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La question de la perversion narcissique et de ses manœuvres a 

connu et connaît encore autant d’attirance que de méfiance. 

En ce qui nous concerne, nous la considérons comme 

fondamentale dans la clinique actuelle.  Être au fait de ces 

manœuvres et de ce qu’elles entraînent comme interactions 

intersubjectives spécifiques, permet d’être moins “parasité” par 

leurs effets, assure un meilleur échange et une meilleure 

clairvoyance et pourrait réduire à minima les risques d’erreurs 

judiciaires. 

Le but de ce travail est de fournir des repères qui aident le 

professionnel à évaluer quand un avis est sollicité mais aussi de 

lui permettre d’être mieux armé pour affronter de telles 

situations. Il s’adresse plus particulièrement aux cliniciens mais 

les professionnels de l’ordre judiciaire, ceux qui sont chargés 

d’enquêtes, de missions d’information ou d’expertises, peuvent 

y trouver quelques repères.  

Nous présenterons dans cet ouvrage quelques jalons 
d’évaluation que nous trouverons en annexe sous forme de 
tableau et qui seront détaillés dans le texte. 
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