LES RELATIONS TOXIQUES : amoureuse,
professionnel, familiale et amicale
« Ce monde est rempli de personnes fausses, mais avant de juger,
assurez-vous de ne pas en faire partie. »
– Tupac Shakur

Les relations toxiques : amoureuse, professionnel, familiale et amicale

•
•
•

Objectifs
Outiller les jeunes et démystifier ce que c’est une relation toxique
Reconnaître les signes qu’une relation est toxique
Donner des moyens aux jeunes pour éviter les relations toxiques

Temps
Présentation de l’atelier et brise- glace
10 minutes
Activité 1
25 minutes
Activité 2
20 minutes
Conclusion et Évaluation
10 minutes

•
•
•

•

Astuces pour l’animation
Mentionnez les règles d’or au groupe (tel que le respect entre les
participant.e.s; la confidentialité; le non-jugement; les participant.e.s s’égalent
tous et toutes, etc.);
Prévoyez un temps après votre animation au cas où les jeunes auraient besoin
de partager, se confier, etc.;
Faites attention de ne pas tomber dans une discussion sur la violence conjugale
spécifiquement, car cet atelier vise toutes les relations toxiques.

Matériel requis
Imprimez les annexes 1 et 2.

Déroulement
Présentation de l’atelier :
Présentez l’atelier et les objectifs de la rencontre. Expliquer les règles d’or au groupe.
Brise-glace : Mythe ou réalité
Utilisez les 3 énoncés proposés (annexe 1) et demandez au groupe si l’affirmation est pour
eux un mythe ou une réalité. Servez-vous de l’explication pour alimenter la discussion
autour de la table avec les jeunes. Terminez en leur demandant c’est quoi pour eux une
relation toxique et en faire une définition plus formelle.
www.outilspourlautonomie.com/relations/c/0/i/47897866/mythe-ou-realite-relationssaines-ou-malsaines
Activité 1 : Savoir reconnaître les signes
But de l’activité : amener les jeunes à réfléchir sur leurs propres comportements toxiques,
ce qu’ils ont vécu ou ce qu’ils ont fait subir.
Distribuez les mises en situation (annexe 2) entre les jeunes (en groupe ou petit groupe
selon votre choix). Les jeunes doivent regarder les situations.
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’ils remarquent?
Qu’est-ce qui ne leur semble pas normal? Les signes des comportements
toxiques?
Pouvez-vous identifier la personne qui a un comportement toxique?
C’est quoi les signes d’une relation toxique (vous pouvez compléter avec l’article
mis à l’annexe 3)?

Activité 2 : Discussions et développement de moyens :
Demandez aux jeunes s’ils ont déjà vécu des situations semblables ou partir des mises en
situation. Qu’elles auraient été leurs moyens à eux et ajouter au besoin :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre ses limites;
Savoir dire non;
Connaître jusqu’où on est prêt.e à aller dans une relation;
Savoir lâcher prise sur les choses que l’on ne contrôle pas;
Connaître les bienfaits d’avoir pu s’exprimer, les effets libérateurs;
Arrêter de se culpabiliser sur la réaction de l’autre;
Savoir prendre un pas de recul, être capable de s’éloigner de la situation, de
relaisser tomber la poussière;
Écrire ce qu’on ressent;

•
•
•
•

S’occuper dans d’autres activités ou se planifier d’autres choses;
Demander conseil à un ami.e proche ou demander à la personne de valider ses
perceptions, comment aller au-delà de sa première impression;
Demander à l’autre de clarifier surtout si la communication se fait en message
texte;
Etc.

Vous pouvez ensuite reprendre les situations avec les moyens envisagés :
•
•
•

Comment la personne doit se sentir maintenant?
Est-ce qu’il y a plus d’ouverture dans la communication?
Du respect de soi, de l’autre?

Conclusion :
Demandez aux jeunes s’ils se sentent mieux outillés suite à cet atelier sur les relations
toxiques. Si non, ils auraient besoin de quoi pour faire face aux relations toxiques? Est-ce
qu’ils sont maintenant en mesure d’identifier les situations toxiques? D’appliquer les
nouveaux moyens?
Évaluation :
Prévoyez un moment pour faire un petit retour sur l’activité et les impacts ressentis par
les participant.e.s. Faites l’évaluation de l’activité.

Annexe 1

 Se disputer n’est pas normal.
Mythe : Être dans une relation intime ou d’amitié, c’est accepter le fait que les conflits
et les remises en question font partie de la vie. Nous sommes tou.te.s diférent.e.s , que
ce soit dans nos goûts, nos envies, nos intérêts et nos opinions. Ça mène parfois à des
désaccords. Ce qui compte, c’est que les chicanes ne soient pas trop fréquentes, qu’elles
aident à communiquer et qu’elles soient constructives. Si l’autre personne te blesse par
des paroles cruelles, te menace ou s’en prend physiquement à toi (pousser, secouer,
donner une claque, etc.), ce n’est pas acceptable.

 Quelqu’un qui m’aime m’écoute et me laisse libre d’être
moi-même.
Réalité : Une personne qui manque d’attention, n’écoute pas du tout l’autre trahit
une forme de désamour ou un manque de contribution à la relation. Aimer quelqu’un, ce
n’est pas juste être attiré physiquement par une personne, mais aussi
psychologiquement, s’intéresser à sa personnalité, à ses passions. Aimer c’est donc
respecter l’autre personne et la laisser libre d’agir. Au contraire, dans une relation
malsaine, la personne peut essayer de te contrôler et de tout savoir sur toi : « où es-tu,
que fais-tu, avec qui es-tu? » et cela, constamment. Cette recherche de pouvoir crée un
malaise et fait peser une menace sur l’autre.

 On peut faire du mal sans s’en rendre compte, ne pas être
conscient de la portée de nos actes ou paroles.
Réalité : Tout le monde peut dire ou faire quelque chose qui est blessant pour l’autre.

L’important pour maintenir une relation saine est de réparer ses actions ou ses paroles.
Offrir un cadeau ne compense pas ses mauvaises actions. Pour y arriver, il faut de l’écoute,
faire preuve d’empathie, agir et aimer. Écouter c’est être présent.e mentalement pour
accueillir ce que l’autre dit. L’empathie revient à vérifier si l’on a bien compris les paroles
de l’autre et d’observer quelles émotions on ressent lorsqu’on entend celles de l’autre.
Agir, c’est prendre en compte l’autre personne dans nos actions. Aimer, même si ça l’air
évident, c’est faire de la place dans sa vie pour l’autre personne. Il n’est pas évident
d’identifier une personne violente, car elle ne l’est pas tout le temps. Mais tout le monde
mérite le respect et la valorisation. À l’inverse, il est dangereux ce croire que l’on pourra
changer les comportements violents ou les émotions de l’autre. L’amour n’est pas un
moyen miracle. Même la thérapie n’est qu’une amorce au changement.
Référence :
outilspourlautonomie.com/relations/c/0/i/47897866/mythe-ou-realite-relations-saines-oumalsaines

Annexe 2
Mises en situation
Les relations toxiques : axe amoureux

Les relations toxiques : axe professionnel

Les relations toxiques : axes famille et amitié

Annexe 3
Relations toxiques : les signes qui doivent vous alerter
Qu’elles soient amoureuses, familiales, amicales ou professionnelles, les relations
toxiques sont plus courantes qu’on ne le pense. Savoir prendre le recul nécessaire pour
les reconnaître permet de se libérer de ces rapports néfastes. 7 signes qui doivent vous
alerter.
Cette relation ne vous donne pas le sourire
C’est le signe le plus évident et pourtant, on passe souvent à côté ! Parce qu’on se sent
amoureux, parce qu’on ne veut pas laisser tomber une personne, parce qu’on se dit que
c’est ainsi, parce qu’on a « la tête dans le guidon »… On ne prend pas toujours le recul
nécessaire pour se demander la chose la plus fondamentale afin de savoir si une relation
est bonne pour nous : « cette relation me fait-elle plus faire :-) ou :-( ? »
Vous ressentez un mal-être
Ce signe d’alerte est étroitement lié au premier, mais il est plus subtil. Parfois, on ne se
sent pas très bien avec une personne, sans savoir expliquer pourquoi. Peut-être que
certains traits de sa personnalité font écho à des choses que vous n’aimez pas chez vous
(le fameux effet miroir !) ou encore à des blessures d’enfances. Peut-être que cette
personne vous manipule, mais que vous n’en prenez pas réellement conscience. Quoi
qu’il en soit, se sentir mal en présence d’une personne est un signe qui doit vous alerter.
Il y a une forme de violence
Là encore, cela peut paraître évident, mais la violence est souvent plus subtile qu’on ne
le croit. Il y a la violence physique bien sûr, la violence verbale, qui peut prendre la forme
d’insultes. Tout le monde s’accordera à dire que c’est inacceptable. Mais il y a aussi des
formes de violences plus insidieuses. Cette violence se manifeste par des prises de têtes
à répétitions, des reproches, des manipulations psychologiques…
Vous êtes dans un rapport de dépendance
De nombreuses relations toxiques ont pour origine un rapport de dépendance qui crée
des attentes trop élevées vis-à-vis de l’autre. Il vous appartient à vous de trouver le
bonheur et la sérénité et il en est de même pour les autres. Les gens ne sont pas là pour
combler des vides ! Avoir ce genre d’attentes génère forcément de la frustration.
La communication n’est pas fluide
Un dialogue compliqué, voire impossible, est un signe de relation toxique. Entretenir des
relations saines avec son entourage demande de pouvoir communiquer de manière plus
ou moins fluide. Vous vous fermez et rejetez la faute sur l’autre et vice-versa ? Vous

n’arrivez pas à discuter sans vous disputer ? Vos disputes sont parsemées de « tu m’as
fait… », « tu n’es pas assez… », « tu es trop… » ? Les désaccords peuvent se régler à
condition de faire preuve d’empathie et de reconnaître ses fautes. Sans cela, le rapport
est malsain.
Vous ne pouvez pas être vous-même
Vous avez peur de donner votre avis, de dire ce que vous pensez ? L’autre ne supporte
pas certains aspects de votre personnalité ou certaines de vos activités qui caractérisent
la personne que vous êtes ? On ne peut pas moduler les gens, contrôler leurs
comportements, les changer pour qu’ils correspondent à ce que l’on voudrait qu’ils
soient, ou du moins, pas sans les rendre extrêmement malheureux. Nous devons accepter
les autres comme ils sont, ou passer notre chemin. Autrement, on risque de glisser dans
une relation toxique.
Vous vous tirez vers le bas
Une relation saine, qu’elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle, devrait nous
inspirer et faire ressortir le meilleur de chacun. Un(e) amoureux(se), un parent ou un(e)
ami(e) doit vouloir votre bien et avoir envie de vous voir heureux(se). Un manager ou
un(e) collègue doit vouloir que vous donniez le meilleur de vous-même et que vous vous
sentiez épanoui(e) au travail. Si vous n’arrivez pas à cela et que vos côtés sombres
ressortent quand vous êtes avec l’autre et vice-versa, il y a un problème.
Marie Desbonnet
Référence :
www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=Relationstoxiques-les-signes-qui-doivent-vous-alerter

Comment reconnaître un collègue toxique en 5 leçons
Nous avons tous autour de nous des collègues qui nous agacent profondément. Mais
certains d’entre eux peuvent nous faire du mal et nous briser psychologiquement. Nous
vous indiquons comment les reconnaître.
Une personne toxique n’est pas toujours facilement identifiable, mais elle peut faire
beaucoup de mal autour d’elle. Avoir au sein de son équipe un collègue toxique peut
transformer votre vie au travail en enfer. Mais qui sont ces collègues toxiques ? Comment
les reconnaître ?
1. Un collègue toxique ne laisse personne indifférent

Comme sur la cour de récréation, on trouve sur son lieu de travail, des personnes
silencieuses qui travaillent sans rien demander à personne, des personnes charismatiques
qui monopolisent l’attention, les revendicatifs qui en veulent en permanence à leurs
supérieurs et puis il y a ceux qui ne laissent personne indifférent. Ils sont très appréciés
par certains et détestés par d’autres. Si vous avez un collègue qui cristallise les passions
aussi positives que négatives, il faut vous en méfier.
Un collègue toxique saura s’imposer comme une personne incontournable, comme le
salarié dont on ne pourrait pas se passer. Il fait en sorte de mettre une partie de ses
collègues dans sa poche, car cela le rend plus fort. Mais attention, il ne sera pas
sympathique avec ces personnes uniquement à des fins personnelles. Une personne
toxique ne se fait pas d’ami, encore moins sur son lieu de travail.
2. Un collège toxique est imprévisible
Le collègue toxique est identifiable à ses changements d’humeur. Il arrivera certains
matins en sifflotant au travail et aura la tête renfrognée un autre jour. Une réussite
professionnelle le met dans une joie totalement disproportionnée qui souhaitera faire
connaître à tous ceux qui l’entourent. Là encore, il ne cherchera pas tant à partager sa
satisfaction qu’à récolter des compliments et à rendre ses collègues jaloux de son succès.
En cas d’échec, il sera rageur, pestera sur tous ceux qui croiseront sa route. Il se
victimisera parce qu’une personne toxique n’a jamais tort. Il accusera un client qui n’a pas
eu un comportement approprié, un collègue qui n’a pas fait ce qu’il fallait ou encore la
direction qui lui en demande toujours trop. Un collègue toxique est, à proprement parler,
invivable.
3. Un collègue toxique critique beaucoup
Vous arrivez de bonne humeur au bureau le matin et vous voilà en quelques secondes
assommé par les ondes négatives d’un de vos collègues. Un collègue qui passe son temps
à critiquer. Ses critiques seront accompagnées de mauvaises blagues et de moqueries.
Parce qu’il ne veut pas parler de lui, le collègue toxique ne trouvera pas d’autres sujets
de discussion que la couleur épouvantable de la cravate de Christophe qu’il a aperçu le
matin même ou la prise de poids de Chantal qui vient de lui apporter un dossier.
Il n’y a pas beaucoup de paroles bienveillantes dans la bouche d’une personne toxique.
Un collègue toxique ne vous demandera jamais si vous avez passé un bon week-end parce
qu’il s’en moque et qu’il préfère se plaindre de la météo ou de sa surcharge de travail.
4. Un collègue toxique est calculateur
Vous reconnaîtrez aussi un collègue toxique à son esprit calculateur. Il est prêt à tout pour
obtenir ce qu’il veut. Il n’hésitera pas à faire des coups bas, mais de façon toujours
suffisamment discrète pour ne jamais se faire pincer. Il saura se rapprocher des personnes

influentes et ne craindra pas de répandre de fausses rumeurs si cela peut servir ses
intérêts. Il pourra écraser ceux qui se trouvent sur sa route pourvu qu’il obtienne les
meilleurs résultats.
5. Un collègue toxique se met toujours en avant
Enfin, vous réaliserez rapidement qu’un collègue est toxique à sa façon de se comporter
avec la direction. Il critique en permanence ses supérieurs, mais quand ils sont là il fait en
sorte de leur donner toujours raison. Il fait partie de ces collègues faux jetons qui
n’hésitent pas à dénoncer les échecs des autres pour mieux se mettre en avant.
Vous êtes en désaccord sur une manière de procéder avec un collègue toxique. Pour vous
prouver qu’il aura raison, il vous enverra un courriel qui vous prouvera que vous êtes un
imbécile et que vos choix n’étaient pas les bons. Et, ô surprise, il aura mis tous vos chefs
en copie du courriel...
Marine Rondot
Référence :
www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=reconnaitr
e-collegue-toxique-bureau

Membres toxiques d'une famille : 7 façons de limiter l'impact
On parle souvent de personnes toxiques. Mais que se passe-t-il lorsque la personne
toxique se trouve à l'intérieur du noyau familial ? Aujourd'hui, nous parlons de ce
problème.
Depuis que nous sommes enfants, nous apprenons que nous avons l'obligation de nous
sentir reconnaissants envers la famille que nous avons. Quoiqu'il arrive. Ensuite, nous
pensons qu'il n'est pas permis de dire "non" et ainsi de fixer une limite d'autoprotection
lorsqu'un membre de notre famille est une personne toxique.
Parfois, nous passons des années à sacrifier notre santé mentale et émotionnelle dans
des relations abusives sous réserve que nous devions le faire parce que ces personnes
sont nos proches. Cependant, nous oublions que les membres de la famille ne sont pas
toujours des personnes saines. Si ces gens n'étaient pas familiers, nous ne les choisirions
jamais pour faire partie de notre vie. Sherrie Campbell, psychologue.
Il est important de noter que chaque famille a ses problèmes. Certaines plus et d'autres
moins. Mais dans les familles toxiques, ces problèmes ne sont pas temporaires et
s'accumulent avec le temps. Ce sont des relations dysfonctionnelles, et c'est plus courant
qu'on ne le pense.

L'influence de la famille sur notre personnalité
Les relations familiales jouent un rôle clé dans la façon dont nous devenons adultes.
Lorsque ces relations sont saines, lorsque suffisamment d'amour est reçu dans l'enfance
et que les parents transmettent les bonnes valeurs aux enfants, la personne est très
probablement un adulte émotionnellement équilibré.
D'un autre côté, dans les familles où il y a de nombreuses disputes, violence verbale et
physique, mauvais traitements et autres types de maltraitance, il est inévitable que cela
ait un impact sur la personne qui a été exposé à cette dynamique néfaste.
Faire partie d'une famille toxique peut avoir de nombreuses conséquences
psychologiques. Parmi celles-ci, les plus courantes sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anxiété
Dépression
Stress
Panique
Trouble de la personnalité
Dépendance émotionnelle
Sentiment d'infériorité
Faible estime de soi
Difficulté à résoudre les conflits

Comment identifier une famille toxique ?
La première étape pour bloquer cette dynamique et guérir les blessures laissées par le
fait de vivre ensemble dans une famille toxique est de savoir reconnaître si vous en êtes
victime. Pour qu'une famille soit considérée comme toxique, au moins un des facteurs cidessous doit être présent :
Vous vous sentez invisible : vos besoins sont négligés et votre opinion ne compte pas. Vos
parents n'ont jamais le temps d'être avec vous et vos frères non plus. Personne ne semble
se soucier de ce que vous faites ou de ce que vous ressentez. Vous vous sentez isolé, seul
et insignifiant. La communication ouverte et sincère observée dans les familles saines
n'existe pas.
Vous vous sentez sous pression : ressentez-vous une énorme culpabilité même lorsque
vous savez que vous ne faites pas d'erreur ? Vous sentez-vous inutile ? Vos parents
exigent-ils toujours que vous soyez le meilleur dans tout ce que vous faites ? Vos résultats
ne sont-ils jamais suffisants pour les rendre heureux ? Vous sentez-vous seulement aimé
par vos parents lorsque vous faites ce qu'ils veulent ? Si la réponse est oui, votre famille
met probablement toutes ses attentes sur vous, ce qui est un comportement toxique.

Vous vous sentez incompris et rejeté : vous avez peut-être essayé de parler à vos parents
ou d'améliorer la relation, mais sans succès. Personne dans votre famille ne semble vous
comprendre. Vos sentiments sont rejetés et rien de ce qui vous arrive n'est considéré
comme important. Ils n'ont aucune empathie envers vous.
Votre valeur dépend de ce que vous pouvez donner : si les membres de votre famille ne
vous aiment que lorsqu'ils vous demandent quelque chose en retour, c'est un signe qu'ils
essaient de vous manipuler. La manipulation peut également se produire par le chantage
émotionnel.
Vous vous sentez dépassé lorsque vous êtes avec eux : l'un des moyens les plus simples
de détecter la présence d'une personne toxique dans notre vie est de remarquer ce que
nous ressentons après avoir été avec cette personne. Si dans chacune de ces rencontres
vous vous sentez triste, découragé et sans énergie, il est très probable qu'il s'agisse d'une
relation toxique.
Les conflits sont constants : une caractéristique très courante dans les familles toxiques
est l'intensité et la fréquence des conflits. Ce n'est pas un environnement sain et calme,
où les gens se respectent et savent communiquer. Il y a même des épisodes de violence
verbale et/ou d'agressions physiques.
Il y a un renversement des rôles : cela peut arriver si les parents sont plus immatures que
les enfants, les obligeant à assumer les fonctions des parents.
Vous vous sentez contrôlé : les parents contrôlants croient que leurs enfants sont
incapables de faire face à la vie sans eux et qu'ils ne peuvent pas prendre leurs propres
décisions. Ainsi, ils ne donnent pas l'opportunité à cet enfant de faire ses propres choix,
de faire ses erreurs et d'apprendre avec eux.
Comment limiter l'impact des relations toxiques dans sa famille ?
Mettre fin à une relation toxique avec un membre de la famille n'est pas facile, car il n'est
pas toujours possible de s'éloigner. Cependant, il est possible de changer votre façon
d'agir afin que votre famille ne vous fasse plus de mal. Voici quelques conseils ci-dessous.
Ne vous attendez pas à des changements
Il est impossible de raisonner avec une personne toxique. Lorsque l'autre est incapable
de reconnaître ses erreurs, la manière d'agir ne changera jamais. C'est donc vous qui
devez changer votre façon de réagir. La bonne nouvelle est que si vous changez, toute la
dynamique sera différente. Ainsi, vous devez décider ce que vous n'acceptez plus et rester
fermes dans vos convictions.
Soyez positif

Les personnes toxiques sont très critiques et négatives. Cela finit par consommer
beaucoup d'énergie de ceux qui sont proches. Si cela vous arrive, chaque fois qu'un
membre de votre famille toxique critique ou devient négatif, changez de sujet, parlez de
choses amusantes, répondez-lui toujours en soulignant le côté positif de quelque chose.
Si vous maintenez ce comportement plusieurs fois, cette personne réalisera avec le temps
que vous n'entrez plus dans son jeu.
Entourez-vous de bonnes personnes
Cherchez à être avec des gens amusants et amicaux qui sont fidèles à vos intérêts. Et si
vous ne vous sentez pas capable, recherchez des activités qui vous permettent de
rencontrer de nouvelles personnes et motivez-vous.
Travaillez votre estime
Détectez les messages d'autodestruction que cette personne toxique vous lance
constamment (tu es inutile, tu ne sais pas bien faire quoi que ce soit, tu ne reconnais pas
tout ce que j'ai fait pour toi) et remettez en question leur véracité. Souvent, nous ne
réalisons pas ce que nous pensons et le croyons simplement. Vous devez être vigilant à
ce stade et commencer à reconnaître votre valeur, vos qualités et ainsi commencer à
augmenter votre estime.
Évitez la dépendance émotionnelle
En améliorant votre estime, il sera possible de réduire la dépendance émotionnelle qui se
produit habituellement dans ce type de relation et vous apprendrez à prendre vos propres
décisions. Cela vous amènera à assumer le rôle d'un adulte responsable de son propre
chemin et des étapes à suivre pour atteindre le bien-être.
Affirmez-vous !
Il est également important de reconnaître vos droits, d'apprendre à dire non, de fixer des
limites et de les défendre de manière claire et directe. Nous ne devons jamais cesser de
dire que quelque chose nous dérange par crainte des conséquences.
Demandez de l'aide
Surtout d'un psychologue. Un psychologue spécialiste en thérapie systémique, par
exemple, spécialisé dans les thérapies familiales qui peut vous aider à voir ce qui se passe
dans votre environnement familial, ce que vous pouvez faire pour améliorer la
cohabitation ou même vous aider à vous éloigner définitivement de votre famille si
nécessaire.
Référence :www.psychologue.net/articles/7-facons-de-limiter-limpact-des-relationstoxiques-au-sein-de-sa-famille

