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Genèse et développement 
d’un monstre issu d’une relation pervertie
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Ce livre analyse de nombreuses formes de relations perverties 
entre parents et enfants. Il émane d’une clinique en protection de 
l’enfance. 

Il aborde un système relationnel singulier dans lequel se joue, 
à différents moments de la vie et sous des formes diverses, le 
triptyque emprise, abandon et destructivité. A l’instar du docteur 
Frankenstein, qui crée une entité pour l’abandonner dans une 
société au fonctionnement narcissique, l’enfant non guidé dans 
des repères symboliques structurants risque de révéler son 
existence par différentes formes de destructivité (provocations, 
insultes, passage à l’acte). 

Cet ouvrage éclaire d’abord les ressorts théoriques, cliniques, 
psycho-sociaux. Puis il s’ouvre sur les dimensions préventives et 
thérapeutiques du problème.

Un livre clair et indispensable.

Frédéric Perez est psychologue clinicien et docteur en psychologie 
et psychopathologie cliniques. Formé à l’université Lyon 2, l’auteur 
exerce depuis plus de vingt ans dans les milieux du handicap adulte, 
de la protection de l’enfance et, parallèlement, dans le champ de la 
formation en psychologie clinique. Il a écrit plusieurs articles sur le 
domaine de l’aide sociale à l’enfance et le soutien à la parentalité. 
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