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Introduction : Il est possible de faire un modèle de la thérapie du partenaire d’un pervers

narcissique1 car il s’agit d’un système relationnel impliquant deux personnes ou plus:

enfants, famille élargie, complices.

Conclusion : Les personnes sous emprise passent toutes par les quatre étapes citées, de la prise 
de conscience des abus au traitement émotionnel entraînant la procédure de changement 
amenant à une véritable renaissance.

La thérapie se déroule en quatre séquences.

Le dévoilement

La personne ressent un mal-être qu’elle ne sait

pas identifier.

Le dévoilement, étape primordiale, entraîne un

choc psychique qui peut se traduire par des

manifestations physiques. La remise à plat de

tous les évènements passés, avec une nouvelle

lecture, permet la reprise en main de soi.

Le travail sur la dépendance affective est

fondamental, car le partenaire du Pervers

Narcissique était dans une relation de tension

subjective, le maintenant dans l’emprise avec

perte de confiance en soi et perte des repères.

La renaissance

Après avoir nommé la violence, posé les limites

et rappelé la loi, le travail de deuil d’un « couple

qui n’a jamais existé » étant fait, la personne

entame les processus de changement:

- restaurer la confiance en soi

- organiser la vie

- affronter la solitude

- se projeter dans l’avenir

Le décodage des 

mécanismes

Comprendre que:

- les conflits sont externalisés et projetés

- l’entourage du Pervers Narcissique est mis

sous contrainte

- la répétition est à l’œuvre

- la manipulation est constante, avec des

manœuvres utilisant les émotions du partenaire:

culpabilisation, confusion, violence, injection de

son désir dans l’autre, interventions sur les

proches, chantage affectif, isolement

Le positionnement

Le but de la thérapie est que la personne ne soit

plus réceptive au système pervers, se pose en

tant que sujet autonome, élève son estime de soi

et valorise ses capacités, souvent très grandes.

Cela commence par un travail de séparation

psychique (deuil) et de séparation physique avec

une nouvelle organisation de vie. Ce sont les

prises de décision qui vont permettre la sortie du

système d’emprise.

Il ne faut pas faire l’économie d’un travail en

profondeur, pour comprendre le système,

exprimer la multitude des émotions et affirmer la

capacité à dire non.
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