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Résumé du séminaire
▪
Dans une première section, après avoir revisité les concepts clés de l’enjeu
développemental de l’estime de soi, je resitue les caractéristiques fondamentales des
troubles de personnalité narcissique, principalement chez Kohut et chez Kernberg. Dans
une deuxième section, j’établis à partir d’observations et de données issues de la
pratique contemporaine de la psychologie organisationnelle comment le monde de la
gestion, ses valeurs et ses pratiques interpellent les personnes susceptibles de présenter
des caractéristiques de personnalité narcissique. Une vignette de client gestionnaire,
provenant de ma pratique actuelle et manifestant un trouble de personnalité narcissique
complète cette section. Dans une troisième section, à la lumière du processus
thérapeutiques de la PGRO et de l’ouverture multimodale, j’explore les avenues les plus
fructueuses de maintien en démarche de ce type de clients. Enfin, dans la quatrième et
dernière section, je propose quelques pistes de collaboration avec les collègues
psychologues du travail et autres intervenants organisationnels, de manière à favoriser
les références plus précoces des gestionnaires qui présentent des comportements « à
risque », associés aux troubles de personnalité narcissique.
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