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LA PSYCHOPATHIE 
Bien que régulièrement associée à la violence, à la criminalité (notamment aux tueurs en série) et fréquemment 
rencontrée au sein des populations incarcérées (30%), la psychopathie concerne également 1 à 2% de la 
population générale et possède de multiples facettes. Elle est définie par un ensemble pathologique de traits de 
personnalité et de comportements dont certains figurent parmi les critères du trouble de la personnalité 
antisociale du DSM. 

LES DIFFÉRENTES FACETTES DE LA PSYCHOPATHIE 

CARACTÉRISTIQUES INTERPERSONNELLES CARACTÉRISTIQUES AFFECTIVES 

Loquacité et charme superficiel 
#Loquace #Volubile #Charmeur·euse #Superficiel·le #Convaincant·e 

#Répartie #BeauParleur·BelleParleuse #Inauthentique 

Absence de remords ou de culpabilité 
#SenFoutDesConséquences #Banalisation #PasDeQuoi 

#CestDuPassé #MoiVictimeDuSystème 

Surestimation de soi 
#Présomptueux·euse #Prétentieux·euse #PasEuDeChance 

#MoiTrahi·e #TropInjuste #IncompétenceDesAutres 

Superficialité des affects 
#Surjoué #Factice #Inauthentique #FaibleRessenti 

#Paroles>Concret #Paroles>Actes 

Tendance pathologique au mensonge 
#Menteur·euse #Tromperie #SansGêne #Gratuité #PasséRomancé 

#Décevant·e 

Manque d’empathie 
#Insensible #Égoïste #Moi>Autrui #Autrui=Objet #Impitoyable 

#SansCœur 

Duperie et manipulation 
#Supercherie #Manipulation #Triche #Fraude #Extorsion #Soutirer 

#Bénéfices 

Incapacité à assumer sa responsabilité 
#Justifications #Minimisations #RejetDeLaFaute #SystèmeVsMoi 

#mondecruel 

STYLE DE VIE TENDANCE ANTISOCIALE 

Besoin de stimulation et tendance à s’ennuyer 
#Action #Sensation #Défi #Risque #Stimulants 

#IntoleranceÀLaRoutine #Instabilité #Renvoyé·eDuTravail 

Faible maitrise de soi 
#SoupeAuLait #MauvaisCaractère #Menaces #Scandales 

#IntoleranceÀLaFrustration 

Tendance au parasitisme 
#AuCrochet #JeMimpose #LesAutresMeDoivent #Fardeau 

#MesBesoins>CeuxDesAutres 

Problèmes précoces de comportement 
#Vandalisme #Vol #ÉcoleBuissonnière #Substances #Brutalités 

#Violences 

Incapacité à planifier à long terme 
#AuJourLeJour #NoFuture #ParolesEnLair 
#ChangementDeProgramme #PlanFoireux 

Délinquance juvénile 
#Délits #Tribunal #Accusations #Condamnations #Incarcérations 

#Avant18ans 

Impulsivité 
#NonPrémédité #Irréfléchi #Envie #AgitAvantDePenser #Caprices 

#Ruptures #Démissions 

Révocation de liberté conditionnelle 
#Violations #Suspensions #Probation #Sursis #MiseÀLépreuve 

#SousCaution 

Irresponsabilité 
#Déloyal·e #NonRespect #Obligations #Devoirs #Engagements 

#Famille #Travail #Amis 

Diversité des types de délits 
#Destruction #Extorsion #Vol #Trafic #Agression #Proxénétisme 

#Viol #Harcèlement 

AUTRES 

Sexualité débridée 
#Désinvolture #SansAttaches #PeuSélectif·ive 

Instabilité conjugale 
#RelationsCourtes #RelationsMultiples 

 

DEUX GRANDS TYPES DE PSYCHOPATHIE 

PRIMAIRE = déficit émotionnel 
gènes > environnement 

SECONDAIRE = désordre émotionnel 
environnement > gènes 

#Charmant·e #Charisme #Rusé·e #Impulsif·ive #Irresponsable #Hostile 

 


