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Comment composer avec le 

narcissisme pathologique en 

pratique courante

1

Objectifs
• Réviser la notion de narcissisme et sa relation avec l’attachement

• Considérer  de façon critique les critères diagnostiques actuels de 

personnalité narcissique et antisociale 

• Comprendre les principales conceptions du narcissisme

• Utiliser une approche d’intervention de crise dérivée de l’approche 

dialectique comportementale

• Prévoir les principaux écueils dans la prise en charge des personnalités 

antisociales et utiliser le cadre thérapeutique à bon escient 

• Connaître une grille d’évaluation et de réaction face à une menace 

directe .
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Objectifs de formation et 

nature du conférencier

Dr Olivier Triffault 
md . pdb

Psychiatre de base
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Plan
1. Développement du narcissisme normal
2. Rôle de l’attachement 

1. Attachement et empathie
2. Attachement et sens de soi-mentalisation 

3. Psychopathologie de l’empathie
4. Trouble de personnalité narcissique 

1. Critères DSM et commentaires
2. Conceptions dynamiques

1. Interaction tempérament-environnement
2. Kohut-Kernberg

3. Croyances cognitives chez le narcissique
4. Narcissisme et société

5. Narcissisme et traitement courant
1. Écueils
2. Principes d’intervention de crise

1. Validation émotionnelle
2. Confronter la grandiosité
3. Développer l’empathie
4. Résoudre le problème actuel 

6. Personnalité narcissique et vie courante

1. Personnalité antisociale
1. Présentation et conceptions

1. Critères DSM et commentaires
2. Croyances cognitives et personnalité 

antisociale
3. Conceptions psychodynamiques
4. Prédispositions à la personnalité 

antisociale
2. Personnalité antisociale et problèmes de prise en 

charge
1. Liés au patient

1. Demande initiale simple
2. Manque d’engagement
3. Gestion de crise permanente
4. Rigidité des positions
5. dangerosité

2. Liés au thérapeute
1. Apitoiement /maternage
2. Rejet
3. Impuissance 

3. Personnalité antisociale et principes de 
traitement

1. Cadre et limites
2. Identifier les attentes
3. Points techniques

2. Menaces
1. Évaluation d’une menace directe
2. Réactions face à une menace directe
3. Menace indirecte

4

�Personnalité: tempérament + caractère (au sens de 

Cloninger)

�Écueils: les diagnostics différentiels

Ex: SI R Saucier

�solutions

– Histoire longitudinale:  rechercher les ruptures nettes

dans le fonctionnement

– Informations collatérales

– « se connaître »: ex: « excès de propreté »
5

Développement normal
du narcissisme

• N-né =« narcissique » puis différenciation et 

individuation à travers l’attachement 

(évolution du narcissisme en amour d’autrui 

normal et estime de soi)

6



7/31/2013

3

Mise en évidence et impact expérimental
(Fonagy)

7

Mise en évidence et impact expérimental
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Mise en évidence et impact expérimental
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Typologie d’Ainsworth (enfant de 12 à 18 mois)

a) Attachement sécure (65%)      

déclenchement normal lorsque sécurité menacée

b) Évitant (21%)

continue de jouer/explorer 

seuil trop élevé (parents plutôt intrusifs et minimisants)

deviennent « minimisants» dans les relations

c) Attachement ambivalent (14%)

seuil trop bas (parents incohérents/préoccupés)

système d’attachement constamment activé aux dépens de l’activité exploratrice     

deviennent plutôt dépendants dans leurs relations, manque d’identité 
personnelle

11

d) Type désorganisé

pas de stratégie cohérente, confusion vis-à-vis des images 
parentales (enfants maltraités par exemple) 

les désorganisés ont tendance à devenir contrôlant soit 

sur un mode hostile soit bienveillant

adultes: persistance de deuils/pertes non résolus

Mise en évidence et impact expérimental
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Mise en évidence et impact expérimental

13

Développement normal
du narcissisme (2)

• Des études longitudinales montrent que l’attachement 

sécure prédit l’empathie, la compétence sociale et diminue 

les pbs comportementaux .

• Développement de l’estime de soi chez l’enfant (réussite-

stabilité-équilibre entre encouragement et limites -

empathie et individuation)= narcissisme normal

• Pour revue voir : Bennett S. Clinical Social/Work Journal 

34;1,spring 2006

14

Rapport attachement et sens de soi

• Le sens de soi s’enracine dans l’attribution d’états mentaux

• Cette capacité émerge à travers les interactions avec les objets 

parentaux (caregiver) dans une relation d’attachement et via 

un processus de « miroir » / contingence en miroir

• Cette capacité peut être inhibée ± longtemps et intensément

en réponse à des conflits relationnels, du stress aigu ou à un 

traumatisme chez des sujets vulnérables permettant la 

réémergence de formes non mentalisées de cognition.

• Pour revue voir :Bennett S. Clinical Social/Work Journal 34;1,spring 

2006

15
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Psychopathologie de l’empathie

Nécessite un processus de:   

1. connaissance de soi : neurones / structure miroirs qui, pour 

la part émotionnelle, s’allument dans l’insula, l’amygdale 

et le cortex cingulaire

2. De différenciation de soi /autrui: système de découplage 

situé dans les zones frontales et préfrontales

3. Une réciprocité sociale (vouloir partager ce que l’on est)

16

17

Psychopathologie de l’empathie(2)

• 2 versants de l’empathie:

– l’empathie « cognitive »

– L’empathie émotionnelle 

• Chez les personnalités narcissiques c’est 

l’empathie émotionnelle qui est déficitaire (donc 

quand ils ne sont pas trop sollicités à contrôler 

leur estime de soi et leurs émotions, ils peuvent 

être capable d’être empathiques) (Ritter 2009) 

18
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Psychopathologie de l’empathie (3)

• Dans la psychopathie :  hypothèse d’un déficit 

d’empathie dans la résonnance des émotions 

négatives

• Mais anomalies des activations frontales régulatrices 

chez  l’ado violents (Decety, J., Michalska, K.J., Akitsuki, Y., & Lahey, B.B. (2009). Atypical empathic

responses in adolescents with aggressive conduct disorder: a functional MRI investigation. Biological Psychology, 80, 203-

211)  alors plutôt hyper-empathie mais anomalies du sens 

de ce qui est « empathisé »

• Schizophrénie et hypofrontalité

19

1. Sens grandiose de sa propre importance

2. Fantaisies de succès,  de pouvoir, de beauté, etc

3. Pense être spécial et ne pouvoir être compris que par des gens de 

haut niveau

4. Besoin excessif d’admiration

5. Pense que tout lui est dû

6. Exploitation de l’autre (l’autre n’est là que pour servir ses besoins)

7. Manque d’empathie

8. Envie et se sent envié

9. Comportements arrogants et hautains
20

• «Besoin excessif d’admiration»: à partir de quand est-ce 

excessif?

• «Fantaisies de succès,  de pouvoir, de beauté, etc»: où se 

situe l’ambition légitime, le désir de séduction, l’envie de 

faire bouger les choses?

• Validité et subjectivité des critères : reconnaissance de nos 

propres valeurs

• Stabilité du diagnostic (AS-BL-évi-scty-histri)

21
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Commentaires (suite)

• 256 combinaisons possibles de TP 

Narcissique....

• Prévalence du TP narcissique plutôt faible 

dans la population (# 1%) mais possiblement 

plus importante dans les populations cliniques 

(2 à 35%)

22

Différentes conceptions du 
narcissisme pathologique

23

Comment devenir narcissique 

• Plusieurs écoles de pensée !

• Personnalité=tempérament + caractère

• Tempérament: hypersensibilité, élan fortement agressif, faible 

tolérance à l’anxiété et la frustration, défaut dans la régulation des 

affects seraient pour une bonne part génétiquement hérité.

• Puis interrelation entre les états affectifs de l’enfant et leurs 

interprétations par l’entourage et  les réactions de celui-ci.

Ronningstam E.: Curr Psychiatry Rep (2010) 12:68-75

24
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Un enfant qui serait avec un entourage « manquant » 

d’empathie (pour son tempérament) ou perte

traumatique de l’image positive du parent, aura de la 

difficulté à établir une juste valeur de ce qu’on attend 

de lui et pourra avoir tendance « à trop s’occuper de 

lui » ou s’imaginer qu’on veuille de lui des exploits 

«sinon il ne vaut rien» 

25

Personnalité narcissique: conceptions 
psychanalytiques

Théorie du déficit (Kohut)

– Déficit d'empathie maternelle 

nuit au processus d'idéalisation 

et fige le processus au niveau 

d'un self grandiose archaïque 

(si personne ne prend soin de 

moi, je vais le faire moi-même)

– Donc plutôt arrêt de 

développement normal

Théorie du conflit (Kernberg)

– La structure  de soi pathologique 

(faux self grandiose) contient des 

représentations de soi réelles et 

idéalisées et des représentations de 

l'autre idéalisées (normalement ce 

qui est idéalisé  est intégré au 

Surmoi: ici le surmoi ne contient plus 

que des éléments punitifs)

– Donc plutôt anomalie de 

développement rendant impossible 

l’empathie

26

Personnalité narcissique:conceptions
psychanalytiques

27

•Distinction entre « amour 
propre narcissique », alimenté 
par des sentiments de honte,  
et estime de soi authentique
•Hostilité du narcissique 
comme conséquence d’une 
régulation de la honte
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Paris J:

– amplification de traits (en partie hérités tels

individualisme, froideur…) par les interactions 

avec l’environnement

– Sociétés très cohésives ont moins de narcissiques

et d’antisociaux (ex: Japon-Taïwan)

28

• Je suis exceptionnel.

• Du fait de ma supériorité, je suis en droit d'obtenir un traitement de faveur et des 

privilèges (Mr Marquisse).

• Je n'ai pas à m'encombrer de règles (les autres, si). 

• Si les autres ne me montrent pas le respect que je mérite, ils doivent être punis. 

• Mes besoins sont plus importants que ceux des autres et doivent être satisfaits au 

plus vite.

• Les autres doivent reconnaître combien je suis spécial. 

• Comme je suis si talentueux, les autres devraient me céder la place.

• Aucun besoin de quiconque ne doit interférer avec les miens.

• Ils ne savent pas qui je suis.

• Ce sont des moins que rien. 29

30
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• Avant: pathologies issues d’un “surmoi” trop 

sadique e.g. Obsession-compulsion (culpabilité, 

honte, remords,  devoir…)

• Maintenant:

– Diminution (?) de valeurs morales e.g.: générosité, humilité, 

modestie, etc,

– Fascination pour ceux qui ont “réussi”: les athlètes, les riches 

(presse, tv);  être ordinaire c’est être un “raté”.

– Choix de leaders sur l’apparence plutôt que le contenu. 31

• «Prévention» du narcissisme et religion?…

• Sportifs les mieux payés? 

32

Sport

Nombre de 

pratiquants

Golf 61 millions

Pilote de F1 157 (depuis 

2000)

Basket 450 millions 

Soccer 242 millions de 

licenciés

Tennis 12 millions en 

Europe

Boxe ?

33

Le Top 10 des sportifs les mieux 
payés 2011 (Forbes):
1. Tiger Woods (golf) 
2. Kobe Bryant (basket-ball) 
3. LeBron James (basket-ball)
4. Roger Federer (tennis)
5. Phil Mickelson (golf)
6. David Beckham (soccer) 
7. Cristiano Ronaldo (soccer) 
8. Alex Rodriguez (baseball) 
9. Michael Schumacher (F1)
10. Lionel Messie  (soccer) 
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• Psychothérapie, en soi,� le narcissisme

• Souvent content de venir, ….au début…

• Connaître la raison profonde de leur venue: 

« mieux me connaître » (mieux vérifier / 

convaincre que j’ai raison)

34

• Choix de leur thérapeute: trop jeune-trop peu

expérimenté-insuffisamment formé…

• Sentiment d’impuissance et d’inutilité chez le 

soignant (en faire plus ou abandonner)

• Dépression et suicide 
35

4 étapes:

• Validation émotionnelle

• Confronter la grandiosité

• Développer l’empathie

• Résoudre le problème actuel

36



7/31/2013

13

� La validation est le principal outil de l’empathie

– Basée sur la reconnaissance émotionnelle, non critiquée/non contrôlée

– Analyser leurs propres valeurs et priorités

– Aider à accorder leurs relations avec l’analyse

� Ex: l’histoire de Cora

� Ex: Caro qui se sent méprisée par son conjoint qui ne lui donne pas 

d’argent.

� «C’est normal d’être fâché quand on se sent traité avec mépris! »

37

� Restructuration cognitive:

� Tout ou rien (le meilleur ou un t…du c..= la logique du monopoly) 
� Les autres peuvent avoir de bonnes idées (une bonne idée n’élimine pas 

une autre bonne idée)….

� Développement introspectif :

� Se comparer à soi plutôt qu’aux autres
� Apprécier les moments de la vie plutôt qu’atteindre des objectifs

� Exposition: hypersensibilité à la critique: exposition  
répétées (prévenir de l’utilisation comme une technique)

38

�Utiliser des jeux de rôles

�Vérifier leurs propres valeurs

�Montrer comment leurs agissements les 

rendent malheureux

�S’interroger sur ce que peuvent ressentir les 

autres plutôt que comment ils agissent

39
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• Revenir à la situation actuelle 

• Éviter de généraliser l’expérience trop vite

• Améliorer la situation présente

40

• Arrive à l’UCS suite à une nuit passée à l’extérieur avec 
idées suicidaires+ alcool. A un problème de dystonie au 
cou, revendique sa réussite, a de + en + de difficulté avec la 
pression au travail dans un nouvel emploi

• Le fils a un accident et l’avertit au téléphone
• Il voit la voiture arriver et WOW!; rappelle son fils
• Appelle sa femme : « le principal c’est qu’il n’ait rien, j’arrive

plus tard »
• Prend sa voiture pour se calmer

41

1. Validation

2. Confronter la grandiosité: importance de la 
frustration suite au téléphone de la femme ? (pas 
assez inquiète,néglige mes besoins,me méprise)

– Revalidation mais restructuration cognitive:
• pensez-vous que tout le monde ressent la même chose au 

même moment?

• Votre femme est elle une mère négligente?

– Donc vous avez agi comme si ce que vous ressentiez
était une vérité absolue

42
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3. Défaut d’empathie:
– Qu’est-ce qui est le plus important dans votre

vie?

– Qu’ont pu ressentir votre femme et vos enfants
quand vous n’êtes pas rentrés?

– Pourquoi ont-ils ressenti ça?

– Vous êtes la meilleure personne pour savoir 
comment c’est pénible d’être inquiet!

43

4. Résolution:

– Votre comportement a finalement conduit à

abîmer votre relation avec ceux qui vous sont les 

plus chers

– Comment réparer?

– D’une façon générale, comment démontrer à quel

point vous tenez à eux?

44

�Validation seule ne suffit pas

�Confrontation de la grandiosité: nécessite

parfois de prendre une « position morale »

– Exemple:  rouler vite en audi pour se détendre si

tendu

– Validation:?

– Morale:?

45
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• Mettre des limites personnelles claires

• Refléter les limites communes et les respecter (priorité

par exemple)

• Prévenir la réaction colérique du feed back négatif (au 

besoin se faire accompagner)

• Rapport entre ma détresse et sa puissance

• Prendre dans le “sens du poil”

46

• La + « vieille » des personnalités pathologiques

• Pas de remords, utilisation d’autrui, immédiateté, 
irresponsabilité

• Les contacts avec les services de soins sont le plus souvent en 
lien avec intox/désintox ou un gain secondaire

• 3% des hommes,1% des femmes,75% des incarcérés
• Indices  prédictifs: cruauté envers les animaux, incendiaire,  

énurésie,  alcoolisme et délits paternels

47

1. Incapacité de se conformer aux normes sociales.

2. Tendance à tromper par plaisir ou profit.

3. Impulsivité.

4. Irritabilité ou agressivité.

5. Mépris pour sa sécurité et celle des autres.

6. Irresponsabilité sociale.

7. Absence de remords.

B  > 18 ans           C  tr de conduite avant 15 ans

D  Exclusion: schizophrénie ou épisode maniaque. 48
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• Mensonges

• Ne tiennent pas compte des expériences

• Voit à leur profit à court terme

• Trouve toujours des excuses

• Arrestations ou risques d’arrestation

• Pas ou peu de remords

49

1. Points communs P.Narcissique et Antisociale
– Entêté,superficiel, séducteur, exploitation d’autrui et manque

d’empathie (débat sur approche catégorielle vs dimensionnelle)

– Mais

• Le narcissique veut être reconnu et admiré, les autres sont soit
enviés,  soit à son service et méprisés

• L’antisocial veut profiter immédiatement de la vie, quitte à tromper
autrui pour en profiter

2. En terme de mécanismes de défense, PAS se distingue des 
Bline par egocentricité, exploitation (/dépendance) 
interpersonnelle,  tendance à l’hétéro(/auto) agression

3. Les conduites antisociales lors d’abus-dépendance de 
substances

50

• J’ai droit à ce que je veux, maintenant.

• Les gens sont faits pour être exploités, sinon c’est moi qui le serai .

• Nous vivons dans une jungle où seul le plus fort survit.

• Le mensonge et la tricherie sont autorisés en autant qu’on ne se 

fasse pas prendre.

• J’ai été injustement traité et j’ai le droit de me faire justice.

• Si les autres ne se protègent pas c’est leur problème.

• La fin justifie les moyens.
51
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• Freud: le Ça prend contrôle de l’ego, le surmoi

étant inexistant.

• Kernberg:  variante du narcissisme

pathologique.

52

= 

� Impulsivité et plaisir immédiat

�Expériences de la transgression

�Dépit et absence de confiance dans autrui

53

•TDAH

•Trouble oppositionnel / des conduites
•Trauma ou laxisme éducatif

Prédispositions à la  Personnalité
antisociale

Pour certains sous-types (?): 

• faible réponse au conditionnement à la peur (Gao, 

Am.J.Psych 2010)

• Bas niveau de cortisol et haut degré de froideur 

émotionnelle : sous groupe sévère  sans 

nécessairement adversité précoce. 

54
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• Guerre d’Irak

• Bois d’œuvre

• Commandites / commission Charbonneau

• Paradis fiscaux

• Travail au noir

• Téléchargement informatique

55

• Liés au patient

– Demande initiale «simple»

– Manque d’engagement

– Gestion de crise permanente

– Rigidité des positions

– dangerosité

• Liés au thérapeute

– Apitoiement/maternage

– Rejet/colère

– Impuissance/passage à l’acte
56

• Risque de manipulation 

• Violence et agression

57
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Quand tout parait simple…la relation risque d’aller croche

Exemples: 

�certificat pour déménager,

�Dépression et «gestion de la colère»,

�Demande de changement d’intervenant à la DPJ.

Quand c’est simple : approfondir la demande actuelle  
58

• Défaut de planification et impulsivité

• Utiliser des interventions conditionnelles

• Définir des objectifs concrets

• Recourir à la loi pour trianguler et renforcer la 

relation

59

• Identifier et établir un objectif prioritaire et s’y tenir 

Rigidité de position:

(ex  la dpj et l’obtention du droit de visite) 

• Utiliser le «pour et contre» à chaque problème concret

60
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• Explorer immédiatement la comorbidité 

toxicomaniaque

• Clarifier toute allusion à caractère menaçant

• Évaluer les ATCD de violence et les facteurs de risque 

dès le début

• Indiquer précocement quelles conséquences auraient 

des menaces à la sécurité

61

Problèmes liés au patient:

Dangerosité

1. Violence passée (surtout si jeune âge)

2. Alcool

3. Abus de substance

4. Tp antisociale

Fountoulakis K. «Personality disorders and violence» Current Opinion in 

Psychiatry 2008 62

• Rejet/colère (exiger une abstinence avant prise en charge -

mettre fin aux rencontres après une absence - approche 

exclusivement confrontante etc…)

• Apitoiement/maternage

Souvent excès de «protection» ou excès d’investissement thérapeutique 

(sentiment de trahison ou d’échec)

• Nécessité de reconnaître ses propres mouvements «contre-

transférentiels» (ex: limites impossibles à suivre), les clarifier 

au besoin, les partager lors de supervision

63
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• Cadre et limites personnelles (horaire, moyens

de se rejoindre, nombre de rencontres, ce qui est

négociable et ce qui ne l’est pas…)

64

• Cadre et limites

• Identifier clairement nos attentes

– Bruno et regard menaçant

– Judy Tépélle et retards (situation de crise )

– Ne pas rechercher forcément l’adhésion complète

– Appliquer les conséquences

– Renforcer le changement

65

Vignette Judy

66

Dr OT Judy
il reste 45 minutes pour vous ce jour. Sinon je vous attends vendredi 22 à 11h30 
pour analyser tout ça et parler de l avenir

Vous etes toujours en train de me mettre des batons dans les roues et en 
plus j'ai pris 2 heures de mon temps a faire le devoir sur la chaine 
d'analyse et c'est comme ca que vous me traiter ;> et bien j'ai mon voyage
De plus, je n'etais pas si en retard que ca et c'est vrai qu'il n'y a pas 
stationnement
Je pense que je vais aller me suicider comme ca on va arreter d'etre sur 
mon dos

Si vous ne vous présentez pas immédiatement je signale vos menaces à la police 

1. J'arrive tabarnac
2. Je viens de me parker dans le stationnement des handicape a 

cause de vous puis la je vais avoir une contravention criss

Avez vous eu un ticket? Non

Cher Dr. Triffault,
Auriez-vous l'amabilite de me dire c'etait quoi les 4 affaires que j'aurais du 
avoir reflechis pour la chaine d'analyse aujourd'hui et l'habilete que 
j'aurais du avoir utilise aujourd'hui lorsque j'etais en detresse?
Merci cher Docteur
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• Difficile à traiter

• Viser la « réduction des méfaits »?

• Jouer l’indifférence = ne pas renforcer la tendance
au blâme, éviter d’argumenter

• Décoder les 1/2 mots : « Brasser un peu »

• Ici et maintenant

• Tenir ses promesses et persister

• Faire des «pour et contre» des différents
comportements et alternatives.

67

• Homme dans la trentaine, séparation 

récente, énonce des menaces contre son ex-

conjointe devant vous.

68

1. COQ2

2. État émotionnel actuel
– Calme et bon contrôle
– calme mais impulsif

– Boulversé

3. Facteurs de risques (si possible évalués avant !!!) 
«Quelle est la chose la plus violente que vous ayez
faite dans votre vie?»

4. Armes – accès «victime»

69



7/31/2013

24

1. Résumé de la situation et questions sur les conséquences prévisibles
2. Responsabilisation du patient
3. Directions possibles

– Revoir
– Référer

• 24/7
• Urgences
• Psychiatre/intervenant santé mentale
• «Donne toi une chance»

– Se substituer (exception à la confidentialité)
• Dénoncer

– 24/7
– Police
– Victime

• Prévenir (voir modèles)
– Armes
– P38 

70

• Mon fils me maltraite et veut toujours de 

l’argent

• M’a déjà bousculé

• Me dit qu’il pourrait me tuer si je le pousse à 

bout

• Pourriez-vous vous en occuper svp?

71

1. Responsabilisation

– Police

– Organismes communautaires

2. Aide pour obtenir une ordonnance

d’évaluation psychiatrique (semi-urgent)

72
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