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programme
INTERVENANTS
L’utilisation de la notion du Pervers Narcissique, notion psychanalytique, est devenue inquiétante
tant l’expression est galvaudée et employée sans qu’un diagnostic médical ait été porté par un
médecin psychiatre.
L’appréhension des violences psychologiques par les juristes fait souvent appel à la qualification
du pervers narcissique. Afin de se garder de tomber dans le travers de ceux qui, en situation de
violence ou de conflit, qualifient un peu vite le partenaire ou l’autre, de pervers narcissique, il
est essentiel de comprendre ce que recouvre très précisément cette notion et celle des violences
psychologiques, en confrontant l’analyse d’un psychiatre/psychanalyste et des juristes (avocat
et magistrat), sans en oublier les aspects sociologiques et l’impact sur les victimes.

Comment reconnaître un Pervers Narcissique ?
- Les aspects comportementaux
- La distinction avec les notions voisines
- Le rôle de la mère, du père

Les différentes formes de violences psychologiques

- Docteur Dominique Barbier est un criminologue et expert-psychiatre. Diplômé de médecine
légale et de réparation juridique du dommage corporel, il est spécialisé dans les expertises
judiciaires et le syndrome de stress post-traumatique. Président de l’Association Nationale de
Recherche et d’Etudes en Psychiatrie (ANREP), il est, également, l’auteur de plusieurs livres de
psychiatrie et de psychanalyse, dont « La Dépression » et « La Fabrique de l’homme pervers ».
- Mme Chantal Paoli Texier est Présidente et Fondatrice de l’AJC (Association contre la
violence morale intrafamiliale et le stalking), association reconnue d’Intérêt Général ayant pour
but de créer une cellule d’écoute pour les victimes et leur donner la possibilité d’agir.
Mme Paoli Texier ropose des stratégies pour lutter contre la violence psychologique et le
harcèlement. Elle a obtenu le prix Des Femmes Exceptionnelles 2011.
- Maître Céline Mary, Avocat au Barreau de Paris qui traite de nombreux dossiers de violence
morale et psychologique en Droit de la Famille et en Droit Social qui sont ses deux domaines
d’activité.

Horaires :
09h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

- Au sein du couple
- Le harcèlement moral au travail
- L’accompagnement des victimes

Objectif Pédagogique de la formation
Savoir utiliser à bon escient une notion psychanalytique, omniprésente dans les contentieux en
droit de la famille, droit pénal ou droit social et bien appréhender ce que recouvrent les
violences morales ou psychologiques
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