
10 STRATÉGIES POUR TRAVAILLER AVEC 
UNE PERSONNE NARCISSIQUE

Si vous soupçonnez travailler avec une personne qui a des comportements narcissiques malsains, il ne faut pas hésiter à se 
mettre en mode protection. À court terme, ces personnes ont tendance à charmer et à manipuler un grand nombre de 
collègues et patrons, ce qui fait qu’on peut se mettre à risque si on tente de les démasquer trop rapidement. En attendant de 
pouvoir prouver ses allégations, il faut penser à se protéger et à garder la tête hors de l’eau. 

Notez qu’il est rarement possible de changer ces personnes, à moins qu’elles n’aient de l’aide professionnelle. Les stratégies 
dans cet outil visent surtout à vous rendre moins vulnérable. Si les personnes narcissiques sentent qu’elles ont peu d’emprise 
sur vous, elles se tourneront ailleurs. Ça vous donnera alors du temps et de l’espace pour réfléchir à ce que vous voulez faire.

QUAND ?

• Vous avez noté plusieurs comportements malsains dans l’outil Travaillez-vous avec une personne narcissique? et vous
êtes inquiets.

COMMENT ?

EN SAVOIR +

• Utiliser les stratégies, de façon isolée ou combinée, permettra dans le meilleur des cas d’amoindrir l'effet néfaste de
ces comportements et de vous protéger des conséquences potentiellement négatives pour votre santé et votre travail.
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Sur le web
• DSM-IV http://www.psychomedia.qc.ca/personnalite/qu-est-ce-que-le-trouble-de-personnalite-

narcissique
• Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=arJLy3hX1E8
• http://www.kickbully.com

En livres 
• Disarming the narcissist :  Surviving & Thriving with the Self-Absorbed,  second edition,  Wendy

T. Behary, 2013
• The Object of my Affection is in my Reflection : Coping with Narcissists, Rokelle Lerner, 2009.
• Snakes in Suits : When Psychopaths Go to Work,  Paul Babiak et Robert D. Hare, 2007

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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10 STRATÉGIES POUR TRAVAILLER AVEC 
UNE PERSONNE NARCISSIQUE BOOSTER LES RELATIONS

OBSERVER AVEC FASCINATION 
ET DOCUMENTER

Identifiez les comportements malsains parmi la liste et les 
documenter dès qu’ils se produisent. Le fait d’observer avec 
fascination ce qui se passe aide à se détacher de la situation et de 
pouvoir mieux déceler et contrer les tactiques utilisées. Documenter 
permet de prouver vos allégations si vous avez à dénoncer la 
situation vécue.

GARDER SON CALME 

Même si c’est difficile, il est 
important de garder son calme 
ou son poker face le plus 
possible, car les personnes 
narcissiques ont tendance à se 
nourrir des réactions des autres 
et à vouloir les susciter pour 
mieux exercer leur contrôle. 
N’hésitez pas à vous préparer 
mentalement avant de participer 
à des rencontres et à vous 
mettre dans un état le plus zen 
possible. Toute technique qui 
vous aide à vous calmer –
visualisation, méditation, 
respirations – est à utiliser.

RESTER CONCIS 

Lors de vos interactions, restez 
concis. Lorsqu’on vous critique, il 
est important de ne pas se mettre 
en mode justification ou 
argumentation, car cela leur fournit 
1) une certaine satisfaction puisque
vous êtes clairement déstabilisé et
2) des détails qui pourraient être
utilisés plus tard contre vous. Dans
la même veine, évitez tout aller-
retour par courriel. Si on vous
questionne intensément, indiquez
calmement que vous allez vérifier
et leur revenir plus tard. Vous aurez
alors le temps d’évaluer si c’est une
vraie demande (et pas seulement
une tactique pour vous
déstabiliser) et de répondre de
façon juste et brève aux questions
posées.

RESPECTER SES LIMITES 

Si vous vous sentez incapables 
de tolérer ce qui se passe (et 
c’est ok!), surtout lorsqu’il y a 
des manques flagrants de 
respect, vous pouvez mettre fin 
à la conversation en disant : « je 
pense que ça va être difficile 
d’avoir un échange productif 
aujourd’hui. » Si la personne ne 
se calme pas, dites que vous 
quittez et que vous souhaitez 
poursuivre plus tard et… quittez! 
Vous pouvez aussi prétexter une 
urgence, un appel que vous 
devez absolument prendre, une 
envie incontrôlable d’aller aux 
toilettes, etc.  

PRENDRE SOIN DE SOI

Le conseil le plus important à 
vous donner est celui de 
s’entourer le plus possible de 
beau, de bon et de sain. 
Rappelez-vous de ce qui est 
important pour vous et les 
grandes compétences que vous 
avez.  Passez beaucoup de 
temps avec des amis et des 
membres de votre famille qui 
vous aiment, qui sont 
authentiques et qui peuvent 
vous aider à vous sentir mieux. 
Ne donnez pas le pouvoir à 
d’autres d’éroder le bon en vous.  
Au besoin, n’hésitez pas à aller 
chercher de l’aide externe: 
coach, psychologue, programme 
d’aide aux employés, etc.

PLANIFIER SA SORTIE

Si les alliés se font rares et que 
la situation est grave, pensez à 
mettre un plan B en exécution : 
celui de trouver un poste 
ailleurs, dans la mesure du 
possible.  C’est une décision 
difficile qui comporte des deuils 
à faire, mais qui risque de 
s’avérer fort sage à long terme. 

FAIRE PREUVE D’EMPATHIE

Il est bon de se mettre dans un état de compassion face aux personnes 
narcissiques, tout en gardant une saine distance. Il peut être utile 
d’imaginer que vous avez affaire à un petit enfant blessé qui a manqué 
d’amour. Cela aide à ne pas tout prendre sur ses épaules et à conserver 
son humanité. Cela ne veut PAS dire que vous devez vous mettre en 
mode sauveur. Il suffit plutôt de cultiver une posture qui conjugue 
compassion et détachement. Et n’offrez pas votre amitié, cela pourrait 
se retourner contre vous. 

REFORMULER

Il faut éviter de contredire ou 
critiquer une personne aux 
tendances narcissiques. Il peut 
être utile de reformuler 
simplement ce qui a été 
communiqué, question de 
montrer à l’autre que vous êtes à 
l’écoute.  Il s’agit de prendre une 
bonne respiration et dire : « Si je 
résume… ». Cette stratégie 
fonctionne aussi lors de crises. 
Vous êtes avertis, ça prend une 
force monumentale pour garder 
son calme et rester à l’écoute 
dans ces moments! Mais c’est 
une technique éprouvée qui 
fonctionne bien. On voit 
littéralement le ballon se 
dégonfler.

ESCALADER

Si vous avez confiance en vos 
supérieurs et qu’ils semblent 
voir le jeu, vous pouvez leur 
confier vos préoccupations.  

Évidemment, intervenez sans 
tarder (en contactant l’équipe 
des RH, votre patron ou même 
les forces de l’ordre) si vous êtes 
témoin d’actes frauduleux, si 
vous êtes victime d’abus 
physique ou verbal, si vous êtes 
la cible des menaces (de 
violence, de perdre votre emploi 
sans raison) ou si on vous 
humilie publiquement. 
Présentez des exemples 
concrets de comportements 
malsains observés (la fiche 
d’observation ci-joint peut vous 
être utile!)

NIVEAU 0 – VOIR CLAIR

1

NIVEAU 1 – SE PROTÉGER

2

NIVEAU 2 – AGIR EN TOUT TEMPS

FLATTER

Malgré ses défauts, la personne 
aux tendances narcissiques 
possède sans doute de grandes 
qualités. N’hésitez pas à partager 
votre admiration ou à donner de 
la rétroaction positive sur la base 
de ses qualités. Cela vous aidera 
à rester dans ses bonnes grâces, 
tout en vous permettant de rester 
authentique. Par ailleurs, dans la 
mesure où cette personne a 
besoin d'une attention constante, 
sourire et acquiescer est une 
bonne façon de lui donner 
l'attention dont il a besoin, sans 
interagir plus. Évidemment, il 
s’agit là de stratégies à utiliser à 
court terme, mais qui finissent 
par user à long terme. Surtout si 
on accumule des frustrations qui 
ne peuvent facilement s’exprimer 
sans risque. 
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Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



FICHE D’OBSERVATION 
BOOSTER LES RELATIONS

COMPORTEMENTS OBSERVÉS COMMENT ÇA S’EST PRODUIT? QUAND? QUI ÉTAIT PRÉSENT?

 Exige le respect de règles, sans les respecter soi-même (par
exemple, exige la ponctualité tout en étant systématiquement en
retard).

 Fait preuve de comportements arrogants et hautains,
particulièrement avec des personnes dont le statut est perçu
comme étant « moindre ».

 Affirme que seuls des gens spéciaux ou de haut niveau peuvent
le comprendre.

 Exige qu’on réponde à ses besoins prioritairement, en tout
temps.

 Se positionne en expert sur la majorité des sujets et écoute très
peu les contributions des autres.

 Exige des standards très élevés ou impossibles à atteindre, ce
qui fait en sorte que les autres ne se sentent jamais à la
hauteur.

 Prend des risques importants, sans aucune considération pour
les autres.

 S’approprie le travail des autres (en s’attribuant le mérite pour
quelque chose qui a été produit par quelqu’un d’autre).

 Interrompt presque systématiquement les autres.

 Réagit intensément à la critique, soit de manière défensive ou
agressive.

 Est incapable d’admettre ses erreurs ou d’offrir une excuse
sincère.

 Projette ses erreurs ou ses travers sur les autres.

 Utilise l’autre pour parvenir à ses propres fins.

 Charme et séduit en public, puis intimide, boude et critique en
privé.

 Ne peut s’engager ou ne respecte pas ses engagements.

 Autre:

 Autre:

Que ce soit pour donner du feedback, monter un dossier ou tout simplement pour garder son esprit sain quand beaucoup d’émotions sont en jeu, il 
peut être utile de documenter les faits et comportements malsains d’une personne aux tendances narcissiques. D’autres comportements marquants 
sont décrits dans l’outil Travaillez-vous avec une personne narcissique?

1
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