I. Définition

LA PERSONNALITÉ ANTISOCIALE
I.

DÉFINITION

Les individus présentant ce trouble ont un passé de non-soumission aux normes sociales,
commettent des actes inacceptables par tout un chacun, et sont décrits comme des prédateurs
sociaux.

II.

TABLEAU CLINIQUE
Ce trouble touche environ 3% de la population chez les hommes, 1% chez les femmes.

Les troubles du comportement débutent souvent dans l’enfance avec des problèmes
d’agressivité, de fugue, puis de délinquance.
Les traits composant cette personnalité sont :
 Impulsivité, intolérance aux frustrations : Il n’existe pas de mentalisation et les passages
à l’acte auto ou hétéro agressifs sont fréquents.
 Mauvaise adaptation sociale
 Absence d’anxiété et de culpabilité
 Inaffectivité apparente
 Labilité de l’humeur, dysphorie
 Conduites toxicomaniaques,
Ce trouble de la personnalité recoupe en partie celui de la psychopathie. Cette dernière
s’exprime par la désinvolture ou le charme superficiel, le sens disproportionné de son importance,
l’ennui et le besoin de stimulations, le mensonge pathologique, l’escroquerie et la manipulation, et
l’absence de remords.

III.

CAUSES

Il s’agit d’une interaction gènes environnement dont les prémisses se situent au niveau des
troubles de la conduite chez l’enfant et si influence génétique il y a, elle est amendable par
l’éducation.
Dans le domaine comportemental, on note une absence de peur qui au niveau neurobiologique
est expliquée par un déséquilibre entre l’inhibition comportementale et le système de récompense.
Impulsivité et absence de peur entraînent la prédation pour des gratifications rapides.

IV. TRAITEMENT
Ce type d’individu n’ira que rarement de son plein gré chez un thérapeute puisqu’il ne voit pas
la nécessité d’un traitement. L’évolution vers la criminalité peut l ‘amener à entamer un traitement,
et le thérapeute doit être sur ses gardes en raison de leur habileté pour la manipulation.
L’identification précoce chez l’enfant de comportements antisociaux est à privilégier par la
prévention dans les familles et les écoles.
Résumé d’après l’ouvrage : « psychopathologie une perspective multidimensionnelle » V.Mark
Durand et David H.Barlow De Boeck Université
Et le site de la faculté médicale de Grenoble

http://www.vetos-entraide.com/

La Personnalité antisociale

Page -1/1-

