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Deux axes permettant d’appréhender les 
facteurs impliqués dans l’ ECV:  
 
• Evaluation, chez des personnes présentant ce type 

de comportements, des facteurs de risque tels que 
les antécédents d’adversité et les soins 
parentaux (axe relatif à la théorie « agressé-
agresseur ») 
 

• Etude des niveaux de psychopathie, d’irritabilité, 
d’impulsivité et d’agressivité qui sont associés 
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 Claire Ducro, porteur du projet 

•  MCF en Psychopathologie, Université de Lille, CNRS UMR 9193 – SCALab 

• Principaux axes de recherche: Emergence des comportements violents et la gestion 

de risques de récidive. 

 

 Jacques Honoré, chercheur impliqué 

•  CR1, CNRS UMR 9193 – SCALab 

• S'intéresse notamment aux liens conceptuels entre l'irritabilité et l'impulsivité et à la 

validité psychométrique des outils utilisés. 

 

 Henrique Sequeira, chercheur impliqué 

• Professeur des Universités, Université de Lille, CNRS UMR 9193 SCALab 

• Développe des recherches fondamentales et cliniques sur les bases neurales des 

émotions et s'intéresse aux réseaux nerveux impliqués dans les troubles de 

l'irritabilité et l'impulsivité qui caractérisent le Stress Post Traumatique. 
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 Stagiaire: 

• Cindy Mignot, étudiante en Master 1 de psychologie à l’Université Lille 3. 

 

 Chercheurs associés: 

• Xavier Saloppé 

  Psychologue Clinicien, MCF associé (Lille 3)  

 Développe des travaux de recherche appliquée sur 

 La psychopathie dans des paradigmes expérimentaux 

 Le lien comportements violents et troubles psychiatriques. 

• Thierry Pham 

 Directeur d’un centre de recherche et responsable d’un service universitaire de 

Psychologie Légale (Be) 

 Référent francophone quant aux recherches portant sur la compréhension et 

l’évaluation de la psychopathie en Europe francophone. 
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 Identification des différentes adversités subies:  personnes ayant commis des 
comportements violents (judiciarisées) vs  personnes n’ayant pas commis ce 
type de comportement (non judiciarisées). 
• Investiguer les antécédents d’adversité auprès de populations générales non 

judiciarisées 

 Traduction de l’instrument d’évaluation 

 Implémentation  

 Analyse de la validité psychométrique de l’outil et  des prévalences d’adversité 

• Investiguer les antécédents d’adversité auprès de populations judiciarisées 

 Auteurs d’infractions à caractère sexuel 

 Auteurs d’infractions à caractère non sexuel et notamment présentant un 
diagnostic de psychopathie 

• Comparer les différentes populations 

 

 

Mettre en évidence les relations, si elles existent, entre des profils d’adversités subies 
dans l’enfance et des types de passage à l’acte violent.  
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Investiguer les antécédents d’adversité 

Achevé À venir 

Auprès de populations non judiciarisées (N = 300) 

Traduction de l’outil (traducteur) 

Implémentation en population générale 

Validité psychométrique de l’outil 

     Analyses de données 

     Publication de la validité francophone de l’outil 

Prévalence d’adversité en population générale 

     Analyse des prévalence 

     Publication des prévalences dans une revue scientifique 

  
  

 
 
  

 
 

  
 

Auprès de populations judiciarisées (N = 91) 

Implémentation en population judiciarisée 

    Auteurs d’infractions à caractère sexuel 

    Auteurs d’infractions à caractère non sexuel (Psychopathie) 
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Communications orales ou affichées: 
•Ducro, C. Adversity and dissociation among sex offenders, 14th 

Conference of the International Association for the Treatment of Sexual 

Offenders (IATSO), Septembre 2016, Copenhague, Danmark. 

•Ducro, C. Les expériences d’adversité chez les Auteurs d’Infractions à 

caractère Sexuel. Journée d’étude de la Société Médico-Psychologique, 

Octobre 2016, Paris, France. 

•Ducro, C. Les expériences d’adversité chez les Auteurs d’Infractions à 

caractère Sexuel. Séminaire de Psychologie légale, Novembre 2016, 

Mons, Belgique. 

 

Article: 
•Ducro, C. (sous presse). Les expériences d’adversité chez les Auteurs 

d’Infractions à Caractère Sexuel. Annales médico-psychologiques. 
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Continuité des analyses de données (Cf tableau 
précédent) 

 
 

Publications à venir: 
 
• Prévalence des antécédents d’adversité d’une 

population tout venant non judiciarisée 
 

• Combinaisons d’adversités vécues en fonction du type 
de faits commis 
 Auteurs d’infractions à caractère sexuel 
 Auteurs de comportements violents présentant un niveau de 

psychopathie élevé 
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 Certains outils ont été traduits et validés:  psychopathie, agressivité et 

impulsivité 

  Vérifier la traduction, implémenter et valider les outils auprès 

d’une population plus conséquente 
 

 Traduction, implémentation et validation d’outils mesurant 

l’irritablilité sur base d’un travail précédent: Faura, M., Sequeira, H., 

Bubrovszky, M., Ducro, C., Vaiva, G., Honoré, J. (2013) 

 
 

 Etude des liens conceptuels et psychométriques entre ces concepts 

• En population générale 

• En population carcérale 

• Autres populations d’étude  
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Traduction et implémentation des outils d’évaluation 

Achevé À venir 

Auprès de populations non judiciarisées (N = 500) 

Traduction des outils (Traducteur) 

Implémentation en population générale 

Validité psychométrique des outils 

     Analyses de données (exploratoire et confirmatoire) 

     Publications de la validité francophone des outils 

Analyse des liens conceptuels  

      Validité convergente des outils 

      Validité prédictive (agressivité, irritabilité, impulsivité vs psychopathie) 

  
  

 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

  
 

  
 

Auprès de populations judiciarisées 

Implémentation en population judiciarisée 

   Psychiatrie sécuritaire (base de données du CRDS à compléter) 

   Détention 
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Abstract accepté 
Factor analysis of a self-reported measure of 
psychopathy : SRPIII 
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 Analyses de données 
 

 Publications  à venir:  
 

• Validation francophone auprès de population tout venant: 
 de la SRP (mesure de la psychopathie): analyses factorielles exploratoires et confirmatoires 

 des outils d’évaluation de l’irritabilité 

 des mesures d’agressivité et d’impulsivité 

 

• Validité convergente des concepts d’irritabilité, d’impulsivité, d’agressivité et de 
psychopathie auprès d’une population non judiciarisée 

 

• Validité prédictive des mesures d’irritabilité, d’impulsivité, d’agressivité sur le 
niveau de psychopathie  

 

 

 Assise théorique afin d’implémenter de telles mesures auprès de 

 populations judiciarisées (prévention, expertise, traitement) 
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 Colloques  et missions :     2447 € 

• 3 participations à des colloques et participation à une 

journée de Formation 

 Petits Equipements :     4867 €  

• Logiciels + disque dur + dictaphone+ tablettes + 

licences + fournitures+ livres 

Prestations de service :  

• Stage rémunéré :     3276 € 

• Traducteur :       2408 € 
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 Stage rémunéré de 6 mois:     3276 € 

 Déplacements dans les différentes institutions :   1500 € 

 Valorisation de la recherche  :     4000 € 

 Frais de publication  :      2500 € 

 Frais de documentation et d’impression :    750 € 

 Renouvellement des licences SPSS et logiciels :   3400 € 

 Tablettes et housses :      2500 € 

 Consultance statistique :      3000 € 

 Ordinateur portable, housse et accessoire :   3800 € 

• Dans certains centres de détention l’ordinateur peut entrer mais ne peut 

sortir avant la fin de la collecte de données ce qui mobilise l’ordinateur 

dans l’établissement pendant plusieurs mois d’où la nécessité de 

commander des ordinateurs portables (X2) 
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Modéliser les différentes variables 
reprises dans les deux axes 
 
 
 

 
• Meilleure compréhension de l’émergence des 

comportements violents 
 
 Prévention 
 Expertise 
 Traitement 

Adversité et milieu de 
vie 

Irritabilité, impulsivité, 
agressivité 

ECV 

Quels types de CV 
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