
Département de psychiatrie 
 

Symposium de formation continue 

 

 
« Pathologie du narcissisme : 

perspectives psychothérapeutiques » 
 

25.09.18 | 14h00 – 17h45 | Cery 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

   Il n’y a pas de finance d’inscription  

 
 
Organisation : 
Formation continue du DP-CHUV, Dr Ph. Delacrausaz, Mme M.-L. Desarzens 
 
 
Comité scientifique : 

Le contenu de ce symposium a été mis sur pied par la Direction de l’Institut 

universitaire de psychothérapie, en collaboration avec la Section Karl Jaspers 

du Service de psychiatrie générale, Département de psychiatrie (DP), CHUV. 

 
 
Intervenants : 

Nina de Spengler Pratique privée, Montreux 

Dr Sebastian Euler Clinique universitaire de Bâle 

Pauline Maillard DP-CHUV 

Prof. Kenneth N. Levy Penn State University, State College, PA, USA 

Prof. Elsa Ronningstam Harvard Medical School, Boston, MA, USA 

 
Crédits de formation (SSPP) : 3h15 / 4 crédits 

Un apéritif sera servi à la fin du symposium. 

         

 



 
 

 
Pathologie du narcissisme : 

perspectives psychothérapeutiques 
 

Dans une société marquée par le culte de la performance où 
l’individualisme est mis en avant, il apparaît opportun de se donner les 
moyens de distinguer ce qui relève d’un narcissisme normal ou d’une 
forme pathologique de celui-ci. Par ailleurs, cette question soulève les 
débats passionnés entre scientifiques depuis quelques décennies, 
comme par exemple entre Otto F. Kernberg et Heinz Kohut. 
Parallèlement, le regain d’intérêt pour la psychopathologie du 
narcissisme a abouti à l’acceptation au sein du DSM d’une catégorie de 
trouble de la personnalité sous ce label. A l’opposé, d’autres auteurs 
assimilent les phénomènes narcissiques à des phénomènes normaux 
et nient l’existence de toute pathologie qui lui serait associée. Cette 
position a été illustrée par le souhait de voir le diagnostic du trouble de 
la personnalité narcissique supprimé de la 5e révision du DSM, initiative 
finalement avortée. 
 
Au-delà de ces questions sur les aspects normaux ou pathologiques, 
une conceptualisation du fonctionnement psychique intégrant une 
dimension narcissique de la personnalité devrait être d’une certaine 
aide dans la pratique quotidienne. Il est en effet très fréquent de se 
retrouver face à des patients en grande souffrance, classable ou non, 
pour lesquels des modèles psychothérapeutiques classiques ne 
suffisent souvent pas pour répondre à leurs attentes et dont le 
traitement pourrait profiter d’une écoute dans laquelle le narcissisme 
occupe une place centrale. 
 
Le présent symposium a pour but de discuter des enjeux scientifiques 
et cliniques d’une pathologie du narcissisme et d’aborder cette question 
sous l’angle du changement en psychothérapie. Elsa Ronningstam 
discutera les bases conceptuelles et empiriques de la pathologie du 
narcissisme. Nina de Spengler évoquera le phénomène de la 
pathologie du narcissisme de la perspective de la psychanalyse. 
Sebastien Euler et Pauline Maillard présenteront des données de 
recherche récentes dans le domaine de la recherche en 
psychothérapie sur le narcissisme pathologique. Enfin, Kenneth Levy 
développera une conception intégrative de la psychothérapie du 
narcissisme. 
 
Le symposium se tiendra en anglais et en français, sans traduction. 
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CE SYMPOSIUM A LIEU À LA CLINIQUE DE CERY 

SALLE CHRISTIAN MÜLLER 
 
 

MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 
 
 

14h00 Accueil et présentation 
Dr Philippe Delacrausaz 

14h05 Introduction 
PD Dr Ueli Kramer, Dr Stéphane Kolly 

14h15 Pathologie du narcissisme : aspects psychopatho-
logiques et neurobiologiques (en anglais) 
Prof. Elsa Ronningstam 

15h00 Conceptualisation psychanalytique de la pathologie 
du narcissisme 
Nina de Spengler 

15h45 Pause 

16h15 Présentations brèves : 

Aspects narcissiques du trouble de la personnalité 
borderline (en anglais) 
Dr Sebastian Euler 

Le processus de changement dans la psychothérapie 
du trouble de la personnalité narcissique 
Pauline Maillard 

16h45 La psychothérapie du narcissisme : une approche 
intégrative (en anglais) 
Prof. Kenneth N. Levy 

17h30 Conclusions 
Prof. Jean-Nicolas Despland 

17h45 Apéritif 
 

 


