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Cadre théorique : 
Le terme de « schéma », utilisé dans plusieurs disciplines renvoit à l’idée de cadre, de 

contour, de structure. En psychologie il est particulièrement utilisé - notamment en 

psychologie cognitive – et il représente un programme cognitif abstrait qui intervient comme 

guide dans l’interprétation de l’information et la résolution de problèmes. En thérapie 

cognitive, Beck (1967), utilise la notion de schémas dès ses premiers écrits (cité par Young, 

2005). Le schéma est ici considéré comme un grand principe organisateur dont le but est 

d’expliquer les expériences vécues par l’individu. Ces schémas vont donc continuer à se 

développer tout au long de la vie de l’individu, en relation avec son histoire personnelle. Ils 

ont pour but de fournir une vision stable de soi même et du monde. Cependant cette vision 

peut être fausse et dysfonctionnelle (non adaptée). Un schéma peut donc être positif ou 

négatif, adapté ou inadapté. 

 Jeffrey E. Young (1990, 1999) à émis l’hypothèse que certains troubles pouvaient être 

la conséquence de schémas inadaptés. Ceux-ci constitueraient le noyau de certaines sortes de 

troubles : troubles de la personnalité, troubles de l’Axe I chroniques, problèmes 

caractérologiques (Giocanti, 2012). Ils sont la cause de l’apparition de comportements 

inadaptés. Ces schémas se forment durant l’enfance et l’adolescence de l’individu, d’où le 

terme de « schémas précoces inadaptés » (SPI). 

 Young les définit comme des : modèles ou thèmes importants et envahissants ; formés 

de souvenirs ; d’émotions, de cognitions et de sensations corporelles ; concernant soi-même 

ou ses relations avec autrui ; constitués au cours de l’enfance et de l’adolescence ; enrichis 

tout au long de la vie de l’individu et  dysfonctionnels. 

 Ces schémas résultent de besoins affectifs non comblés durant l’enfance. Les cinq 

besoins affectifs fondamentaux relevés par Young sont : le besoin de sécurité liée à 

l’attachement aux autres (Delage, 2007) ; le besoin d’autonomie et de sens de l’identité ; le 

besoin d’expression des besoins et des émotions ; le besoin de spontanéité et de jeu ; le besoin 

de limites et autocontrôle. Ces besoins sont universels, ils sont présents chez tous les 

individus (en proportions différentes) quels que soient leur culture, leur environnement, leur 

niveau socio-économique… Suite aux interactions entre le tempérament de l’enfant et son 

environnement il y aura satisfaction ou frustration de ces besoins. 
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On considère que quatre types d’expériences de vie précoces vont pouvoir entrainer la 

formation d’un schéma précoce inadapté : 

• La première est la frustration des besoins qui va entrainer une carence des besoins 

fondamentaux. Des éléments importants vont manquer au sujet tels que la stabilité, la 

compréhension ou l’amour.  

• Le deuxième est la traumatisation ou la victimisation dans le cas d’enfant maltraité ou 

victimisé.  

• Le troisième type d’expérience est l’excès de satisfaction des besoins qui va conduire 

l’enfant à être dépendant des autres et incapable de se prendre en charge.  

• Enfin il y a l’identification sélective avec des personnes importantes : l’enfant va 

s’identifier à ses parents et internaliser leurs pensées, émotions et comportement. 

 

Description des différents schémas précoces inadaptés : 
 Au final, Young a identifié 18 schémas précoces inadaptés qu’il est possible de classer 

en fonction de 5 domaines de besoins affectifs non comblés. 

 

Domaine de séparation et de rejet : 
 Les personnes ayant un SPI dans ce domaine craignent d’être séparées ou d’être rejetés 

par celles qui ont de l’importance à leurs yeux. Elles éprouvent la certitude que leurs besoins 

de sécurité, d’affection, de compréhension, d’approbation et de respect ne seront pas 

satisfaits. On considère que ces schémas se développent au sein de familles dont les parents 

sont froids et stricts. Dans ces familles règne un climat de rejet, de séparation, de punition et 

de changement. Dans ce domaine on trouve les SPI suivants : 

• Abandon / instabilité : Les personnes vivent avec l’idée qu’elles vont perdre les gens 

dont elles sont proches (abandon, trahison, mort…) et recherchent sans arrêt des 

signes pouvant venir confirmer ses hypothèses. Pour éviter cela elles recherchent de 

manière excessive la proximité de l’autre et ressentent le besoin de tout contrôler. 

Elles sont souvent anxieuses et tristes. Le départ de l’autre peut provoquer de la colère 

ou conduire à la dépression.  
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• Méfiance / abus : Elles pensent que tous les gens vont chercher à les utiliser, à les 

humilier et à abuser d’elles. Par conséquent elles voient les autres comme des 

menteurs, des manipulateurs, des tricheurs, des profiteurs et des sadiques. elles ont 

donc tendance à éviter d’être trop proches des autres et de partager leurs pensées et 

leurs sentiments. 

• Manque affectif : Ces personnes pensent que les autres ne vont pas leur donner le 

soutien affectif dont elles ont besoin, que ce soit : 

o le manque d’apports affectifs (absence d’attention, d’affection, de présence 

amicale…) ; 

o le manque d’empathie (absence de quelqu’un de compréhensif à qui on puisse 

parler) ; 

o le manque de protection (absence de quelqu’un de fort qui puisse protéger et 

guider).  

La plus part du temps elles n’expriment pas de besoin ou de désir affectif à leur 

entourage, mais d’autres peuvent avoir tendance à être très exigeants et à se mettre en 

colère quand leurs besoins ne sont pas comblés. 

• Imperfection / honte : Les personnes se jugent imparfaites, mauvaises, inférieures, 

incapables. Par conséquent elles ont honte d’elles-mêmes et se dévalorisent. Elles 

fuient par conséquent les situations sociales et les relations intimes par peur que les 

autres ne découvrent qui elles sont  réellement. 

• Isolement social : Ces personnes se pensent différentes des autres et ont l’impression 

de n’appartenir à aucun groupe, d’être isolées du reste du monde. Elles restent souvent 

à l’écart des autres, en solitaires. 

 

Domaine de manque d’autonomie et de performances : 
 Les personnes ayant des SPI dans ce domaine pensent qu’elles sont incapables de 

réussir sans l’aide des autres. Elles ne croient pas avoir la capacité de survivre et d’agir de 

manière indépendante. Ces SPI peuvent apparaitre dans des familles surprotectrices qui 

empêchent l’enfant de développer sa confiance en lui et qui l’empêchent d’avoir des relations 

en dehors du milieu familial. Il en résultera un déficit de l’apprentissage des compétences 

sociales. On y trouve les SPI suivants : 
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• Dépendance / incompétence : Les personnes se croient incapables de faire face, seules, 

à leurs responsabilités de tous les jours. Elles se pensent incompétentes et manquent 

de confiance en leurs ressources et en elles-mêmes. Par conséquent elles vont 

rechercher des personnes capables de s’occuper d’elles et en devenir dépendantes. Ces 

personnes ont peur de la nouveauté et demandent constamment de l’aide et des 

conseils aux autres. 

• Peur des évènements inévitables / incontrôlables : Elles pensent qu’elles vont être 

victimes d’un évènement important sur lequel elles n’auraient aucun contrôle comme 

une maladie, une catastrophe naturelle, crime, accident, folie… 

• Fusion / personnalité atrophiée : Ces personnes s’attachent de manière excessive à une 

autre personne et pensent qu’elles ne peuvent survivre sans l’autre. Elles se 

comportent comme l’autre, comme si elles ne formaient qu’une seule et même 

personne. La partie « personnalité atrophiée » correspond à un sentiment de vide, à 

une sorte d’absence de  personnalité, liée à la soumission à d’autres personnes. 

• Echec : Les personnes se jugent incompétentes par rapport aux autres. Elles se croient 

inaptes, stupides, sans talent, inférieures aux autres… Elles pensent être incapables de 

réussir aussi bien que les autres. 

 

Domaine de manque de limites : 
 Les personnes ayant un SPI dans ce domaine n’ont pas développé de limites 

d’autocontrôle et de réciprocité. Cela peut correspondre à un manque de responsabilité envers 

les autres ou un manque de limites internes. On considère qu’au cours de leur enfance elles 

n’ont pas été habituées à tolérer un certain degré de frustration, qu’elles n’ont pas été 

encouragées à prendre des responsabilités et qu’elles n’ont pas été assez « cadrées ». En 

général, les parents ont été trop faibles, incapables de faire appliquer la moindre discipline. Il 

peut en résulter les SPI suivants : 

• Droits personnels exagérés / grandeur : Ces personnes se croient spéciales et 

supérieures aux autres. Elles sont, par conséquent,  extrêmement exigeantes et n’ont 

aucun respect pour les autres. Egoïstes, centrées sur elles-mêmes, elles et se 

considèrent au dessus des lois. Compétitivité excessive, domination des autres,  

imposition de son propre point de vue et affirmation de sa force de manière brutale, 

sont des comportements généralement développés. 
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• Contrôle de soi / Autodiscipline insuffisants : Ces individus sont incapables de 

refreiner leurs émotions et leurs impulsions et ne supportent pas la frustration. Les 

comportements associés sont l’impulsivité, l’inattention, l’inorganisation, l’absence de 

volonté à persister dans l’effort, l’expression intense des émotions et la tendance à 

l’instabilité.  

 

Domaine d’orientation vers les autres : 
 Les personnes ayant des SPI dans ce domaine accordent une importance démesurée 

aux autres et cela, au dépens d’elles-mêmes. Elles sont préoccupées par les besoins, désirs et 

réactions de leur entourage, à tel point qu’elles en arrivent à négliger leurs propres besoins. Le 

but recherché par ces individus est d’obtenir leur affection et leur approbation. En effet, ils 

pensent que s’ils ne le font pas, ils seront abandonnés ou subiront des représailles. On 

considère que les personnes qui développent ces SPI devaient faire passer les besoins de leurs 

parents avant leurs propres besoins et réactions. Pour se sentir aimer ou obtenir l’approbation 

de leurs parents ils devaient réprimer leurs tendances naturelles. On trouve ici les SPI 

suivants : 

• Assujettissement : Les personnes soumettent leurs émotions, comportements et 

décisions aux autres pour éviter leur colère, leurs représailles ou leur abandon. Elles 

refoulent leurs émotions et désirs et suivent les exigences des autres. Elles pensent que 

leurs propres besoins ne comptent pas pour les autres. Elles autorisent les autres à les 

dominer et se montrent très dociles. Ces personnes présentent de façon quasi-

systématique une colère refoulée contre leurs dominateurs. 

• Abnégation : Les sujets de ce type ont tendance à toujours considérer les autres avant 

eux, mais de manière volontaire. Ils souhaitent aider et satisfaire les besoins de leur 

entourage, même si pour cela ils doivent oublier leurs besoins. Ils sont poussés par la 

peur de faire de la peine aux autres ou de se sentir égoïste. Ils sont souvent très 

sensibles aux souffrances des autres et ont un fort sentiment de responsabilité vis-à-vis 

d’eux. Dans certains cas, ils peuvent ressentir que leurs propres besoins ne seront 

jamais satisfaits et éprouver du ressentiment envers les autres. 

• Recherche d’approbation et de reconnaissance : Chez ces personnes, l’estime de soi 

est formée à partir des réactions des autres et non à partir d’opinions et de valeurs 

personnelles. Elles accordent une importance excessive à l’approbation ou la 
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reconnaissance des autres. Elles veulent être aimées de tous et de fait acceptent tout le 

monde. Elles désirent être admirées et félicitées. Souvent accommodante, elles 

cherchent à faire plaisir aux autres, en vue d’obtenir leur approbation. Par conséquent 

leurs choix de vie sont faits sans rapport avec eux-mêmes ou alors ils n’apportent 

aucune satisfaction. Ces personnes sont souvent hypersensibles au rejet et  envieuses 

envers ceux qui ont mieux réussi. 

 

Domaine de sur – vigilance et d’inhibition : 
 Les personnes ayant des SPI dans ce domaine cherchent à contrôler, de manière 

exagérée, leurs sentiments, impulsions, réactions et choix en en réprimant l’expression 

spontanée. Elles souhaitent ainsi éviter de commettre des erreurs ou maintenir des règles de 

conduite et de performance rigides. Cela se fait généralement au dépend d’autres aspects de la 

vie comme : le plaisir, la détente, les loisirs, les amis ou au détriment de sa santé. On 

considère que les personnes développant ces SPI viennent de familles où le travail, le devoir, 

la perfection et l’obéissance sont considérés comme beaucoup plus importants que la détente, 

la joie, le bonheur… Dans ce domaine on trouve les SPI suivants : 

• Négativité / Pessimisme : Ces personnes sont négatives et pessimistes, elles 

s’intéressent de manière spécifique aux aspects négatifs de la vie (mort, échec, 

déception, conflits…). Ces personnes ont une peur exagérée de commettre des erreurs 

et d’en subir les conséquences : humiliation, ruine… Elles sont fréquemment 

anxieuses, pessimistes, indécises et mécontentes. 

• Surcontrôle émotionnel : Les sujets de ce type cherchent à contrôler de manière 

excessive leurs réactions spontanées. Ils inhibent énormément l’expression de leurs 

émotions. Ils exercent un autocontrôle sur le plan affectif et sont peu expressifs. Ils 

retiennent toute expression de chaleur et d’écoute et refreinent leurs impulsions 

agressives. Ils agissent généralement de la sorte  pour éviter les erreurs, la 

désapprobation d’autrui et par peur de ne pouvoir maîtriser leurs émotions.  

Chez ces personnes ont peut distinguer : 

o la répression de la colère et de l’agressivité ;  

o le besoin d’ordre et de précision ; 

o  l’adhérence excessive à la routine ou au rituel ;  

o la répression d’impulsions positives ;  
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o la difficulté à reconnaitre ses propres faiblesses ou à exprimer facilement ses

sentiments et besoins.

• Idéaux exigeants / Critique excessive : Ces individus cherchent constamment à tout

accomplir de manière parfaite. Faire bien les choses ne suffit pas. Ils sont souvent

perfectionnistes et très motivés. Leur désir d’atteindre la perfection découle du fait

qu’ils désirent gagner l’approbation des autres. Cela va faire peser une pression

constante sur leurs épaules. Pression qui va les empêcher de se détendre. Dans cette

catégorie on peut distinguer les personnes perfectionnistes, celles qui s’imposent un

cadre et des règles rigides et celles qui sont constamment  préoccupées par le désir de

toujours faire plus et mieux.

• Punition : Ces gens considèrent qu’une erreur ne doit pas être pardonnée et qu’elle

mérite punition. Ils sont moralisateurs, intolérants et ne parviennent pas à pardonner

les erreurs. Ce qui est vrai pour eux-mêmes est vrai pour les autres. Ils ignorent le

pardon et sont incapables de considérer les circonstances atténuantes. Par conséquent

ils n’admettent pas l’imperfection humaine et ont un manque d’empathie, de

flexibilité. Ils sont souvent dans l’incapacité d’admettre un autre point de vue.

 Les schémas précoces inadaptés apparaissent donc en réponse à certaines situations 

rencontrées par l’enfant dans son environnement quotidien. Cependant l’environnement n’est 

pas le seul facteur responsable de leur mise en place. Le tempérament individuel joue, lui 

aussi, un rôle dans leur apparition. Le tempérament peut être défini comme notre nature 

intrinsèque, notre façon innée d’agir ou de réagir. Inné, ce tempérament est distinct d’un 

individu à l’autre. Kagan et ses collègues (1988) ont montré que le tempérament est stable au 

cours du temps (cité par Young). Celui-ci interagit avec les situations difficiles de l’enfance 

pour former les schémas. Ces tempéraments exposent différemment les enfants au cours de 

leur enfance ; ils les rendent différemment sensibles aux circonstances de vie. Par ailleurs un 

environnement particulièrement aversif ou favorable peut prendre le dessus sur un 

tempérament de façon significative. Ou alors, un tempérament extrême peut prendre le dessus 

d’un environnement ordinaire. 
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I. Présentation du modèle des schémas précoces inadaptés 
 

• Young, 1980 

• Approche intégrative 

• Notion de schéma cognitif (Bartlett, Young) 

 

• Régule réactions internes et externes 

• Participent à la création de la personnalité 

 

 



Caractéristiques des schémas précoces inadaptés  

• Constitué de souvenirs, d'émotions, de cognitions et de sensations 
corporelles,  

• Concernant soi-même et ses relations avec les autres,  

• Constitué au cours de l'enfance et de l'adolescence,  

• Enrichi tout au long de la vie de l'individu,  

• Un modèle ou un thème infantile important et envahissant  

• Dysfonctionnel de façon significative 

 

 Besoins affectifs fondamentaux: 

 

La sécurité, l’autonomie, la liberté d’expression, la spontanéité le jeu, les 
limites. 

 



L’origine des schémas précoces inadaptés 

Les expériences précoces de vie: 

•  Frustration des besoins affectifs fondamentaux  

• Traumatismes, victimisation 

• Besoins de l’enfant satisfait en excès 

• Internalisation ou identification sélective 

 

• Importance du tempérament de l’enfant 

 

 -> Activation lorsque évènement renvoi inconsciemment aux évènements 
traumatiques/marquants de l’enfance 



Domaine I: séparation et rejet 
 

               Schémas                                                                                                    Croyances  

Abandon/Instabilité Relations affectives ne durent pas 

 

Méfiance  Les autres sont perçus comme une source 

d’hostilité 

Carence affective  Les autres ne lui apporteront pas le soutien 

affectif dont il a besoin 

 

Imperfection/Honte  Etre inférieur aux autres, se sentir sans valeur 

Isolement social  Etre « à part des autres », de ne pas appartenir à 

un groupe 

 

II. Les domaines de schémas et les Schémas Précoces Inadaptés 



 
 

Domaine II: manque d’autonomie et de performance 

Schémas Croyances  

Dépendance/Incompétence Ne pas être en mesure de faire face aux 

responsabilité quotidiennes 

Peur du danger ou de la maladie Une catastrophe peut survenir à tout moment 

(domaine de la santé, des émotions, phobie) 

Fusionnement/Personnalité atrophiée Ne pas pouvoir être heureux sans l’autre, 

questionnement sur son identité propre 

Echec Incapacité a être performant dans les études, le 

monde professionnel 

Domaine III: manque de limite 

Droits personnels exagérés/Grandeur Sentiment de supériorité et dans l’attente de 

toujours avoir ce qui est souhaité sans prendre en 

compte les autres. 

Contrôle de soi/Autodiscipline Insuffisantes Intolérance à la frustration et difficulté à 

Controller ses émotions et ses impulsions 



Domaine IV: orientation vers les autres 

Schémas Croyances 

Assujettissement Les besoins et émotions des autres sont les seuls à 

prendre en comptent ou cela se retournera contre la 

personne 

Abnégation Hypersensibilité aux souffrances des autres au 

détriment de celle de la personne 

Recherche d’approbation et de reconnaissance Besoin excessif d’attention et de l’approbation des 

autres pour avoir une estime de soi positive 

Domaine V: sur-vigilance et inhibition 

Négativité/Pessimisme  Des difficultés vont subvenir et beaucoup d’attention 

accordé aux affects négatifs 

Surcontrôle émotionnel Inhiber l’expression des émotions positives ou 

négatives 

Idéaux exigeants/Critique Excessive Devoir tout réussir parfaitement 

Punition  Devoir se punir ou punir les autres en cas de faute  



III. Les styles d’adaptations dysfonctionnels

• Soumission

• Evitement

• Compensation

Schéma Exemple de 

soumission 
Exemple 

d’évitement 
Exemple de 

compensation 

Abandon Partenaire qui ne 
s’engagent pas 

Évite les relations, 
s’alcoolise  

Etouffe le partenaire 

Punition Traite lui-même et les 
autres rudement 

Evite les autres Pardonne de manière 
très indulgente 



IV. Les modes 

1 Mode de l’enfant 2 Modes des Styles Adaptatifs 

Dysfonctionnels 

Enfant Vulnérable Le Soumis Obéissant 

Enfant Coléreux Le Protecteur Détaché 

Enfant Implulsif/Indiscipliné Le Compensateur 

Enfant Heureux 

3 Mode du Parent Dysfonctionnel 

Le Parent Punitif 

Le Parent Exigeant 

4 Le mode de l’Adulte Sain 

Mode équilibré 



V. La prise en charge 

 But de la thérapie 

 

 Diagnostic et information 

  - Six objectifs 

 - Questionnaire des Schémas  

 Changement 

 - techniques cognitives 

 - émotionnelles 

 - comportementales  

Confrontation empathique et re-maternage partiel 

 



VI. Trouble de la personnalité état limite et thérapie 

des schémas 

• Expérience de Glesen et al, (2010). 

• 50 % des patients qui ont suivis la thérapie des schéma sont en rémission 
complète.  

• Deux fois plus qu’avec la thérapie basé sur le transfert. 

 

• Expérience de Dickhaut & Arntz (2013) 

• Prise en charge individuelle et en groupe 

• Baisse des symptômes et augmentation satisfaction de la vie 

 



VII. Intérêts limites de la thérapie des schémas 

• Simplicité de la terminologie 

• Adapté pour de nombreux troubles 

 

• Long processus 

• Pas accessible pour tous les patients/psychotiques 

• Certains schéma peuvent entraver le processus thérapeutique 

• Si dépendance à une substance: la traiter en premier 
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