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Le psychopathe 

Le psychopathe est dangereux en raison de sa capacité à feindre des émotions qu’il ne ressent 
jamais, parvenant à tromper les victimes. Il est constamment à la recherche de son propre 
plaisir, il est seul, très sociable et charmant à la recherche. Il croit que tout lui est permis et qu’il 
est excité par le risque et interdit. Quand il agresse, il vise enfin à humilier la victime pour 
retrouver l’autorité et améliorer son estime de soi. Pour lui, ce qui l’intéresse vraiment, c’est le 
désir de dominer, de se sentir supérieur. Les femmes ne représentent que 11% des 
psychopathes en série. Ils sont généralement beaucoup moins violents Ils sont méthodiques et 
très prudents. Ils planifient méticuleusement et d’une manière si subtile, il provoque de vrais 
maux de tête pour les découvrir. La recherche sur le sujet montre que derrière ces visages 
fragiles qui inspirent la tendresse à quelques reprises, et d’autres compassions, sont cachés 
véritables esprits psychopathes et criminels. Les experts qui ont défini les concepts de 
psychopathe criminel et de psychopathe subclinique (intégré) étaient le psychiatre américain 
Hervey Milton Cleckley et le psychologue judiciaire canadien Robert D. Hare. 

 

Psychopathie. 

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé, 2% de la population souffre de ce 
trouble. Bien que certains chercheurs estiment qu’ils représentent 6% de la population 
mondiale.  La plupart d’entre eux ne mettez jamais les pieds dans une prison, ne commettra 
jamais aucun crime. Mais ils tromperont, manipuleront et ruineront les finances et la vie de ceux 
qui ont la malchance ou l’insouciance de s’associer personnellement ou professionnellement 
avec eux. 

Il y a des degrés variables de psychopathie, des individus avec un très haut niveau de 
psychopathie qui, de très jeunes gens, commentent des crimes et qui sont détectés par les 
systèmes de protection de chaque communauté et qui entrent dans le système carcéral, à 
plusieurs reprises. Il y a d’autres personnes avec un léger niveau de psychopathie qui 
parviennent à contourner les contrôles sociaux et qui n’entrent pas dans le système carcéral, 
sont soi-disant psychopathes socialement intégrés. Ils sont appelés socialement intégrés parce 
qu’ils ont appris à camoufler leur psychopathie et ressembler à des gens normaux. Les personnes 
victimes de harcèlement ont eu le malheur de rencontrer certains d’entre eux, nous ont 
trompés, manipulés et conduit à une situation de harcèlement inhumain et cruel face au regard 
impassible de beaucoup et au silence lâche des autres. 
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Gradation psychopathique : 

1- Les psychopathes (de haut niveau) sont les grands criminels : dictateurs, tueurs en série, 
pédophiles, violeurs, criminels de guerre, trafiquants d’êtres humains, grands fraudeurs, 
agresseurs au sein de la famille (femmes, enfants et personnes âgées).   
 

2- Les psychopathes (légers) sont les psychopathes intégrés : politiciens et chefs d’État qui 
enrichissent les biens au détriment de leurs sujets, promoteurs du harcèlement 
médiatique, entrepreneurs qui maltraitent leurs subordonnés, grands commerçants, 
faussaires (monnaie, œuvres d’art, etc.), défenseurs du harcèlement immobilier, 
personnes qui incitent à un harcèlement professionnel, harceleur domestique et aussi 
le mineur qui provoque une intimidation. 

 

Ce qui distingue les différents psychopathes, c’est le niveau de perversion et la capacité de 
camoufler leur personnalité. Ce que tous les psychopathes ont en commun sont des 
caractéristiques psychopathiques. 

 

Caractéristiques psychopathiques 

Ce trouble commence habituellement à l’adolescence ou même dans l’enfance, avec une 
inconduite scolaire, des mauvais traitements infligés aux animaux ou aux jeunes enfants, de 
l’agressivité, de la violence, des mensonges fréquents et des délits tels que le vol ou des 
dommages aux biens d’autres personnes. Les caractéristiques psychopathiques sont les 
suivantes : 

1. Insouciance cruelle sur les sentiments des autres et le manque d’empathie. Ils manquent de 
principes moraux : ils ne valorisent les autres que dans la mesure où ils peuvent leur être utiles 
n’ont aucun scrupule à courir sur les droits des autres lorsqu’ils sont un obstacle à la réalisation 
de leurs objectifs. Ils sont manipulateurs, utilisent les autres pour atteindre leurs objectifs et 
n’hésitent pas à profiter des faiblesses des autres, qu’ils découvrent souvent rapidement. Ils 
sont également extrêmement malhonnêtes mentent fréquemment et avec une grande facilité.   

2. Attitude marquée et persistante d’irresponsabilité et d’insouciance par les règles, les normes 
et les obligations sociales toujours guidées par ses propres règles. Les actes criminels tels que le 
vol qualifié, les voies de fait, le chantage, la fraude, le viol et même les crimes abondent dans 
l’histoire du psychopathe. Le crime n’est souvent pas détecté ou poursuivi. 

3. Incapacité de maintenir des relations personnelles durables. Leurs relations interpersonnelles 
sont froides et superficielles ne sont d’intérêt que pour eux-mêmes, ils voient souvent les autres 
comme des objets interchangeables. Ils sont incapables de ressentir de l’affection pour les 
autres, bien qu’ils puissent apparaître autrement s’ils le jugent nécessaire. Ils ne sont pas en 
mesure de maintenir des relations amoureuses durables étant généralement infidèle et 
sexuellement promiscuité.  

4. Très faible tolérance à la frustration ou seuil bas pour les décharges d’agressivité, conduisant 
même à un comportement violent. Impulsive par nature ne mesurent pas le danger ou les 
conséquences de leurs actes, se livrant à plusieurs reprises à des actes risquant eux-mêmes et 
d’autres comme la conduite imprudente, la consommation de substances addictives ou de se 



livrer à des actes criminels. En étant incapables de tolérer les frustrations, ils peuvent être très 
violents s’ils n’atteignent pas ce qu’ils sont proposés par des moyens pacifiques. 

5. Incapacité de se sentir coupable et d’apprendre de l’expérience, en particulier la punition. 
Manque de sentiments de culpabilité n’admettant jamais le moindre remords ou la honte pour 
son indignation. 

6. Marqué une volonté de blâmer les autres ou d’offrir des rationalisations invraisemblables de 
comportements contradictoires. Son raisonnement se traduit par toutes sortes de justifications 
pour ses actions de sorte que le psychopathe se montre comme incompris ou victimes de la 
société.   

7. Irritabilité persistante. Enclins à l’ennui, ils cherchent continuellement des émotions intenses 
et se considèrent comme actionneur, intrépides ou téméraires. Ils peuvent susciter de la 
sympathie chez certaines personnes pour leur apparente indépendance et leur insouciance.   

Les psychopathes intégrés sont caractérisés par des mensonges brillants, parfois pour le simple 
plaisir de le faire et avec rien d’évident à gagner, et ils semblent également être de beaux gars. 
Mais ce qu’ils veulent vraiment, c’est exercer un pouvoir sur un autre être humain. 

Nous citons Pozueco (1) : « Habituellement, les psychopathes essaient d’initier un contact intime 
en se présentant comme de bonnes personnes, avec une grande gentillesse, etc., mais toujours 
en manipulant la réalité, car ils ne le sont vraiment pas, des aspects que les victimes ne 
perçoivent pas jusqu’à ce que leurs partenaires psychopathes enlèvent leur masque, c’est-à-dire 
jusqu’à ce qu’ils changent de comportement et commencent à montrer ce qu’ils sont » 
(Pozueco,2010). 

Nous continuons à citer Pozueco (2): « Sans aucun doute, comme l’image de ces gens donnent, 
ces « avantages » ne sont rien de plus que des apparences, qui ont également été mis en 
évidence par des auteurs comme Cleckley (1941, 1976), Hare (1993), Lykken (1995) et Garrido 
(2000), entre autres, en vérifiant, après de nombreuses années de recherche, se plaçant à 
l’avant-garde des cas réels, que la psychopathie intégrée est particulièrement importante chez 
les personnes de haut niveau socio-économique et professionnel, citant des exemples / cas de 
médecins, enseignants, politiciens, artistes, entrepreneurs, etc. » 

Ce résumé a l’intention d’aider à détecter ces personnes sans conscience par ceux qui l’ont pour 
aider courageusement la victime mobbing avec leur solidarité. 

Notes : 

(1) Pozueco Romero, José Manuel. Les psychopathes ont intégré le profil psychologique et 
la personnalité ». EOS Editorial. 2010. Madrid. Espagne 

(2) Pozueco Romero, José Manuel. « PSYCHOPATHES INTÉGRÉS/SUBCLINIQUES DANS LES 
RELATIONS DE COUPLE : PROFIL, VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE ET FACTEURS DE RISQUE/. 
Extrait de http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2169.pdf 
 

Psychopathes socialement intégrés 
Par Iñaki Piñuel – 2016 

(1) Extrait de l’interview de « La Vanguardia ». 

http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2169.pdf


https://www.lavanguardia.com/cultura/20161025/411316571590/en-espana-hay-
seis-millones-de-psicopatas-puros-y-personalidades-psicopaticas.html 

Madrid, 25 oct. (EFE). - En Espagne, il y a plus d’un million de « psychopathes purs » et entre 

quatre et cinq millions de « psychopathes normalisés ou intégrés », parmi les narcissiques, les 

« trepas », les machiavéliques ou le mal, selon le professeur de l’Université d’Alcalá de Henares 

Iñaki Piñuel. Le chercheur a fourni ces données à la FNAC à Callao lors de la présentation de son 

livre « Zéro amour. Comment survivre aux amours avec des psychopathes », publié par Ed. 

Esfera. 

Dans le travail, il explique comment détecter ces types de couples toxiques, comment se 

débarrasser d’eux et quelles sont les voies pour le rétablissement des victimes. 

« L’amour zéro » ou l’apparence de l’amour « n’est pas un phénomène résiduel », a souligné le 

professeur, après avoir indiqué qu’en Espagne il y a entre 2 et 3% de « psychopathes purs » (plus 

d’un million de personnes) et entre 10 et 12% (quatre ou cinq millions de personnes) de 

« psychopathes intégrés ». 

Il a souligné qu’il y a des psychopathes intégrés qui sont en prison comme le cas de José Bretón 

ou des parents d’Asunta Basterra, « lui ont assassiné leurs enfants froidement, mais qu’avant ils 

étaient des gens normaux, de bons voisins et de bons professionnels, qui n’avaient pas généré 

aucune sorte d’alarme social ». 

La plupart des psychopathes de notre société ne viendront tuer personne, mais ils peuvent être 

des patrons, des collègues ou des voisins, qui, même s’ils ne commettent pas d’actes criminels, 

se comporteront comme des « prédateurs émotionnels, sociaux et psychologiques absolus », a 

souligné M. Piñuel. 

Un psychopathe intégré se présente à tout le monde comme une personne charmante et 

merveilleuse, dotée d’une image publique impeccable, mais il est « un être sans émotion, sans 

empathie et sans la capacité de redresser son comportement, afin d’avoir en tant que couple 

avec un tel individu peut être la plus grande expérience de victimisation dans ce monde », a-t-il 

souligné. 

Les psychopathes se spécialisent dans « l’exploitation des autres » et opèrent sur « un mode de 

vie parasitaire » dans le but de détruire progressivement leurs victimes « en les exploitant 

socialement, économiquement, sexuellement et émotionnellement et en volant toute leur 

énergie psychique », a-t-il détaillé. 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20161025/411316571590/en-espana-hay-seis-millones-de-psicopatas-puros-y-personalidades-psicopaticas.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20161025/411316571590/en-espana-hay-seis-millones-de-psicopatas-puros-y-personalidades-psicopaticas.html


Profil de l’harceleur et victime d'intimidation 

Par Marina Parés Soliva. 2020. 

 

(1) Extrait de « Approcher le psychopathe socialement intégré. Une vision historique » 
Table intégrée des psychopathes. 9 Congrès virtuel de Psychiatrie- Inter psyché 08 On-
Line- Février 2008. Disponible en http://www.acosomoral.org 

Profil de l’harceleur 

Il convient de noter que l’harceleur est l’un de ces personnages qui se faufile dans n’importe 
quelle organisation et que par ses compétences dans les pratiques de simulation et par la 
destruction psychologique de ses adversaires, ils parviennent à prospérer et monter à des 
positions de pouvoir. Toutes les études à ce jour confirment que le profil des personnes qui 
harcèlent correspond à un trouble de la personnalité appelé psychopathie, ils sont appelés 
psychopathes socialement intégrés parce qu’ils semblent être adaptés à la société, mais 
constamment briser les règles de coexistence. 

Le psychopathe se caractérise par un désir d’avoir le pouvoir ou l’ascendant sur les gens autour 
de lui et par son amoralité. Ce sont des gens qui manquent de contrôle éthique interne, et bien 
qu’ils connaissent la différence entre le bien et le mal, cela ne les empêche pas dans le désir 
d’atteindre leurs objectifs. Se rendre à avoir une position au-dessus des autres est votre objectif 
principal et pour l’obtenir, vous n’aurez aucun scrupule à utiliser la tromperie et le mensonge. 
Rien ne les arrêtera, ni le mot donné, ni les amitiés. Ce sont des gens qui parviennent à charmer 
le prochain environnement par la simulation, à se faire passer pour de meilleures personnes 
qu’elles ne le sont vraiment. Seules leurs actions seront découvertes, donc, la connaissance de 
cette façon, spéciale, de la violence est le seul moyen que les autres ont, d’être en mesure de 
nous défendre contre les psycho-terroristes au travail. 

Lorsqu’un travailleur est constamment victime de harcèlement de la part des patrons et des 
collègues de son milieu de travail, il doit savoir certaines choses qui l’aideront à sortir de cette 
situation. Si la personne harcelée n’est pas au courant de ce qu’elle en fait, il lui sera très difficile 
de bien se défendre. Je vais vous dire pourquoi ça arrive. Il est important que nous sachions que 
le harcèlement moral au travail est promu par un type de personne qui souffre d’un trouble de 
la personnalité appelé psychopathie, et une grande partie des personnes qui souffrent de cette 
altération se présentent au reste de la société comme des gens normaux, même s’ils ne le sont 
pas; donc ces psychopathes sont socialement intégrés et peuvent avoir un grand prestige social 
au sein de l’institution, ce qui leur permet d’influencer d’autres personnes dans l’entreprise qui 
seront persuadées de les aider à se débarrasser de ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont 
une nuisance. 

Le psychopathe intégré va nuire à ses semblables comme s’il s’agissait d’un acte de justice, de 
sorte qu’il convaincra son environnement que la victime choisie mérite la punition de 
l’humiliation et de l’ostracisme, et il va même essayer de faire la victime elle-même se sentir 
coupable et digne du harcèlement auquel elle est soumise. Ce sentiment de culpabilité est le 
principal motif qui empêche la victime de chercher un moyen de sortir de sa situation. Ainsi, 
pour sortir d’une situation de harcèlement moral au travail, il est nécessaire que la victime 
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choisie sache dans quel genre de phénomène il est immergé, et pour ce faire, il est essentiel 
qu’il soit bien informé de ce que la littérature sur le sujet définit comme le harcèlement moral, 
la victime de mobbing, sera donné un avantage supplémentaire et sera la réalisation qu’elle 
n’est coupable de rien, et que ceux qui sont coupables sont ceux qui exercent la violence contre 
les autres. Le moment où un être humain est conscient qu’il n’est pas coupable et qu’il ne mérite 
pas d’être traité de manière hostile commence une dynamique imparable et qu’il n’est autre 
que la lutte contre cette situation injuste à laquelle il est soumis.   

Profil de victime d'intimidation  

Les études sur les profils pointent comme un élément déterminant de la figure du harceleur un 
sujet avec une altération de la personnalité, pour le thérapeute Français Hirigoyen (2) ce sont 
des personnalités perverses, pour le psychiatre espagnol González de Rivera (3) sont des sujets 
affectés par le syndrome MIA-médiocre Inopérante Active. D’autre part, il n’y a pas la même 
unanimité pour définir le profil de la victime de harcèlement, professeur espagnol Piñuel (4) 
considère que ce sont des professionnels brillants et talentueux qui sont vécus comme 
menaçants par des personnes avec des changements de personnalité tels que les harceleurs, au 
lieu de cela pour González de Rivera il y a trois groupes de personnes susceptibles de 
harcèlement, les gens brillants, des personnalités innovantes puisque les deux sont vécus 
comme menaçant le harceleur et certaines personnalités faibles. 

Mon opinion sur la figure de l’harceleur coïncide absolument avec la littérature existante sur le 
sujet, au lieu de cela je suis d’avis qu’il n’y a pas de profil définissant de la victime de harcèlement 
moral au travail parce que je comprends que n’importe qui peut devenir une victime si les deux 
circonstances suivantes produisent : 

1- Qui correspond à une personne psychopathe dans votre environnement de travail et 
qui, en outre, 

2- L’organisation à laquelle vous appartenez tous les deux consentent. 

À mon avis (5), personne n’est libre de devenir victime de harcèlement moral au travail. Souvent, 
mes patients se reprochent d’avoir fait ou dit quelque chose qui a déclenché l’intimidation. Ils 
se sentent coupables et les membres de leur famille expliquent également que le harcèlement 
est dû au caractère de la victime.  Dans certains cas, on soutient qu’il s’agit d’une personne très 
conciliante qui n’a pas été en mesure d’arrêter les pieds de l’harceleur, et dans d’autres que la 
victime a un caractère vindicatif qui les fait avoir la manie. Il faut dire haut et fort que l’origine 
d’une situation de harcèlement n’est pas dans le caractère de la victime et plutôt dans l’origine 
si elle réside dans le type de personnalité de l’harceleur principal. La victime, dans son caractère, 
soumise ou vindicative, n’avait jamais accepté un psychopathe intégré ont été soumis à un tel 
traitement ; au lieu de cela dans le travail du harceleur principal, la famille et la vie sociale, il y a 
une histoire d’avoir déjà harcelé d’autres êtres humains, ce qui est nécessaire pour arrêter de 
blâmer la victime et être conscient de son innocence ? . 

Notes : 

(1) Parés Soliva, Marina. « Approche du psychopathe socialement intégré. Une vision 
historique » Table intégrée des psychopathes. 9 Congrès de Psychiatrie- Inter psyché 08 On-Line- 
Février 2008. Disponible en http://www.acosomoral.org 

(2) Hirigoyen, Marie-France, Harcèlement moral. Abus psychologique dans la vie quotidienne, 
Editorial Paidós Ibérica, Barcelone, 1999. 



(3) González de Rivera, José Luis, El Maltrato psicológico, Editorial Espasa Prácticos, Madrid, 
2002 

(4) Piñuel, Iñaki, Mobbing. How to Survive Psychological Harassment at Work, Editorial Sal 
Terrae, Madrid, 2001 

(5) Parés Soliva, Marina. « Les Phases de Mobing » in Peña Saint Martin et al (Comp) Quand le 
travail nous punit. Débats sur Mobbing au Mexique. Ed Eon. 2007. Cap 2 p.41 à 63 et dans 
« N’importe qui peut être une victime ». Disponible en 
http://www.acosomoral.org/victima%20de%20acoso.htm 3 

 

2002 HARCÈLEMENT PAR ABUS DE CONFIANCE 

 

Harcèlement à la fois contre l’abus de confiance 

Par Marina Parés Soliva. D. en T.S. et expert social. Juridique. Octobre 2002. 

 

C’est généralement ce qui se passe entre collègues ; bien qu’elle puisse également se produire 
entre la relation chef-employé lorsqu’il y a eu une relation d’amitié au sein de la relation 
d’emploi. La motivation est l’envie, non seulement ne pas être en mesure de profiter du bien de 
l’autre, mais la nécessité de détruire l’autre. Dans ces cas, c’est là que la stratégie de la phase 
de séduction est la plus visible, avec la capture ou l’absorption de la qualité de la victime. 

C’est un véritable conflit interpersonnel qui se développe sur le lieu de travail et utilise les choses 
du travail pour détruire, mais que son origine est dans l’envie ou la jalousie de quelqu’un. Ce 
type, c’est ce travailleur qui manipule tout pour se débarrasser d’un col lègue. Il manipule 
l’environnement, les patrons, les clients, pour discréditer la victime, il ne se soucie pas du travail, 
il a une attitude totalement injuste à l’organisation qui le tolère puisque la soif personnelle de 
détruire vient avant toute autre évaluation de l’emploi. Il ne s’en soucie pas, et il n’y pense pas, 
générant un mauvais climat de travail, des pertes économiques pour l’entreprise, une faible 
qualité de produit, la seule chose qui le déplace est son empressement à détruire. Et il y consacre 
énormément d’énergie. Il semble infatigable, tenace dans son but destructeur. 

C’est une lutte sans règles, sans lois, ce sont des actions ignobles, folles. Une escalade de la 
violence progressive est en train d’être engagée. La victime a du mal à sortir de cette relation, 
mais c’est absolument nécessaire s’il ne veut pas se laisser détruire. La chose la plus importante 
est de s’efforcer de vous dissocier émotionnellement de l’agresseur. Alors que nous sommes 
encore en deuil, nous vous comprenons, rappelons-nous l’étape précédente de la relation 
idyllique, nous sommes perdus. Même si ça fait mal, nous devons savoir que si nous ne coupons 
pas les liens affectifs, ça va faire plus mal. Cette personne ne nous aime pas bien et il ne voulait 
pas de nous avant, je sais que ça fait mal, mais si nous ne coupons pas, il nous détruira. C’est 
son but : nous détruire, et nous ne devons pas l’oublier. 



Reconnaître et accepter qu’il n’y a jamais eu d’intérêt réel pour nous est un bâton de plus. Pour 
être harcelé, c’est recevoir de nombreux bâtons (« Mobbilizzate » dans les forums Pam 2002) et 
sortir de l’intimidation n’est pas facile. Certaines conséquences de ces coups de couteau piège, 
dans les touchés, sont : l’apparition de vrais sentiments de méfiance et de faible estime de soi. 
Il faut du temps pour faire confiance au reste de l’humanité et se reconnaître bonne et 
précieuse. La recherche d’un soutien par les pairs aide à raccourcir les étapes de récupération. 

Il peut être plus facile de continuer à travailler sur l’abus de confiance que sur l’abus de pouvoir, 
mais les répercussions émotionnelles, à mon avis, sont plus graves. L’attaque vise à détruire 
l’essence de la victime. De nombreux travailleurs n’ont pas d’autre choix que de choisir de rester 
sur leur lieu de travail malgré les mauvais traitements infligés par leurs pairs. Une bonne 
performance de la hiérarchie peut mettre fin à l’intimidation. Il est également vrai que si la 
hiérarchie n’agit pas ou est positionnée à côté de l’harceleur, le harcèlement s’élargit et des 
mesures organisationnelles de harcèlement contre l’abus de pouvoir commencent à apparaître. 

 

EN SAVOIR PLUS SUR L’ABUS DE CONFIANCE 

Ce que j’ai écrit dans les vieux forums Pam : 

« Lorsque l’intimidation vient de quelqu’un que vous avez aimé ou apprécié, en plus d’être une 
atteinte à la dignité, c’est une trahison d’un sentiment de confiance. Malheureusement, je sais 
ce que ces chiffons font mal. Mes harceleurs, en plus des correspondances de travail, posé 
comme des amis pour EIGHT ! Ans. Gardez cela à l’esprit ne vous a jamais voulu ou apprécié 
vous. Ni toi, ni elle, ni personne. Lorsqu’une personne a grandi dans un environnement de 
harcèlement familial, deux choses peuvent se produire qui deviennent un harceleur parfait ; à 
un degré très élevé, car il y a eu une « amélioration » générationnelle ou que c’est une très 
bonne personne et ne peut pas agir de façon perverse. D’après ce que tu dis, chérie, tu es 
fondamentalement bon. Peut-être plus que beaucoup ou du moins a été votre tour de le prouver 
plus. 

Un conseil : joignez-vous à ce forum et prenez soin de vous. 

Revenir ..., c’est à vous de revenir. Mais tu devras devenir fort. Vous pouvez toujours revenir si 
vous le laissez pendant un certain temps, au lieu si vous êtes forcé de le quitter, le tour est plus 
difficile. 

 

Identifier le psychopathe 
Par Alicia Martos 

Extrait du blog : Communication non verbale. Ce qu’ils ne nous disent pas 

 

Douze signaux non verbaux pour les identifier 



La psychopathie ne devient pas une maladie mentale, c’est un trouble de la personnalité 
antisociale qui se caractérise avant tout par le manque de sentiments (anesthésie affective), 
l’absence d’empathie, de culpabilité ou de peur, ils sont des êtres très égoïstes, froids et 
manipulateurs, ils ne se sentent pas, mais ils « simuler » très bien certaines émotions pour 
atteindre leurs objectifs. Mais ces gens ne sont pas toujours des criminels, il y a des « 
psychopathes réussis », qui peuvent vivre dans votre propre bâtiment, être votre patron, diriger 
un pays ou vous vendre une voiture, ils sont parmi nous. « Heureusement », les psychopathes 
ont des caractéristiques particulières dans la parole, dans les gestes utilisés, dans la façon dont 
ils s’expriment à la fois verbalement et non verbalement, qui peuvent transmettre des signaux 
alarmants de leur vraie personnalité. 

Le chercheur le plus prestigieux au monde est le psychologue Robert Hare qui a mis en garde 
des indicateurs exceptionnels pour détecter cette typologie particulière de la personnalité que 
nous énumérons ci-dessous : 

- Les seules émotions réelles que vous pouvez éprouver parfois sont la colère et le mépris 
(tous les autres sont truqués). 

- Ils ont une telle incapacité émotionnelle qu’en fait ils ne savent pas comment classer les 
sentiments comme bons ou mauvais, ils ne savent pas comment discerner les émotions ou les 
comportements comme positifs ou négatifs. Si vous demandez une opinion sur une bonne ou 
une mauvaise performance, ils ne sauront pas à quoi répondre ou ils confondront expressément 
le bien du mal. 

- Ils réagiront par la colère plutôt que par la peur dans des situations de frustration ou de 
menace. 

- Les psychopathes mentent très souvent et facilement. Et ils donneront aussi des signes 
directs de satisfaction ou de plaisir en trompant les autres. Ekman l’appelle « plaisir de tricher ». 
Cependant, ils ne trichent pas mieux, mais ils sont plus susceptibles d’essayer. 

- Vos expressions de remords ou de repentir ne seront pas convaincantes et utiliseront 
des mots et des phrases émotionnellement froids. 

- Renseignez-vous sur votre famille, votre partenaire ou vos amis. Dans cette situation, ils 
devront aller à des descriptions émotionnelles, cependant, ils ne comprennent pas ou être en 
mesure d’utiliser des mots émotionnels, et s’ils le font, ils donneront des définitions de 
dictionnaire, la mécanique, la robotique, contre nature. 

- Ce sont des gens qui peuvent être physiquement et intellectuellement très attrayants, 
prendre soin de leur image personnelle en détail, ils sont soignés et même obsessionnels avec 
leur apparence et à son tour très habile avec le mot, loquace, cultivé et distingué. 

- Ils ont une grande capacité à manipuler et à tromper, et aussi un écart extraordinaire 
entre ce qu’ils disent et ce qu’ils font. Son propre discours contient des déclarations qui 
semblent conceptuellement incompatibles les unes avec les autres. Ils utilisent des rétractations 
fréquentes (deux déclarations incongrues ensemble). 

- Regardez sa façon de parler : psychopathes parlaient généralement plus vite et plus bas 
que les non-psychopathes, sans inflexions sur le rythme, tous plats. 



- Regardez ses mouvements, ses gestes : les psychopathes utilisaient plus de gestes de la 
main, et ceux-ci étaient plus rythmés que d’habitude (comme s’ils avaient un bâton dans les 
mains qui guidaient le rythme de leur discours). 

- Ils sont plus agressifs dans la communication : ils établissent plus de contact visuel, très 
direct et constant, que les non-psychopathes. Ils maintiennent une distance plus courte de 
l’appelant, envahissent votre espace personnel. 

- Ils sourient moins que d’habitude dans une conversation quotidienne et montrent un 
taux de clignotement plus élevé. 

Extrait du blog. Communication non verbale. Ce qu’ils ne nous disent pas 

https://blogs.20minutos.es/comunicacion-no-verbal-lo-que-no-nos-
cuentan/2016/05/04/conoces-a-algun-psicopata-doce-senales-no-verbales-para-identificarlos/ 

 

 

2020- LE PSYCHOPATHE SUBCLINIQUE 

 

 

Le psychopathe subclinique 

(1) Par Paz Velázquez de la Fuente. 
Extrait de « Le psychopathe subclinique ou intégré dans les relations des couples: la 
violence psychologique ». 
http://cj-worldnews.com/spain/index.php/en/criminologia-30/perfiles-
criminales/item/2911-psicopata-maltrato- 
 

Dans les années 1980, Robert Hare, utilisant les critères de Cleckley, a créé un outil d’évaluation 
appelé PCL (Psychopathy   Checklist) et à partir de ce moment, la psychopathie est devenue 
comprise comme un trouble de la personnalité composé de deux facteurs : 

FACTOR I (interpersonnel/affectif) : englobe des traits de personnalité tels que la grandeur, la 
cruauté, le manque d’empathie (manque d’empathie émotionnelle, parce que s’ils ont de 
l’empathie cognitive), le manque de culpabilité et de remords, la froideur émotionnelle et une 
grande capacité à manipuler les autres. 

FACTOR II (déviation sociale) : Cela fait davantage référence au comportement antisocial, qui 
est décrit comme un modèle de comportement instable, impulsif et hautement polyvalent sur 
le plan pénal. 

Ce trouble de la personnalité a traditionnellement été étudié dans la population carcérale, car il 
a un accès facile à l’échantillon et est l’endroit où les psychopathes sont les plus susceptibles 
d’être trouvés. Cependant, tous les sujets avec des traits et des comportements 
psychopathiques ne sont pas en prison. Le groupe de sujets qui n’ont pas commis de conduite 

http://cj-worldnews.com/spain/index.php/en/criminologia-30/perfiles-criminales/item/2911-psicopata-maltrato-
http://cj-worldnews.com/spain/index.php/en/criminologia-30/perfiles-criminales/item/2911-psicopata-maltrato-


criminelle et qui n’ont donc jamais été en contact avec le système judiciaire sont des 
psychopathes ou des psychopathes subcliniques intégrés dans notre société. 

Le terme « subclinique » fait simplement référence au fait que ces sujets ne sont jamais entrés 
en prison, non pas qu’ils n’ont pas les traits nécessaires pour être considérés comme des 
psychopathes. La variété subclinique de ce type de personnalité est beaucoup plus commune 
que la clinique ou médico-légale juridique et vit intégré dans notre environnement quotidien 
parmi nous tous, être en mesure de les trouver dans les bureaux, les grandes entreprises et les 
multinationales, le domaine de la politique, la finance, c’est-à-dire : dans n’importe quel 
domaine de notre société et très proche de nous. 

La différence fondamentale entre les psychopathes criminels et les psychopathes intégrés (non-
criminels) est la commission concrète d’actes criminels (vol, tergiversation, crime fiscal, 
homicide, agression sexuelle) puisque les deux types de psychopathes ont la même structure de 
base de la personnalité et les émotions étant différentes sur le plan comportemental : certains 
sont antisociaux et criminels et d’autres ne sont pas. 

Les psychopathes traitent les autres comme de simples objets, « chosifient » les gens et agissent 
toujours pour leur propre bénéfice, car ce sont des gens très égoïstes. Leurs marques d’identité 
sont la tromperie, le mensonge, le mépris pour les autres et le manque d’empathie. Sa 
personnalité se caractérise par sa loquacité, son grand charme superficiel, un sens exagéré de 
sa propre valeur, un égocentrisme marqué, une manipulation continue des autres et son 
incapacité à établir des relations affectives avec les autres (Hare, 1984 ; 1993). 

Ses objectifs seront toujours axés sur la réalisation d’avantages concrets de toutes sortes : 
sexualité, économique, sociale, prestige académique, reconnaissance devant des tiers, 
promotions professionnelles, importance médiatique, etc. 

La violence psychologique peut inclure l’humiliation, la disqualification ou le ridicule (public et 
privé), le déni des sentiments, le manque de soutien pour votre partenaire et le manque 
d’empathie, les commentaires de sous-évaluation, les comportements de non-reconnaissance 
de la réussite personnelle et professionnelle de votre partenaire, l’isolement social et 
économique du couple du reste du groupe et peut même causer des dommages aux biens de la 
victime. 

Les psychopathes subcliniques sont susceptibles de se livrer à des comportements sexuels à 
risque et d’utiliser des tactiques coercitives pour obtenir des rapports sexuels, y compris la 
consommation de drogues ou des actes d’intimidation physique ou verbale. Ils utilisent leur 
charme superficiel caractéristique, la loquacité, les compétences de manipulation et d’autres 
traits qui le caractérisent pour atteindre d’autres relations, même avoir un partenaire stable. Ils 
ont des taux élevés d’impulsivité et de prise de risque. Ils cherchent constamment la nouveauté 
dans leur vie et ont donc plus de partenaires sexuels et un style moins restrictif de jumelage, 
étant infidèle à la personne avec laquelle ils sont parvenus à un compromis. Ils attaquent 
émotionnellement leurs partenaires qui cherchent à éroder leur estime de soi et à leur faire 
honte, le tout afin d’accroître le degré de contrôle et leur pouvoir sur eux, et surtout pour le 
simple plaisir de faire du mal. Le psychopathe subclinique ne veut pas du tout de son partenaire. 
Il s’aime bien. 

 

 



Le cycle de la manipulation psychotique 

Le cycle de la manipulation psychotique (Lièvre, 1993 ; Babiak, 1996 ; Garrido 2004 ; Maretan 
2001 ; Pozueco 2010) est un cycle coercitif-manipulateur dans lequel la violence psychologique 
a diverses manifestations, est le modus operandi des psychopathes intégrés. 

Ce cycle se compose de 4 phases : 

1- Phase de traque et de séduction. À ce stade, il utilise la grande capacité qu’il a pour 
trouver et analyser les faiblesses des autres et fixer des objectifs. Il s’attaque à cette 
personne et le séduit par le mensonge et sa loquacité, créant ainsi une fausse image de 
sa personne devant lui. Il cherche habituellement des gens avec des faiblesses et enclins 
à tomber dans ses tromperies. 

2- Phase d’isolement et de chosification de la victime. Le visage gentil et séduisant du 
psychopathe est en train de disparaître et une attitude constante d’appréciation/mépris 
apparaît, cherchant un objectif : la dépendance des victimes. Avec cela, il cherche à la 
séparer de ceux qui peuvent la soutenir et lui seul est parti. En outre, il y a une tendance 
à chosifier la victime, les traiter comme un objet qui se fait par l’humiliation. Cela crée 
une grande confusion dans la victime comme étant isolé, il recourt à la dépendance sur 
le psychopathe. C’est alors que le psychopathe atteint son objectif le plus important. 

3- Phase d’exploitation. La phase précédente du mépris s’intensifie et les agressions sont 
plus grandes, plus graves et continues. Le mépris pour la victime augmente, 
disparaissant presque complètement les échantillons d’appréciation. Il utilise les 
quelques manifestations d’affection/appréciation pour réattirer sa victime qui se 
retrouve dans un état de confusion croit une fois de plus ses mensonges et lui fait 
confiance en répétant le cycle. C’est à ce stade que la victime finit par comprendre la 
situation qu’il vit, étant elle qui prend la décision de rester dans le cercle vicieux ou de 
s’en aller. 

4- Phase de libération, de harcèlement et d’abandon. L’un de nous quitte la relation. Dans 
cette situation, le plus courant est qu’avec le temps, le psychopathe continue d’essayer 
de maintenir le contact avec la victime et de la prendre en contact, essayant ainsi de le 
ramener dans le cycle. 

 

COMPORTEMENTS DE PSYCHOPATHE INTÉGRÉS DANS VOTRE PARTENAIRE 

En ce qui concerne la violence dans le couple et ses différentes manifestations (physiques, 
psychologiques, émotionnelles, économiques, sexuelles), il y a déjà des comportements qui sont 
montrés dans le stade de la cour. Les couples psychopathes sont incapables de fournir une 
relation intime basée sur le respect, l’amour, l’engagement et la fidélité, avec une violence 
psychologique beaucoup plus fréquente que physique. Les relations de couples de psychopathes 
intégrés se concentrent essentiellement sur les mensonges, les infidélités, la manipulation et 
l’interaction coercitive de toutes sortes, ce qui suggère que les relations intimes avec ces sujets 
génèrent de grandes souffrances chez leurs victimes. Les psychopathes subcliniques sont 
agressés psychologiquement ou émotionnellement afin d’exercer le contrôle et le pouvoir sur 
la victime parce qu’ils perçoivent que c’est l’un des moyens les plus faciles de profiter d’eux et 
de profiter. 



Les comportements habituels de l’abus psychologique du psychopathe intégré à son partenaire 
sont ceux qui sont expliqués ci-dessous, sur la base des mécanismes secrets et manifestes 
d’Asensi (2008): 

• Humiliation et mépris : arrêtez de parler à la victime ou disparaissez sans explication. 
Elle est en retard, se moque, utilise ce qu’elle sait sur la vie de la victime pour lui faire 
des reproches, et est séduisante avec d’autres personnes en face d’elle pour faire des 
dommages émotionnels intenses et continus. 

• Disqualifications ou ridicules tant en public qu’en privé. 
• Tentatives de contrôle et d’isolement : il veut savoir tout ce que fait son partenaire, 

exige des explications pour tout, lance des interdictions et des menaces, impose des 
règles, prétend qu’il n’a pas de secrets et critique les personnes avec lesquelles la 
victime se rapporte. Dans certains cas, le contrôle devient si extrême qu’ils deviennent 
isolés la victime des amis et de la famille. Nous serions confrontés à une attitude de 
coercition et d’intimidation. 

• Isolement social et économique. 
• Destruction ou dommages aux biens évalués par la victime. 
• Agression manifeste et secrète : montre une colère fréquente et est verbalement 

agressive. 
• Manipulation : Pose des pièges pour voir si la victime ment ou le test pour voir combien 

il l’aime. 
• Refus d’erreurs et culpabilité externe : il ne s’excuse pas et si c’est le cas, il ne le sent 

pas vraiment, puisqu’il le fera à nouveau. Il refuse de discuter des choses qui inquiètent 
la victime en lui reprochant la situation. Quand ils blâment les autres, ils s’auto-
victimisent en essayant de détourner l’attention sur le comportement de leur victime 
qui ils essaient de faire d’autres ressembler à un menteur et avec des problèmes clairs 
ou même les accuser de vivre une double vie. 

• Absence totale de scrupules : ils font des accusations contre leur partenaire à des gens 
autour de leurs deux, qui ne posent ni embarras ni scrupules pour eux. 

• Vie sexuelle impersonnelle ou non intégrée : Elle peut forcer le partenaire à avoir des 
relations sexuelles ou même à insister et à la convaincre d’effectuer des pratiques 
sexuelles dégradantes. 

• Belle façade extérieure : il y a de grandes divergences entre le comportement qu’ils 
montrent en public et qu’ils maintiennent dans la vie privée. 

• Menaces répétées d’abandon, de divorce, etc. 
• Abus économique : contrôle absolu des ressources économiques de la victime. 
• Abus social : blocage social de la victime, isolement de leurs relations interpersonnelles 

et dégradation de celles-ci. 
 
 

Conclusions 

Les personnalités psychopathiques sont beaucoup plus fréquentes dans notre société qu’il n’y 
paraît et son effet est plus grave que nous ne le croyons, car il ne se limite pas à ceux qui sont 
dans les prisons purgeant des peines pour des infractions criminelles, mais à de nombreuses 
reprises ce sont des gens proches qui créent des problèmes quotidiens. La plupart de ces sujets 
sont pleinement intégrés dans notre société, dans notre environnement et ne sont pas détectés 
à l’œil nu, ce qui les rend encore plus dangereux pour leurs victimes. 



La psychopathie intégrée prédomine chez les personnes de haut niveau social, économique et 
professionnel : médecins, politiciens, entrepreneurs, courtiers, avocats. La plupart des 
dynamiques relationnelles qui mènent ce type de personne (hommes ou femmes) visent à 
choisir des couples à court terme, à créer un environnement de relation volatile et à abuser 
psychologiquement de leurs partenaires chaque fois que cette relation dure, bien qu’ils leur 
soient infidèles. Ils sont incapables de maintenir un engagement parce que la fidélité, le respect 
et l’amour n’ont ni valeur ni sens pour eux. Ce sont des émotions qui comprennent 
cognitivement d’un point de vue social, mais qui sont incapables de les sentir et de les mettre 
en pratique, ce qui rend la souffrance de leurs victimes angoissante et invisible aux yeux des 
gens qui les entourent. 

 

PLUS À PROPOS DES PSYCHOPATHES INTÉGRÉS 

(1) Extrait du blog Psicopatas.es - 
https://www.psicopatas.es/integrados/ 
 

Un psychopathe intégré est la personne qui, étant un psychopathe, est socialement intégré dans 
l’environnement dans lequel il vit. Elle mène une vie normale, peut avoir un partenaire, une 
famille, des enfants, un emploi apparemment normalisé et des relations sociales. Il peut s’agir à 
la fois d’un homme et d’une femme. 

Psychopathes intégrés dans la société : Ils seront des sujets gentils, agréables et même admirés 
pour le reste. Si vous vous entourez de quelqu’un, c’est parce que cet autre côté peut vous 
apporter quelque chose. Leurs « amitiés » ou leurs relations sociales ne sont pas désintéressées. 

Psychopathes intégrés à la famille : Le psychopathe intégré suivra les normes sociales de fonder 
une famille quand un certain âge viendra. C’est la façon de passer inaperçu dans 
l’environnement dans lequel vous vivez. Pour cette raison, vous trouverez un couple qui sera 
une personne facilement gérable, soumise qui s’adapte à ce qu’il veut. Les psychopathes 
intégrés dans les relations amoureuses sont vraiment des gens toxiques. Le couple viendra à se 
blâmer pour les problèmes conjugaux, se sentir la confusion, la fatigue et peut même tomber 
dans la dépression en raison des dommages psychologiques que le psychopathe peut leur 
causer. Il agira de la même façon avec ses enfants, s’il les a. 

Psychopathes intégrés dans le travail : Un psychopathe intégré est une personne ambitieuse 
dans le lieu de travail. Vos aspirations ne seront pas laissées pour être un simple employé pour 
le reste de votre vie. Grâce à leur charisme, ils peuvent occuper des postes importants au sein 
d’une entreprise, devenir managers ou même former leur propre entreprise où ils acquièrent le 
statut de chef. Les entrepreneurs, les politiciens ou les postes de pouvoir sont présents dans les 
professions préférées par les psychopathes.  

Si vous commencez en tant qu’employé, vous n’aurez aucun mal à blesser vos collègues, mentir, 
manipuler ou déformer des situations pour monter de niveau. Ils peuvent être des gens vraiment 
toxiques et ils créent des problèmes vraiment graves pour les gens qui travaillent avec eux. 

 

 

 

https://www.psicopatas.es/integrados/


Comment les psychopathes intégrés finissent  

Le masque dont nous parlions avant ne durera pas éternellement. Au cours de sa vie, il s’est 
entouré d’amitiés superficielles, de relations amoureuses forcées ou de collègues auxquels il a 
eu l’amertume. Pour cette raison, il ne maintiendra pas ses liens sociaux pour toujours. Peu à 
peu, quand les gens réaliseront ce que c’est vraiment, ils auront du mal à s’en éloigner le plus 
possible. 

La seule chance qui reste pour le psychopathe intégré de terminer ses jours avec certaines 
personnes autour de lui, c’est qu’il a atteint un palmarès de succès, ce qui lui a fourni un bon 
statut économique. Quand il y a de l’argent, nous savons tous que les « amis » ne manqueront 
jamais. 

Si pendant votre âge âgé vous avez besoin de soins parce que vous ne pouvez pas déjà vous 
débrouiller par vous-même, ce sera aussi l’argent qui vous sauve, car vous devrez aller à une 
résidence ou payer quelqu’un pour prendre soin de lui. À ce stade de sa vie, il est normal que sa 
famille se soit échappée après avoir enduré sa tyrannie pendant tant d’années. 

Avec de l’argent ou pas d’argent, le jour de vos funérailles, vous vous retrouverez sûrement seul. 
La plupart des gens qui connaissent sa mort ressentiront plus de joie que de chagrin à ce 
moment-là. Par-dessus tout, une grande rupture, de savoir que cette personne toxique n’est 
plus dans ce monde. 

 

 


