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Le trouble de la personnalité psychopathique manifesté par les femmes occupe une place
croissante dans les préoccupations des professionnels de la santé mentale et du système
judiciaire, surtout en raison du manque de connaissance sur la symptomatologie clinique et
l’expression de ce trouble. En effet, bien que les impressions cliniques des intervenants des
milieux médicaux, sociaux et légaux, ainsi que les rares études empiriques suggèrent une
prévalence élevée de ce trouble dans la population carcérale féminine, peu d’études se sont
intéressées à ce sujet.
Les résultats des quelques études effectuées auprès de cette clientèle portent
essentiellement sur la prévalence de la psychopathie et suggèrent que la symptomatologie
clinique et l’expression de la psychopathie seraient différentes entre les hommes et les
femmes. Toutefois, les résultats de ces études restent imprécis et peu concluants. Ces
différences entre la constellation des symptômes et l’expression de la psychopathie
rapportées entre les sexes sont essentielles à la conceptualisation et l’évaluation de la
psychopathie féminine.
Si la psychopathie se manifeste différemment à travers les sexes, le groupe de symptômes
considérés comme étant les meilleurs indicateurs de la psychopathie chez les hommes
pourrait être inapproprié et insensible à l’identification de ce trouble chez les femmes. Dans
ce cas, la conceptualisation et, par conséquent, l’évaluation de la psychopathie féminine
devraient être basées sur d’autres caractéristiques que celles établies pour les hommes
psychopathes.
Actuellement, l’évaluation de la psychopathie, aussi bien auprès des hommes que des
femmes, s’effectue à l’aide de l’Échelle de psychopathie de Hare (PCL-R, Hare, 1991). Bien
que cet outil permetde détecter la présence de la psychopathie chez les femmes, les
résultats des études suggèrent que certains items et critères descriptifs des items de la PCLR ne sont pas assez sensibles pour identifier des caractéristiques de la psychopathie
spécifiques aux femmes.
Ainsi, l’amélioration des connaissances sur la psychopathie féminine nécessiterait non
seulement l’élaboration d’une conceptualisation propre aux femmes présentant ce trouble,
mais aussi l’élaboration d’un outil distinct standardisé, avec des items opérationnalisés,
regroupant les différents symptômes et manifestations de ce trouble chez les femmes, et
servant à des fins cliniques aux professionnels de la santé mentale et du système judiciaire
afin de poser un diagnostic objectif, prédire le fonctionnement dans un programme
thérapeutique et évaluer le risque de récidive chez ces femmes.
Compte tenu de ces éléments, le but de la présente étude est de proposer une
conceptualisation de la psychopathie féminine à partir de l’étude des caractéristiques et
expressions affectives, interpersonnelles et comportementales propres à la psychopathie
féminine, d’une part, et de procéder à l’élaboration d’un outil d’évaluation objective et
systématique de ce trouble, d’autre part.
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Pour y parvenir, dans un premier temps, une grille d’évaluation de la psychopathie chez les
femmes sera élaborée à partir des critères de définition de la psychopathie tel que rapportés
dans la littérature, et à partir des impressions cliniques de professionnels intervenant auprès
des femmes présentant des troubles de la personnalité et des comportements criminels.
Dans un deuxième temps, cette grille sera complétée et validée auprès de 300 femmes
incarcérées, et ce, sur une période de trois ans.
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