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Description du projet
La psychopathie consiste en un ensemble de traits de personnalité pathologiques (p.ex., insensibilité, narcissisme, irresponsabilité).
Lorsqu’ils sont présentés à des niveaux élevés, ces traits sont associés à des conduites antisociales et délinquantes sévères menant à des
difficultés d’adaptation importantes. Bien qu’elle ait historiquement été conçue par certains chercheurs comme un « trouble », la
psychopathie ne figure pas dans les modèles nosologiques traditionnels d’évaluation des troubles de la personnalité. Cependant, avec la
venue du modèle alternatif d’évaluation des troubles de la personnalité, proposé dans la cinquième édition du Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-5, American Psychiatric Association, 2013) et qui est basé sur une évaluation dimensionnelle de
nombreuses facettes de la personnalité, plusieurs des traits qui sont caractéristiques de la psychopathie sont maintenant inclus dans
l’évaluation diagnostique des troubles de la personnalité. Or, les études menées sur les associations entre les traits psychopathiques et les
facettes incluses au modèle alternatif d’évaluation des troubles de la personnalité, ainsi que sur la validité de ce modèle pour évaluer la
psychopathie, demeurent rares. Le projet de recherche visera donc à établir ces associations et à documenter la validité de ce modèle pour
évaluer la psychopathie dans un échantillon de jeunes adultes.
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