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Titre de la formation 
 

« La psychopathie ». 
 
Résumé de l’activité de formation 
 
Le DSM-5 dit que le terme « psychopathie » est un des synonymes utilisés 
pour désigner le Trouble de la personnalité antisociale (TPA). En réalité, il 
s’agit ici de deux construits différents et qui méritent d’être distingués. Cette 
formation se penchera par ailleurs principalement sur ce construit (plus 
ancien) qu’est la psychopathie qui garde certes toute son actualité.  
 
Problématique 
 
Si la prévalence du Trouble de la personnalité antisociale (TPA) est de 3% 
de la population, celle de la Psychopathie est de 1%. Tous les psychopathes 
reçoivent bien sûr aussi le diagnostic du TPA mais l’inverse n’est point vrai.  
 
Pour la psychopathie, jusqu’il y a une trentaine d’années on avait une 
tranquille certitude quant à son étiologie du type « nurture ». Si le construit 
peut être considéré comme robuste, l’étiologie reste plus que controversée 
et ainsi en est-il de la réhabilitation ou de la thérapie. 
 
Cette formation puisera aussi bien dans la recherche sur la question que sur 
ce que la pratique nous apprend sur ce trouble mental particulier qu’est la 
psychopathie. 
 
Besoin 
 
Cette formation peut être utile pour tout professionnel qui, à un endroit 
quelconque du processus décisionnel, doit faire la distinction entre le délit 
type « accident de parcours » et celui qui fait plutôt partie de l’arsenal d’un 
délinquant d’habitude, tel le psychopathe. Elle peut également être utile pour 
le professionnel qui a des visées thérapeutiques avec différents délinquants.  
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Clientèle  
 
Des professionnels impliqués dans le monde du diagnostic et/ou de l’aide 
psychologique au sens large du terme. 
 
Durée de l’activité 
 
Trois heures 
 
Le formateur 
 

 
 
Hubert VAN GIJSEGHEM, Ph.D. 
  
Retraité après 36 ans de professorat à l’Université de Montréal, Hubert VAN 
GIJSEGHEM œuvre à plein temps en expertise psycholégale dans diverses 
juridictions. 
 
Hubert VAN GIJSEGHEM est l’auteur de plusieurs livres et d’articles dans 
des revues savantes. Il a prononcé des centaines de conférences aussi bien 
en Europe qu’en Amérique du Nord.  
 
En 2014, pour souligner le caractère exceptionnel de sa carrière, l’Ordre des 
Psychologues du Québec lui décernait le prix bisannuel Noël-Mailloux, qui 
est la plus haute distinction décernée par l’Ordre.  
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Objectifs  
 

- Distinguer : délinquant accident de parcours - Trouble de la 
Personnalité antisociale - Psychopathie. 

- Connaître l’histoire de ces concepts et construits. 
- Connaître les méthodologies pour diagnostiquer ces entités 

nosologiques. 
- Avoir une idée des pistes thérapeutiques.  

 
Contenu 
 

- Psychopathie versus Trouble de la Personnalité antisociale (TPA) 
- La tradition DSM 
- Le concept de la psychopathie 

-   Historique 
- Cleckley 
- Hare 

- Comparaison Cleckley-Hare-DSM-5 
- Mesures (PCL-R de Hare) 
- Hypothèses étiologiques 

-   hypothèses environnementales et relationnelles 
- hypothèses génétiques et/ou biologiques 

 
- La notion de psychopathie infantile 
- La typologie de Millon 
- Une notion connexe : La triade sombre 
- Traitement 

 
- Cleckley 
- Jochelson &Samenow 
- Le troc des sources de « high » 
- Le « burn-out » 

 
- Les victimes 
- La psychopathie dans la société 

 
Méthode pédagogique 
 
Exposé magistral et documents d’appoint 
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Attestation 
 
Une attestation de participation (3 heures) sera remise aux participants. 
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