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PRÉSENTATION

L’Association de Parents pour la Santé Mentale 
de     Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville (APSM) 
est un   organisme    communautaire qui répond aux 
besoins des familles et des proches de la personne 
atteinte de maladie mentale. L’APSM dessert
la population de Saint-Laurent-Bordeaux-
Cartierville depuis 1985.

Notre Mission
Aider, soutenir et informer les familles et amis de la personne atteinte de
maladie mentale.

Nos objectifs
•  Apporter du soutien aux familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale;
•  Développer des modes d'entraide;
•  Amener les familles et leurs proches à découvrir et à utiliser les ressources
    offertes par la communauté;
•  Combattre l'ignorance et les préjugés reliés à la maladie mentale;
•  Promouvoir les intérêts et les droits des familles et des proches.
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Nos services s’adressent à tous les membres de l’entourage de la 
personne atteinte de maladie mentale. 
Notre  philosophie  trouve sa spécificité dans une approche com-
munautaire basée sur l’accessibilité et l’humanisme. Nous veil-
lons donc à assurer un accueil chaleureux empreint d’empathie 
et basé sur des valeurs humaines Notre approche d’intervention 
repose  sur la confidentialité et toute absence de jugement. 
Ainsi, la personne aidée est respectée dans son intégrité et dans 
ses capacités.

Tous nos services sont gratuits.

Interventions psychosociales

•   Écoute et intervention téléphoniques;
•   Consultation individuelle ou en fa-
mille;
•   Accompagnement pour la rédaction et 
     la présentation d’une requête 
     pour évaluation psychiatrique.

Groupes d’entraide

•   Groupe d’entraide couvrant toutes 
les problématiques;

•   Groupe d’entraide pour les proches 
 d’une personne atteinte d’un trouble 
 de personnalité limite (TPL).

   

   Activités de formation
   •   Programmes psycho-éducatifs;

   Activités d’information

   •   Publication de la revue bi-annuelle
        l’Arc-en-ciel ;
   •   Aide-mémoire bi-annuel;
   •   Téléconférences;
   •   Centre de documentation.

   Activités de sensibilisation

   •   Rencontres d’information  avec les 
        policiers  des postes  PDQ 07 et 10;  
   •   Dîner de Noël;
   •   Souper traditionnel des Rois;
   •   Souper groupe TPL.

LES SERVICES OFFERTS PAR l’APSM
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Qu'est-ce qu'une personnalité narcissique ?

Expert invité :
Dr Sébastien Bouchard, Psychologue, Clinique des troubles relationnels de Québec

On dit souvent que notre société est devenue très individualiste et il semble que cette 
culture du «je, me, moi » ait favorisé l’émergence d’un trouble psychologique qu’on 
appelle la personnalité narcissique. Psychologue à la clinique des troubles relationnels 
de Québec, Sébastien Bouchard nous parle de ce trouble mental en pleine croissance.

Estime de soi et narcissisme
Vanité, sentiment de supériorité, conviction d’être destiné à un avenir extraordinaire : le 
narcissisme est caractérisé par toute une gamme de symptômes qui indiquent que les per-
sonnes qui en sont affectées ont une très haute estime d’eux-mêmes. Mais il semble que 
cette estime n’est souvent pas très solide, puisqu’elle peut chuter facilement lorsque la per-
sonne narcissique est confrontée à des critiques et à des échecs qu’elle ne peut pas tolérer.

« On pourrait dire que l’estime de soi est le fruit du narcissisme et sa consé-
quence, explique Sébastien Bouchard, psychologue à la Clinique des troubles 
relationnels de Québec. Le type d’estime de soi est probablement en lien in-
time avec la façon dont est bâti le narcissisme au niveau développemental. »

Narcissisme sain et narcissisme problématique
Pour Sébastien Bouchard, il est important de distinguer le narcissisme sain du 
narcissisme problématique : « Le narcissisme sain est associé à une estime de soi qui 
est capable de tolérer des expériences d’humiliation et de honte, quand on a le malheur.

de perdre, d’être deuxième, sans nécessairement que 
son monde interne s’effondre pour autant, parce que 
fondamentalement, le narcissisme sain est assis sur un 
amour de soi non contingent, c’est-à-dire inconditionnel. »

Certains auteurs parlent également d’un « narcis-
sisme extraordinaire »,souligne-t-il : c’est celui qu’on 
voit chez certains grands leaders, celui qui inspire les 
foules et les masses. Ces gens ont des aspirations 
extrêmement élevées, pas seulement pour eux, mais 
aussi pour le peuple ou le groupe qu’ils veulent diriger.



8

Poussé à l’extrême, le narcissisme peut toutefois devenir problématique, lorsque «la façon 
dont  la personne régule son estime d’elle-même commence à créer des problèmes dans ses 
relations intimes, dans ses performances professionnelles, dans son rapport aux autres ».

« On parle de narcissisme problématique à partir du moment où les tentatives 
désespérées de ces individus d’entretenir une image idéalisée d’eux-mêmes 
grandiose échouent, poursuit Sébastien Bouchard. Leurs mécanismes de défense, leurs 
stratégies d’adaptation interpersonnelle les amènent à voir qu’ils ne sont pas des êtres 
aussi extraordinaires qu’ils le souhaiteraient. À ce moment-là, bien souvent s’ensuivent 
des épisodes de rage, de dépression, de colère et de grande anxiété. Quand on est rendu 
à se sentir comme ça, à être agressif envers les autres, à se détester soi-même parce que 
notre ego nous dit “tu n’es pas à la hauteur, donc tu n’es rien”, on est dans le narcissisme 
problématique, le narcissisme pathologique, c’est-à-dire qui génère de la souffrance.»

Des crimes narcissiques ?
Lorsque le crime sordide commis par Rocco Luca Magnotta a fait les manchettes au 
printemps 2012, on parlait alors d’une personnalité extrêmement narcissique. Idem pour 
les coupables de crimes financiers, comme Vincent Lacroix. Est-il possible qu’un amour 
démesuré de soi-même puisse mener à de telles atrocités, à commettre des crimes 
sans aucunement penser à l’impact que de tels gestes peuvent avoir sur les victimes ?

Sébastien Bouchard explique que le narcissisme est souvent composé 
d’exhibitionnisme et de tendance à la domination, et qu’il peut malheureu-
sement aussi mener, dans certains cas, à l’exploitation et à la manipulation.

Une génération narcissique
Des études scientifiques démontrent que le narcissisme est en pleine croissance 
dans la société nord-américaine, et que la jeune génération serait particulièrement 
touchée. Ce narcissisme se reflète notamment dans les attentes que les jeunes 
adultes démontrent face à leur avenir : « Ces jeunes adultes-là s’attendent à avoir 
rapidement un statut social, à ne pas attendre, à être compétitifs et à gagner rapidement. »

Là où le bât blesse, c’est que ces attentes démesurées ne sont pas toujours réalisées, 
poursuit Sébastien Bouchard, ce qui peut créer des frustrations narcissiques. Ne pas 
être choisi, ne pas devenir patron, vivre des échecs : il s’agit de situations normales 
dans la vie adulte, mais qui peuvent être difficiles à gérer pour les individus narcissiques.
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L’éducation des enfants-rois est souvent pointée du doigt pour expliquer que le narcissisme 
soit aussi répandu dans cette génération. « On entend souvent l’expression “enfants-rois” 
comme si c’était la faute des enfants d’avoir des attentes royales, répond Sébastien 
Bouchard. Je dis souvent qu’on devrait peut-être se préoccuper non seulement des 
enfants-rois, mais aussi s’adresser aux parents-valets qui les ont élevés. Au niveau 
sociétal, il faut peut-être se poser des questions. C’est peut-être bien qu’il y ait eu un retour de 
pendule d’une culture parentale où on punissait et où on utilisait même parfois l’humiliation pour 
corriger et redresser un enfant. C’est bien, je pense, qu’il y ait eu un retour du balancier, mais la 
question qu’il faut se poser,  je crois, c’est de savoir si on est en train d’aller trop loin de l’autre côté. »

Source : Une pilule, une petite granule
http://pilule.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=1057
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Trouble de la personnalité narcissique : symptômes, critères 
diagnostiques du DSM-5 (1)
Psychomédia

Publié le 7 octobre 2005

Mise à jour 2015 - Le trouble de personnalité narcissique est à 
distinguer d'un niveau non pathologique de narcissisme.

Voici les critères diagnostiques (dont les symptômes) du 
DSM-5 (1) pour ce trouble (traduction libre de Psychomédia). 
Ces critères sont demeurés les mêmes que ceux du DSM-IV.

Il s'agit d'un mode général de fantaisies ou de comporte-
ments grandioses, de besoin d'être admiré et de manque 
d'empathie qui sont déjà présents au début de l'âge adulte et 
sont présents dans des contextes divers, comme en 
témoignent au moins 5 des manifestations suivantes:

1.   La personne a un sens grandiose de sa propre importance (p. ex., surestime ses réa   
      lisations et ses capacités, s’attend à être reconnue comme supérieure sans avoir ac-  
      compli quelque chose en rapport);
2.   est absorbée par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté 
      ou d’amour idéal;
3.   pense être "spéciale" et unique et ne pouvoir être admise ou comprise que par des   
      spéciaux et de haut niveau;
4.   a un besoin excessif d'être admirée;
5.  pense que tout lui est dû: s'attend sans raison à bénéficier d'un traitement particulier
      et que ses désirs soient automatiquement satisfaits;
6.   exploite l'autre dans les relations interpersonnelles: utilise autrui pour parvenir à ses 
      propres fins;
7.   manque d'empathie: n'est pas disposée à reconnaître ou à partager les sentiments et
      les besoins d’autrui;
8.   envie souvent les autres, et croit que les autres l'envient;
9.   fait preuve d'attitudes et de comportements arrogants et hautains.
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Trouble de la personnalité narcissique : symptômes, critères 
diagnostiques du DSM-5 (1)

Les critères diagnostiques généraux d'un trouble de la personnalité doivent aussi 
être rencontrés.

Les traits narcissiques peuvent aussi être combinés à d'autres traits indésirables 
socialement. Des chercheurs ont proposé un concept de triade noire de la personnalité 
qui inclut le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Un concept de tétrade 
noire ajoute le sadisme.

Source : psychomedia
(1) DSM-5, 5e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (« Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental   Disorders »), publiée par l'American Psychiatric Association en 2013.
http://www.psychomedia.qc.ca/personnalite/qu-est-ce-que-le-trouble-de-personnalite-narcissique
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Causes
Les origines du trouble narcissique sont assez floues, comme c’est le cas pour tous les 
troubles psychologiques, mais les chercheurs affirment que cela commence au cours 
de l’enfance. Certaines circonstances peuvent être des déclencheurs, par exemple :

• Incapacité à comprendre et intégrer le sentiment d’empathie.
• Mise en place d’un système de défense contre des abus, des traumatismes.
• Trop d’attentes et d’attention de la part des parents (encore plus vrai dans le 
            cas d’un enfant unique).
• Parents eux-mêmes narcissiques qui ne donnent pas d’autres exemples à leur 
            enfant.
• Négligence et rejet des pairs (à l’école, à la maison).
• Manque d’affection et de reconnaissance.

Certains spécialistes ont émis l’hypothèse qu’un trouble neurobiologique ou génétique 
soit aussi en cause, mais rien n’est encore prouvé.

Source : Canal vie
Tiré de l’article : Trouble de la personnalité narcissique
http://www.canalvie.com/sante-beaute/sante/index-des-maladies/trouble-de-la-personnalite-narcis  
sique-1.1370269

Trouble de la personnalité narcissique

Les personnes atteintes du trouble de 
la personnalité narcissique sont des 
individus qui paraissent sûrs d’eux, 
charmeurs, charismatiques, avenants et 
séduisants… au début! En effet, les 
« pervers narcissiques » comme on les 
appelle parfois (pas de connotation sexuelle 
ici) sont en fait des personnes qui, le plus 
souvent sans en être   conscientes, souffrent   
d’un terrible manque d’estime personnelle 
et qui affichent une façade complètement 
différente.Ces narcissiques se sentent 
donc supérieurs à la masse, ils ont be-
soin d’être admirés et adulés, et n’hésitent 
pas à minimiser ceux qui les entourent.
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Personnalité narcissique 

Qui en est atteint ?
La prévalence estimée : de 2 à 16 % chez les personnes vues dans un contexte 
psychiatrique et moins de 1 % dans la population générale. Le diagnostic de 
la personnalité narcissique est posé dans 50 à 75 % des cas, chez l’homme.

Prévenir et soigner
Traitements
Les troubles de la personnalité peuvent être difficiles à traiter si la personne affectée ne 
reconnaît pas la présence d’un problème.
 
Psychothérapie
Différents types de psychothérapie démontrent 
une bonne efficacité.
 

Thérapie cognitivo-comportementale :
Approche très structurée et orientée sur le moment présent. La 
personne est amenée à identifier les distorsions des schémas de pensées qui 
perturbent sa perception d’elle-même, ses relations avec les autres et son 
rapport avec le monde en général et à élaborer de nouveaux schémas de pensées.
 
Thérapie comportementale dialectique :
Approche validée et efficace en particulier pour les personnes souffrant du trouble de 
la personnalité limite. Cette approche combine des modes de thérapie individuelle 
et de groupe, et vise à enseigner à la personne des habiletés pour qu’elle puisse 
réguler ses états émotionnels intenses et minimiser ses comportements autodestructeurs.
 
Thérapie de groupe et groupes d’entraide :
La thérapie de groupe, dirigée par des professionnels et selon différentes 
approches, rassemble des clients sélectionnés pour tel ou tel problème. Les groupes 
d’entraide sont composés de personnes qui ont souffert ou qui souffrent d’un trouble, se 
réunissant pour discuter de problèmes communs avec d’autres personnes atteintes.
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Pharmacothérapie

Hospitalisation

En période de crise suicidaire intense, et il est préférable qu’elle soit brève, 
il est démontré que les hospitalisations plus longues peuvent avoir un effet 
délétère sur la condition actuelle de ces personnes. les hospitalisations sont requises 
lors de la présence de dangerosité pour soi ou pour autrui et que cette dangerosi-
té ne peut être gérée en ambulatoire. Les hospitalisations sont également requises 
pour une atteinte de l’état mental sévèrement associé à un trouble concomitant.
 
Pour la famille et les proches

Les interventions familiales ont plusieurs objectifs. D’abord pour les informer sur les diffi-
cultés que présentent leurs proches, pour la détresse qu’eux-mêmes peuvent présenter en 
raison des troubles de leurs proches, ex. : risque suicidaire ou détérioration de leur 
fonctionnement social, familial ou professionnel. Ces interventions familiales peuvent être 
également un levier de changement dans la vie de leurs proches par l’enseignement d’attitudes 
et de comportements pouvant avoir un effet positif ou en diminuer d’autres qui ont un effet négatif.

Globalement, il est préférable d’avoir avec la personne une attitude d’adulte à adulte. Il est 
important que les proches puissent clairement définir leurs attentes et leurs limites. Ne pas 
hésiter à aller chercher de l’aide. Les APAMM (Associations pour les parents et amis de la 
personne atteinte de maladie mentale) offrent des services d’information, d’aide et de 
soutien.Plusieurs d’entre elles offrent des groupes d’entraide spécifiquement pour la 
problématique du trouble de la personnalité limite.

Source : Fondation des maladies mentales
Tiré de l’article : Personnalité narcissique 
http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/la-maladie-mentale.html?t=8&i=30

Utilisée pour contrôler des symptômes, diminuer l’impulsivité, 
améliorer les capacités fonctionnelles et optimiser les effets de 
la psychothérapie.

La médication est également utilisée pour le traitement 
de d’autres troubles en concomitance du trouble de 
personnalité. Ceci est très fréquent, notamment les troubles 
anxieux, les troubles dépressifs mais également pour 
les troubles mentaux induits par la prise de substances. 
Les troubles concomitants (tr. de la personnalité limite et 
toxicomanie) sont très fréquents, approximativement 35 % 
pour les personnes avec un trouble de la personnalité limite.
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Narcissisme démesuré, trouble de personnalité narcissique
Le trouble de personnalité narcissique se caractérise par un égocentrisme démesuré, 
un sentiment de supériorité personnel lié à des fantasmes de grandiosité, une recherche 
excessive d’admiration et une insensibilité aux sentiments et aux besoins d’autrui.

Les relations interpersonnelles des personnes souffrant de ce trouble sont 
généralement perturbées.  Le narcissisme crée ainsi chez l’individu une perception que 
les autres sont des extensions de lui-même. La personne narcissique se montre souvent 
intransigeante et méprisante envers son entourage et elle peut, à la limite, exploiter 
et utiliser autrui pour arriver à leurs propres fins.   Paradoxalement, une personne très 
narcissique provoque souvent une détresse importante à son entourage immédiat, ceci 
résultant de mécanismes psychiques visant en fait à se protéger de sa propre détresse.

Les personnes montrant un trouble de personnalité narcissique sont ainsi particulièrement 
vulnérables à la critique, laquelle peut générer chez elles des sentiments douloureux de 
honte, d’humiliation et de rejet.  Elles ont alors tendance à s’en protéger par le mépris, 
la colère et une résistance féroce à toute forme de critique, réelle ou imaginée. Même si 
ces personnes sont malheureusement souvent perçues comme des êtres froids, distants, 
indépendants ou invulnérables, elles ont en fait le plus grand besoin d’être comprises et 
soutenues affectivement.  Sous les dehors d’une apparence suffisante et invulnérable, 
se cache une détresse généralement intense. L’image irréaliste de supériorité qu’elles se 
sont forgées d’elles-mêmes et les états d’omnipotence qui y sont associés visent en fait 
à combattre des sentiments inconscients d’inadéquation, de vulnérabilité et de solitude.

À cause justement de cette difficulté à se remettre en question, les personnes 
narcissiques consultent peu en psychothérapie.  C’est souvent l’entourage qui, 
exaspéré, conseille à la personne de consulter un psychothérapeute.    Aussi, peut-être, 
au fil des ans la personne narcissique en viendra à constater d’elle-même qu’elle pourrait 
bénéficier d’une psychothérapie.   À force d’échec dans ses relations. À force de se 
retrouver seule.  Avec le poids des années, les mécanismes de défense s’érodent et 
émerge inéluctablement un profond sentiment de désespoir.   Cette crise pourrait être 
à ce moment une occasion pour la personne narcissique d’entrevoir une possibilité 
un changement venant d’elle-même.  Si elle désire sincèrement s’aider, un psycho-
thérapeute pourra en effet l’aider.   La démarche consistera alors à aider la personne 
narcissique à mieux comprendre, à mieux composer et à mieux moduler les émotions 
douloureuses qu’elle éprouve.  Le psychothérapeute pourra alors être vu comme un allié 
dans la tourmente.  La démarche thérapeutique pourrait enfin devenir un outil efficace de 
transformation porteur de cette sérénité intérieure à laquelle aspire la personne narcissique.  

Source : Clinique de psychologie Villeray Petite Patrie
http://www.clinique-psychologues-montreal.ca/problematique.php?prob_id=88
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Narcissique, je me moi ?
Par Danielle Arsenault 

L’origine mythologique

Le narcissisme réfère à la fixation maladive qu'une personne a pour elle-même. Le terme 
tire ses origines de la mythologie grecque. Narcisse était un jeune homme d'une très grande 
beauté. Alors qu'il se promenait en forêt, il se pencha au-dessus d'une fontaine et aperçut 
son image à la surface de l'eau. Obnubilé par la magnificence de son reflet, il demeura 
immobile à se contempler, à tel point qu'il prit racine et se changea en fleur, le narcisse.

L'excès de soi

Il est tout à fait sain et même essentiel de s'intéresser à soi, mais si cet intérêt 
devient le centre de votre univers et vous empêche de fonctionner adéquate-
ment au travail, avec votre famille ou vos amis, on parle alors de trouble de la 
personnalité narcissique. On estime que ce trouble psychiatrique affecte moins d’un 
pour cent de la population et se manifeste habituellement au début de l'âge adulte. 

Les causes exactes de ce désordre demeurent inconnues. Toutefois, les spécia-
listes ont identifié plusieurs facteurs qui peuvent contribuer au développement de 
cette affection : parents surprotecteurs qui ont des attentes démesurées pour leur 
enfant et enfants qui ont été victimes d'abus, de traumatisme ou de négligence. 
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La reconnaître

En général, la personne qui souffre d’un trouble de la personnalité narcissique surestime 
ses réalisations et ses capacités. Elle est absorbée par ses projets grandioses et a soif 
de pouvoir, de succès et de reconnaissance. Elle a un constant besoin d’être admirée, 
félicitée et encensée. À ses yeux, elle est si spéciale qu’elle doit toujours être traitée avec 
beaucoup d’égards. Arrogante et hautaine, elle n’hésite jamais à exploiter les autres pour 
arriver à ses fins ou pour obtenir ce qu’elle désire. Elle manque cruellement d’empathie envers 
quiconque et elle croit que tous l’envient. On la qualifie souvent de personne égocentrique.

Manque de confiance en soi

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces personnes masquent leur insécurité 
derrière leur façade grandiose, comme l’explique le docteur Pierre Doucet, psychiatre 
psychanalyste à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. « ce sont des personnes qui ont 
eu des déficiences dans leurs relations avec les êtres humains, en commençant par leurs 
parents. Elles manquent d’une personnalité de base, d’une confiance de base. Pour 
renflouer, pour essayer de réparer leur personnalité, elles ramènent tout à elles, en se 
complimentant et en se donnant toutes les qualités.» cette fragilité de l'estime de soi 
les rend très vulnérables aux critiques, qu'elles soient constructives ou pas. facilement 
insultées, elles réagissent avec rage ou ressentent de l'humiliation. Elles peuvent parfois 
devenir déprimées. Relations désastreuses lors d'un contact initial, ces personnes peuvent 
facilement charmer un employeur et séduire une conquête amoureuse. Généralement, elles 
se présentent bien et elles ont le tour de se mettre en valeur et de faire une bonne première 
impression. elles peuvent même, pour l'occasion, complimenter l'autre, mais ce n'est que de 
courte durée. Ultimement, ces relations ne servent qu'à valider leur perception exagérée de soi.

«Les relations avec les autres sont pratiquement impossibles. En amour, elles les changent, 
les brisent ou les quittent. Elles sont souvent impulsives, si ça ne marche pas, elles coupent 
tout. En général, ça ne dure pas. Au niveau du travail, ce sont les mêmes attitudes ou 
comportements. Elles ont de la difficulté à partager les responsabilités et à diviser les tâches.
habituellement, les gens ne veulent pas travailler avec elles et vice versa », affirme le psychiatre.

De l'espoir en vieillissant

Selon le docteur Doucet, il est plutôt rare de voir de jeunes narcissiques consulter un 
professionnel de la santé pour leur état. Toutefois, lorsqu'ils atteignent la cinquantaine, 
ils sont souvent aux prises avec des épisodes dépressifs, ce qui les motive à demander 
de l'aide. Généralement, deux types de traitements peuvent leur être offerts : la psycha-
nalyse ou la psychothérapie psychodynamique et la thérapie cognitivo-comportementale.

Source : Coup de pouce (Danielle Arsenault)
              DSM-IV Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
www.mayoclinic.com 
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«Le narcissisme masque une certaine fragilité» 

Par  Pascale Senk - le 18/09/2011 
INTERVIEW - Pour Jean-Michel Fourcade*, docteur en psychologie clinique, les narcissiques organisent toute 
leur vie de façon à satisfaire une image idéale d'eux-mêmes. 

LE FIGARO. - Comme la plupart de vos confrères, vous affirmez que les personna-
lités narcissiques seraient de plus en plus nombreuses. Comment expliquez-vous 
une telle prolifération ? 

Jean-Michel Fourcade. 

Jean-Michel FOURCADE. - Elle renvoie à l'actuelle augmenta-
tion du nombre de personnalités « borderline » que j'analyse dans 
mon dernier livre. Sont dites « limites » ces personnes qui, pour 
fonctionner psychiquement et dans la vie courante, ont besoin de se 
greffer sur « un autre ». Cet autre indispensable, qui est en quelque 
sorte un soi auxiliaire, peut-être une personne, mais aussi une 
entité, un groupe, un produit addictif… Pour les narcissiques, 
l'autre indispensable, c'est leur image idéale d'eux-mêmes. Celle-ci 
prend toute la place et commande tout dans leur vie : ils sont à la 
recherche de ceux qui nourriront cette image, évitent ceux qui 
pourraient la critiquer. Ils mettent toute leur énergie à l'idéalisa-
tion et à la valorisation d'eux-mêmes. Bien sûr, nous avons tous 
besoin d'une bonne estime de nous-mêmes, mais cette recherche 
devient pathologique lorsqu'elle est le moteur de toutes nos actions.

Pourquoi une telle obsession de soi ? 

Elle est une manière de masquer une certaine fragilité narcissique justement. 
Ce que nous appelons un mécanisme de défense. Le déni de leurs limites, 
l'évitement des relations « dangereuses » qui pourraient les confronter, la 
réinterprétation partielle de la réalité dans un sens qui leur est toujours favorable en font partie.
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Pour l’entourage, ces mécanismes doivent être assez pénibles. Comment 
se comporter avec un narcissique ? 

Mais, armés de toutes leurs ambitions, les narcissiques ne sont-ils pas aussi ceux 
qui réussissent ? 

Oui, socialement ils s'imposent comme artistes, ou hommes de pouvoir qui font de grandes 
carrières… Leur problème, c'est que leur succès n'est évalué qu'au regard des autres. Ce 
n'est pas une réussite qu'ils apprécient pour eux-mêmes, dans leur for intérieur. Ainsi, 
nous voyons arriver dans nos cabinets de consultation de plus en plus de narcissiques 
violemment ébranlés par une crise des «50-60 ans ». La vie à ce moment de nos vies 
vient souvent nous rappeler nos limites : la maladie, la mort, le vieillissement… autant de 
réalités que le narcissique a tout fait pour éloigner de lui, mais qui malgré tout lui explosent 
à la face. Comme dit l'un de mes collègues : « Ils passent vingt ans à courir pour réussir et 
les vingt ans qui suivent, ils les passent à se demander pourquoi ils ont tellement couru !» 

* Jean-Michel Fourcade, docteur en psychologie clinique, psychanalyste et psychothérapeute, vient de publier  
Les personnalités limites (Éd. Eyrolles). 

Source : Le Figaro.fr
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2011/09/18/16313-narcissisme-masque-certaine-fragilite

Il est en effet difficile d’avoir des échanges 
équilibrés avec de telles personnalités ! Ils ne 
renvoient guère l’ascenseur et ne pensent qu’à 
ce qui les intéresse eux-mêmes, c’est-à-dire 
à ce qui va leur apporter quelque chose dans 
l’édification de leur réussite. Devant un tel manque 
d’intérêt réel et d’empathie, les personnes qui les 
entourent peuvent se sentir utilisées et fuir… Si elles 
restent, leur problème sera de bien gérer l’équilibre 
entre une valorisation régulière de leur partenaire, 
si nécessaire, et les points sur lesquels ils ont une 
critique à faire, ou un conseil à donner. Si l’on confronte 
un narcissique, ou bien il balaye la critique qu’on lui 
fait d’un revers de la main, ou bien il risque de s’ef-
fondrer, car il vit toute critique comme une agression.
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Différents visages du narcissisme 
Tiré de l’article : Comment composer avec le sujet de personnalité narcissique ? 
Margot Phaneuf. M.Ed., PhD

Certaines personnes, tout en manifestant une forte estime d’elles-mêmes peuvent 
établir des relations humaines stables et réussir à vivre en harmonie avec leur 
milieu même si elles sont toujours en quête de leur image idéale et ont tendance 
à rechercher le succès et l’admiration de leur entourage. On dit alors qu’elles 
possèdent des traits de personnalité narcissique, ce qui n’entrave pas fortement 
leurs relations aux autres. Le narcissisme devient problématique à partir du moment 
où la personne se révèle incapable de sortir de son image d’elle-même, fait souffrir 
l’entourage et entre dans une souffrance qui déclenche des comportements inadaptés. 
Sa manière d’être et d’agir prend alors différents visages et divers niveaux d’intensité
. 
Certains sujets vivent leurs difficultés de manière particulièrement négative. 
Tout en étant à la recherche de la perfection personnelle et de la considéra-
tion des autres, tout en cherchant à dominer et à manipuler autrui, ils demeurent 
convaincus de leur non-valeur personnelle, entretenant ainsi, un fort sentiment de 
défaite, d’abattement et d’amertume. Ce sont les narcissiques souffrants. Leur image 
négative d’eux-mêmes les poursuit sans cesse et les condamne presque à la 
dépression. En somme, l’excès de soi, qu’il soit positif ou négatif est toujours du narcissisme. 

D’autres, narcissiques, vivent les caractéristiques de cette personnalité avec intensité 
et glissent dans une autosatisfaction marquée qui se manifeste dans le couple, dans la 
famille et dans toutes les sphères de leur vie. Ils camouflent leur faiblesse 
intérieure sous une carapace, une apparente confiance en eux-mêmes qui frise parfois la 
présomption. Leur ascendant sur les autres, leurs manipulations, leur jalousie et leur vanité 
orgueilleuse sont difficiles à vivre. Ils font souffrir leur entourage qui souvent ne sait 
comment composer avec leurs exigences et leurs réactions. On dit alors qu’ils souffrent d’un 
trouble de personnalité narcissique, c’est-à-dire d’un problème de nature psychiatrique.

Mais le registre narcissique est large et il compte aussi d’autres catégories dont les 
narcissiques « majestueux » que sont certains grands leaders charismatiques, 
religieux ou politiques que nos sociétés ont connus. Il en est cependant de plus sinistres, 
empereurs et dictateurs de tous les temps, qui entretenant dans leur superbe le culte de la 
personnalité, ont souvent décidé du sort tragique de l’humanité. Leurs portraits magnifiés et 
leurs statues héroïques jalonnent notre histoire, décorent nos villes et meublent nos musées. 
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On ne saurait passer sous silence une autre catégorie de sujets possédant des caracté-
ristiques narcissiques, sinistres elles aussi, c’est-à-dire les « pervers narcissiques ». On 
entend parfois ce terme en lien avec les agissements criminels de violence de certains 
sujets, mais tous les pervers narcissiques ne sont pas nécessairement connus des 
services pénaux et ils peuvent très bien croiser notre quotidien. Il peut s’agir d’une femme, 
mais plus souvent d’un homme, d’un amoureux, d’un époux, d’un patron, d’un ami et 
même d’un voisin qui cherche à exercer son charme et son emprise sur l’entourage. 
Comme ils sont habituellement charmeurs et séduisants, ces pervers narcissiques ne 
soulèvent pas d’emblée la méfiance, mais très tôt ils étendent leur domination sur les autres, 
amoureuses, épouses ou employées alors que leur tyrannie fait naître le doute, la peur, 
l’autodépréciation, le rabaissement et l’humiliation sous toutes ses formes. Pour ces 
personnages toxiques, les autres ne sont que des pions, des moyens de servir leur 
valorisation. Tantôt cajoleur, tantôt brutal, le pervers narcissique crée un climat de malaise 
où l’autre ne sait comment réagir, car tout est bon pour l’accuser, pour le rendre responsable. 
La moindre faiblesse tourne au reproche, au dénigrement, à l’incrimination, aux représailles et 
même à la violence. La volonté de séduire cache le désir de domination et l’incapacité d’aimer.

Source : prendresoin.org
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2014/04/composer-avec-le-sujet-narcissique.pdf
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Contre-manipulation : 5 conseils pour se protéger d’un manipulateur 
24 avril 2012

Le flou. Voilà une arme que les manipulateurs maîtrisent ; voilà une arme que les 
manipulateurs utilisent contre nous. Comment s’en servent-ils ? Et comment pouvons-nous 
nous protéger contre eux ? Je vous explique tout ça et vous donne 5 conseils pratiques.

Pourquoi les manipulateurs restent-ils dans le flou ?

Le flou présente 5 grands intérêts pour les manipulateurs :

• En s’exprimant de façon floue, les manipulateurs nous laissent interpréter leurs 
       propos. Ils peuvent donc changer d’avis plus facilement.

• En restant flous, les manipulateurs ne s’engagent pas. Cela leur permet de 
      se déresponsabiliser.

• En étant flous, les manipulateurs se laissent une marge de manœuvre. Ils peuvent 
donc dissimuler leur jeu et éviter que celui-ci ne soit découvert.

• En étant volontairement incompréhensibles à travers un discours « cultivé », 
       les manipulateurs se donnent de l’importance et du pouvoir.

• Le flou provoque un genre de mystère autour du manipulateur. 
      Ce mystère peut parfois nous séduire.
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Comment les manipulateurs restent-ils dans le flou ?
Pour rester dans le flou, les manipulateurs utilisent plusieurs techniques. Par exemple :

• Les manipulateurs ne terminent par leurs phrases. Ils nous laissent interpréter 
leurs propos. De cette façon ils pourront toujours répondre « Je n’ai jamais dit cela. »

• Les manipulateurs utilisent des formulations ou des mots ambigus, qui peuvent 
avoir plusieurs sens.

• Les manipulateurs utilisent un vocabulaire très spécifique que nous ne 
   comprendrons pas. Ils le font exprès : leur but c’est précisément d’être 
     incompréhensibles. Nous n’oserons pas montrer notre embarras, de peur de dévoiler   
             notre  (soi-disant) ignorance. De cette façon, les manipulateurs se donnent de l’autorité.

Communiquer avec un manipulateur, c’est donc une épreuve. Nous devons rester sur nos 
gardes.

Dans une communication traditionnelle, le but est bien d’échanger des idées claires et 
précises. L’objectif de chacun, c’est de comprendre et de se faire comprendre.

Le manipulateur ne partage pas du tout ce point de vue. Comme nous venons de le voir, 
le manipulateur va s’efforcer de rester dans le flou. Vous devez donc être vigilants.

Voici 5 conseils que j’aimerais partager avec vous. Je suis sûr qu’ils vous aideront 
face aux manipulateurs qui vous entourent :

Mes 5 conseils pour se protéger des manipulateurs

1 - Ne laissez rien passer

Apprenez à reconnaître chaque tentative de manipulation. Et réagissez 
systématiquement. Ne laissez rien passer. Répliquez du tac au tac à chaque 
remarque. En réagissant ainsi, vous montrez que vous n’êtes pas dupe. Le manipulateur 
comprendra vite à qui il a affaire, et usera de sa manipulation sur quelqu’un d’autre.
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2 - Levez les flous

Chaque fois qu’un manipulateur essaye de rester dans le flou, obligez-le à être clair :

• Les manipulateurs font des phrases évasives ou ambiguës : reformulez sa phrase 
ambiguë et demandez-lui de valider : « C’est bien ça que tu me dis ? »

• Les manipulateurs font des sous-entendus : demandez-lui d’être précis : « Tu veux 
dire quoi exactement ? »

• Les manipulateurs ne s’engagent pas : faites-lui prendre position au fur et à 
mesure :« Qu’est-ce que tu vas faire concrètement ? »

• Les manipulateurs détournent les conversations, et finissent pas vous égarer : 
revenez au vrai sujet de la conversation : « Ma question initiale était xxx, mais je 
crois que tu n’y as pas encore répondu. J’aimerais que tu y répondes maintenant. »

3 - Dites non
Vous devez apprendre à dire non, sans vous justifier. J’en parle dans cet article:

« Pourquoi vous ne devez pas vous justifier ».

Pour vous y aider, vous pouvez utiliser la technique du disque rayé. Cette technique 
consiste à répéter la même phrase, calmement et patiemment, à chaque fois que le 
manipulateur insiste. Cette phrase, c’est par exemple : « Je comprends bien, mais c’est 
non. », tout simplement.
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4 - Contrôlez vos émotions

J’en ai déjà parlé dans cet article « S’affirmer face aux manipulateurs : pourquoi est-
ce difficile ? », les manipulateurs cherchent à vous faire ressentir des émotions 
désagréables : culpabilité, honte, peur, etc.

Ne vous laissez pas abuser, et essayez de voir clair dans le jeu du manipulateur. 
Comprenez bien que ce sentiment déplaisant, vous le ressentez sous l’effet de la 
manipulation.comprenez comment le manipulateur a réussi à vous faire ressentir ces 
émotions. Et tenez bon, prenez votre décision sans tenir compte de ces émotions.

5 - Dénoncez son comportement en public

Enfin, une astuce pour que le manipulateur vous laisse en paix, c’est de mettre 
sa manipulation en évidence devant tout le monde : « Tu cherches à me faire 
culpabiliser ? Tu sais qu’on appelle ça de la manipulation ? », « On dirait que tu 
essayes de me faire peur. Tu tentes de me manipuler ? ». Le manipulateur sera 
fâché, mais il prendra peur, aussi. Et pour éviter que ses techniques de manipulation 
soient publiquement mises à jour, il abandonnera la manipulation sur vous.

Source : affirmation de soi
http://www.affirmation-de-soi.info/5-conseils-pour-se-proteger-d%E2%80%99un-manipulateur.php
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Comment se comporter avec un narcissique
Les personnes narcissiques peuvent être difficiles à vivre. Leur état d’esprit les empêche 
de voir au-delà d’elles-mêmes : leur vision du monde se limite à ce qui se rapporte à 
elles et leur vocabulaire exclue ce qui est extérieur à elles. De nombreuses circonstances 
peuvent rendre quelqu’un narcissique et il existe de nombreuses formes de narcissisme, 
mais il y a aussi des pratiques de base qui fonctionnent avec presque tout narcissique 
et qui vous permettront de mieux vivre la présence d’une telle personne dans votre vie.

Partie 1 : Gérer un narcissique sur le long terme

• Les narcissiques manquent d’empathie. C’est un gros indice pour identifier si une 
personne est plus que simplement centrée sur elle-même. Un narcissique ne peut 
simplement pas comprendre le point de vue d’une autre personne et ne peut pas res-
sentir ce que les autres ressentent, ce qui signifie qu’il ne peut que s’aider lui-même. Par 
exemple, si quelqu’un à votre travail obtient une promotion importante, le narcissique va 
se mettre en avant plutôt que de féliciter l’autre personne. Il dira pourquoi c’est lui qui aurait 
dû avoir la promotion ou racontra quelque chose de super qui lui est arrivé à lui aussi.[1]

• Les narcissiques ont aussi peu ou pas de recul sur leurs propres actions. Ils ont besoin 
d’être constamment admirés et ont l’impression qu’ils méritent un traitement de faveur et le 
respect inconditionnel de leur entourage.

• Pour savoir si vous avez affaire à un narcissique, posez-vous une série de questions. 
Est-ce que celui que vous suspectez de narcissisme agit comme s’il était le centre 
du monde ? A-t-il besoin d’être complimenté pour vous donner son attention ? Si 
vous n’êtes pas d’accord avec lui, essaie-t-il de vous faire taire ? Minimise-t-il ce 
que vous ressentez ? Est-ce qu’il réoriente  toujours vos conversations pour 
que vous en veniez à parler de lui ? Si la réponse à n’importe  laquelle de ces 

         questions est « oui », alors il est possible que vous ayez en effet affaire à un narcissique.

1.Apprenez à identifier un narcissique.

Avant de commencer à rejeter tous les gens de 
votre entourage, souvenez-vous que beaucoup 
de personnes peuvent présenter des tendances 
narcissiques sans être narcissiques. En apprenant 
à reconnaître un narcissique, vous serez capable 
de les éviter et de gérer ceux qui font déjà partie de 
votre vie. 
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2. Déterminez vos propres besoins.

Si vous êtes à la recherche de quelqu'un pour vous aider et vous comprendre dans 
la vie, il vaut mieux limiter le temps que vous passez avec ce narcissique pour en 
passer plus avec des gens qui pourront vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais 
si le narcissique dans votre vie est par ailleurs intéressant et pétillant et que vous n'avez 
pas besoin de soutien ou de compréhension supplémentaires, il est possible, pour un 
certain temps, d'avoir une relation amicale ou amoureuse stable avec cette personne.

• Vous devez être sûr de ne pas vous faire du mal en restant en contact avec un narcissique. 
C’est particulièrement vrai si c’est quelqu’un de proche de vous (comme votre époux 
ou un membre de votre famille), parce que ce sera plus épuisant pour vous que pour lui.

• Si vous êtes épuisé par ses besoins (les narcissiques ont constamment 
• besoin d’approbation, de louanges, d’attention et d’une patience indéfectible), 

alors vous devrez reconsidérer votre relation avec lui. S’il abuse de vous (en vous 
• manipulant, en vous prenant tout le temps de haut, en vous dévalorisant), vous 

devez immédiatement vous en aller, parce qu’il est dangereux pour votre santé.

3. Acceptez les limites du narcissique.

Si vous tenez vraiment à la personne, vous devez accepter son narcissisme. Arrêtez de 
demander ou de solliciter du soutien ou de l’attention de la part du narcissique, car il est 
incapable de vous en donner. Si vous le faites quand même, vous finirez par vous sentir 
encore plus frustré et déçu, ce qui ne pourra qu’envenimer vos relations avec la personne.

• Par exemple, si vous savez que votre ami Bob est un narcissique, n’essayez pas 
de discuter de vos problèmes avec lui, car il sera simplement incapable de ressentir 
de l’empathie et changera rapidement de sujet de conversation pour parler de lui.

4. Définissez votre estime de vous par d’autres moyens. 

Dans l’idéal, l’estime de soi est le fruit d’un travail sur soi et non d’une dé-
pendance extérieure, mais le regard d’autrui a quand même souvent une 
grande importance. N’allez pas voir le narcissique lorsque vous avez besoin 
de soutien, car il sera incapable de vous donner ce dont vous aurez besoin.

• Vous devez comprendre que même si vous vous confiez à cette personne, elle sera 
        incapable de mesurer la valeur de ce que vous avez partagé. En vérité, elle pourrait       
       utiliser ces informations pour vous manipuler, alors faites attention à ce que vous  
       dites à un narcissique.

Souvenez-vous que la devise du narcissique est « Moi d’abord ». Si vous avez affaire à 
lui, vous devrez réagir en fonction de cela.
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5. Essayez d'avoir de la compassion. 

C'est certes plus facile à dire qu'à faire, mais n'oubliez pas : en dépit de toute la 
confiance en soi dont fait preuve le narcissique, il y a au fond de lui un profond 
mal-être et un profond manque de confiance en lui qui le pousse à chercher 
constamment l'acceptation des autres. De plus, le narcissique n'a pas vraiment 
une vie humaine complète, car il se prive d'éprouver toute une série de sentiments.

• Cela ne signifie pas que vous devrez le laisser faire ce qu’il veut avec vous. Cela signifie 
que vous devez vous rappeler que le narcissique est un être humain qui ne peut pas 
établir de connexion avec les autres. Cela arrive souvent lorsque les parents sont eux-
mêmes narcissiques.

• Souvenez-vous aussi que les narcissiques ne comprennent pas le concept d’amour 
inconditionnel. Tout ce qu’ils font n’a qu’un but : leur autosatisfaction, ce qui est une 
façon de vivre très solitaire.

• Rappelez-vous que ces comportements négatifs sont le résultat de leur propre haine 
de soi et de leur sentiment de faiblesse. Cela pourrait peut-être vous aider à montrer 
un peu de compassion.

Partie 2 : Apprendre à gérer un narcissique à court terme

1. Évitez les jeux psychologiques. 
Beaucoup de narcissiques jouent à des jeux psychologiques qui vous forcent 
à être tout le temps sur la défensive, ce qui consolide leur position. La 
meilleure façon de gérer ces jeux est de reconnaître lorsqu’il y joue et d’y mettre 
un terme. Pour faire face à un narcissique, vous devez mettre de côté votre égo.

• Arrêtez de vous blâmer l’un l’autre. Un narcissique ne peut évidemment jamais 
avoir tort de son point de vue, ce qui signifie qu’il va devoir blâmer quelqu’un pour 
chacun de ses échecs. À un certain point, il vous blâmera vous. Au lieu d’essayer 
de discuter ou d’expliquer en quoi c’est leur faute ou de vous investir émotionnel-
lement, vous devez établir des limites. Vous devez garder une trace de ce qu’il 
fait, afin de pouvoir lui dire (sans prendre un ton accusateur) « Hey, voici l’inven-
taire du matériel qui montre qu’on a véritablement besoin de plus de papier ».

• Les narcissiques sont de très bons menteurs. Si vous vous rappelez d’un événement 
différemment de lui (en particulier si ça le montre sous un mauvais jour), ne 
doutez pas de vous-même. N’essayez pas d’en discuter non plus, à moins que 
vous n’ayez une preuve absolument indiscutable que vous avez raison. Même 
dans ce cas, un narcissique va réussir à retourner la situation à son avantage.
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• La chose la plus importante dont vous devez vous rappeler est de cultiver une attitude 
dans laquelle vous n’essaierez pas de lui répondre. Si un narcissique fait partie de 
votre vie, il vous fera des coups tordus, des rebuffades et il vous mentira. Ne répondez 
pas. C’est comme au ping-pong, sauf que vous n›êtes pas obligé de lui renvoyer 
la balle. En fait, laissez la balle (les insultes, les jeux psychologiques...) retomber.

2. Ne vous attendez pas à pouvoir plaire à un narcissique. 

Puisque celui-ci possède un égo monstrueux et a une très grande estime de lui-même, 
il va probablement toujours vous percevoir comme quelqu’un d’inférieur. Vous pourrez 
peut-être vous attirer ses faveurs à court terme, mais vous ne devrez jamais vous 
attendre à être capable de satisfaire ou d’impressionner un narcissique à long terme.

• Soyez prêt à baisser souvent dans son estime. Vous ne serez jamais capable 
d’être à la hauteur de ses attentes, puisque ce qu’il attend de vous c’est de diriger 
toute l’attention sur lui.

• Essayez de ne pas prendre ses critiques à cœur, en vous rappelant que celles-
ci proviennent d’un point de vue totalement déséquilibré. De la même manière, 
n’essayez pas de discuter de vos mérites avec le narcissique, parce qu’il sera 
incapable de vous entendre.

• S’il vous dénigre en permanence (que soit votre époux, un membre de votre famille 
ou votre patron), trouvez quelqu’un de confiance à qui parler de ce qu’il vous dit (un 
ami proche, un psychologue...). Si vous pouvez, prenez un peu de distance avec 
le narcissique pour reprendre des forces.

3. Écoutez beaucoup.

Si vous devez engager une conversation avec le narcissique, la meilleure façon de 
le faire est simplement d’écouter. Le narcissique demandera votre attention, et votre 
écoute et se mettra probablement en colère ou vous traitera froidement si vous ne lui 
donnez pas ce qu’il veut. Toute chose a ses limites, bien entendu, et si le narcissique vous 
demande de l’attention à un moment où vous n’êtes pas disponible, vous ne 
devriez pas céder. Toutefois, si vous avez l’intention d’avoir une relation avec 
un narcissique, vous devriez vous préparer à être beaucoup à son écoute.

• Si vous n’arrivez plus à vous concentrer, demandez-lui de clarifier un point évoqué 
plus tôt et dont vous vous rappelez, afin de retrouver le fil de la conversation. Par 
exemple, vous pourriez lui dire : « J’étais en train de réfléchir à ce que tu disais à pro-
pos d’untel et je n’ai pas entendu ce que tu viens tout juste de dire. Tu peux répéter ? »



30

4. Soyez aussi sincère que possible dans vos compliments. 
Il y a de fortes chances pour que ce narcissique possède des qualités que vous 
admirez. Construisez la majorité de vos compliments sur la base de ces qualités. Cela 
semblera plus sincère, ce qui vous aidera à rester dans ses bonnes grâces. Cela vous 
permettra aussi de vous rappeler pourquoi vous gardez cette personne dans votre vie.

• Par exemple, si votre narcissique est vraiment très bon écrivain, assu-
rez-vous de le lui dire. Dites-lui des choses telles que : « Tu t’exprimes 

    vraiment bien. J’adore la façon dont tu exposes tes idées si clairement. » Il recon 
   naîtra que vous êtes honnête et n’essaiera probablement pas de vous attaquer.

• Si vous voulez vraiment entrer dans ses bonnes grâces, vous pouvez dire 
quelque chose comme « Tu écris tellement mieux que moi. Je n’ai jamais 
eu le truc pour m’exprimer clairement. » Vous renforcerez sa position par 

   rapport à vous (et au reste du monde), ce qui augmentera son estime de lui-  
   même. N’allez pas jusqu’à véritablement croire qu’il fait tout mieux que vous.

• Complimentez-le souvent sur les attributs personnels dont il est le plus fier. 
Les narcissiques ont besoin de plus s’affirmer et de recevoir plus d’attention 
que la moyenne. Ils se délectent des compliments et jaugent leurs relations. 

• Toutefois, il y a quand même des chances pour qu’il essaie de miner votre auto-
rité et de vous contrôler. Ceci est dû à son profond sentiment d’insécurité. Ses 

• méthodes sont très subtiles et sophistiquées, alors soyez toujours sur vos gardes.

5. Souriez et acquiescez.

Si le narcissique est quelqu’un que vous ne pouvez pas éviter et que vous ne 
parvenez pas à vous résoudre à flatter cette personne aussi souvent que nécessaire, la 
seconde meilleure option est de ne rien dire. Vous n’obtiendrez aucune faveur de sa part 
de cette façon, mais en ne désapprouvant pas, vous donnez l’impression d’être d’accord.

• Dans la mesure où le narcissique a besoin d’une attention constante, sou-
rire et acquiescer sont des bonnes façons de lui donner l’attention dont il 
a besoin sans interagir plus. Cette méthode fonctionne particulièrement 
bien pour les narcissiques qui ne font pas encore complètement partie de 
votre vie (comme un collègue ou un ami dont vous n’êtes pas très proche).
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6. Persuadez le narcissique que vous voulez lui être bénéfique. 

Si vous avez besoin de quelque chose, la meilleure façon de l’obtenir est de le formuler 
de sorte que le narcissique pense qu’il pourra en tirer un bénéfice quelconque.

• Par exemple, si vous voulez persuader votre meilleure amie d’aller au 
  restaurant avec vous et que son narcissisme s’articule autour de sa 
   position sociale, dites quelque chose du genre « J’ai entendu que c’était le 
      meilleur endroit où aller pour côtoyer les personnes les plus influentes de la ville ».

• Ou alors, si vous voulez voir une exposition avec votre meilleur ami et que son narcis-
sisme s’articule autour de son intelligence, vous devriez lui dire quelque chose comme 
: « On dit que c’est particulièrement intéressant aux yeux des gens intelligents et vifs »

7. Si vous avez une critique à faire, faites-le de façon constructive et docile. 

Le narcissique n’acceptera jamais les critiques flagrantes. Il supposera pro-
bablement que vous êtes soit jaloux, soit simplement ronchon et discréditera 
encore plus votre avis. Évitez de l’humilier, même si cela peut paraître tentant. 
Présentez les choses de sorte que le narcissique pense qu’il a toujours le dessus.

• Par exemple, si vous avez besoin de rappeler à un client narcissique qu’il doit vous 
payer, rappelez-le-lui gentiment en lui demandant de vous rappeler l’accord que 
vous avez signé concernant le jour de paiement plutôt que de lui dire directement 
qu’il est en retard sur le paiement.

Source : WikiHow
Tiré de l’article :  Comment se comporter avec un narcissique
Sources et citations
1.http://www.psychologytoday.com/basics/empathy
2.http://articles.chicagotribune.com/2010-12-16/features/ct-tribu-weigel-narcissist-20101216_1_narcissist-or-
loff-gifts 
3.http://www.psychologytoday.com/blog/emotional-freedom/201008/how-deal-narcissist 4.http://thenarcissis-
ticlife.com/games-narcissists-play/ 
5.http://www.psytalk.info/articles/narcissist.html 

.
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Comment gérer une personnalité narcissique au travail
par Christine Chartrand

4 trucs pour gérer une personnalité narcissique au travail

1- Peaufinez votre habileté à détecter les personnalités narcissiques

Pour gérer une personnalité narcissique au travail, il est bien d’être à l’affût des 
premiers signes pour éviter, dans la mesure du possible, d’être affecté par celle-ci. Les 
narcissiques peuvent être de très bons acteurs, donc il vous sera nécessaire de voir au-delà des 
apparences. Ils n’ont jamais tort et jettent toujours le blâme sur quelqu’un d’autre. Au début, 
ils dégageront peut-être un très grand charme, et passeront plus de temps à établir des 
relations avec les gens qu’ils estiment utiles (autrement dit, des personnes faciles à exploiter).

Les autres collègues auront peut-être de la difficulté à les dénoncer (ou ils 
auront peur de le faire), car l’employé narcissique se servira probablement de 
leurs sentiments de culpabilité et de peur pour les contrôler. Il pourrait critiquer ses 
collègues et être cruel envers eux, en plus de sembler paranoïaque. Il pourrait aussi 
habilement organiser un événement au cours duquel il serait le centre de l’attention.

En fin de compte, gérer plus efficacement une personnalité narcissique au travail pourrait 
vous demander d’être très attentifs aux signes qui portent à croire qu’il y a quelque chose qui 
cloche, qu’il y a une impression de lourdeur dans votre entreprise, ou qu’il y a plus de personnes 
qui se font blâmer et pointer du doigt. Il vous faut également reconnaître si un de vos employés 
a une attitude très égocentrique qui va au-delà de simplement vouloir de la reconnaissance.

2- Tenez un journal narcissique

Si vous traitez directement avec une personnalité narcissique au travail, ça peut être 
difficile pour vous de les confronter ou d’argumenter avec eux lors d’une situation 
désagréable. Les narcissiques essayeront probablement d’éliminer ce qui, pour eux, 
semble être une menace ou une source d’irritation en ne faisant preuve d’aucune empathie.

En d’autres mots, ils n’oublieront pas et ne pourront pas « laisser tomber ». Vous devez avoir 
une longueur d’avance sur eux sans qu’ils s’en aperçoivent. Prenez des notes détaillées quant 
à ce qui est arrivé, ce que vous avez observé et même ce qu’ils ont dit exactement, afin que, 
au moment venu, vous pourrez fournir un calendrier des faits pour justifier vos arguments.
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3- Connaissez votre propre personnalité

Au début, les narcissiques s’entourent habituellement de personnes qui leur permettent 
de faire ce qu’ils veulent et ils les traitent de la façon qu’ils voudraient être traités : comme 
s’il n’y avait rien de meilleur au monde.

Vous devrez donc regarder au fond de vous pour découvrir votre vraie 
personnalité, surtout en ce qui concerne votre capacité à gérer le stress et 
l’anxiété. Êtes-vous très conciliant, faites-vous trop facilement confiance aux
autres, cherchez-vous toujours à aider les autres ? Les narcissiques 
pourraient voir ces traits de personnalité comme une ouverture pour 
recevoir un traitement de faveur, pour jouer au plus fin et pour être manipulateurs.

Avez-vous de la difficulté à dire « non » ? L’employé avec une personnalité narcissique au 
travail pourrait en tirer profit. Assurez-vous de savoir avec qui vous traitez, et soyez à l’affût 
afin de voir si vos efforts passent inaperçus. Si vous avez l’impression que votre relation de 
travail est à sens unique, vous devez peut-être prendre du recul pour réévaluer la situation.

Allez-y doucement ! Rappelez-vous que les personnalités narcissiques ont 
« toujours raison », et elles rêvent de pouvoir et de gloire. Il pourrait 
s’avérer ardu de les raisonner. Vous devez donc vous connaître suffisamment pour 
pouvoir détecter les premiers signes qui vous laissent croire qu’on profite de vous.
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4- Ne le prenez pas personnellement

Ils pourront juger ou ignorer tous vos efforts et vos contributions, et ils pourront même 
parler dans votre dos pour leur propre profit. Ils pourront vous rabaisser parce qu’ils 
ressentent le besoin de s’associer seulement avec les personnes qui sont assez 
« spéciales » ou « parfaites » pour eux et leur sentiment de grandeur. Même si cela peut 
vous sembler difficile, ne vous laissez pas abattre. Assurez-vous d’avoir de bons moyens de 
soutien à votre disposition afin d’évacuer votre stress de façon saine. Ne vous 
attendez pas à recevoir quoi que ce soit de ces individus, et surtout pas de la 
reconnaissance. Si vous gérez quelqu’un qui a une personnalité plus sensible, cette 
personne pourrait être plus susceptible  à  être  exténuée  par un collègue avec 
une personnalité narcissique au travail. Vous devriez donc mettre l’accent sur la 
gestion et le bien-être de vos employés plutôt que de perdre du temps et de l’énergie 
à vous occuper des narcissiques qui ne changeront probablement pas de toute façon.
 
Tout compte fait, il est difficile de déterminer si vous devez simplement flatter l’ego d’une 
personne avec des tendances narcissiques pour éviter de déclencher des événements 
désagréables, ou si vous feriez mieux de la confronter. Quoi qu’il en soit, vous devez 
toujours :chercher à limiter le temps que vous passez avec ces personnes, 
garder une longueur d’avance en notant vos observations, vous connaître et 
savoir à quel point vous pouvez être vulnérable, et ne jamais prendre ce qu’elles 
font personnellement. Il y a bien des chances qu’elles ne resteront pas longtemps 
dans votre entreprise une fois qu’on a vu ses vraies couleurs. Prenez les mesures 
nécessaires pour être plus conscient des personnalités dans votre entreprise aujourd’hui !

Source : AtmanCo.  
Tiré de l’article : Comment gérer une personnalité narcissique au travail
https://atmanco.com/fr/blog/leadership-fr/gerer-personnalite-narcissique-travail/

Ce que les gens avec une per-
sonnalité narcissique au travail 
estiment le plus important, c’est 
eux-mêmes. Leur manque d’em-
pathie et leur arrogance peuvent 
faire en sorte que les gens 
autour d’eux se sentent comme des 
victimes. Cependant, ne le prenez pas 
personnellement ! Ça n’a rien à voir 
avec vous, mais tout à voir 
avec leur besoin d’être admirés.
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Les 9 choses à ne surtout pas faire avec un Manipulateur Narcissique !

Voici les 9 choses à ne surtout pas faire…
________________________________________

Au risque sinon de rendre les relations plus difficiles qu’elles ne l’étaient auparavant :

• Vouloir le changer par la force
• Le bousculer (lui dire ses 4 vérités)
• Le réprimander ou lui faire des reproches
• Le blesser par la critique ou l’humiliation
• Mettre l’accent sur ses défauts
• L’accuser de se tromper
• Le contredire ou s’opposer systématiquement à lui
• Lui faire des remarques sarcastiques
• Lui faire comprendre qu’il n’a aucune chance de progresser: 
             “tu es nul et tu le resteras”

Par Michaël LIZEN

Source : Marre des manipulateurs
http://www.marre-des-manipulateurs.com/
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Mot du comité: cet article parle de schizophrénie mais les informations ci-dessous 
peuvent s’appliquer à la plupart des problèmes de santé mentale. 

La protection de votre propre santé

À l’intention des familles dont un membre est atteint d’une maladie mentale
Introduction

Trop souvent, les proches d’une personne atteinte d’un trouble du cerveau négligent 
leur propre santé. Ils sont si étroitement liés à ce problème, sur le plan affectif, qu’ils 
ne se rendent pas compte des contraintes extraordinaires que cela leur impose. 
Ce feuillet a été réalisé à partir d’idées présentées par des familles du monde entier.

Les étapes successives décrites dans ce feuillet sont celles que doit franchir 
quiconque se voit atteint d’une maladie grave. D’abord, c’est l’incrédulité et le 
refus de l’évidence, suivis de près par le blâme et la colère. Quand une personne se voit 
atteinte d’un trouble mental tel que la schizophrénie, ses sentiments et ses 
émotions ne changent pas tellement. La différence est le temps nécessaire pour 
reconnaître la présence d’une maladie mentale et le besoin de se faire traiter.

Nous espérons que les quelques idées proposées ici aideront les familles à comprendre 
que les sentiments de perte, de blâme et d’abattement sont tout à fait normaux et qu’il 
existe des moyens de surmonter ces obstacles avec le temps.

Le refus de l’évidence
 
En présence d’un diagnostic de schizophrénie chez un être cher, la majorité des gens 
passent par une période de refus de l’évidence. Cela rend les choses très difficiles 
pour les autres membres de la famille. Tous les efforts qu’ils peuvent faire au nom du 
« patient » peuvent se trouver en butte à l’opposition d’un membre de la famille qui 
n’accepte pas le diagnostic. Faire tomber les défenses de ce membre de la famille, qui se 
cache derrière son refus de reconnaître la présence d’une maladie réelle, peut s’avérer 
difficile et pénible. Des disputes peuvent survenir et perturber davantage l’ordre familial.

Il n’y a pas de solution facile à ce problème, si ce n’est de s’assurer que chacun est renseigné 
sur la schizophrénie, de manière à pouvoir reconnaître certains événements survenant dans la 
famille comme potentiellement liés à la maladie. Il se peut que le temps soit le remède néces-
saire à l’acceptation, même en présence de bonnes connaissances et d’un soutien convenable.
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Le blâme

Les familles se lancent souvent à la recherche d’un bouc émissaire sur qui rejeter la res-
ponsabilité du problème. L’un d’eux est souvent le médecin ou le psychiatre. Parfois, c’est 
la personne affligée elle-même qui devient la cible des blâmes. Plus chacun accepte 
rapidement que le vrai ennemi, c’est la maladie mentale elle-même, plus les membres de la 
famille peuvent commencer dès que possible à travailler ensemble à la guérison de l’être cher.

La honte

Pour vous débarrasser des sentiments de honte, vous devez vous demander comment 
vous perceviez les maladies mentales avant que cela ne vous arrive. Si votre attitude en 
était une de compassion, vous n’avez probablement pas de problème de honte. Mais, 
si la maladie mentale vous faisait peur ou vous mettait dans un état de gêne extrême ou 
même d’horreur, vous aurez du mal à surmonter vos sentiments de honte. Rappelez-vous 
: il y a une trentaine d’années, les gens éprouvaient de la honte si un parent était atteint 
du cancer. On en parlait à voix basse parce que les gens étaient effrayés ou horrifiés. 
Pourtant, de nos jours, plus personne ne se sent honteux vis-à-vis du cancer. Grâce à une 
plus grande sensibilisation, une meilleure compréhension et de solides connaissances 
médicales, la société en est venue à accepter cette maladie aux effets 
dévastateurs. Avec le temps, la même chose se passera pour la schizophrénie

Il se peut que vous pensiez que vous ne pouvez dire à personne qu’un 
membre de votre famille est atteint de schizophrénie. Malheureusement, les 
tentatives de cacher la réalité ou d’utiliser des subterfuges n’auront pour effet que 
d’aggraver un problème qui est lui-même déjà bien assez difficile. Confiez-vous à 
vos amis intimes parce qu’ils sauront vous offrir leurs sympathies et leur soutien.

Il est parfois difficile de trouver 
les bons mots pour dire les 
choses. Parler de la schizophrénie 
comme d’un « dérèglement 
mental » ou d’un « trouble de la 
pensée » permet d’ouvrir la porte à 
des explications si vous avez 
de la difficulté à utiliser le mot. 
Présentez quelques-uns des 
symptômes. Vos amis 
voudront savoir, comme cela a 
été le cas pour vous, ce qu’est la schizophrénie. Vous pourriez vous joindre à un 
groupe d’entraide où vos problèmes seront traités en toute confiance, où vous pourrez 
parler librement de vos expériences et de vos peurs.
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Dans de nombreux pays, les organismes familiaux axés sur la schizophrénie offrent un 
service téléphonique de secours où vous pouvez présenter votre situation. Cette même 
source peut aussi vous donner des renseignements. De plus, le Web offre la possibilité 
de « bavarder « avec les autres.

La culpabilité

Il est naturel que, lorsqu'un membre d'une famille se voit frappé d'une maladie, ses 
proches se demandent comment cette maladie est apparue. La différence, s'il s'agit d'une 
maladie mentale, c'est que la société a, pendant très longtemps, cru à tort qu'elle était liée 
à la vie de la famille ou à des événements passés. Pour cette raison, les gens passent 
trop de temps à se demander comment ils pourraient en être responsables, de quelque 
façon mystérieuse. On peut douter que les familles soient capables d'éviter ce question-
nement personnel, mais il est important de dépasser rapidement cette réaction initiale.

En écoutant des personnes renseignées, dans le contexte d'un groupe 
d'entraide (la WFSAD peut vous donner des choses à lire là-dessus ou vous mettre en 
rapport avec un groupe local), en regardant des documentaires ou en écoutant des 
émissions de radio sur la schizophrénie, et en parlant à d'autres familles aux prises 
avec des problèmes semblables, vous vous rendrez compte qu'il ne faut pas vous 
blâmer vous-même. De plus en plus, la recherche révèle que la schizophrénie est 
une maladie biologique affectant le cerveau et que sa cause demeure inconnue.

Il arrive souvent, particulièrement entre frères et sœurs, qu'une personne se sente 
coupable. Il est difficile de se réjouir de ses propres succès - un premier emploi, l'universi-
té, des relations amoureuses - alors que son frère ou sa sœur ne connaît rien de tout cela. 
Paradoxalement, le fait de se laisser toucher par ces choses peut réduire sa propre valeur 
personnelle. Vos parents pourraient ne pas valoriser vos réalisations personnelles parce 
qu’ils ne veulent pas troubler la personne qui est malade. Le soutien de vos bons amis devrait 
vous aider à vous redonner votre sens d'estime personnelle et votre capacité d'éprouver de 
la fierté pour vos succès. Les parents ne doivent pas négliger leurs enfants bien portants.

La colère

Il est tout à fait naturel que vous vous sentiez très perturbé(e) quand un diagnostic de 
trouble mental vient confirmer vos soupçons. Vous devez comprendre que la 
colère ressentie peut être dévastatrice pour les membres de votre famille aussi bien 
que pour vous-même. Vos proches devront s’adapter à un milieu plus stressant.
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Quand la colère et la douleur deviennent trop fortes, trouvez moyen de vous 
libérer de ces sentiments de la manière la plus inoffensive possible, en dehors du cadre 
familial. Des activités physiques vigoureuses sont une bonne façon de décharger ces 
émotions. Dans un cas, un membre de la famille d’un malade a acheté un punching 
bag d’occasion et l’a suspendu dans le garage. Un autre se rendait en voiture dans 
un lieu éloigné et hurlait à pleins poumons pendant plusieurs minutes pour libérer la 
tension accumulée. Un autre proche, qui aimait le squash, s’assurait d’aller jouer 
chaque fois qu’il était aux prises avec l’anxiété. D’autres proches prennent simplement 
l’habitude d’aller faire de longues promenades ou de la course. Tout le monde devrait être 
capable de pleurer, une façon naturelle dont dispose l’organisme pour réduire la tension.

Personne n’est parfait. Il y aura des moments où votre colère transparaîtra et où vous 
passerez vos frustrations sur la personne malade en élevant la voix. On regrette souvent 
amèrement les choses dites sous l’influence de la colère. Essayez de rester maître de 
vos émotions.

L’acceptation

Le fait d’accepter sa maladie est souvent interprété comme un signe d’abandon de la lutte. 
Cela suggère une attitude de résignation. Les personnes à qui on a annoncé un diagnostic de 
trouble mental ont tout naturellement tendance à se sentir incapables d’accepter ce diagnostic.

La reconnaissance d’un trouble mental signifie d’abord la prise de conscience 
de la stigmatisation et de la peur qu’il suscite dans la société. Si vous 
acceptez ce que disent les gens sur la présence prolongée de la maladie, vos espoirs de 
guérison sont compromis. Les familles continuent parfois à poursuivre les mêmes 
objectifs pour leur proche malade, en dépit des limites que leur maladie peut leur 
imposer. La famille, tout autant que la personne concernée, doit être consciente du 
caractère débilitant des symptômes de la schizophrénie, tout en conservant l’espoir.

Une fois qu’on y arrive, les moindres signes de guérison peuvent susciter l’optimisme et 
la joie. Il faut être patient. Vous pouvez comprendre qu’il vous faut accepter l’inévitable, 
mais mettre beaucoup de temps à réellement accepter cette réalité. Le fait d’être bien 
renseigné sur la maladie peut aider la famille à comprendre et à commencer à accep-
ter. Lisez les excellents livres qui existent sur le sujet (voir notre liste de suggestions). 
L’acceptation ne veut pas dire l’abandon de l’espoir. Cela veut dire que vous réduirez 
les frustrations dont la source réside dans le fait de se fixer des objectifs non réalistes.
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La joie

Il est difficile d’apprécier même les bons moments. Il semble parfois qu’il n’y a pas de bons 
moments. Nous sommes si occupés à essayer de répondre aux besoins de notre 
malade que nous nous sentons vidés. Certaines familles ont découvert qu’en 
mettant différents aspects de leur vie dans ce qu’on pourrait appeler des 
« compartiments » elles peuvent se garder des moments de joie. Elles se forcent donc 
à ne pas se préoccuper du lendemain, de façon à pouvoir jouir du moment présent.

Beaucoup de familles sont conscientes de l’importance d’avoir un bon sens de 
l’humour dans les moments difficiles. Le rire est thérapeutique, pourvu que les 
gens rient tous ensemble. Des périodes de temps à l’écart du malade aident à 
« recharger la batterie » Il se peut que les membres de la famille aient l’habitude de 
toujours passer les vacances ensemble. Mais, si cela n’est plus possible, maintenant, 
chaque membre de la famille doit s’assurer d’avoir des moments de loisir libres de tout souci.

La prise en charge

Il arrive que la personne soignante essaie de compenser pour la perte des rapports normaux 
avec son proche en le surprotégeant. On fait taire la douleur personnelle en prenant tota-
lement en charge la vie de son proche. Dans certains cas, la personne soignante, souvent 
la mère, prend son rôle tellement à cœur que le malade, souvent un fils ou une fille adulte, 
se voit traité comme un enfant. Une telle situation est non seulement dévastatrice pour la 
personne soignante, mais elle devient une source de stress pour la personne atteinte de 
schizophrénie. La personne soignante devrait avoir pour devise : « Soigne avec modération. »

Les connaissances

Plus on en sait sur la schizophrénie, plus on se rend compte qu’on n’est pas 
seul. Les principales maladies mentales, croit-on, ont une incidence de 5 % 
(statistiques du United States National Institute of Mental Health). À elle seule, la 
schizophrénie a une prévalence à vie de 1 %. De bonnes connaissances vous équi-
peront pour faire face à l’ignorance que vous pourriez rencontrer. Vous éprouverez 
de la satisfaction devant votre capacité de transmettre les connaissances acquises.

La nécessité de s’adapter à la situation

Quand une maladie grave frappe une famille, tout le comportement habituel, 
bien connu de chacun, se trouve perturbé. Chacun doit s’adapter à la nouvelle 
réalité. Comme la schizophrénie est une maladie très étroitement liée aux 
sentiments et aux perceptions, il est d’autant plus important que la famille réagisse 
sans trop d’émotions. Il est aussi important que la personne atteinte ne se sente pas 
abandonnée, parce que chacun se trouve si perplexe. Tous les membres de la famille 
doivent se donner discrètement des preuves de leur amour et de leur respect mutuel.
Source : l’Association mondiale de la schizophrénie et des maladies apparentées
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5 façons d’avoir plus de plaisir au quotidien
Soyez plus heureuse et en santé en rendant vos journées plus agréables. Suivez nos 
conseils et vous aurez encore plus de plaisir chaque jour !

Envie d’avoir du plaisir ? Ne comptez pas sur les vacances que vous pourriez ne jamais 
prendre ni sur le VTT que vous ne pouvez pas vous offrir. Selon la mentor spécialisée 
diplômée de Winnipeg, Aïcha Alfa, nous n’avons pas besoin d’une occasion spéciale 
pour avoir du plaisir. « Nous sommes tellement plus productifs, créatifs, aimants et 
tolérants quand nous sommes joyeux. Si nous étions plus souvent dans cet 
état, nous pourrions accomplir davantage, nous aurions une meilleure image 
de nous-mêmes et une meilleure perspective de la vie », laisse-t-elle entendre.

AVERTISSEMENT
Ce n’est pas difficile d’ajouter du plaisir à votre vie quotidienne. La première étape est 
d’oublier que seuls les enfants  peuvent s’amuser et d’être ouvert à mettre du plaisir 

dans votre routine quotidienne. Voici cinq façons d’y parvenir.
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1. Cherchez à rire
Si vous croyez que vous riez de moins en moins, vous avez peut-être raison. Un chercheur 
de l’University of Glamorgan, au Pays de Galles, a conclu que les gens rient moins souvent 
en vieillissant. Mais le RIRE est bénéfique pour vous : il abaisse le niveau de stress, 
il exerce vos poumons, il renforce votre système immunitaire et peut même vous 
protéger contre les maladies cardiaques. De plus, le rire est plein de plaisir. Faites-vous 
un point d’honneur de voir une comédie, une émission de variétés, ou un spectacle d’humour. 
Cliquez sur les vidéos hilarantes de vos copains Facebook et faites-les circuler. Racontez 
des blagues. Dès votre réveil, exercez-vous à rire: penché vers l’avant, étirez-vous en riant.

2. Transformez votre ordinaire
Coincé dans la monotonie ? Il n’y a rien de moins amusant. « Dans nos routines, nous avons 
tendance à être de moins en moins présents et conscients », affirme Aïcha. Tentez,de 
changer un peu les choses. Prenez un chemin différent pour aller à l’école ou au boulot et 
admirez le paysage. Chaque semaine, faites votre épicerie dans un magasin que vous ne 
connaissez pas. Qui sait quelle nouveauté gastronomique vous pourriez trouver ? On n’a 
pas besoin d’apporter de gros changements pour rendre la vie amusante. « Et si vous vous 
couchiez dans votre lit en sens inverse ? Ça vous fera certainement rigoler !», promet  Aïcha.

3. Inscrivez-vous avec vos amis
Si vous envisagez de suivre un cours d’exercice ou un cours du soir, allez-y avec 
des amis. Cela vous donnera une excellente excuse pour passer du temps avec des 
gens qui vous font du bien et vos levées de jambe ou vos sessions d’étude seront 
beaucoup plus amusantes. Mes séances d’aquagym hebdomadaire étaient 
formidables quand mes copines me rejoignaient et que nous plaisantions d’un bord à 
l’autre de la piscine. Les experts de l’Institut canadien de recherches avancées ont conclu 
que les gens sont plus heureux lorsqu’ils ont un lien avec leur communauté. Il est même 
prouvé que l’activité physique sur une base régulière améliore le sentiment de bien-être.

4. Faites un truc pour lequel vous êtes pourri
Oui, littéralement ! Qu’il s’agisse d’essayer une recette de soufflé au fromage, de faire 
voler un cerf-volant avec l’enfant du voisin ou de perfectionner votre saut de l’ange, 
il peut être amusant d’ajouter à votre vie quotidienne des activités que vous ne maîtrisez 
pas. Il n’est pas question ici de prêter flanc à la frustration, mais de vous mettre au défi 
de réaliser quelque chose que vous ne savez pas faire. Sans la pression de devoir être 
parfait, vous êtes libre de rire de vos tentatives maladroites, d’apprendre peut-être quelque 
chose de nouveau et, le plus important de tout, de simplement avoir du plaisir. Si vous 
échouez, le monde n’arrêtera pas de tourner, parce que rien ne dépend de votre réussite. 
« Vous pourriez réussir d’une manière inattendue, bousculer votre routine, rencontrer 
de nouvelles personnes ou avoir du temps pour vous. Tout peut réussir », note Aïcha.
.
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5. Pratiquez la paix, l’amour et le pardon

Évidemment, la vie est moins drôle quand vous êtes obnubilé par le silencieux de la voiture 
de votre voisin qui émet un son tonitruant, les habituels commérages de votre sœur ou par 
vos propres cuisses flasques. Mais si vous faites preuve de bonne volonté, d’indulgence 
et oui, d’une bonne dose d’amour-propre, vous parviendrez à oublier ce qui vous rend 
grincheux. « Ça semble vieux jeu, mais plus nous arrivons à nous accepter nous-mêmes 
et les gens autour de nous, plus nous pouvons repousser nos limites et ressentir la joie 
et l’envie de rire dans des moments où nous ne nous y attendions pas », conclut Aïcha.

Source : Selection.ca
http://selection.readersdigest.ca/sante/vivre-sainement/5-facons-davoir-plus-de-plaisir-au-quotidien/
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Comment se comporter avec un narcissique
http://fr.wikihow.com/se-comporter-avec-un-narcissique

Comment composer avec le sujet de personnalité narcissique?
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2014/04/composer-avec-le-sujet-narcis-
sique.pdf

Narcissiques : 7 choses que vous devez savoir
http://www.espritsciencemetaphysiques.com/narcissique-7-choses-savoir.html

L’enfant victime d’un parent atteint d’un trouble de la personnalité 
narcissique
http://www.alerte-pervers-narcissique.org/2015/05/l-enfant-victime-d-un-parent-atteint-d-
un-trouble-de-la-personnalite-narcissique.html
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Face aux narcissiques 
Wendy T.  Behary 2014

Vous êtes déstabilisé par un partenaire égocentrique, dépourvu d’empathie, arrogant, 
voire humiliant ? Vous voilà certainement aux prises avec un narcissique... Que faire quand 
celui-ci occupe une place importante dans votre vie ?

Les narcissiques sont partout : chez les people, sur les plateaux de télévision... 
mais aussi au bureau ou, pire, dans votre salon ! Ces personnalités complexes et 
difficiles, non dénuées de charme et qui peuvent pourtant se transformer en 
bourreaux, savent à merveille utiliser vos faiblesses pour vous imposer leur sinistre loi. 
Plutôt que de vouloir à toute force les changer, apprenez à interagir pour vous faire en-
tendre et préserver votre estime de soi sans détruire la relation qui vous lie à eux.

L’ouvrage de Wendy Behary, complet, intelligent et fouillé, explore les modes de fonctionne-
ment des personnalités narcissiques et propose une approche novatrice concrète reposant 
sur les plus récentes avancées en matière de psychologie cognitive, de neurosciences et 
de communication.
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Revivre Après Une Relation Toxique: Sociopathe, Narcissique, Manipulateur...

On les appelle sociopathes, psychopathes, pervers narcissiques. Même sans aller aussi loin 
que les sociopathes, il y a aussi toute une faune de personnalités narcissiques. Narcissiques à 
plusieurs niveaux. Ce genre de personne, est ce qu’on appelle des « personnalités toxiques ». 

Si vous avez fait un bout de chemin avec une personne de ce genre, vous savez de quoi 
je parle. Il s’agit d’une aventure sombre qui vous aura jeté dans les affres de la dépression, 
de la rage et de la solitude. Une fois l’aventure finie, vous vous êtes retrouvé comme 
une épave échouée sur une plage. Vidé. Épuisé. Comme une coquille de noix vide. 
Vous avez peut-être même l’impression d’être au bout du rouleau. Mais c’est une erreur 
de jugement ! Il vous faut passer plusieurs étapes afin de réapprendre à être vous. Un 
vous amélioré. Plus solide, plus fort et plus épanouï que vous ne pouvez vous l›imaginer. 
Ce livre décrit la relation avec une personnalité toxique, comment elle se développe, 
comment on vous manipule et surtout, que faire pour en sortir et pour se reconstruire.
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Et moi et moi et moi Comment se protéger des narcissiques? 

Sandy Hotchkiss

Ce livre explore les dynamiques de la personnalité narcissique. Qu’il s’agisse du narcissisme d’un 
collègue de travail, d’un conjoint, d’un parent ou d’un enfant, tous ceux et 
celles qui luttent pour éviter que cette fixation affective soit insidieusement 
transmise d’une génération à l’autre ou qui vivent le narcissisme au quotidien 
trouveront dans ce livre une multitude de conseils pratiques et des stratégies de survie.
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SUPPORT ET ENTRAIDE

SAM- Suicide Action Montréal
http://www.suicideactionmontreal.org
514-723-4000 ou ailleurs au Québec
1-866-APPELLE (277-3553)

Tel-Jeunes
http://www.teljeunes.com
1-800-263-2266

Relaxe-Action Montréal 
www.relaxeactionmtl.com
514-523-7619

Association Iris
www.associationiris.ca 
Téléphone:514-381-8026

Tel-Aide
http://www.telaide.org
info@telaide.org
514-935-1101

La Clé Deschamps
http://www.lacledeschamps.org
Téléphone:514 334 1587

J’ai besoin d’aide!
  Si vous ou l’un de vos proches pensez au suicide, appelez au
  1-866-APPELLE (514-277-3553).
  Si vous traversez actuellement une crise ou si vous sentez le
  besoin de vous faire mal ou d’en faire aux autres, vous avez
  besoin d’aide immédiate, et elle existe.
  Communiquez sans plus tarder avec les services d’urgence(tél. : 911),
  le service Info-Santé (tél. : 811) ou consultez un médecin de toute urgence.

Il y a de l’espoir!



Conseil Local des Intervenants Communautaires Bordeaux-Cartierville   (CLIC)
Association canadienne pour la santé mentale  Montréal  (ACSM )
Réseau Alternatif et Communautaire des organismes en santé mentale (RACOR)
Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent  (COSSL)
Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 
(RRASMQ)
Regroupement inter sectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

L’Association de Parents pour la Santé Mentale de St-Laurent-
Bordeaux-Cartierville ( APSM ) remercie de leur appui financier:

Nous tenons à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux de même que le 
Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour leur contribution 
financière permettant ainsi la poursuite de notre mandat.
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Christine St-Pierre
Députée de l’Acadie
Parti  Libéral du Québec

Sébastien Proulx
Ministre de la famille

Jean-Marc Fournier
Député de Saint-Laurent
Parti  Libéral du Québec

Gaétan Barrette
Ministre de la Santé et des 
Services sociaux


