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Pervers narcissiques: quand votre chef cache un
tyran
Par Stéphanie Benz publié le 20/02/2014 à 09:53

L'univers du travail est un redoutable terrain de chasse pour les "PN", ces
harceleurs passés maîtres dans l'art de manipuler et d'humilier. D'autant que les
entreprises ont le plus grand mal à s'en débarrasser.
13

Les victimes ont du mal à faire leur deuil d'une relation toxique.
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C'est en surfant sur des forums consacrés au harcèlement que Salif
a pu mettre des mots sur le calvaire qu'il a enduré pendant deux
ans. "Mon ancien chef ressemblait trait pour trait aux pervers
narcissiques que dépeignaient les internautes", raconte cet
informaticien de 26 ans. Un "boss de rêve", qui offrait des cafés et
n'était jamais avare de compliments. Un jour, pourtant, les critiques
ont commencé à pleuvoir, insidieuses, jamais vraiment
argumentées. Au fil des semaines, Salif a été de moins en moins
convié aux réunions, jusqu'à ce que son nom finisse par disparaître
complètement de la mailing list du service. Salif s'est retrouvé isolé,
déboussolé... "Pendant un moment, mon chef est redevenu gentil,
et puis ça a recommencé. Si je n'avais pas été muté, je serais au
chômage, ou en dépression."

La seule solution: fuir, quand c'est
possible...
Face à un pervers narcissique, avocats, psys et médecins du travail
ont un seul conseil : fuir. Sauver sa peau. Partir le plus vite possible.
Quand c'est possible... "Avec le chômage de masse, une sorte de
précarité virtuelle intégrée s'installe chez beaucoup de salariés, qui
se sentent coincés", constate Jean-Claude Delgènes, du cabinet
Technologia, spécialisé dans la prévention des risques
psychosociaux. Dommage, car le monde du travail est un terrain de
chasse privilégié pour ces prédateurs modernes. Souvent flatteurs
et beaux parleurs, dépourvus d'empathie et de tout sentiment de
culpabilité, ils ont besoin pour s'épanouir d'"une relation d'emprise
naturelle difficile à rompre", selon le psychanalyste Jean-Claude
Bouchoux. Si le phénomène est difficile à quantifier, le
management à la française leur semble particulièrement favorable :
"Dans les enquêtes internationales, nos entreprises sont parmi les
plus mal notées pour la qualité des relations avec la hiérarchie ou la
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reconnaissance au travail. Ce peu d'attention prêté à "l'humain" crée
un contexte idéal pour ces déviants", souligne le psychiatre Patrick
Légeron, fondateur du cabinet Stimulus.
Que faire, alors, face à un collègue, un subordonné ou un chef
"manipulateur destructeur" présumé? "D'abord, tenter de
désamorcer et, surtout, ne pas accuser à tort, répond la psychiatre
Marie-France Hirigoyen, célèbre pour avoir popularisé les
concepts de harcèlement moral et de pervers narcissique. Ces mots
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sont aujourd'hui galvaudés. Il ne faut pas confondre la perversion
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narcissique avec un comportement pervers défensif, induit par une
organisation du travail pathogène", ajoute la psy. Pour en avoir le
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coeur net, elle préconise un échange de bonne foi pour tenter de
faire prendre conscience à l'autre du mal qu'il cause. Rien ne
change ? Il ou elle rejette la faute sur vous ? Le danger est là, il faut
se protéger.
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Quand les critiques et les coups bas ont commencé à alterner avec
les "bouquets de fleurs, les déjeuners entre "copines'' et les
confidences", Joëlle, cadre sup dans l'assurance, en a tout de suite

ARTICLE -"Pervers et

Et quand sa supérieure hiérarchique, une coquette jeune femme en
poste depuis un an, a essayé de la déstabiliser en racontant qu'une
collègue de longue date se plaignait de son comportement, Joëlle a
foncé voir celle-ci : "Elle est tombée des nues, bien entendu. Je
résiste comme ça, en revenant à des faits objectifs, l'une des
meilleures techniques pour contrer les manipulateurs, mais c'est
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Souvent, les victimes ont du mal à faire leur deuil de la relation
toxique. "Quand quelqu'un commence par vous dire que vous êtes
le meilleur, c'est agréable", souligne Anne-Catherine Sabas, auteur
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usant. D'autres ici sont en arrêt maladie, sous antidépresseurs",
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"Ils ne sont pas incurables"
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parlé à son mari : "Il m'a rappelé l'essentiel : à 55 ans, j'avais
toujours donné satisfaction, donc le problème ne venait pas de moi."
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de Triomphez des manipulateurs (éd. Bussière). Rémy, trader dans
une grande banque, a été pris à ce piège. Il s'est suicidé. "Son chef
l'invitait à dîner, ils sont même partis en vacances ensemble. Puis il
s'est mis à l'humilier, à lui refuser des déplacements ou des congés,
à l'installer à la place des stagiaires", raconte l'avocat de sa famille,
Me Michel Ledoux, qui se rappelle ces Post-it où la victime écrivait à
son bourreau : "Pourquoi tu me traites comme un chien ? Quel
besoin as-tu de me tirer dessus?"
La règle d'or, face à un "PN": en dire le minimum, car ils repèrent les
failles de leurs victimes et s'y engouffrent. "Un de mes patients,

Jouer

employé dans un grand établissement financier, a dit un jour à son
supérieur qu'il ne supportait pas les parfums d'ambiance. Le
lendemain, l'autre a vidé une bombe de désodorisant d'intérieur
dans son bureau, en faisant passer ça pour une blague. Et tout était
à l'avenant", raconte le psychothérapeute Pascal Couderc. Dur,
alors, de garder son calme.
Et pourtant... D'un naturel posé, Frédéric a su rester flegmatique
face à un boss "capable de vous hurler dessus pour des broutilles,
puis de dîner avec vous en déplacement comme si de rien n'était".
"Je savais que, si je répliquais, ce serait pire", se souvient cet
auditeur, qui avait une stratégie simple : éviter son chef. "On peut

Jouer

aussi faire de la contre-manipulation, s'entraîner à répondre par des
phrases courtes, feindre l'indifférence", insiste Isabelle Nazare-Aga,
qui organise des séminaires sur l'art de faire face aux
manipulateurs.

Les personnalités toxiques pèsent sur la
productivité
Et, bien sûr, garder des traces écrites de tout - faire des mails, si
possible avec plusieurs personnes en copie. Des documents
précieux si la situation dégénère. "Malheureusement, entre aider
quelqu'un en souffrance ou sacrifier un harceleur par ailleurs
efficace au travail, certaines directions choisissent vite", constate
Patrick Légeron. Car les pervers narcissiques savent se mettre la
hiérarchie dans la poche. "Certains deviennent indéboulonnables",
confirme Jean-Claude Delgènes, qui est intervenu dans un grand
groupe de l'énergie, où un service d'audit connaissait un fort

Jouer

turnover. "Tout le monde connaissait le problème, mais le
responsable du service était issu des Mines et protégé par son
réseau. Il a juste été muté, et encore, cela a été compliqué", se
souvient-il.
Les entreprises, pourtant, devraient se méfier. Esprit d'équipe
bousillé, démotivation, turnover, absentéisme : les personnalités
toxiques pèsent sur la productivité. Quant au risque juridique, il
tourne au casse-tête. "Un harceleur sanctionné sans preuves
suffisantes peut se retourner contre son employeur. Ce qu'il fera

Jouer

d'autant plus qu'en bon narcisse il déteste l'humiliation. Et, en même
temps, l'entreprise a une obligation de résultat en matière de santé
au travail : en cas de harcèlement, elle sera toujours fautive",
explique Me Ledoux.
Manfred Kets de Vries, professeur à l'Insead, prône donc une
solution radicale : "Eviter d'embaucher de futurs tyrans." Pour cela,
multiplier les entretiens, croiser les réponses du candidat, et
débusquer ses incohérences. Et, pour ceux qui passeraient entre
les mailles, instaurer une organisation du travail qui les empêche de
nuire : dire que les plaintes seront prises en compte, et laisser la
place à la critique. "Mais c'est difficile en France, ajoute ce

Jouer

Néerlandais. Chez vous, tous les pouvoirs sont concentrés et, dès
l'école, l'esprit d'initiative est découragé au profit de l'obéissance."
Recommander 986 personnes
recommandent ça. Soyez le
premier parmi vos amis.
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jackieh - 08/09/2014 09:54
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Mathilde

j'ai eu un chef manipulateur pendant 2 ans, comme j'étais débutante donc sujette à l'erreur j'ai
longtemps pensé que son agressivité était justifiée à la base même si exagérée, jusqu'au jour
où il m'a fait un reproche tout à fait injustifié avec insultes à la clé et où j'ai pu lui montrer
preuves en mains qu'il avait tort... assommé qu'il était sur le moment même ! Mais moi, j'ai
compris à ce moment là que je n'avais plus rien à apprendre là-bas, j'ai cherché et trouvé un
autre boulot où j'ai pu faire usage de mon expérience, et celle qui m'a succédé est partie très
vite en se demandant comment j'avais bien pu faire pour supporter ces patrons-là pendant 2

Beauté

Mode
Anaïs

Tiphaine

ans - en plus de ça que j'avais la réputation d'être la rebelle de la boîte (une très petite PME) !
Et moi, pendant ce temps-là, j'ai évolué et fait mon chemin :-) Mais c'est vrai que j'ai gardé de
cette époque-là l'habitude de garder des traces écrites de tout, et que ça m'est souvent venu à
point dans la vie professionnelle ! Et comme on savait que je gardais tout, ça en a sûrement
découragé certains dès le départ...
Répondre

Signaler un contenu abusif

micos54 - 12/05/2014 20:44

Je suis moi aussi changeant de service tombé sur un PM..Il m'a fallu un an et demi pour dire
STOP!!Aller voir l'assistante sociale puis le médecin du travail..Je me suis juste fait arrêter
une semaine puis la RH chez nous a pris l'afffaire en main.Mon chef a été convoqué puis j'ai
trouvé un autre bureau au RDC évitant de voir ce collègue manipulateur..Cela fait 3 mois
maintenant et il faut juste couper le lien et éviter tout contact avec ce genre de personne..J'ai
demandé ma mutation et je partirai sous 6 mois environ.. N'hésitez pas à dénoncer ce genre
de comportement vous verrez vous en sortirez grandi même si cela est difficile au début et que
vous êtes seul dans ce combat..
Répondre
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micos54 - 12/05/2014 20:41

Je suis moi aussi changeant de service tombé sur un PM..Il m'a fallu un an et demi pour dire
STOP!!Aller voir l'assistante sociale puis le médecin du travail..Je me suis juste fait arrêter

vous voyez?
par Dominique Mallié

Commenter

une semaine puis la RH chez nous a pris l'afffaire en main.Mon chef a été convoqué puis j'ai
trouvé un autre bureau au RDC évitant de voir ce collègue manipulateur..Cela fait 3 mois
maintenant et il faut juste couper le lien et éviter tout contact avec ce genre de personne..J'ai
demandé ma mutation et je partirai sous 6 mois environ.. N'hésitez pas à dénoncer ce genre
de comportement vous verrez vous en sortirez grandi même si cela est difficile au début et que
vous êtes seul dans ce combat..

SAVEURS - C'est tous les
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par Anne Victoire Monrozier
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Oisilloncool - 21/02/2014 22:55

Naturellement qu'il faut fuir ces hommes ou ces femmes qui sciemment, vous humilient, vous
écrasent de leur soi-disant supériorité. Mieux vaut les ignorer et les laisser en face de leur
belle image.
Répondre
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par Elodie Bousquet
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Chyppy - 21/02/2014 21:03

Avant tout de gros problèmes existentiels! Rusés en demande de supériorité et le plaisir
malsain de dégrader les autres pour se sentir confortés à leur recherche de supériorité : de
pauvres Types...! Qui néanmoins font des dégâts aux plus vulnérables....
Répondre

Signaler un contenu abusif

regard65 - 21/02/2014 15:28

@genevieve-t : j'ai changé bien évidemment de travail, mais cette expérience de PN m'a causé
des problèmes relationnels dans mon nouvel emploi. Je n'ai plus confiance en personne et je
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me suis repliée. Merci, ça fait du bien d'en parler avec quelqu'un qui comprend et bon courage
à vous.
Répondre
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sandrav - 21/02/2014 14:40

Les pervers narcissiques sont avant tout manipulateurs, cachant des manquements. Ils ont
besoin d'être admiré. Ils ont l'intelligence dans l'art de manipuler leur petit monde.
Cependant pour combler leurs lacunes car ils en ont voir pour certains de véritables
incompétents, ils n'hésiteront pas à user de tout sorte de stratagèmes pour arriver à leur fin.
Dans le monde du travail, ils sont très malveillants, hypocrites et mielleux, n'hésitant pas à
raconter n'importe quoi pour se faire bien voir de leur hiérarchie, très politique, n'ayant qu'un
objectif = arriver à leur fins et monter dans la hiérarchie...faire parti du CODIR !! En
permanence besoin de se sentir valoriser et donc prêt à descendre un collègue voir toute une
équipe le cas écheant, Ils se complaisent dans l'humiliation faite à autrui et souvent sournois,
ils savent particulièrement bien manoeuvrer en douce sans avoir de témoins. En général, de
prime abord, vous leur donneriez le bon dieu sans confession, de bonne présentation,
prêchant la bonne parole, dotée d'une certaine assurance ( fausse car en fait manquant
totalement d'assurance, problème affectif à la base), incapables de se remettre en cause, ils
sont trés dangereux pour votre équilibre mental car ils arrivent à vous faire douter de
vous-même et de vos compétences. Harceleurs, ils s'en sortent toujours trop bien et
recommencent ailleurs. Un certain nombre navigue dans le domaine de ressources humaines
et dans le milieu des cabinets de recrutement, ce qui est un comble...
Répondre
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Genevieve T - 21/02/2014 14:21

@regard65 : Merci d'avoir dit que ça peut prendre longtemps pour se remettre. Je me
demandais si j'étais la seule à "récupérer" si lentement d'une telle situation.
Répondre

Signaler un contenu abusif

Genevieve T - 21/02/2014 14:18

@regard65 : Merci de dire que s'en remettre peut prendre beaucoup de temps, ça me rassure
parce que je croyais que ce n'était que moi qui mettait tant de temps à m'en remettre !
Répondre
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sofbonita - 20/02/2014 15:51

Troisième article à la une sur le même sujet en 24h ! Qu'est ce qui peut susciter une telle
propagande?
Répondre
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permettez - 20/02/2014 14:53

j'acquiece totalement la chute de l'article ou il est dit :::chez vous tous les pouvoirs sont
concentres et des l'ecole l'esprit d'initiative eet decourage au profit de l'obeissance , c'est bien
pour cela que nombre d'entreprises francaises fonctionnent si mal en terme de management
ou toutes les competences individuelles ne sont pas totalement exploites et surtout reconnues
pour le bien de tous , en France le travail est la; plus part du temps considere comme une
devant etre une punition et non comme un epanouissement personnelle au service de
l'entreprise Situation typiquement francaise pour ceux qui ont pu verifier d'autres types de
managements a l'etranger entre autres dans les pays nordiques , allemand ou anglo saxons et
meme si cela est surprenant en Italie J'ai connu dans ma jeunesse 1 fois ce type de relation
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Saveurs (2X/semaine) Voir la newsletter
Voir la newsletter

avec un superieur narcissique ou alternait les periodes de mamours et les periodes d'agression et
d'humiliation , ma technique ,ne rien dire pour verifier jusqu'ou il pourrait aller , chaque fois qu'il y avait
un probleme ce responsable venait me voir pour avoir mon opinion , quelles solutions a envisager , ,puis
plus rien , 1 mois ou 15 jours apres, le harcelement reprenait de plus belle , et puis bizarremnt les idees ou
les solutions qui etaient les miennes devenaient les siennes , cela n'a marche que 3 fois , j'ai decide de ne
plus avoir d'idees a lui transmettre et comme j'ai du caractere et que je suis combatif dans l'adversite je n'ai
pas plie , je ne faisait que mon job , rien que mon job , cela l'a completement destabilise et lui a fait perdre
la face devant ses superieurs car c'est a lui que l'on demandait des comptes , ce n'est que comme cela que
j'ai pu reguler et stopper son agressivite narcissique a mon encontre , il n'a plus insiste , mais il a continue
avec des collegues plus faibles en position de faiblesse personnelle ,,si cela avait continue je serais partis
immediatement pour verifier si l'herbe est plus verte ailleurs !!!
Répondre
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regard65 - 20/02/2014 14:19

S'ils sont sûrs d'eux, les pervers narcissiques cachent tout de même une blessure qu'ils ont
subi dans le passé et que leur ego n'a pas digérée : par exemple, un divorce qui ne s'est pas
passé à leur avantage. Pour une femme, la perte de la garde de ses enfants. Exemple vécu .....
en tout cas, d'accord avec l'article, les fuir, les fuir, les fuir, ils sont très forts et destructeurs,
j'ai failli y laisser des plumes et 8 ans plus tard, j'y repense encore.
Répondre
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minouche de bromines - 20/02/2014 14:15

La mort d'un être cher m'a fait découvrir la personnalité de son conjoint mpn, , qui a réussi la
totale destruction de sa proie. Ce sont de grands malades incapables de se soigner.
Répondre
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