Le psychopathe
Trouble du comportement qui touche de 1 à 3 pour cent de la
population ; touche essentiellement les hommes de 20 à 30 ans ;
disparaît souvent spontanément à 40 ans.
Ils ne sont pas tous tueurs en série. C’est surtout un comportement
antisocial. Trois grands critères : 1) arrogance et tromperie ; 2)
expérience affective insuffisante ; 3) style de vie impulsive et
irresponsable

Hervey Milton Cleckley (1903 - 28 janvier 1984) est
un psychiatre américain, pionnier de l'étude de la psychopathie.
Son livre, Le Masque de normalité, dont la première édition parut en
1941, a beaucoup influencé les travaux ultérieurs du professeur
canadien Robert Hare.
Hervey Cleckley est le premier à avoir proposé une liste de critères
diagnostics pour la psychopathie :
1. Charme superficiel et bonne « intelligence ».
2. Absence de délire et de tout signe de pensée irrationnelle.
3. Absence de « nervosité » ou de manifestations psychonévrotiques.
4. Sujet sur qui on ne peut compter.
5. Fausseté et hypocrisie.
6. Absence de remords et de honte.
7. Comportement antisocial non motivé.
8. Pauvreté du jugement et incapacité d’apprendre de ses expériences.
9. Egocentrisme pathologique et incapacité d’aimer.
10.
Réactions affectives pauvres.
11.
Incapacité d’introspection.
12.
Incapacité de répondre adéquatement dans les relations
interpersonnelles.
13.
Comportement fantaisiste et peu attirant sous l’emprise de
l’alcool, voire sans alcool.
14.
Rarement porté au suicide.
15.
Vie sexuelle impersonnelle, banale et peu intégrée.
16.
Incapacité de suivre un plan de vie.

L'INDIFFÉRENCE FROIDE.
Les personnes ne sont pas sensibles, on ne peut pas les "prendre par les
sentiments".
L'IRRESPONSABILITÉ.
Cette irresponsabilité est souvent revendiquée, constante, avec un mépris
des règles et des contraintes sociales.
DIFFICULTÉ DE MAINTENIR UNE RELATION AVEC AUTRUI
Mais de manière paradoxale, la personnalité psychopathe a des facilités à
nouer des relations. Simplement, elles ne durent pas.
INTOLÉRANCE À LA FRUSTRATION
La personnalité psychopathe ne supporte pas de ne pas obtenir ce qu'elle
veut, et son seuil d'agressivité est très bas en la matière : elle va très vite
s'énerver.
ABSENCE DE CULPABILITÉ
Il n'y a aucune remise en question après un passage à l'acte. Même les
sanctions ne remettent pas le psychopathe en question.
TENDANCE À BLÂMER AUTRUI
La personnalité psychopathe va expliquer de manière très rationnelle ses
difficultés avec la société, en accusant les autres d'en être responsable, et
de manière très convaincante.

