
PSYCHOPATHIE-ETAT LIMITE-PERVERSION 



Personnalité: définition 
 La personnalité se définit « comme un ensemble 

stable de comportements, d’émotions et de pensées en 
réaction à l’environnement, qui caractérisent chaque 
individu » 

 Le tempérament correspond à « l’ensemble des 
prédispositions innées physiques, qui représentent le 
socle biologique sur lequel se développe la 
personnalité » 

 Le caractère contient l’ensemble des traits 
psychologiques  fixés et répétitifs de la personnalité. 



Personnalité 

Tempérament: 

 

- Recherche de nouveauté 

- Evitement du danger 

- Dépendant à la 
récompense 

- Persévérance 

 

 Socle Biologique 

Caractère 

- Détermination (estime de 
soi) 

- Coopération (ouverture 
aux autres) 

- Transcendance 

 

 Composante 
psychosociale (expériences 
précoces, style éducatif, 
rencontres, expériences de 
vie) 



 La personnalité est donc formée par le tempérament(inné) 
et le caractère (acquis) 

 La notion de personnalité pathologique ne se réfère pas 
d’abord à la maladie, ou à la morbidité, ou à une déviance 
par rapport à une norme de santé. 

 On parle de personnalité pathologique lorsque les traits qui 
compose cette personnalité ne permettent pas la souplesse 
nécessaire pour permettre l’adaptation et l’assimilation des 
expériences successives, positives, neutres ou négatives 
qu’offres quotidiennement la vie; (travail, relation à autrui, 
adversité) pose des pb +/-graves à la personne qui en 
souffre 

 Une personnalité dite pathologique ne constitue pas 
en elle même une pathologie, une altération du 
jugement ou un trouble mental; 



Les troubles de personnalités 



 Il existe selon le DSM V, 6 troubles de personnalité (au 
lieu de 10 DSM 4) 

Schizotypique, 

Limite (border line)  

Narcissique,  

Antisociale,  

é ́vitante,  

OC  

 



SOCIOPATHIE/PSYCHOPATHIE 

 1801 Pinel: manie sans délire 

 1802 Esquirol: monomanie raisonnante 

 1835 Pritchard: Aliénation morale 

 Kraepelin: Folie morale, puis état psychopathique … 

 Cleckley (1941-1982) va définir les caractéristiques 
de la psychopathie 



1) Charme superficiel et bonne intelligence 

2) Absence de délire ou de tout autre signe de pensée irrationnelle 

3) Absence de nervosité ou de manifestation psychonevrotique 

4) Sujet sur qui on ne peut compter 

5) Fausseté, hypocrisie 

6) Absence de remord et de honte 

7) Comportement antisociaux non motivés 

8) Pauvreté du jugement et incapacité d’apprendre de ses expériences 

9) Egocentrisme, incapacité d’aimer 

10) Réactions affectives pauvres 

11) Incapacité d’introspection 

12) Incapacité de répondre adéquatement aux manifestations générales qui 
marques les relations interpersonnelles 

13) Comportement fantaisiste 

14) Rarement porté au suicide 

15) Incapacité à suivre qq plan de vie que ce soit 

16) Vie sexuelle, interpersonnelle banale, peu intégrée 



Sociopathie: définition 

 Difficile à définir, car notion un peu fourre tout. Mot 
qui n’apparaît pas dans les classifications 
internationales comme la CIM-10 (personnalité 
dyssociale et émotionnellement labile) et le DSM-IV 
(personnalité antisociale) 

 

 Il s’agit  d’un trouble de personnalité. On ne peut 
donc pas poser ce « diagnostic » chez un enfant ou un 
adolescent, càd chez un  « être en devenir » 



 Les caractéristiques principales sont: 

 INSTABILITE 

INADAPTABILITE 

IMPULSIVITE +++ 

IRRESPONSABILITE 

NON RESPECT DES NORMES SOCIALES 

BESOIN DE SATISFACTION IMMEDIATE 

PASSAGE A L’ACTE +++ 

ABSENCE D’EMPATHIE +++ 

ABSENCE DE REMORD 

EXIGENCE MEGALOMANIAQUE 



DSM-IV 
 Personnalité anti sociale 

A- Mode général de mépris et de transgression des droits d’autrui qui 
survient depuis l’âge de 15ans comme en témoignent au moins trois des 
manifestations suivantes: 

1) Incapacité de se conformer aux normes sociales qui déterminent les 
comportements légaux, comme l’indique la répétition de comportements 
passibles d’arrestation 

2) Tendance à tromper par profit ou par plaisir (mensonges répétés, escroquerie..) 

3) Impulsivité ou incapacité à planifier à l’avance (impulsivité) 

4) Irritabilité ou agressivité (répétition de bagarres ou d’agression) 

5) Mépris inconsidéré pour sa sécurité ou celle d’autrui 

6) Irresponsabilité persistante: incapacité à assumer un emploi stable 

7) Absence de remords (indifférence ou justification après avoir blessé ou 
maltraiter autrui) 



 B-Age au moins égal à 18 ans 

 

 C- Manifestation d’un trouble des conduites avant l’âge 
de 15ans 

 

 D- Les comportements antisociaux ne surviennent pas 
exclusivement pendant l’évolution d’une schizophrénie 
ou d’un épisode maniaque 



CIM 10  
 Personnalité dyssociale 

 Trouble de la personnalité habituellement repéré en raison de 
l’écart considérable qui existe entre les comportements et les 
normes sociales. Caractérisé par: 

1)Une indifférence froide envers les sentiments d’autrui 

2) Une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris 
des règles et des contraintes sociales 

3)Une incapacité à maintenir durablement des relations 

4) Une très faible tolérance à la frustration et abaissement du 
seuil de décharge de l’agressivité 

5) Une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un 
enseignement de ses expériences et notamment des sanctions 

 



6) Une tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des 
justifications plausibles pour expliquer un comportement à 
l’origine d’un conflit entre le sujet à la société. Irritabilité 
persistante. 

 

La présence d’un trouble des conduites pendant 
l’enfance où l’adolescence renforce le diagnostic, mais 
n’est pas toujours retrouvé. 

 

Inclus: personnalité amorale, antisociale, psychopathique, 
sociopathique 



Épidémiologie 

 En population générale, si on considère les critères du 
DSM-IV, on retrouve une proportion entre 0,2 et 3,7% 
(consensus entre 2 et 3 %) 

 

 Surreprésentation des Hommes ( 3fois plus que chez la 
femme) 

 

 Fréquence bcp plus élevée dans certains groupes: la 
population pénitentiaire (13 à 20%), prostitués, 
toxicomanes, marginaux 

 



Comorbidité, troubles associés, 
complications: 

 Prise de risque 

 Crise clastique 

 Conduite addictives (+++++) 

 TS 

 Bouffée délirante dans des situations traumatisantes 

 Complications infectieuses 

 Trouble de l’humeur 



Facteurs de vulnérabilité 
 Individuel: génétique, tempérament, handicap physique, 

genre 

 Histoire individuelle et contexte familial: promiscuité 
physique et psychique; violences humiliations subies 
observées, ruptures, abandons, instabilité des relations 
affectives, absence de verbalisation dans la famille; trop ou 
trop peu d’investissement de l’enfant; parents souffrant de 
troubles mentaux ou d’autres pathologie lourdes 

 Condition de vie: habitation précaire, insalubrité, 
inactivité, sentiment d’ennui, pauvreté économique, 
chômage parental. 

L’absence d’attention aux signes d’appel ou l’absence d’adhésion des 
parents aux prises en charges proposées sont des facteurs de 
vulnérabilité. 



Signes d’appels: 
 Bébé: agitation ou passivité excessive; trouble du sommeil, 

troubles alimentaires, maladie somatiques à répétition, 
retard staturo pondéral 

 Enfant: Trouble des conduites, troubles oppositionnel avec 
provocation, hyperactivité; difficulté à supporter la 
frustration; comportement destructif violent; absence de 
culpabilité; difficultés à mentaliser; abs de manifestations 
affectives; prise d’autonomie, indépendance précoce; 
maltraitance animaux (cruauté) 

 Adolescence: absentéisme et échec scolaire, trouble du 
sommeil, marginalisation, absence d’empathie, forme 
d’ignorance à l’autre, recherche de satisfaction immédiate, 
addiction, prise de risque excessive, TS 



Evolution 
1- ENFANCE/ ADOLESCENCE: 
 
• On ne peut pas parler de psychopathie, ni d’organisation de personnalité à 

expression psychopathique. 
• Cependant la majorité des adultes psychopathes ont présenté des troubles 

des conduites dans l’enfance et l’adolescence 
 
 Les troubles des conduites sont un ensemble de comportements répétitifs 

et persistant tendant à violer les normes et les règles sociales 
correspondant à l’âge du sujet (les troubles oppositionnels avec 
provocation ou les troubles déficit de l’attention) 
 

 Un point commun des troubles des conduites: absence d’un sentiment 
de sécurité interne suffisant qui permettent aux enfants et adolescent 
confrontés à une situation de stress ou de conflit de faire appel à leur 
ressources psychiques internes pour différer leur réponse aux émotions ou 
avoir un minimum de choix qt à cette réponse. 

 



 2-VIE ADULTE:  
o Le parcours adulte du sociopathe est souvent émaillée d’actes medico 

légaux (escroquerie, conduite en état d’ivresse, rixe, abus de confiance), 
d’incarcération, de violence. Parcours marqué par l’instabilité 

o La manière de vivre du psychopathe est dangereuse; elle se termine parfois 
brusquement par la mort, soit par accident, soit par suicide, soit par abus 
de toxique 

o S’intégrent parfois ds les milieux marginaux qui leur permettent d’utiliser 
leur déséquilibre psychique (il peuvent trouver un maitre, une loi au sein 
d’une bande, à laquelle ils se dévoueront corps et âme) 

o Il peut exister des complications psychiatriques: crise clastique, BDA, 
dépression, geste suicidaire… 

 

o C’est souvent avant 40 ans que se situent les manifestations les plus 
bruyantes des personnalités psychopathiques 

 

o  S’assagit dans la seconde partie de leur vie par « épuisement pulsionnel » 
et apprentissage relationnel et cognitif 

 



Psychodynamie: 
 La toile de fond est faite d’une angoisse permanente et 

de frustration affective 

 
 On retrouve de multiples abandons, une discontinuité brisante des 

relations affectives précoces qu’il va reproduire de manière répétitive 
pour mieux se protéger du danger d’abandon 

 

 Le passage à l’acte est dû à l’incapacité à integrer les pulsions; défaut de 
fantasmatisation. 

 

 La mère est décrite comme supportant difficilement les tentatives 
d’individualisation de l’enfant. Oscillation des sentiments entre fusion 
et rupture. Mére ayant tendance à tout passer à son enfant; pére faisant 
défaut, décrit comme absent 



Diagnostique différentiel 
 La perversion: dans la perversion il existe une 

jouissance de la souffrance d’autrui; dans lasociopathie 
il peut y avoir jouissance de cette souffrance par 
opportunisme, mais ce n’est pas systématique. 

 La personnalité limite 

 L’héboidophrénie 

 Délinquance: tout acte de délinquance n’est pas 
d’origine psychopatique !!!! 



Prise en charge: 
 Les sociochopathes ne gagnent pas à être hospitalisé et 

l’institution qui les accueille risque d’en être souvent la victime: 
le psychopathe s’entend à désorganiser le fonctionnement du 
service, à manipuler, et à déstabiliser patients et équipes 
soignantes. 

 Séducteur, en institution, le psychopathe se présente sous son 
meilleur jour, plein de repentir sur son passé et de bonne volonté 
pour l’avenir de façon à capter et susciter l’intêret: il faudra 
l’écouter à bonne distance, en répondant à certaines demandes 
mais en limitant de façon claire et ferme les réponses. 

 Il n’existe pas de chimiothérapie spécifique 
 La psychothérapie est utile, mais pb de l’adhesion 
 Nécessité de travailler en collaboration avec tous les partenaires 

sociaux et médicaux 



PERSONNALITE LIMITE 
 Il s’agit d’un trouble de la personnalité. Ce diagnostic 

doit donc être posé à l’âge adulte et non pas chez 
l’enfant. 

 Prend son origine dans la psychanalyse 

 

 1926Bleuler parle de schizophrénie latente 

 1938Stern parle de « border line » pour designer les 
patients qui en cure développait une psychose de 
transfert et qui utilisait le clivage comme mécanisme 
de défense 



 1949Hosch polatin parle de personnalité « as if » 

 1951 Hey : psychonévrose 

 Bergeret parle de 3eme lignée psychopathologique 
entre la psychose et la névrose 

 

 La personnalité Border line est une astructuration 
entre la névrose et la psychose: le sujet se situe 
dans et à la limite de plusieurs pathologies 



Classification-définition 
 DSM-IV 
Trouble de la personnalité, il se situe dans l’axe II du DSM-IV 

 

: 

 



1) Effort effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginés 

2) Mode de relation interpersonnelles instables et intenses caractérisées 
par l’alternance entre des positions extrêmes d’idéalisation excessive 
et de dévalorisation 

3) Perturbation de l’identité: instabilité marquée et persistante de 
l’image ou de la notion de soi 

4) Impulsivité dans au moins 2 domaines potentiellement dommageable 
pour le sujet (dépenses, sexualité, toxicomanie, conduite 
dangereuses, boulimie) 

5) Répétition de comportements, de gestes, de menaces suicidaires ou 
d’automutilations 

6) Instabilité affective due à des réactivités marquée de l’humeur 
(labilité++) 

7) Sentiment de vide chronique 

8) Colères intenses et inappropriées ou difficultés à contrôler sa colère 

9) Survenue transitoire ds des situations de stress d’une idéation 
persécutoire ou de syndrome dissociatif sévère 

 



 CIM-10 

Il est question de personnalité « émotionnellement labile » 
qui comprend deux sous types: impulsif et type border line 

« Trouble de la personnalité caractérisé par une tendance à 
agir avec impulsivité et sans considérations des 
conséquences possibles; associées à une instabilité de 
l’humeur.  

Les capacités d’anticipation sont souvent très réduites et 
des éclats de colére peuvent conduire à de la violence ou à 
des comportements explosifs; ceux ci sont déclenchés 
lorsque les actes impulsifs sont critiqués par l’entourage. 
Les deux variantes de ce trouble ont en commun 
l’impulsivité et le manque de contrôle de soi. 



 Type impulsif:  

Dominé par l’instabilité émotionnelle et le manque de 
contrôle des impulsions; Accès de violence ou 
comportement menaçant courant lorsque le sujet est 
contrarié par autrui 

 Type border line: 

l’image de soi, les objectifs, et les préférences personnelles 
sont perturbés ou incertains.  

 Sentiment permanent de vide 

 tendance à s’engager dans des relations intenses et 
instables ce qui conduit  à des crises émotionnelles et des 
efforts démesurés pour éviter les abandons, avec menace 
répétées de suicide ou d’automutilation 



Epidémiologie 
 Fréquence de 2% dans la population générale 

 Plus fréquente chez les femmes 

 Trouble de personnalité le plus fréquent 

 Dans la population psychiatrique: 15 à 50 % des 
patients 

 Association fréquente avec d’autre trouble de l’axe I du 
DSMIV: Dépression, addiction, TCA +++ 

 Cela aggrave le pronostic et complique la prise en 
charge 

 Fonctionnement social perturbé++ 

 



 La mortalité est élevée 

 Le risque de décés par suicide est de 9 à 10%.  

 



Ethiopathogénie 
 Trouble en nette augmentation depuis qq décennies 

Evolution de la société++: les valeurs « morales » et les traditions qui 
incrustaient la société ont tendances à disparaître; 

La société moderne à tendance à valoriser le droit des individu et des 
sous groupes: fragmentation des valeurs morales et surtout des 
obligations pour chacun de définir les siennes. Déresponsabilisation++ 

Tendance à rechercher le coupable ds la société, à l’extérieur de soi 

Eclatement des modèles familiaux traditionnels (divorce, famille 
monoparentale, multiplication des intervenants), disparition du 
service militaire 

Tout ceci crée des identifications incertaines et peu sécurisantes 
pour les enfants en cours de developpement affectifs et cognitif 



 Facteurs de risque: 

 

environnement familiale défavorable: carences 
affectives précoce; instabilité 

 

Sévices sexuels et ou physique ds l’enfance +++ 

 

Psychopathologie parentale (personnalité 
sociopathique, border line, OH…) 

 

Hypothèse neuro: dysfonction limbique, baisse de 
l’activité sérotoninergique 



Symptômes 
1) L’angoisse:  

Le plus fréquent 

Angoisse intense, diffuse 

Survient dés que le sujet imagine abandon et perte;  

Angoisse de perte d’objet +++ 

Solution de compromis entre un désir forcené de 

relation symbiotique aux autres et la crainte du rejet 

Attaque de panique survenant à n’importe quel moment, 

Destructrice: peuvent amener à des épisodes de 

Dissociation transitoire avec dépersonnalisation 

 



2) Dépression: 

Thymie instable, labile 

Le syndrome dépressif peut s’installer d’emblé 

Due à l’absence d’objet suffisamment stable 
(abandonnisme) 

Marquée par des reproches, de l’agressivité et des actes 
de rage contre les personnes accusés d’insuffisance 

Identification projective 

Les TS et les actes d’automutilations peuvent 
s’enchainer+++ 

Par rapport à une dépression « classique », il manque le 
ralentissement et la culpabilité 



 Marquée par une auto dévalorisation 

 Composante narcissique ++++ 

 Tout échec trop cruellement enregistré peut agir a 
créer un sentiment de HONTE et de DEGOUT de soi 
même: « hémorragie narcissique » 

 

 L’impulsivité chronique étend le danger suicidaire sur 
la totalité de l’épisode dépressif 

 Dépressivité chronique 

 



3) Troubles cognitifs: 

 

Trouble de concentration, de mémorisation 

 

4) Symptôme névrotique 

 

Conversion,théatralisme, fugues, pseudo TOC 

 

5)Conduite de dépendance: 

 

OH, drogues, médicament (bzd), TCA (boulimie++), 
comportement dangereux 

 



6) Impulsivité 

 

7) Identité: fortement perturbée++ 

 

8)Eléments psychotiques:  

 

BDA, persécution, méfiance, déréalisation 

Transitoire et rapidement résolutif 

Globalement il y a maintient de l’épreuve de réalité++ 



Mécanismes de défense 
 Moins élaborés, plus archaique 

 Peu efficace 

 Défaut des voix de sublimation 

 

1) Evitement 

2)Déni 

3)Réaction projectives 

4)Clivage +++++ 



Psychopathologie 
 Traumatisme (au sens affectif du 

terme)désorganisateur précoce chez un sujet dont les 
défenses psychiques sont trop peu organisées ou trop 
peu mures, subit au moment où l’individu s’engageait 
dans l’evolution oedipienne normale. 

 

 ex: le moi est entré d’un seul coup, trop brutalement et 
trop précocemment et trop massivement dans une 
situation oedipienne à laquelle il n’était pas préparé 
(tentative de séduction de la part d’un adulte) 

 



 Ayant dépassé le danger de la psychogenèse de type 
psychotique le MOI n’a pu cependant parvenir à la 
psychogenèse de type névrotique (relation d’objet 
génital; conflit entre le ça et le surmoi) 

 Role désorganisateur et arrêt du dvpmt libidinal 

 Le moi est scindé en bon et mauvais 

 Maladie du narcissisme: mal établi, fragile; évident et 
excessif besoin de compréhension, de respect et de 
soutien 

 Relation à l’objet est ANACLITIQUE (se coucher 
contre), de dépendance et d’étayage. Le sujet attend de 
façon passif et avide, si l’autre ne répond pas angoisse 
d’abandon reactivée 



symptômes angoisse Relation 
d’objet 

Défenses 
principales 

PSYCHOSE Dépersonnalisation 
délire 

morcellement fusionnel Déni 
Dédoublement 
du moi 

ETAT LIMITE Depression De perte 
d’objet 

anaclitiqu
e 

Forclusion 
Clivage 
evitement 

NEVROSE TOC 
Hysterie 

De castration génital refoulement 



Traitement 
 Médicamenteux: 

 

IRS amélioreraient la dysrégulation affective 

NL: anxiété, impulsivité,  

Thymorégulateur 

 

 Psychothérapie 

 psychanalyse, TCC, médiation selon les capacité et la 
demande du patient 

 



LA PERVERSION 
 Au départ désigne des déviations des pratiques 

sexuelles 

 La perversion sexuelle (paraphilie)est une conduite 
sexuelle déviante dans laquelle le partenaire n’est pas 
considéré comme une personne, mais simplement 
comme un objet nécessaire à la satisfaction sexuelle et 
vis a vis duquel une vive hostilité est ressentie 

 

 Def variable selon les époques et les cultures (ex de 
l’homosexualité qui ne fait plus partie des perversion) 



 Extension du mot « pervers » pour designer une 
personne sans comportement sexuel inhabituel mais 
pour lequel le mode de jouissance repose sur la 
souffrance, l’humiliation, l’instrumentalisation de 
l’autre (perversion morale ou narcissique) 

 Il existe un DENI de l’autre dans son identité, sa 
personnalité= disqualification et domination du moi 
d’autrui 

 Il s’agit alors d’un fonctionnement distinct de la 
psychose et de la névrose: on parle d’organisation ou 
de « structure perverse »: différente des perversion-
paraphilies qui peuvent exister SANS structure 
perverse 



Classifications internationales 
 DSMIV: 

Disparition du terme de perversion sexuelle; on parle de 
paraphilie: « variation de l’activité sexuelle caractérisée par 
des pulsions, fantasmes et comportements sexuels marqués 
et persistant, impliquant des objets ou des situations 
inappropriés et pouvant abuser, chez la personne, de la 
détresse et de la difficulté à fonctionner ds différents 
secteurs important de la vie » 

 CIM-10 

 trouble des préférences sexuelles 



Les perversions sexuelles 
 Paraphilie 

 Il s’agit d’un comportement sexuel: 

 

inhabituel (insolite, bizarre, rompant avec les pratiques 
admises) 

Partiel: ne vise que la jouissance sans limite 

Exclusif: le sujet ne peut obtenir de plaisir autrement 

Réduisant le partenaire à un objet 

 

Le pb est celui de l’anormalité du comportement/morale 



 Elles peuvent impliquer: 

 

Des objets inanimés (fetichisme, travestissemnt) 

 

Enfant ou personne non consentante (pédophilie, 
voyeurisme, frotteurisme, exhibitionnisme) 

 

Humiliation, souffrance du sujet lui même ou du 
partenaire (sadisme, masochisme) 

 

Animaux (zoophilie), mort (necrophilie) 



 SADISME: consiste à des actes souvent ritualisés, 
visant la douleur et ou l’humiliation, voire la 
destruction d e l’objet afin d’obtenir une satisfaction 
sexuelle 

 MASOCHISME: obtention du plaisir sexuel par la 
recherche de sa propre soumission douloureuse ou 
humiliante. Quête de douleur physique, humiliation 
morale par une attitude servile de soumission à une 
femme (ou un homme) accompagnée de châtiments 
corporels jugés indispensable. 

 FETICHISME: présence ou usage d’un objet matériel 
comme condition de la satisfaction et de la jouissance; 
peut etre un objet (chaussure, vêtement) ou une partie 
du corps (pied, cheveux…). Pour  



 VOYEURSISME: épier les autres à leur insu, dans leur 
intimité, voir ce qui est dû registre de l’intimité 

 EXHIBITIONNISME: acte répété d’exposer ses organes 
génitaux à des étrangers dans des endroits publics sans 
désirer ou solliciter un contact plus étroit. L’excitation 
sexuelle au moment de l’exhibition est en générale suivie de 
masturbation. 

 PEDOPHILIE: acte sexuel sur enfant; « comportement 
déviant avec présence de fantaisies imaginatives 
sexuellement excitantes, d’impulsions sexuelles avec un ou 
des enfants pré pubères pdt au moins six mois » 

 TRAVESTISME: consiste à porter les vêtements de l’autre 
sexe; ne devient une perversion sexuelle que si le travestie 
ne peut atteindre le plaisir sexuel qu’à condition de porter 
ces vêtements. 



La  structure perverse 
 Caractérisée par: 

 

l’impulsivité 

La cruauté+++ 

L’inaffectivité+++ 

L’amoralité 

L’asociabilité 

L’inéducabilité 



ATTENTION: même s’il existe des caractéristiques 
commune avec la psychopathie, elle s’en différentie car 
les pervers évitent de faire parler d’eux, contournent, 
détournent la loi avec plus de ruse et de sang froid. 

Apparante normalité 

Profil de personnalité redoutable 

Le pervers est dénué de valeur autres que celles se 
rattachant à son propre intérêt 

Rapace ds la relation: il peut se nourrir d’un malheur 
qu’il parvient à instiller aux autres soit ds leur 
psychisme, soit ds les nombreux conflits qu’il  réussit à 
tisser entre différents partenaires; 



 

 

« La structure perverse est caractérisée par 
l’affirmation et la démonstration par le sujet que seule 
la loi impérative de son désir propre importe et qu’elle 
prime sur la loi du désir de l’autre » 

 

L’autre est chosifié, utilisé, manipulé;  

 



Le pervers se caractérise par: 

 abs de conflictualisation apparente 

 abs de culpabilité +++ 

 faiblesse de l’élaboration psychique 

 difficulté d’utiliser la parole comme voie de 
décharge de l’excitation 

 importance de la décharge des pulsions 

mise en acte 

 



 Pour le pervers narcissique il s’agit de se mettre à l’abri 
des conflits internes en se faisant valoir au détriment 
d’un objet (personne) manipulé comme ustensile. 

 Déni de la réalité identitaire et narcissique de l’autre 
perçu comme une entrave à son propre narcissisme 

 La perversion narcissique n’est pas nécessairement 
associée à des perversions sexuelle; elle est du domaine 
plus public (prof, social); pathologie de l’agir relevant 
plus de la parole 

 

 Volontiers séducteur; manipulateur+++ 

 



Psychopathologie 

1) De la perversion sexuelle: 

 

basé sur des concepts freudien++ 

 Sexualité dominée par le primat de l’agir qui réfute 
toutes les contraintes 

 Les fantasmes du névrosés sont inconscient, les 
fantasmes du pervers sont conscients et agis 

 La perversion est due à une évolution perturbée du 
dvpmt libidinal où les motions n’ont pas été 
refoulées. 

 

 

 



 fixation exclusive à un mode de satisfaction sexuelle 
érotique que le sujet devrait dépasser. 

Déni de l’abs de pénis de la mère, cad de la 
différenciation des sexes 

Mère souvent castratrice; l’individu reste ds un stade 
pré génital pour s’en protéger 

Le surmoi ne peut se former; évite la psychose que 
parce que le déni est centré sur l’autre dans son genre 
sexuel ou ds son altérité 

Mère présente +++, père absent 

Mère phallique toute puissante 



2) De la perversion Narcissique: 

 

Elle est liée à la séduction narcissique maternelle 
précoce; qui permet à la mére de faire l’économie de 
l’oedipe, de l’ambivalence et du sentiment de perte que 
devrait lui infliger l’enfant en croissance vers son 
autonomie. 

Cette mère satisfait sa toute puissance, par le déni de 
l’origine bisexuée de l’enfant, le maintenant dans un 
monde clos, une impasse fantasmatique et ds un 
climat incestuel. 

 



Traitement 
 Psychothérapie: utile mais peu efficace car nécessite 

une motivation de la part du sujet 

 Trt médicamenteux: IRS ? Anti androgene? 


