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Vers une classification plus rationnelle 
des troubles psychiatriques de 

l’enfance

Vers une typologie des enfances malheureuses



L’enfance borderline
Tableau: Résumé interpersonnel du trouble de la 

personnalité limite

Histoire de l’enfance (et de l’adolescence) Symptôme chez l’adulte

Style de vie déréglé, références affectives et 
organisationnelles constamment variables et 
inconsistantes

Relations affectives inconstantes, comportements 
impulsifs

Expériences répétées d’abandon Terreur d’être abandonné qui se manifeste à 
travers un engagement intense et souvent 
démesuré, le contrôle et la jalousie qui peut 
devenir violente et donner lieu, suite à un abandon 
réel ou imaginaire, à des crises de rage et/ou à un 
programme autopunitif.

La discontinuité et le dérèglement n’excluent pas 
l’authenticité de l’affection donnée à l’enfant par 
des adultes qui ont besoin de lui ; le lien avec des 
personnes extérieures à la famille est attaqué et 
reproché, donnant ainsi lieu à un conflit de 
loyauté.

Il est bloqué par le « saboteur interne »  dès qu’il 
va mieux parce qu’il a réussi à construire une 
relation positive avec une personne extérieure à la 
famille

Le mal-être appelle l’adulte à apporter des soins à 
l’enfant quand celui-ci souffre d’abandon

Il exagère (dramatise) son mal-être pour que l’on 
s’occupe de lui ; comportements auto-lésionnels 
(coupures) et tentatives de suicides très fréquents



L’enfance antisociale
Tableau : Résumé interpersonnel du trouble de la 

personnalité antisociale
Histoire de l’enfance (et de l’adolescence) Symptômes chez l’adulte

Le comportement des parents et des autres adultes 
importants est négligent (ils ne le voient pas, font comme 
s’il n’existait pas) et parfois (ou souvent) violent ; 
l’expérience subjective de l’enfant est dominée par la 
peur et elle s’exprime par de la passivité et par une 
tendance à s’isoler

L’adulte antisocial ignore (ne reconnaît pas, ne voit pas) 
la souffrance de l’autre et lui lance parfois des attaques 
démesurées par rapport aux situations. La fermeture 
(sournoise ou ironique) est une défense qui ne s’adoucit 
qu’à l’intérieur de la « bande » dont il fait 
éventuellement partie et à laquelle il s’identifie

Les parents exercent un contrôle sporadique mais très 
fort sur les comportements de refus, d’ennui et de 
rébellion de l’enfant ; ce contrôle s’exprime souvent par 
des reproches et de la violence ; l’enfant est non 
seulement assujetti mais il est aussi humilié 

L’adulte antisocial protège farouchement son autonomie 
par rapport à toute disposition, règle ou loi qui n’est pas 
celle à laquelle il s’identifie (la loi de son groupe ou de 
son milieu) ; il critique souvent les autres et il a tendance 
à les contrôler et à les ignorer

L’enfant grandit en ayant comme parents des adultes 
incapables de lui donner les soins adéquats

L’abus de drogues, la prostitution et la tendance à des 
comportements criminels imprudents et parfois peu 
rémunérateurs indiquent clairement une tendance à 
(continuer à) se négliger et à négliger les autres

L’enfant a tendance à contrôler les autres enfants, surtout 
les plus jeunes et les plus laissés pour compte (nous 
reviendrons sur cet aspect dans le commentaire)

L’adulte antisocial a tendance à contrôler et à diriger les 
autres qu’il perçoit comme étant plus faibles et sans que 
ceux-ci ne le lui aient demandé (nous reviendrons sur cet 
aspect dans le commentaire)



L’enfance du paranoïaque
Tableau : Résumé interpersonnel du trouble de la 

personnalité paranoïaque

Histoire de l’enfance (et de l’adolescence) Symptômes chez l’adulte

Contrôle sadique, dégradant de la part des parents ; 
punitions sévères et fréquentes distribuées avec 
« méthode » par des parents perçus comme étant 
fondamentalement hostiles et convaincus que l’on ne 
doit pas parler aux autres de ce qui se passe à 
l’intérieur de la famille

Il s’attend toujours à une attaque dont il a sa propre 
théorie (idées persécutrices) et il adopte une attitude 
complémentaire de repli chargée de haine ; en général 
il ne se confie à personne ; il peut exercer le même 
genre de contrôle humiliant et violent sur ceux qui 
sont sous son influence

L’enfant reçoit des punitions sévères s’il se plaint, s’il 
n’est pas capable de contrôler ses réactions ou s’il 
essaye d’être autonome

Évitement de l’intimité et forte tendance à montrer son 
indépendance par rapport à l’autre

L’enfant fait l’objet d’impitoyables comparaisons avec 
d’autres qui sont mieux que lui, ceci  fait naître en lui 
de la jalousie et du ressentiment

Il se sent très vite exclu et injustement sous-estimé ; il 
nourrit une sourde rancœur envers ceux qui sont plus 
chanceux

Les autres l’estiment non seulement pour sa capacité à 
ne pas créer d’ennuis et « à ne pas être dans les 
pieds », mais aussi pour certaines compétences bien 
précises qui plaisent aux adultes 

Il garde une certaine indépendance grâce à ses 
compétences dans des domaines bien précis (surtout 
professionnel) ; il a tendance à être très solitaire



L’enfance du trouble de la personnalité schizotypiqu e 
Tableau : Résumé interpersonnel du trouble de la 

personnalité schizotypique

Histoire de l’enfance (et de l’adolescence) Symptômes chez l’adulte

L’enfant est grondé et puni s’il agit avec autonomie 
par rapport à ses parents qui savent tout de lui-
même quand ils sont absents parce qu’ils le 
contrôlent à distance

À distance, par « télépathie », il est contrôlé et 
(parfois) il a l’impression de pouvoir contrôler 
l’autre.

L’enfant a l’obligation morale de réaliser les tâches 
que les parents considèrent déterminantes et très 
importantes pour leur bien-être et leur vie ; c’est le 
cas par exemple des petites filles à qui on dit « tout 
dépend de toi » : si elles n’aident pas comme il faut 
à la maison, leur mère pourrait mourir d’une crise 
cardiaque

Par le biais de rituels plus ou  moins symboliques 
ou magiques, le patient montre qu’il est fidèle et 
qu’il est conscient de l’importance de ce qu’il fait 
et du contrôle auquel il est par conséquent soumis

L’enfant subit des abus graves, avec invasion des 
frontières personnelles mais il apprend (doit 
apprendre) à contrôler sa colère

L’adulte associe détachement paranoïaque et 
contrôle de soi afin d’éviter l’identification à 
l’agresseur ; on observe une perméabilité des 
frontières du soi

La solitude de l’enfant provient de l’interdiction 
formelle de s’éloigner d’une relation (ou d’une 
maison) dans laquelle il se sent pourtant mal et où 
il s’isole : dans sa chambre, dans ses pensées et 
dans ses jeux électroniques

Le détachement social est parfois très marqué, à la 
limite de l’autisme – entendu comme la tendance à 
s’immerger de manière totalisante dans son monde 
intérieur.



L’enfance du narcissique
Tableau : Résumé interpersonnel du trouble de la 

personnalité narcissique

Histoire de l’enfance (et de 
l’adolescence)

Symptômes chez l’adulte

Admiration inconditionnelle et adoratrice 
pour l’enfant ou pour une qualité, un don, 
une capacité qui lui est propre, sans 
pourtant la moindre compréhension 
envers ses besoins affectifs et avec un 
manque évident d’empathie.

Admiration inconditionnelle et adoratrice 
pour l’image de soi que l’adulte s’est 
construite au fil du temps ; manque 
d’empathie ; intolérance à toute critique 
et à toute contrariété

Déférence soumise à l’enfant Attente arrogante de déférence, crise de 
rage lorsque l’attente n’est pas satisfaite

Mépris, reproches et/ou colère à chaque 
fois que l’enfant a un comportement 
imparfait ou décevant 

Mépris, reproches et/ou colère face à 
l’imperfection réelle ou supposée chez les 
autres ; effondrement dépressif avec 
reproches et détresse (« la vie n’en vaut 
pas la peine, ce monde ne me mérite 
pas ») dès lors que la réalité prouve que 
l’image de soi n’est plus soutenable



L’enfance histrionique
Tableau : Résumé interpersonnel du trouble de la 

personnalité histrionique
Histoire de l’enfance (et de l’adolescence) Symptômes chez l’adulte

Son amour pour son aspect extérieur, sa présence 
agréable ou sa grande sensibilité et/ou sa santé 
délicate lui permettent d’avoir une relation 
privilégiée avec le parent de sexe opposé et de 
faire passer au second plan l’autre parent. 

Grand intérêt pour son apparence et pour sa 
capacité à plaire (séduire) ou pour sa fragilité ; 
ses troubles sont essentiels dans la construction 
des relations interpersonnelles

Son aspect physique, sa présence agréable et/ou 
sa grande sensibilité sont utiles pour contrôler le 
parent de sexe opposé qui est en même temps sa 
principale référence affective ; quand il n’arrive 
pas à le contrôler, sa réaction la plus naturelle est 
de se détourner, vexé, avec un air de reproche

L’estime de soi lui vient d’une conviction non pas 
en ses capacités mais en son habileté à forcer 
l’autre à s’occuper de lui : il a recours soit à la 
séduction, soit à l’étalage de sa souffrance ou de 
ses besoins. Réaction fréquente : il se vexe ou il 
se fâche avec celui ou celle qui lui résiste.

Le besoin de se rendre intéressant ou de 
quémander des soins spéciaux s’il veut recevoir 
de l’affection et des soins fait peu à peu naître en 
lui la conviction que s’il cesse de jouer ce rôle, il 
obtiendra forcément un refus de la personne qui 
est sa référence affective

Il a besoin de séduire et/ou d’étaler son mal-être 
pour obtenir l’attention et l’affection de l’autre ; il 
risque le refus et l’abandon si l’autre « découvre » 
que sa beauté n’est pas à la hauteur de ses attentes 
et/ou que son mal-être constant est finalement 
lassant ; la tentative de suicide – plutôt mise en 
scène que réellement tentée – est une sorte de cri 
d’alarme lancé à l’apogée de la détresse



L’enfant obsessionnel-compulsif
Tableau : Résumé interpersonnel du trouble de la 

personnalité obsessionnelle-compulsive
Histoire de l’enfance (et de l’adolescence) Symptômes chez l’adulte

Obligation parfois incontournable à agir avec attention et 
précision selon les règles imposées par les adultes importants, 
quel qu’en soit le prix à payer ;  dans les cas symptomatiques, 
l’obligation inexorable correspond à une opposition 
« obsessionnelle » aux ordres ou à la répétitivité excessive et 
minutieuse portée à l’extrême, qui cache derrière cette 
obéissance compulsive la rébellion sourde de celui qui voudrait 
mais ne peut pas exprimer son désaccord

Perfectionnisme sans évaluation des coûts, qui mène à un 
contrôle despotique et froid sur les personnes soumises et, en 
général, sur les personnes importantes (avec, bien souvent, de 
graves problèmes de couple) et sur soi-même (accompagné 
d’une négligence qui peut devenir grave pour soi et pour son 
propre corps) ; le trouble phobique par exemple illustre de 
manière caricaturale cette contradiction (apparente) entre les 
mains rougies par de trop nombreux lavages et les habits sales 
que la personne continue à porter

L’enfant est puni et grondé si son comportement n’est pas 
parfait mais il n’est pas récompensé (sur le plan affectif) quand 
il est parfait, parce que la perfection est considérée comme une 
chose normale et, dans ce cas, il ne fait que son devoir

L’adulte est très exigeant et critique envers lui-même et envers 
les autres dans les cas les plus graves (ou les plus 
malchanceux) ; en fait, la forme (obéissance aux règles) est plus 
importante que le fond, l’attention pour les détails prend le pas 
sur les objectifs ; ce genre de comportement a libre cours dans 
les sectes religieuses ou dans les mouvements politiques 
extrémistes où le moralisme règne avec sa bienveillance 
inflexible.

Les règles sévères auxquelles l’enfant doit se plier sont apprises 
et contrôlées dans un climat détaché : sans émotion ni 
empathie ; l’accumulation d’objets et le collectionnisme sont 
une compensation de ce manque

L’adulte est très respectueux des règles du groupe auquel il 
appartient mais il ne s’ouvre pas aux autres ; son dévouement 
pour le travail et les devoirs se fait souvent au détriment de 
l’amitié et des relations affectives ; l’avarice et l’accumulation 
(obsessionnelle) d’objets de tout genre compense d’une certaine 
manière ce manque



L’enfance du trouble de la personnalité évitante
Tableau : Résumé interpersonnel du trouble de la 

personnalité évitante

Histoire de l’enfance (et de l’adolescence) Symptômes chez l’adulte

Au début, soins affectueux et appropriés Désir de contact et de soins caché mais 
pouvant être activé.

Contrôle direct sur la construction d’une 
image sociale, peur du jugement extérieur

Contrôle de soi exagéré centré sur le besoin 
d’éviter toute situation d’embarras et 
insécurité profonde et persistante par rapport 
à l’image de soi ; il se sent continuellement 
« vu » et jugé

Reproches parfois humiliants suite à des 
imperfections, avec comme conséquence 
l’isolement voire des crises de 
découragement et de rage

Peur panique du jugement des autres, 
tendance à s’isoler, difficulté dans les 
contacts sociaux surtout s’ils sont tendus et 
compétitifs ; possibilité de crises de 
découragement et de rage face à des 
jugements perçus comme des « attaques » à 
l’image de soi que l’on n’a pas su éviter

Mise en garde perpétuelle face aux autres Peur du monde extérieur avec qui on est en 
conflit, loyauté envers une famille qui se veut 
un refuge



L’enfance du trouble schizoïde
Tableau : Résumé interpersonnel du trouble de la 

personnalité schizoïde

Histoire de l’enfance (et de 
l’adolescence)

Symptômes chez l’adulte

À la maison, la vie est ordonnée et
tranquille ; les besoins physiques et
éducatifs sont satisfaits

Il est et il apparaît réservé mais
normalement socialisant à l’école ou
au travail

Rareté ou absence de chaleur émotive 
et de contact empathique en famille et 
à l’extérieur

Il n’est pas social, il se sent mieux
seul : il repousse ou a peur des
approches intimes ; il développe
surtout des fantasmes



L’enfant dépendant
Tableau : Résumé interpersonnel du trouble de la 

personnalité dépendante

Histoire de l’enfance (et de l’adolescence) Symptômes chez l’adulte

Enfance merveilleuse, soins excellents ; enfant 
toujours au centre de l’attention des parents (du 
parent)

Le sentiment de sécurité est toujours lié aux soins 
et au contrôle d’une personne importante ; la 
recherche de soins (y compris thérapeutiques) est 
toujours possible

La garde et les soins n’ont pas été réduits de 
manière à s’adapter aux besoins croissants 
d’autonomie chez l’enfant qui « apprend » ainsi 
qu’il n’est pas capable de faire des choses que 
d’autres font pour lui, il jouit de cette commodité 
mais au fond de lui il perçoit un sentiment 
grandissant d’inaptitude.

Comportements complaisants voire serviles par 
rapport à des personnes dont il devient dépendant ; 
un sentiment profond et constant d’inaptitude 
accompagne toujours ses relations (familiales et 
professionnelles) : un sentiment d’autant plus fort 
que ses parents y voient la cause des mauvaises 
blagues, des excès et des violences dont il est 
l’objet de la part des autres de son âge (ou des 
adultes)

Son manque d’autonomie font de lui le bouc 
émissaire des enfants de son âge, l’objet de 
mauvaises blagues, de violences et d’un isolement 
affectif et comportemental ; quand il se compare 
aux autres, son sentiment d’inaptitude se renforce

L’isolement et la recherche d’autres personnes qui 
accepteraient sa dépendance déterminent ses choix 
affectifs et professionnels ; le sentiment 
d’inaptitude augmente, surtout chez les femmes au 
moment où elles deviennent mères et doivent 
s’occuper de leur enfant, et il devient parfois la 
base d’une éducation qui reproduit celle reçue dans 
sa propre enfance



L’enfance du passif-agressif
Tableau : Résumé du trouble de la personnalité passi ve-

agressive

Histoire de l’enfance (et de l’adolescence) Symptômes chez l’adulte

L’enfant reçoit des soins appropriés pendant 
ses premières années de vie, le cycle 
développemental commence bien

Tout au long de la vie, il continue à s’attendre à 
recevoir soutien et réconfort

Soudain les soins sont interrompus et font 
place à une demande de prestations 
inappropriées qui, d’un seul coup, ne tiennent 
plus compte de ses besoins personnels et de 
son âge

Il trouve que les personnes qui devraient 
s’occuper de lui (y compris les thérapeutes) et 
toutes celles qui ont une certaine autorité sur 
lui sont inconséquentes, inadéquates et 
négligentes ; il se plaint de l’injustice et il est 
souvent (continuellement) plein de rancune

L’enfant est sévèrement puni s’il n’exécute pas 
les tâches qu’on lui confie, s’il réagit avec 
colère, s’il n’est pas soumis ou s’il essaye 
d’être autonome

Il persiste dans des comportements plus ou 
moins symptomatiques qui lui font du mal, et il 
met en cause l’autorité de celui qui s’occupe de 
lui ; on a d’abord l’impression qu’il obéit mais 
en fait il oppose résistance (sabotage).


