
COMMENT GÉRER LES CLIENTS AGRESSIFS ?
Ma Formation Officinale a interviewé Pascale Hauet, 

Docteur en pharmacie, coach, formatrice et consultante ressources humaines

POURQUOI LA SITUATION ACTUELLE EST-ELLE SI DIFFICILE ?

Des raisons extérieures : cette crise provoque des émotions fortes chez les patients. Ils ont peur du virus, des 
conséquences économiques. Ils sont en colère par ce qui arrive et ils sont inquiets. Des décisions gouvernementales, 
parfois changeantes, arrivent régulièrement. L’équipe officinale n’a pas le contrôle et elle en pâtit.

Des raisons intérieures dans la pharmacie : dire non toute la journée n’est pas confortable. Les équipes ont envie de 
rester empathiques. Elles n’ont pas choisi ce métier pour se faire agresser toute la journée. Elles ont dû adapter leurs 
habitudes de travail. Au niveau personnel, c’est aussi difficile, l’organisation familiale, a parfois été perturbée.

Bref, les pharmaciens et les préparateurs font au mieux pour leurs patients et malgré cela, certains restent agressifs 
avec eux. Cette situation est stressante et épuisante. 

Cette situation inédite est particulièrement difficile pour différentes raisons :

La situation vous parait injuste, car c’est vous qui 
devez faire l’effort lors que c’est le client qui vous 
agresse.

Apprendre à gérer les clients agressifs, c’est 
apprendre à se protéger, à rester en bonne 
forme physique et mentale.

Je vous conseille de vous entrainer entre vous, 
pour dédramatiser les situations. Cela vous 
permettra de prendre confiance en vous, de 
vivre votre quotidien avec plus de sérénité. C’est 
comme un sportif, il faut s’entrainer. Plus vous 
vous entraînez, plus ces situations seront faciles 
à gérer. Faites-le pour vous !

QUE FAIRE FACE À UN CLIENT AGRESSIF ?
Le processus pour gérer un client agressif peut se 
résumer en 6 étapes :

QUELLE POSTURE ADOPTER ?

Calme 
C'est l'attitude la plus difficile à mettre en œuvre, 
mais par la colère vous n'obtiendrez rien.

Courtoisie
Gardez le vouvoiement en toutes circonstances. 
Vous pouvez très bien être ferme et courtois en 
même temps.

Consistance
Apportez une réponse pertinente. 

Constance
Gardez votre cap, votre ligne de conduite. Une fois 
votre décision prise, répétez la proposition à votre 
client. La redondance est un élément déterminant.

La posture et la gestuelle sont extrêmement 
importantes face à un client agressif.

La règle des 4 C est à observer :Vous écoutez sans interrompre 
Cela permet au client de se libérer. 

Vous reformulez 
Le fait de reformuler permet à l'agresseur d'être 
compris et entendu. 
“Je comprends que vous vouliez des masques, j'entends, 
etc.”

Vous expliquez le contexte, la situation au 
client 
Par exemple, le décret sur la vente des masques est 
paru dimanche et le lundi on doit fournir les masques. 
Ce n’est pas possible.

Vous expliquez ce que vous, à la pharmacie, 
vous avez décidé de mettre en place dans ce 
contexte. 
Pour continuer sur l’exemple du masque, cela peut 
être : “Dès lundi matin nous avons passé une commande 
de masques. C’est ce que nous pouvions faire de mieux.”

Vous expliquez à votre client votre 
meilleure proposition
“Je peux vous inscrire sur la liste d’attente. On vous les 
réserve et dès qu’on les reçoit on vous prévient.”

Vous concluez
“Est-ce que je vous inscris sur la liste d'attente ?”

Pour en savoir plus : www.pragmatic-rh.com

Ces 6 étapes vous permettront de vivre plus 
sereinement votre vie professionnelle.
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