataclan), les petits t sont les
événements traumatiques liés à l'attachement, petits trauma de l'enfance qui vont développer
des problématiques psychopathologiques chez l'adulte.
Alessandra Zambelli ajoute :
Quand on travaille sur les T, souvent on trouve les t
- Troubles des conduites alimentaires :
. Anorexie
. Boulimie
- Troubles sexuels :
. troubles organiques
. troubles psychologiques (perversions, comportements déviants)
Pour comprendre l’évolution des critères du DSM5, on peut noter que l’homosexualité est
sortie en 1981 des catégories psychopathologiques.
- Troubles du sommeil :
. troubles organiques
- Troubles de la schizophrénie et autres troubles psychotiques

. troubles autistiques
. troubles de dissociation (multipersonalité)
. paranoïa
- Troubles addictifs
Il est important de comprendre que les catégories changent d'une édition du DSM à l'autre
(par ex le Trouble Post Traumatique était avant dans la catégorie Troubles Anxieux)
Intervention Alessandra Zambelli :
Quand on fait le psychodiagnostic, il faut bien faire la différence entre la théorie et la praxis.
Dire «il est schizophrène, il ne peut pas faire ça» est un raisonnement qui n’a pas de sens.
Barbara Simonelli reprend :
Tout ce qui précède sont des symptômes et les patients nous parlent de symptômes. Ces
symptômes peuvent donc se classer par catégories selon la classification DSM 5.
Intervention Alessandra Zambelli :
Il faut comprendre que les symptômes c’est vraiment le concret, les catégories c’est la théorie.
Et quand vous êtes dans une situation concrète, la théorie est là de toutes façons que vous le
sachiez ou non. Même si vous ne savez pas, votre théorie s’applique. La théorie est beaucoup
plus concrète et pratique que ce que l’on croit, elle est une manière de se libérer. Je suis
philosophe à la base, donc pour moi la philosophie est une liberté, ce n’est pas que je me
coince dans la théorie, c’est le contraire.
Barbara Simonelli :
Oui, vous pouvez être libre quand vous connaissez les choses de base.

Hier, on a dit que, dans les années 70, Kernberg introduit le concept de l’organisation de la
personnalité. Il explique que les personnes souffrent de manière différente de leur symptôme,
même quand elles ont le même symptôme. Pour la 1ère fois dans les années 70, on commence
à penser que ce qui est malade, c’est la personnalité, pas le symptôme. Le symptôme n’est pas
la maladie. Le DSM s’est mis à jour et a introduit dans sa 3ème édition les troubles de la
personnalité.
Connaissez-vous les troubles de la personnalité ? Il y en a 10 :

Tous les détails sont sur le site de psychomedia : (liens cliquables avec détails sur chaque personnalité)

Nous devons comprendre ce qu’il y a dans la case «symptôme» et ce qu’il y a dans la case
«personnalité», et ce que sont les instruments qui aident à classer tel problème ou tel autre
problème dans la bonne case. Le DSM ne s’occupe pas de nous aider à répondre à cette
problématique.

Il est très important de raisonner sur le fait que ces catégories ont des symptômes similaires, elles
partagent ces symptômes qui peuvent donc être de 2 catégories différentes.
Par exemple : le trouble de la personnalité obsessionnelle est différent du symptôme obsessionnel.
Intervention d’Alessandra :
Barbara introduit ce que c’est que raisonner en termes de personnalité. Une chose est le symptôme,
une autre chose est l’organisation de la personnalité (selon Kernberg).
Par exemple, un patient qui souffre de troubles dépendants, peut-être un homme de 50 ans qui vit
chez sa mère, sans relation avec les femmes, est très insécurisé et n’arrive à rien faire tout seul, ne
peut s’éloigner de la maison. On trouve ce genre de description dans la littérature sur la personnalité
dépendante. Si sa mère se retrouve à l’hôpital, il peut avoir une crise d’anxiété. Là est la relation
entre le fonctionnement de la personnalité et le symptôme. Ce n’est pas que chaque crise d’anxiété
est le fait d’une personnalité dépendante. Par exemple si j’ai un accident de voiture, je pourrais avoir
des crises d’anxiété ou de panique sans être pour autant une personnalité dépendante.
Chacun de nous peut avoir un petit fonctionnement obsessionnel, quand par exemple, je suis
énervée je me mets à récurer ma cuisine, mais cela ne veut pas dire que j’ai une personnalité
obsessionnelle.
Le concept de l’organisation d’une personnalité obsessionnelle implique que la majeure partie des
comportements (défenses prioritaires) de la personne sont rigides et obsessionnels dans beaucoup
de milieux, de situations, de relations.
Beaucoup de toxicomanes ont un trouble de la personnalité borderline, mais pas tous. Qui utilise les
drogues le samedi n’a pas forcément de troubles de la personnalité.

Les 3 troubles de la personnalité plutôt graves sont les 3 premiers :
- Paranoïde
- Schizoïde
- Schizotypique : le schizotypique est bizarre, nombreux sont SDF. Ca peut être le génie qui
s’enferme (geek enfermé dans son hobbie)
Les suivants sont dramatiques :
- Antisocial : personne destructive de l’autre, sans sens éthique
- Borderline : patient impulsif, a besoin de se sentir fusionnel avec l’autre, a du mal à la
séparation
- Histrionique : souvent féminin, très séducteur, demande bcp d’attention, émotivité un peu
hystérique,
Les derniers sont névrotiques :
- narcissique : une personne dans l’état de grandiosité, les autres ne sont pas à son niveau
- passive-agressive :
- obsessionnelle
- dépendante
- évitante
L’hystérie est sortie du DSM à la 3è édition car ils pensaient que c’était trop freudien.
Le DSM s’occupe des comportements, des manifestations de la personnalité, pas des symptômes,
Par exemple, un comportement agressif peut-être une caractéristique d’un borderline.
Intervention de Basile Cossade :
C’est vraiment des côtes. Tu alignes 3 comportements qui sont telle catégorie, telle côte. Certaines
côtes se croisent donc tu peux avoir des côtes qui participent de plusieurs maladies. A la fin, tu fais
l’inventaire de tout ce qu’il y a comme côtes et si les côtes correspondent à un trouble dépressif ou
autre, tu as tel traitement possible. C’est vraiment efficace sur un comportement, sur des côtes. Il y a
une sorte de panel de côtes possibles pour telle ou telle pathologie. Donc tous les psychiatres en gros
prescrivent la même chose pour les mêmes troubles.
En fait il faut comprendre que le DSM répond à un besoin médical, pas à autre chose. Si tu prends le
DSM comme une psychologie, c’est certain que tu passes à côté de tout.
Intervention de Simona Fassina :
C’est une mentalité prototypique, c’est descriptif, médical, on va décrire la modalité, ce qu’on voit.
De la personnalité d’un individu
Barbara Simonelli reprend :
C’est pourquoi le DSM ne nous plait pas. Le PDM fonctionne mieux.
En revanche dans le secteur enfant-ados, il y a une catégorie spécifique pour les comportements
d’opposition et de provocation.
Tout ça était le diagnostic catégoriel, maintenant on change complètement de raisonnement et on va
chez Kernberg, donc vers le concept de l’organisation de la personnalité.

Le diagnostic psychodynamique / psychostructurel :
Kernberg & Adler
Otto KERNBERG :
Kernberg est un psychanalyste qui s’intéresse à l’organisation de la personnalité selon un tout
autre modèle.
Il a identifié 6 critères pour décrire la personnalité :
-

1/ identité (le soi)
2/ relation objectale
3/ mécanisme de défense
4/ examen de réalité
5/ super ego
6/ idéal du MOI

Kernberg nous dit que la personnalité peut être décrite selon ces 6 caractéristiques. Le plus
difficile à décrire est le concept d’identité.
1/ L’identité :
J’utilise toujours la métaphore de la maison pour décrire l’identité. Je peux avoir une maison avec
des murs solides ou des murs fragiles. Dans ma maison aux murs solides, il peut y avoir un bazar
total, je peux avoir plein de symptômes, ma vie peut être très compliquée, mais les murs de ma
maison sont solides, je reste debout, entière. A l’inverse quand la maison est fragile, la moindre
petite chose peut faire beaucoup de mal à la maison.
On parlait de toute puissance. Elle est parfois utilisée quand la maison est très fragile. La personne
s’en sert comme défense pour se ressentir comme grandiose. Il faut faire attention car chaque
expression de toute-puissance n’est pas relatée à une maison fragile. Par exemple les ados sont
assez souvent dans la toute-puissance, c’est bien pour eux.
Kernberg dit qu’il y a une identité « intégrée » et une identité « diffuse », c’est à dire avec des
parties solides et des parties qui s’éparpillent, comme si les murs de ma maison n’étaient pas
consistants, évanescents, comme de la fumée, ils se désagrègent, l’identité se perd.
La parole la + importante qui décrit l’intégrité est l’ambivalence. Ce terme est très important.

Intervention d’Alessandra Zambelli :
Hier on a parlé d’ambivalence. La capacité pour une personnalité « intégrée » de pouvoir
supporter l’ambivalence, se considérer capable d’avoir A et son contraire, de la haine et de
l’amour, de ne pas être binaire, comprendre qu’elle peut supporter de ne pas pouvoir choisir.
Barbara Simonelli reprend :
Chaque fois que j’ai dans mon esprit une contradiction, et que je peux le contenir sans être
troublé, c’est que j’ai une personnalité intégrée, je peux contenir l’ambivalence.
Kernberg parle de 3 organisations de personnalités :
- l’organisation névrotique
- l’organisation limite (borderline)
- l’organisation psychotique
Le névrotique a une personnalité intégrée. Par ex, un patient avec un trouble d’anxiété dit : « j’ai
peur, je n’y arrive pas, j’ai des difficultés ». Il a conscience de ça. La pire chose qui peut lui arriver,
c’est l’anxiété. Il continue à ruminer ses idées, il sait qu’il peut faire mieux et qu’il est capable.
Un patient qui ne réussit pas à accepter de se ressentir incapable, donc fragile, peut commencer à
en porter la responsabilité sur les autres. Si ce mécanisme est constant, on peut penser que sa
personnalité est fragile et qu’il ne peut pas concevoir de se dire fragile. Il va donc utiliser la
dévalorisation de l’autre. Si ce mécanisme est régulier et intense on peut parler d’une identité
borderline.
2/ La relation objectale :
C’est la capacité d’être en relation avec l’autre. C’est un concept très psychanalytique et freudien,
mais les adlériens aussi se sont intéressés, et même bien plus tôt, à la relation à l’autre.
Intervention d’Alessandra Zambelli :
J’ajoute que la tradition historique est aussi intéressante à connaître pour voir la lignée. La
relation objétale de Mélanie Klein, l’école de Fairbairn, Bowlby, Winicott, tout cela amène à un
grand paradigme qui est la théorie de l’attachement, une grande partie déterminante de la
psychanalyse et qui est considérée non orthodoxe.
3/ Les mécanismes de défense :
On en fera une journée spéciale. Mais on peut commencer à dire que Kernberg fait la différence
entre les mécanismes de défense névrotiques, borderline et psychotiques.
Les mécanismes de défense sont les modalités que les personnes utilisent pour affronter les
situations quotidiennes. Chacun de nous utilise ces mécanismes quotidiennement comme
mécanismes d’adaptation. Quelquefois il est possible de les utiliser non pas dans une direction
adaptative, mais plutôt comme un rempart qui bloque. Si il arrive souvent que nous les utilisions
mal, il est possible que nous ayons des symptômes de comportement inadaptés.
Intervention Alessandra
Je crois que c’est Adler qui a dit : «le problème n’est pas la cause interne au patient mais sa
défense». Une grande partie du travail de la psychothérapie est l’élimination de ces défenses ou
leur ré-orientation vers un mécanisme d’adaptation.
Barbara Simonelli reprend :
Adler ne parle pas de mécanismes de défense, mais de mécanismes de sauvegarde du soi.

4/ Les examens de réalité :
Les personnalités qui ont une grande difficulté sur cet examen de la réalité sont évidemment les
psychotiques. Les borderline transforment la réalité dans un mode compatible avec leur vision.
Les névrotiques sont toujours en mesure de reconnaître la réalité. Un exemple de pensée
névrotique typique : je me rends compte de cette chose réelle (je suis capable), mais je continue à
me ressentir différemment (je ne suis pas à la hauteur). La réalité est claire, mais je n’arrive pas à
bien gérer le problème.
De la névrose à la psychose, c’est le parcours de gravité de la psychopathologie.
Il est très important de bien faire la différence entre la gravité de ce que ressent le patient, de son
symptôme et la gravité de son trouble de personnalité.
La personne névrotique peut se sentir très très mal, mais il est seulement névrotique. Lorsqu’on
le rencontre, il peut-être envahi par son symptôme, par sa douleur (sa maison est en bazar total),
mais le fonctionnement de sa personnalité reste névrotique.
Il n’y a pas de catégorie « saine » parce que toutes les personnes saines sont névrotiques...
On a une personnalité intégrée, on est capables d’être en relation avec l’autre, on utilise des
mécanismes de défense de manière parfaitement adaptative et l’examen de réalité fonctionne
toujours. Mais malgré ça on peut avoir des troubles très douloureux et toutes sortes de
symptômes.

Alfred ADLER :
Adler fait une lecture très différente mais sans contradiction majeure. Une identité intégrée a la
capacité de passer de minus à plus et a conscience du minus et du plus. Le patient borderline
n’est pas en mesure de faire ce passage. Il utilise des mécanismes de défense qui divisent, sa
personnalité se clive. Certaines parties de sa personnalité se retrouvent scindées et il les projette
sur l’autre.
Intervention de Simona Fassina :
Par exemple, ce n’est pas moi qui suis un mauvais élève, c’est le prof qui n’est pas bon

Barbara Simonelli reprend :
On passe au PDM et donc à l’analyse dimensionnelle.

Le diagnostic dimensionnel : le PDM
Intervention d’Alessandra Zambelli :
Cet exposé nourri vous permet d’entrer dans le fait de gérer ces catégories en tenant compte du
parcours historique, donc c’est dense car ça résume plus d’un siècle.

Barbara Simonelli reprend :
Le problème du mode de raisonnement de Kernberg (névrotique-limite-psychotique) sont les
passages d’une catégorie à l’autre.
La 1ère proposition très importante du PDM est qu’il crée un continuum dans les catégories et
ainsi nous pouvons imaginer une personnalité à la fois saine, névrotique, borderline, psychotique.
Mais la personnalité psychotique est tellement grave que le PDM ne l’inclue pas dans le
continuum.
La psychothérapie permet de faire beaucoup évoluer le patient sur ce continuum.
Imaginer que la personnalité est un continuum est très important pour les thérapeutes qui
s’occupent de personnes réelles, puisque en réalité les personnes ont plusieurs aspects de
personnalité.
Le PDM cherche à intégrer toutes les approches diagnostiques, il n’est pas en opposition.
Il s’organise selon 3 axes :
- l’axe P : schéma et troubles de la personnalité
- l’axe M : profil de fonctionnement mental
- l’axe S : les symptômes
On a déjà vu que le type de thérapie que je pratique implique de savoir prendre en charge le
patient et donc de pouvoir entrer en relation en fonction du type de pathologie. Donc de savoir
nommer la pathologie. Cela implique qu’au cours des 3 premières séances on doit être en mesure
de comprendre les symptômes, la personnalité et savoir les mettre en relation avec l’histoire du
patient. C’est à dire faire le lien entre la personnalité et les éléments de son histoire. Qu’est ce qui
s’est mal passé dans son histoire, quels événements sont liés avec les symptômes et ses
comportements d’aujourd’hui.
Pour moi dans le PDM, l’axe des symptômes (l’axe S) n’est pas utile.
Premièrement parce que dans le monde psychiatrique le PDM n’est pas pris en considération.
Deuxièmement, parce qu’il est très fragile et qu’il vaut mieux utiliser le DSM.
Par contre la personnalité et le fonctionnement mental (les axes P et M) sont extrêmement utiles.
Vous avez les slides où tout est bien décrit :

-

« la manière de penser, de se ressentir, de se comporter et d’être en relation avec les
autres » : chacun de nous peut se définir ainsi. Prenez une personne que vous connaissez
très bien, vous pouvez la décrire en référence à ce qu’elle pense, ce qu’elle ressent,
comment elle se comporte, quel rapport elle a avec l’agressivité, avec la moralité, etc.. ;

La moitié de ce qui est écrit là est la définition du concept de style de vie et le schéma a-perceptif
adlérien..

Alessandra Zambelli intervient :
... qui sont les fictions. Vous trouverez surtout dans le langage italien le terme « fiction » comme
schéma a-perceptif. Et c’est très intéressant parce que c’est le terme que vous retrouvez aussi
dans la philo, dans les néo-sciences

Barbara Simonelli reprend :
Chaque manuel diagnostique a ses propres catégories psychopathologiques.
Nous avons vu précédemment que le DSM présente 10 prototypes de personnalité. Mais ce sont
des types de personnalités très rigides et surtout le DSM ne fait pas ce raisonnement
psychodynamique dans le continuum, qui est donc une perspective psychodynamique et non
catégorielle.
Le PDM utilise plus de catégories psychodynamiques, certaines compatibles avec le DSM qui sont
les suivantes :
- Le patient schizoïde est superposable au DSM autant que les paranoïaques
- Le psychopathe est légèrement différent de l’antisocial et répond aussi à des problématiques
sexuelles
- Il introduit 2 versions :
- Le parasite passif qui s’accroche à l’autre pour le vampiriser et l’autre, plus agressif. Je ne sais
pas si le terme parasite est utilisé en français en psychiatrie. Le PDM reste à traduire en
français.
Cette possibilité de mettre ensemble certaines caractéristiques du trouble psychopatique est une
spécificité du PDM et ceci se comprend bien quand on commence à parler du narcissisme.La
psychanalyse a enseigné qu’il existe 2 types de narcissisme :
- Le narcissisme ouvert, exposé, visible, extériorisé, qui est le narcissisme « grandiose »
(extraverti, manifeste)

-

Le narcissisme caché, qu’on appelle cliniquement le narcissisme dépressif. Il correspond à la
description du dépressif mais à l’intérieur ce sont des narcissiques grandioses frustrés ou non
reconnus

Intervention de Simona Fassina :
Ce sont les sujets qui présentent le plus de taux de suicides
Barbara Simonelli reprend :
Lorsque le narcissisme n’est plus soutenu parce que la réalité a renvoyé un retour négatif, ils
deviennent dépressifs et sont très fragiles (psychiquement la maison s’effondre)
Cette catégorie est très importante.

FIN DE L’ENREGISTREMENT

Ci après, annexes :

➔ Ci-dessous les slides non exposées ce jour sur la formulation du cas clinique:

➔ D’autres slides suivent sur le diagnostic des adultes en regard de l’axe P (schémas et troubles
de la personnalité) :

➔ Suit une série de slides sur le diagnostic des adultes en regard de l’axe M (profils de
fonctionnement mental)

➔ Suit une série de slides sur le diagnostic des adultes en regard de l’axe S (Schéma des
symptomes, expérience subjective (exemples cliniques))

➔ Suit une série de slides sur le diagnostic enfant et adolescent :

➔ Diagnostic de l’enfant/adolescent selon l’axe PCA

➔ Diagnostic enfant /adolescent selon l’axe SCA

➔ CONCLUSION

