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Repérez les doubles liens.  A quel moment vous sentez, ou vous ressentez, ou 
vous observez, ou vous vous dites que quelque soit ce que vous faites la 
personne toxique est insatisfaite ou sera insatisfaite ? 

Et expliquez pourquoi elle sera insatisfaite, expliquez la voie sans issue. 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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Quelles sont les contraintes qui vous concernent ? 

Pour réaliser ce questionnaire, je vous propose de noter (échelle de 0 à 3, 3 étant la 
note la plus élevée) chacune des questions ou affirmations suivantes selon qu’elles 
vous correspondent bien ou peu. Par exemple, si vous souriez toujours quand vous 
parlez à un interlocuteur, vous notez 3. 

1. Quand je parle à un interlocuteur, je souris 0 1 2 3 
2. Je note les erreurs des autres et je leur fais remarquer     
3. Même énervé, je parais calme     
4. Je me dépêche même si cela n’a pas vraiment d’importance     
5. J’éprouve des difficultés à terminer     
6. Quand cela tourne mal, je m’en vais en attendant que cela aille mieux     
7. J’arrive plutôt en avance pour être sûr de ne pas être en retard     
8. Je pèse soigneusement mes décisions     
9. Je n’ai pas le temps de faire le tour des magasins pour moi même     
10. Je réalise après coup que je me suis rendue la tâche difficile     
11. Quand je parle, je hoche la tête, je dis « vous savez que »     
12. Je range et je remets les objets en place     
13. Je pense que dans la difficulté, il faut savoir faire face et prendre sur 
soi 

    

14. Je dis « vous êtes prêt ? Allons y » et quand je m’en vais-je démarre 
sur les chapeaux de roues 

    

15.  Je me dis  cette fois , je le fais correctement, mais cela ne sert pas à 
grand chose 

    

16. J’accorde beaucoup d’importance à la netteté de ma tenue 
vestimentaire 

    

17. Je me déplace en me tenant très droit     
18. Dans mes déplacements, j’emporte plus que le nécessaire     
19. Je tapote des doigts, je remue les pieds, les genoux à l’occasion     
20. J’éprouve des difficultés dans les actions où les autres sont à l’aise     
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21. Si je me sens un peu nerveux, je ris pour aplanir les difficultés     
22. Je critique les avis et les actes d’autrui     
23. Je me débrouille avec les mauvaises situations beaucoup plus 
longtemps qu’il ne faudrait 

    

24. J’en fais trop et trop vite     
25. C’est quand les choses sont importantes et difficiles que je 
m’accroche même jusqu’à épuisement 

    

26. Avant de formuler une demande, je dis des paroles aimables     
27. Je rassemble ou j’étale, aux yeux de tous,des informations ou objets 
intéressants 

    

28. Je fais pour les autres des choses qu’ils pourraient faire eux mêmes     
29. Je me heurte aux gens et aux objets     
30. Lorsque j’en ai presque terminé, j’en prends à mon aise et je remets à 
plus tard 

    

31. Je me montre de bonne humeur pour cacher     
32. Je m’arrange pour que tout soit exactement juste et bien fini     
33. Je suis plus prudent que la moyenne     
34. J’interromps les autres pour accélérer le débat, ou je me prépare à 
partir avant qu’ils aient terminé 

    

35. Je suis désorganisé sur pas mal de points, par exemple, je laisse le 
rangement s’accumuler 

    

36. En cas de priorité à attribuer, je donne automatiquement la première 
place aux autres 

    

37. En général, je considère que tous les détails sont importants     
38. Mon visage me permet de cacher mes sentiments     
39. Quand j’attends, je fais les cent pas de long en large     
40. Je peux être très en retard ou bien carrément je n’y arrive pas     
41. Si je me trouve seul, je suis régulièrement agité     
42. L’avis des autres m’est indifférent pour agir suffisamment bien     
43. Au niveau physique, je peux être mal à l’aise longtemps sans m’en     
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apercevoir 
44. Je marche vite, je mange vite et je parle vite     
45. J’attends trop longtemps avant de me lancer dans mes actions     
 

Reportez les points que vous avez attribués à chaque question en face du numéro 
correspondant et puis faites le total de chaque colonne 

Fais-moi 
plaisir 

Sois parfait  Sois fort Dépêche toi Fais des 
efforts 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 
36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 
Total Total Total Total Total 
 

 Sois parfait (e) 
 Fais des efforts 
 Fais-moi plaisir 
 Sois fort 
 Dépêche toi 
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Pour chaque contrainte vous concernant, décrivez la manière dont la personne 
toxique procède pour vous y faire « entrer ». 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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Pour chaque contrainte vous concernant, trouvez : une ressource, compétence, 
qualité, autorisation aidante ou une petite voix qui dirait …, 

 qui va remettre en cause la contrainte ?  

Que pouvez-vous vous dire pour vous aider vous-même ? 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 


