
 

 

 

 

Un client mécontent vous
provoquer un scandale, 

Les faits, les enchaînements

Le grief initial n’est bientôt que prétexte à éclats et à démonstration
ou celui qui ne se contrôle plus saisit et provoque les occasions de mettre en place une spirale 
d’agression et de violence. Il «

Peu lui importe la bonne ou mauvaise foi. Peu lui 
déraisonnable de ses affirmations. Il veut confondre l’autre coûte que coûte ou attirer 
l’attention. Il cherche à créer pour le moins une situation de blocage.

Les objectifs pour la personne mise en cause

Prévenir et dés
fois que le calme et le bon ordre devront l’emporter. Pour cela, s’assurer progressivement le 
contrôle de l’autre.

Les moyens

Face à une récrimination ou à une contestation 

Eviter la réaction physique qui consiste à se lever, bondir, se raidir ou se mettre en garde. 
Rester poli et correct, tel le professionnel qui sait recevoir et encaisser de façon stoïque. 
Eviter la réponse ironique ou la colère. Montrer que l’on a entendu.
défendant ou en se justifiant si l’on n’a pas l’assurance de couper court. Faire immédiatement 
la part de ce qui est peut
Reformuler les propos de ce dernier. Les lui 
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Les faits, les enchaînements

Le grief initial n’est bientôt que prétexte à éclats et à démonstration
ou celui qui ne se contrôle plus saisit et provoque les occasions de mettre en place une spirale 
d’agression et de violence. Il «

Peu lui importe la bonne ou mauvaise foi. Peu lui 
déraisonnable de ses affirmations. Il veut confondre l’autre coûte que coûte ou attirer 
l’attention. Il cherche à créer pour le moins une situation de blocage.

Les objectifs pour la personne mise en cause

Prévenir et désamorcer l’agression verbale ou l’invitation au trouble et au scandale chaque 
fois que le calme et le bon ordre devront l’emporter. Pour cela, s’assurer progressivement le 
contrôle de l’autre.

Les moyens 

Face à une récrimination ou à une contestation 

Eviter la réaction physique qui consiste à se lever, bondir, se raidir ou se mettre en garde. 
Rester poli et correct, tel le professionnel qui sait recevoir et encaisser de façon stoïque. 
Eviter la réponse ironique ou la colère. Montrer que l’on a entendu.
défendant ou en se justifiant si l’on n’a pas l’assurance de couper court. Faire immédiatement 
la part de ce qui est peut
Reformuler les propos de ce dernier. Les lui 
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Un client mécontent vous interpelle dans le hall de l’hôtel
provoquer un scandale, vous voulez opposer la réputation de calme de votre établissement

Les faits, les enchaînements 

Le grief initial n’est bientôt que prétexte à éclats et à démonstration
ou celui qui ne se contrôle plus saisit et provoque les occasions de mettre en place une spirale 
d’agression et de violence. Il «

Peu lui importe la bonne ou mauvaise foi. Peu lui 
déraisonnable de ses affirmations. Il veut confondre l’autre coûte que coûte ou attirer 
l’attention. Il cherche à créer pour le moins une situation de blocage.

Les objectifs pour la personne mise en cause

amorcer l’agression verbale ou l’invitation au trouble et au scandale chaque 
fois que le calme et le bon ordre devront l’emporter. Pour cela, s’assurer progressivement le 
contrôle de l’autre. 

Face à une récrimination ou à une contestation 

Eviter la réaction physique qui consiste à se lever, bondir, se raidir ou se mettre en garde. 
Rester poli et correct, tel le professionnel qui sait recevoir et encaisser de façon stoïque. 
Eviter la réponse ironique ou la colère. Montrer que l’on a entendu.
défendant ou en se justifiant si l’on n’a pas l’assurance de couper court. Faire immédiatement 
la part de ce qui est peut-être fondé dans la récrimination
Reformuler les propos de ce dernier. Les lui 
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HALTE AU SCANDALE

(Extraits de la formation

interpelle dans le hall de l’hôtel
vous voulez opposer la réputation de calme de votre établissement

Le grief initial n’est bientôt que prétexte à éclats et à démonstration
ou celui qui ne se contrôle plus saisit et provoque les occasions de mettre en place une spirale 
d’agression et de violence. Il « vide son sac

Peu lui importe la bonne ou mauvaise foi. Peu lui 
déraisonnable de ses affirmations. Il veut confondre l’autre coûte que coûte ou attirer 
l’attention. Il cherche à créer pour le moins une situation de blocage.

Les objectifs pour la personne mise en cause

amorcer l’agression verbale ou l’invitation au trouble et au scandale chaque 
fois que le calme et le bon ordre devront l’emporter. Pour cela, s’assurer progressivement le 

Face à une récrimination ou à une contestation 

Eviter la réaction physique qui consiste à se lever, bondir, se raidir ou se mettre en garde. 
Rester poli et correct, tel le professionnel qui sait recevoir et encaisser de façon stoïque. 
Eviter la réponse ironique ou la colère. Montrer que l’on a entendu.
défendant ou en se justifiant si l’on n’a pas l’assurance de couper court. Faire immédiatement 

être fondé dans la récrimination
Reformuler les propos de ce dernier. Les lui 
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PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

FICHE 1 

HALTE AU SCANDALE

de la formation : Gérer un conflit)

interpelle dans le hall de l’hôtel
vous voulez opposer la réputation de calme de votre établissement

Le grief initial n’est bientôt que prétexte à éclats et à démonstration
ou celui qui ne se contrôle plus saisit et provoque les occasions de mettre en place une spirale 

vide son sac » ou exprime son «

Peu lui importe la bonne ou mauvaise foi. Peu lui 
déraisonnable de ses affirmations. Il veut confondre l’autre coûte que coûte ou attirer 
l’attention. Il cherche à créer pour le moins une situation de blocage.

Les objectifs pour la personne mise en cause 

amorcer l’agression verbale ou l’invitation au trouble et au scandale chaque 
fois que le calme et le bon ordre devront l’emporter. Pour cela, s’assurer progressivement le 

Face à une récrimination ou à une contestation  

Eviter la réaction physique qui consiste à se lever, bondir, se raidir ou se mettre en garde. 
Rester poli et correct, tel le professionnel qui sait recevoir et encaisser de façon stoïque. 
Eviter la réponse ironique ou la colère. Montrer que l’on a entendu.
défendant ou en se justifiant si l’on n’a pas l’assurance de couper court. Faire immédiatement 

être fondé dans la récrimination
Reformuler les propos de ce dernier. Les lui faire préciser le cas échéant. 
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ACCIDENTS DU TRAVAIL

 

HALTE AU SCANDALE ! 

: Gérer un conflit)

interpelle dans le hall de l’hôtel. A son intention évidente de 
vous voulez opposer la réputation de calme de votre établissement

Le grief initial n’est bientôt que prétexte à éclats et à démonstration
ou celui qui ne se contrôle plus saisit et provoque les occasions de mettre en place une spirale 

» ou exprime son « ras le bol

Peu lui importe la bonne ou mauvaise foi. Peu lui importe le caractère raisonnable ou 
déraisonnable de ses affirmations. Il veut confondre l’autre coûte que coûte ou attirer 
l’attention. Il cherche à créer pour le moins une situation de blocage.

amorcer l’agression verbale ou l’invitation au trouble et au scandale chaque 
fois que le calme et le bon ordre devront l’emporter. Pour cela, s’assurer progressivement le 

Eviter la réaction physique qui consiste à se lever, bondir, se raidir ou se mettre en garde. 
Rester poli et correct, tel le professionnel qui sait recevoir et encaisser de façon stoïque. 
Eviter la réponse ironique ou la colère. Montrer que l’on a entendu.
défendant ou en se justifiant si l’on n’a pas l’assurance de couper court. Faire immédiatement 

être fondé dans la récrimination et que l’on concédera à l’autre. 
faire préciser le cas échéant. 
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: Gérer un conflit) 

. A son intention évidente de 
vous voulez opposer la réputation de calme de votre établissement

Le grief initial n’est bientôt que prétexte à éclats et à démonstrations. L’individu malveillant 
ou celui qui ne se contrôle plus saisit et provoque les occasions de mettre en place une spirale 

ras le bol ». 

importe le caractère raisonnable ou 
déraisonnable de ses affirmations. Il veut confondre l’autre coûte que coûte ou attirer 
l’attention. Il cherche à créer pour le moins une situation de blocage. 

amorcer l’agression verbale ou l’invitation au trouble et au scandale chaque 
fois que le calme et le bon ordre devront l’emporter. Pour cela, s’assurer progressivement le 

Eviter la réaction physique qui consiste à se lever, bondir, se raidir ou se mettre en garde. 
Rester poli et correct, tel le professionnel qui sait recevoir et encaisser de façon stoïque. 
Eviter la réponse ironique ou la colère. Montrer que l’on a entendu. Ne pas répondre en se 
défendant ou en se justifiant si l’on n’a pas l’assurance de couper court. Faire immédiatement 

et que l’on concédera à l’autre. 
faire préciser le cas échéant. Lui témoigner, dans 

 

. A son intention évidente de 
vous voulez opposer la réputation de calme de votre établissement

s. L’individu malveillant 
ou celui qui ne se contrôle plus saisit et provoque les occasions de mettre en place une spirale 

 

importe le caractère raisonnable ou 
déraisonnable de ses affirmations. Il veut confondre l’autre coûte que coûte ou attirer 

amorcer l’agression verbale ou l’invitation au trouble et au scandale chaque 
fois que le calme et le bon ordre devront l’emporter. Pour cela, s’assurer progressivement le 

Eviter la réaction physique qui consiste à se lever, bondir, se raidir ou se mettre en garde. 
Rester poli et correct, tel le professionnel qui sait recevoir et encaisser de façon stoïque. 

Ne pas répondre en se 
défendant ou en se justifiant si l’on n’a pas l’assurance de couper court. Faire immédiatement 

et que l’on concédera à l’autre. 
Lui témoigner, dans 

. A son intention évidente de 
vous voulez opposer la réputation de calme de votre établissement.  

s. L’individu malveillant 
ou celui qui ne se contrôle plus saisit et provoque les occasions de mettre en place une spirale 

importe le caractère raisonnable ou 
déraisonnable de ses affirmations. Il veut confondre l’autre coûte que coûte ou attirer 

amorcer l’agression verbale ou l’invitation au trouble et au scandale chaque 
fois que le calme et le bon ordre devront l’emporter. Pour cela, s’assurer progressivement le 

Eviter la réaction physique qui consiste à se lever, bondir, se raidir ou se mettre en garde. 
Rester poli et correct, tel le professionnel qui sait recevoir et encaisser de façon stoïque. 

Ne pas répondre en se 
défendant ou en se justifiant si l’on n’a pas l’assurance de couper court. Faire immédiatement 

et que l’on concédera à l’autre. 
Lui témoigner, dans  
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un premier temps, intérêts et égards. Lui préciser la suite que l’on s’apprête à donner à sa 
requête. 

Face à une agression verbale  

Maintenir une distance d’un mètre au moins. Laisser parler, crier et s’essouffler un individu 
agressif ou vindicatif. Fatigué, il baissera le ton, nous laissant l’initiative. Ne pas lui répondre 
en lui donnant la réplique ou en argumentant. 

Pour traiter l’agression, sur un ton neutre mais ferme, mettre l’autre en face des mots qu’il a 
utilisés. Décrire ses comportements dans ce qu’il a utilisé. Décrire ses comportement dans ce 
qu’ils sont le plus outranciers. On a ainsi des chances de le voir apporter lui-même des 
nuances. Lui tendre la perche en utilisant la formule « je comprends bien que …mais … ». 
Décrire le cas échéant les comportements que l’on préférerait lui voir adopter. De cette 
façon, on refuse de jouer le jeu de l’agression. On tente d’établir la relation hors de tout 
contexte défensif ou menaçant. Beaucoup d’individus retrouveront alors le calme.  

On préfèrera parfois ne pas réagir pour aller au plus court. On pourra relever par un mot, en 
manifestant son assurance et son autonomie, de façon à « marquer le coup » et à ne pas mal 
paraître. 

Situation de blocage 

L’individu refuse notre aide. Il veut faire du tort ou craint de mal paraitre lui-même. Il oppose 
des refus à nos demandes et à nos pressions (telle celle de rejoindre un emplacement plus 
discret). Il formule des exigences (celle par exemple de faire venir le directeur de 
l’établissement). 

Dans ce cas, ne pas l’empoigner ou le contraindre physiquement. Cela aurait pour effet de le 
rendre plus agressif ou de renforcer sa détermination.  

La solution « douce » passe par un compromis : personne ne devra perdre immédiatement la 
face ou céder totalement. Le compromis est un échange de gages ou de concessions (par 
exemple la décision de rejoindre un endroit plus discret d’o l’on pourra appeler le directeur). 
Si l’affrontement est total entre l’agresseur et l’agressé, l’intervention d’une tierce personne 
sera utile. Elle représentera momentanément un gage pour l’agresseur. La personne mis en 
cause devra parfois savoir accepter de se trouver un tant soit peu déjugée – cela en 
apparence, et à seule fin de désamorcer la crise…  
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