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La perversion narcissique est une forme de perversion décrite par le 
psychanalyste Paul-Claude Racamier (1986), dans laquelle le sujet 
agit comme un prédateur qui substitue le besoin d'être obéi au désir 
d'être aimé, et qui pour l'obtenir pourra aller jusqu'à détruire l'identité 
de sa victime par la manipulation et le harcèlement. 

➢ Racamier
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Pourquoi 

ce travail ?



Video : fred et marie.wmv

… de Fred et Marie…

➢ tranche de vie…
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16 mn 

Le but du pervers narcissique manipulateur (PNM) est de dominer, 

de mettre l’autre sous son emprise, d'avoir à sa disposition 

quelqu'un dont on va faire ce qu'on veut… comme une marionnette.

https://www.youtube.com/watch?v=wokOgLqdtf4


Perversion : action de…

➢ changer
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• faire changer en mal, de corrompre

• détourner une chose de sa vraie nature, 

de la normalité

• déviation des instincts > comportements immoraux et antisociaux 

• comportement sexuel qui s'écarte de la normalité

Psychopathologie :

(homosexualité), exhibitionnisme, fétichisme, pédophilie, voyeurisme, sadisme … 



Définition de l’acte pervers :

➢ l’anti-relation
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• relation particulière où l’auteur exerce son emprise sur une victime

• en déniant l’altérité de celle-ci

• en prenant plaisir/profit de sa souffrance psychique ou physique

NB : permet d’élargir le concept à 

des actes de nature non sexuelle

La relation perverse est ce qui va lier la 

victime à son « bourreau », relation faite 

d’emprise et de soumission. 



Définition du pervers :

➢ honte et culpabilité
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• capable de commettre un acte pervers sans honte/culpabilité…

• en déniant l’altérité de sa victime et…

• en prenant plaisir à (ou profit de) sa souffrance psychique/physique

Pour un être humain normal : 

honte 

culpabilité
acte pervers



Image de pervers :

➢ juste une image
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Pour échapper à la honte/culpabilité, le pervers a recours :

➢ échappement
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• au déni de la gravité : «il n’a pas souffert» , «elle était consentante» 

• déni de la loi : le pédophile fera référence à la Grèce antique

• au clivage : l’auteur échappe à l’horreur de son acte en se 

concentrant sur un autre sujet : « quand je torturais, je pensais que 

j’étais un sculpteur qui détruisait son œuvre »

•   à une personnalité clivée : le pervers est souvent très apprécié 

dans la société : > comité de soutien important si mis en cause, ou 

« je ne suis pas mauvais puisque je suis aimé »



Définition du narcissisme :

➢ Narcisse
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• amour excessif de soi et de son image

• survalorisation de soi et dévalorisation de l'autre

• enfant > habituel, adolescent > courant, adulte > compensatoire

• attention ! narcissisme (pas tjrs pervers)  perversion narcissique

un peu = bien / trop = pas bien

(vision juste de Rom 12v3)



Définition du pervers narcissique

➢ destructeur
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• met en œuvre des stratégies pour satisfaire ses pulsions

• l’autre est utilisé comme une chose et ses sentiments sont niés

La stratégie perverse cherche à déstabiliser l’autre, par une séduction 

flatteuse ou un acharnement souvent sournois et subtil, ainsi que par 

une disqualification insidieuse et récurrente. L’objectif est d’obtenir un 

contrôle sur l’affection, l’attention et la disponibilité de l’autre ; sans 

reconnaître sa propre vulnérabilité. 

• la satisfaction est obtenue aux dépens de l’autre

• le PNM transfère sur l’autre sa propre souffrance



Video : narcissique ou pas.wmv

Différence entre un pervers narcissique et un pervers tout court ?

➢ perversion relationnelle
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1 mn 40

https://youtu.be/0bhwSL3DmDc


Saverio Tomasella, La perversion : renverser le monde, Eyrolles

➢ citation
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La perversion est une anti-relation, elle ne fonctionne que sous le 

mode du rapport, elle ne produit que des rapports de force, donc de 

pouvoir : séduction, emprise, domination. [...] 

La perversion joue sur tous les tableaux. 

Elle mêle l’inversion de la réalité à la banalisation des situations 

graves et au déni des actes profanateurs. 

Elle prône l’impudeur et le non-respect de l’intimité, échange fausses 

confidences contre confidences forcées, renverse les principes 

humains, retourne les situations en défaveur de la vérité et 

empoisonne pour garder l’autre en prison malgré lui…



Video : manipulation.wmv

Manipulation : manoeuvre par laquelle on influence l’autre à son insu

➢ manipulation
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Qu’est-ce qu’une 

personnalité 

manipulatrice ?

7 mn

https://youtu.be/C3soOJ7HoGs


Video : entourage.wmv

Personne charmant(e) ou monstre ? 

➢ deux visages
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1 mn 55

https://youtu.be/c8nIuqkINpQ


Pourquoi et quand devient-on PNM ?

➢ pourquoi ?
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• PNM : un enfant gâté dans un corps d’adulte

• PNM : pas structuré pour gérer les frustrations/conflits/limites

• éducation de type “enfant-roi”, investissement 

excessif sur l’enfant

Pathologie en augmentation, favorisée par :

•  patriarcat →  acceptation de l’adaptation 

au réel par l'effet de castration (Œdipe)

•  matriarcat → le sevrage → consommer au 

lieu de faire des efforts pour se contenter



Jean-Charles Bouchoux psychanaliste

➢ interview
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9 mn 20

cliquer sur l’image

https://youtu.be/N-s52DDsVys


Video : soi-meme.wmv

Un PNM est-il conscient de sa maladie ?  Non !

➢ questions
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• il est dans le déni donc il nie aussi/surtout sa propre pathologie

• l'autre ne l'intéresse pas, il ne prend en considération ni ses 

besoins ni ses désirs

Si on craint d’être 

soi-même un PNM, 

peut-on se soigner ?

38’

https://youtu.be/NkNYN72Ahr8


Video : victime.wmv

Comment peut-on soigner la victime d'un PNM ?

➢ accompagnement
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2 mn 15

https://youtu.be/29a8y_NByhQ


Video : naivete.wmv

Non ! douée, consciencieuse, extravertie, généreuse… et vulnérable 
car admet trop facilement la critique et se tue à donner satisfaction !

➢ naïve… la victime ?
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1 mn 40

https://youtu.be/SBdA6aZgOQY


témoignage

Video : temoignage.wmv

➢ témoignages
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3 mn 37 …une femme de PNM

https://youtu.be/Rqah8tb1TbY


En conclusion :

➢ fin
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• les PNM existent et font du mal, il faut savoir les identifier

• les victimes, chosifiées et anéanties, ne peuvent que se soustraire 

à l’emprise du PNM en mettant de la distance

• face au PNM, les psys reconnaissent leur impuissance, mais…

… avec Dieu le changement est toujours possible !


