
 
Pistes d’action ou de 

réflexion 
 

Comment vivre avec une personne  
ayant un TPN 

 
• Accepter ses limites; 
• Être empathique; 
• Comprendre le TPN pour aider 

 à désamorcer les situations             
 conflictuelles; 

• Faire la différence entre faute et 
responsabilité;  

• Fournir du feedback positif; 
• Mettre des limites; 
• Établir des règles. 

 
 
 

Activités de l’APAMM-RS pour les 
membres de l’entourage 

 
• Conférence « Démystifier le 

trouble de personnalité 
narcissique » 

• Groupe de soutien et d’entraide  
 
 
 

Consultez notre calendrier d’activités au 
www.apammrs.org 

 
INFORMEZ-VOUS au 450.766.0524 

 

 
Évolution du trouble 
 
L’évolution est variable chez les 
personnes narcissiques et dépend du 
milieu socioculturel auquel ils 
appartiennent. Certains comportements 
deviennent chroniques et stables. Cela 
entraîne de la souffrance ou des 
perturbations dans les pensées, les 
comportements ou les relations qu’ils 
entretiennent.  
 
2 à 3 % de la population générale 
souffrirait de ce trouble et les hommes 
sont plus souvent touchés. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

  
 

 

 
 
 
 

 
Trouble de 

personnalité 
narcissique 
(TPN ou narcissique) 

 
Critères diagnostiques, troubles 

concomitants, médication et thérapies 
proposées, évolution du trouble et 

pistes d’action 
 

 

APAMM-RS  

Association des parents et amis de la 
personne atteinte de maladie mentale - 
Rive-Sud  
 
10, boulevard Churchill, suite 206 
Greenfield Park, Qc, J4V 2L7 
450.766.0524 

info@apammrs.org 
www.apammrs.org 
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Troubles concomitants 
souvent rencontrés 

 
Un trouble est concomitant lorsqu'il 
surgit en même temps. Autrement dit, 
voici les autres troubles qui pourraient 
être "actif" en même temps qu'un TPN : 

Ø Dépression; 
Ø Angoisse; 
Ø Toxicomanie. 

 
 
 

Comment se manifeste le 
trouble de personnalité 
narcissique ? 

 
Ø Le sujet a un sens grandiose de sa 

propre importance (ex : surestime ses 
réalisations et ses capacités, s’attend à 
être reconnu comme supérieur sans 
avoir accompli quelque chose en 
rapport); 
 

Ø Est absorbé par des fantaisies de 
succès illimité, de pouvoir, de 
splendeur, de beauté ou d’amour idéal; 

 
Ø Pense être ‘’spécial’’ et unique et ne 

pouvoir être admis ou compris que par 
des institutions ou des gens spéciaux 
et de haut niveau; 

 
Ø Besoin excessif d’être admiré; 

 
Ø Pense que tout lui est dû; s’attend sans 

raison à bénéficier d’un traitement 
particulièrement favorable et à ce que 
ses désirs soient automatiquement 
satisfaits; 

 
Ø Exploite l’autre dans les relations 

interpersonnelles; utilise autrui pour 
parvenir à ses propres fins; 

 
Ø Manque d’empathie; n’est pas disposé 

à reconnaître ou à partager les 
sentiments et les besoins d’autrui; 

 
Ø Envie souvent les autres, et croit que 

les autres l’envient; 
 

Ø Fait preuve d’attitudes et de 
comportements arrogants et hautains. 

Pour poser un tel diagnostic, le 
psychiatre doit évaluer que la personne 
a au moins cinq des manifestations 
décrites précédemment. Le TPN 
apparaît généralement au début de 
l’âge adulte. 
 
 

Traitements 
 

Médication selon les symptômes pré-
dominants de chaque personne : 
 

Ø Antidépresseurs 
Ø Anxiolytiques 
 
 

Il n’y a aucune médication 
spécifique au Trouble de 
personnalité narcissique. 

 
 
Le meilleur outil reste la 
psychothérapie individuelle avec des 
professionnels. L’objectif est d’affaiblir 
le sentiment de supériorité et 
d’augmenter les capacités de se 
questionner sur les autres. 


