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Introduit 

Dans un monde comme le nôtre où la violence physique et la violence sexuelle sont si 
abondantes, la violence psychologique risque de passer inaperçue. Notre société, de plus en plus 
permissive, à chaque fois avec moins de frontières entre ce qui est juste et ce qui ne va pas, 
favorise indirectement le harcèlement moral. Le harcèlement moral est une atteinte à l’intégrité 
psychologique et émotionnelle d’une personne, une saisie contre son identité. 

L’agresseur ou l’agressivité poursuit la destruction de la victime. Cette destruction peut se 
traduire par : maladies psychosomatiques, physiques ou mentales, déstabilisation émotionnelle 
grave, suicide. Il peut également effectuer l’amélioration du pire que la victime porte à 
l’intérieur (c’est-à-dire, en le transformant en une mauvaise personne.) 

Harcèlement psychologique. Plus précisément, il s’agit d’une forme de violence qui est exercée 
contre une personne, avec une stratégie, une méthodologie et un objectif, pour parvenir à 
l’effondrement et à la destruction morale de la victime. Traquer psychologiquement une 
personne, c’est la poursuivre avec critique, menaces, insultes, calomnies et actions d’une 
manière qui souligne sa sécurité, son affirmation de soi et son estime de soi, tout en présentant 
à votre esprit l’inconfort, l’inquiétude, la détresse, l’insécurité, le doute et la culpabilité. Pour 
parler d’intimidation, il doit y avoir un continuum et une stratégie de violence psychologique 
visant à amener la victime à tomber dans un état de désespoir, d’inconfort, de désorientation 
et de dépression. 

Il convient de souligner que l’une des stratégies du poursuivant est de faire croire à la victime 
qu’elle est le coupable de la situation et, naturellement, que cela croira tous les témoins 
possibles. 

La deuxième condition essentielle au harcèlement moral est la complicité implicite ou le 
consentement du reste du groupe, qui, collabore ou sont témoins silencieux de l’injustice, mais 
qui se tait de peur de représailles, de satisfaction intime ou simplement d’égoïsme « alors qu’il 
ne me touche pas ». 

Dans de nombreuses occasions, la victime n’est pas consciente qu’elle est ou a peu, et n’est 
même pas en mesure de valiser ce qui se passe. Il ne perçoit qu’une sensation désagréable, 
insuffisante pour qu’elle classe le cas de harcèlement. 



LES HARCELEURS 

Les poursuivants sont des « narcissiques pervers », ce sont ces gens qui ne sont pas capables de 
se reconnaître comme des êtres humains, des gens qui n’ont pas été en mesure de construire 
leur propre identité. Ils doivent détruire l’identité des autres pour survivre. 

Habituellement, ce sont des gens qui donnent une bonne image, car leur avidité d’approbation 
sociale et de pouvoir n’ont pas de limites. Ainsi, ils sont des experts en compétences sociales et 
généralement seulement les victimes viennent à connaître leur côté sombre. Ils n’ont pas de 
préoccupations propres, leurs sentiments ne volent que sur eux-mêmes. Ils sont un grand vide 
qui tente de remplir avec des stimuli externes et pour ces personnages la destruction des autres 
est une nécessité. C’est un prédateur qui a besoin d’être humilié et anéanti pour s’élever. Ils se 
nourrissent de conflits et ils aiment manipuler le reste des gens pour qu’ils se battent les uns 
contre les autres. 

Le harcèlement moral se déroule dans un langage totalement indirect. L’agresseur peut toujours 
nier l’agression, qui se compose d’allusions, d’insinuations et surtout de langage non verbal. Le 
langage non verbal fait partie du registre intuitif, qui n’est normalement pas appelé. À l’heure 
actuelle, beaucoup de choses sont soulignées dans la signification des gestes, des attitudes, des 
perspectives, des sourires. Tout comme il est logique de se défendre contre une étape ou une 
insulte, peu de gens défendent un regard de mépris, de haine ou un sourire plein de railleries. 
Nous savons que 80% du sens des mots nous donne précisément ce qui n’est pas dit. Lorsque 
l’agression se fait avec des mots, l’important n’est pas ce qui est dit, mais sur la façon dont elle 
est dite, devant qui elle est dite et quel sens elle a. 

L’agresseur sait gérer dans un contexte ambigu. Un câlin plein d’affection, un baiser, un éloge 
funèbre sont combinés avec des regards pleins de mépris, de haine ou de phrases apparemment 
innocentes visant à saper l’estime de soi de la victime. Cette ambiguïté cherche que la victime 
ne peut pas localiser l’agression, et n’est donc pas en mesure de défendre. 

Déstabiliser 

Pour déstabiliser la victime à l’agresseur : 

· Gémissement de vos convictions, de vos idées politiques ou de vos goûts. 

· Arrête de lui parler. 

· Il ridiculise la victime en public. 

· Il l’offense devant les autres. 

· Empêche qu’il s’exprime. 

· Gémissement de vos points faibles. 

· Il fait des allusions désagréables, sans jamais les clarifier. 

· Remettre en question le jugement et les capacités de décision de la victime. 

Phases 

Il y a deux phases de harcèlement. La première est la phase de séduction. Le poursuivant agit 
comme ce qu’il est, un prédateur : Il examine la victime, trouve ses points faibles, ses insécurités. 
Tout en faisant tout cela est montré comme une personne charmante ou comme une personne 



non défens née. Il capture la victime, fait appel à lui dans son jeu, soit se montrant comme une 
personne très sage ou comme une pauvre victime dans le besoin. Dans cette phase, l’agresseur 
répand ses réseaux : Le but est de créer une zone d’influence dans l’environnement de la victime 
pour la paralyser et la manipuler. La manipulation est déjà une agression en soi. Exemples de 
manipulation : créer des doutes sur leur propre comportement, sur leurs propres capacités, pour 
essayer d’influencer les sentiments des autres. Cette manipulation donne un sens clair du 
pouvoir : les autres sont des marionnettes qui peuvent être manipulées comme ils le veulent. 
Les victimes ne sont pas seulement des marionnettes, mais toutes les personnes qui les 
entourent. Pour l’agresseur, le reste du peuple n’existe pas en termes d’eux-mêmes, de 
personnes individuelles, mais seulement par rapport à eux. Ils concernent d’autres personnes 
ayant des critères utiles et surtout les critères de crédit. 

La deuxième phase est la phase de la violence : elle se produit lorsque la victime voit sa position 
comme une victime. Il perçoit l’agression et le reconnaît. Puis l’agresseur installe sa machine 
destructrice. Il ne cherche plus la manipulation, puisque la victime a quitté son web, mais la 
destruction de l’autre. Dans cette phase, la victime ressent la peur et l’agresseur de la rage 
froide. La peur déstabilise beaucoup, parce que les gens ont besoin de sécurité. Une autre 
conséquence dangereuse de la peur est qu’elle produit la colère comme mécanisme de défense. 
La colère est positive parce qu’elle nous permet d’exprimer notre rage contre l’agresseur, mais 
elle est négative en tant que réponse de la victime aux agressions. 

La violence psychologique a un gros problème : elle ne laisse aucune trace et l’expérience vécue 
n’est guère explicable. Tout comme un paranoïaque croit que quelqu’un tente de l’anéantir, la 
victime peut sembler paranoïaque face aux autres et aussi avant elle-même. Il est très important 
que la victime confie ses propres perceptions pour éviter ce risque. 

Il y a aussi une autre tendance qui cause la victime : la société a tendance à affirmer que si une 
agression se produit, elle est causée par une cause quelconque. La victime a tendance à frapper, 
à examiner son attitude, à essayer de savoir qu’il a fait pour recevoir les mauvais traitements. 
La vérité, c’est qu’il n’a rien fait. Il est coupable d’être tel qu’il est et de provoquer avec sa 
personnalité les expropriateurs et les instincts envieux de l’agresseur. L’agression est 
indépendante du comportement de la victime. Quoi que l’agresseur fasse, il l’interprétera 
comme une attaque contre lui. Évidemment, tout le monde se trompe, mais la violence 
psychologique n’a aucune justification réelle. Les agresseurs sont très proches du délire 
paranoïaque et interprètent le comportement de la victime comme une attaque contre eux. 

Les victimes du harcèlement moral sont des gens qui ont tendance à se frapper eux-mêmes, des 
gens dangereux qui montrent leurs qualités pour leur insécurité, trop indulgents avec le 
comportement des autres et exigeants avec leurs propres gens, créatifs et imaginatifs, riches en 
qualités intérieures. 

L’agresseur désire ces qualités, mais comme il n’est pas capable de les atteindre par lui-même, 
il doit les détruire dans la victime. La stratégie de défense contre le harcèlement moral est 
différente selon le contexte de l’agression, qui peut être donnée à la vie privée ou au travail. 

La victime se sentira tentée d’attaquer l’agresseur. Tu n’as pas à le faire. Si la victime devient 
une mauvaise personne, le méchant aura gagné et il se sentira également justifié. En outre, la 
victime va sûrement perdre dans la confrontation, les cadeaux s’il est dans la victime n’atteint 
pas les degrés de malignité que l’agresseur est capable de. 



Si l’agression se produit dans un contexte familial, la séparation est la seule alternative, car 
l’agresseur ne s’arrêtera jamais. Si cela se produit au travail, une fois que l’agression et 
l’agresseur sont identifiés, vous devriez essayer d’accumuler des preuves, et il faut se préparer 
psychologiquement : ne pas répondre de manière agressive, ne pas céder à l’impulsion, 
développer le contrôle émotionnel et les spécimens de l’auto-règle. 

Dans de nombreux cas, il est nécessaire que la personne agressée reçoive une aide 
psychologique, afin qu’elle puisse résister à l’agression. Il est également important d’avoir des 
conseils juridiques par l’intermédiaire d’avocats afin de dénoncer judiciairement l’agresseur. 

La violence psychologique est très difficile à détecter. Il peut se produire en public et que seule 
la personne agressée est admise à l’agression. Il est donc nécessaire de ne pas répondre par 
colère. Si c’est le cas, il sera considéré comme déséquilibré ou violent. La victime a besoin d’être 
sur la vigilance constante et a une ressource importante : d’avoir un comportement 
irréprochable. La victime doit lutter contre la sensation d’impuissance et d’impuissance. Il y a 
une agression très réelle et il faut être défendu. Le temps est également important : ce n’est pas 
la même chose qu’une agression de mois ou d’années. 

La violence psychologique laisse de graves séquelles à la personne qui l’a subie, peut devenir 
traumatisante parce que cette agression d’abord est une violation mentale, puis une tentative 
de meurtre psychique. 

 

Résumé 

J’affecterai les points suivants : 

· Il y a une victime et un agresseur. 

· L’agression ne répond pas à des motifs réels, mais à un délire, à un besoin de détruire ce qui 
ne peut pas être. 

· Les qualités personnelles sont normalement souhaitées : initiative, intelligence, sensibilité, 
gentillesse. 

· L’agresseur ne considère pas les autres comme des gens. Il n’y a aucun remords. 

· La violence se manifeste en deux phases : la manipulation et la violence déclarées. 

· Cette violence est une nécessité. Les pervers ont besoin de victimes pour survivre. Face à ceux 
qui ne sont pas victimes, leur comportement est irréprochable. 

· L’agresseur, une fois initié au cycle de la violence, ne s’arrêtera jamais. Empêchera la 
confrontation directe. Will, indirectement, a frappé la victime. 

· Il est très difficile de tester la violence psychologique. 

· L’agression se produit de manière indirecte. 

· L’agresseur cherche la destruction ou la corruption de la victime. 

· Se défendre : identifier l’agression, croire en leurs propres perceptions, demander de l’aide 
psychologique, conseiller le droit, parler à des gens qui croient à la réalité de l’agression, 
s’associer... 



INTIMIDATION EN MILIEU DE TRAVAIL 

L’intimidation en milieu de travail consiste à user la victime pour qu’elle abandonne son lieu de 
travail. Il peut s’agir d’intimidation verticale, de haut en bas — ou de haut en bas. Il peut s’agir 
d’une intimidation horizontale entre les mêmes compagnons et compagnons, et peut également 
être subordonné à un supérieur. L’agresseur se déplace dans l’ombre, avec dissimulation, et 
dans le but d’éliminer à une victime qui n’est pas n’importe lequel, mais une personne choisie 
avec attention, parce qu’il agace à ses plans, il fait de l’ombre, généralement pour l’envie. Sa 
performance est préméditée et cruelle. 

DES MOIS FAITS QUE LES MAISONS ? 

Femmes : En vertu de la violence domestique, de la lutte contre le travail et de la violence 
sexiste, nous nous référons à un quotidien problématique qui attaque contre l’intégrité 
physique et psychologique des femmes, avec des taux d’incidence élevés. Derrière ces termes, 
pas entièrement connus et partiellement ignorés, un fond d’une grande profondeur 
psychosociale et idéologique est détecté ; Il s’agit, en fin de compte, de donner une continuité 
et une validité sociale à la longue histoire de subordination des femmes à l’égard de l’homme, 
de maintien d’une relation de domaine, pas encore expirée. 

Cette situation nous oblige à continuer à faire de la pédagogie pour clarifier la réalité et ouvrir 
les possibilités à une solution efficace et efficace. Si nous nous référons au genre, nous ne 
parlons pas d’autres concepts tels que le sexe, la féminité, le masculin et autres, mais nous nous 
référons à un concept social et culturel, variable au fil du temps et aux contraintes culturelles 
d’une société particulière. Ainsi, à mesure que les relations de domaine hommes/femmes sont 
modifiées, le concept de genre, son contenu, est également largement enrichi et revalidé. Une 
chose est les catégories biologiques, en principe immuables et permanentes comme le sexe, et 
quelque chose d’autre est, par conséquent, le sexe, toujours soumis au changement. 

En se détacha dans le mobbing, les femmes souffrent plus de cas de mobbing au travail que les 
hommes. En Espagne, la plupart des cas ne sont pas signalés pour ignorance ou par crainte de 
représailles. Ce n’est que dans les tribunaux de Madrid ont été enregistrés l’année dernière 
(2002) 150.000 plaintes par mobbing. Ce problème de travail a un impact plus important sur le 
collectif féminin. 54% touche les femmes. La pression horizontale (entre les personnes ayant la 
même position et la même responsabilité) ainsi que le mobbing dit vertical (d’un supérieur à un 
inférieur hiérarchique) est l’une des causes les plus courantes de dépression et de stress sur le 
lieu de travail. Cisneros II Studio à l’Université d’Alcalá de Henares déclare qu’en Espagne plus 
de 15% des travailleurs actifs (donc deux millions de personnes) sont victimes de mobbing. Selon 
la même étude, un travailleur actif sur trois déclare avoir été victime de violence psychologique 
dans sa vie professionnelle avec une fréquence hebdomadaire. En outre, 77 % des personnes 
touchées ne soutiennent que peu ou pas leur organisation (qu’elles soient hiérarchiques 
supérieures ou camarades de classe). 

Le mobbing, loin d’affecter les personnes médiocres, affecte les travailleurs les plus brillants. Ils 
souffrent également de personnes innovantes qui sont confrontées au statu quo de 
l’organisation et, par conséquent, affectent la productivité et la richesse des entreprises où il est 
donné. Ainsi, dans les grandes entreprises, il a été calculé que les pertes dues à ce syndrome 
dépassent 3.000 millions de pesetas vieux par an. À quel égard le type de travailleurs, le 
harcèlement a une incidence plus importante chez les travailleurs temporaires, et en même 
temps est plus fréquent dans l’administration publique que dans l’entreprise privée. 



La moitié des victimes d’intimidation morale ont des séquelles psychologiques et environ 52 % 
souffrent également de troubles physiques tels que des maux de dos ou des maux de tête et 5 
% en viennent à considérer le suicide comme la dernière alternative. 

Bien que le mobbing soit un risque plus professionnel dans notre pays, il n’a pas commencé à 
en prendre conscience il y a quelques années. La forte mobilité de la main-d’œuvre et 
l’environnement de plus en plus concurrentiel - ou le fait qu’elles sont fixes et qu’elles ne 
peuvent pas être rejetées - ont contribué à l’augmentation de ce phénomène au cours des 
dernières années. Le pourcentage de plaintes est encore faible car il y a une grande ignorance 
du problème. Beaucoup de travailleurs ne sont pas conscients de la souffrance et d’autres, par 
peur, ne le signalent pas. 

Pourquoi y a-t-il plus de cas de femmes que d’hommes ? L’une des raisons est que les femmes 
acquièrent des niveaux de responsabilité dans l’entreprise et les supérieurs hiérarchiques 
pensent qu’ils peuvent les remplacer, et ils préfèrent se débarrasser d’un rival potentiel. Parfois, 
il est causé par une grossesse. La femme, qui avait été productive jusque-là, est considérée 
comme un fardeau pour l’entreprise, parfois en raison de changements dans les horaires 
motivés par sa nouvelle situation. C’est ce qui est arrivé à Anna Isabel Guitart, secrétaire d’une 
haute fonction d’Alberto Ruíz Gallardón, quand elle est tombée enceinte alors qu’elle était 
séparée de son mari. En quelques jours, il a été congédié. La Cour constitutionnelle a statué en 
faveur de la femme, et la haute fonction a démissionné pour ne pas nuire à son parti. Il s’agit 
d’un petit exemple de la discrimination dont souffrent les femmes au travail. 

Nous ne pouvons pas ignorer dans cette section le harcèlement sexuel, parce que plusieurs fois 
mobbing a comme un harcèlement sexuel détoné. Lorsque la femme refuse d’accepter les 
propositions sexuelles des patrons ou des collègues, une situation de mobbing se produit. La 
plupart des femmes ne dénoncent pas le harcèlement sexuel parce qu’il n’y a pas de législation 
qui le soutient, et les entreprises ne veulent pas ou n’entendent pas parler d’un sujet aussi 
intime, ce qui affecte pleinement la liberté personnelle des travailleurs. 

La jurisprudence du travail exige trois exigences pour comprendre qu’il y a harcèlement sexuel 
: un comportement avec un contenu libidineux clair, le rejet de son destinataire, qui est 
habituellement une cible et que le comportement est sérieux, pour la réitération, l’intensité et 
les effets sur la santé, générant un environnement de travail hostile. D’autres éléments 
fréquents sont l’existence d’une relation subordonnée entre le délinquant et la victime, ou la 
présence explicite ou implicite d’une extorsion de sorte que le comportement des assiégés 
puisse entraîner des préjugés ou des avantages pour elle. 

Lorsque les femmes sont également handicapées, la probabilité de subir de la violence et de la 
discrimination augmente. Dans le manifeste : « LA MUJER CON DISPAPACIDAD, POR SUS 
DERECHOS », déclare que la violence n’est pas seulement une agression physique évidente, mais 
aussi tout acte, pratique et omission qui viole les droits de l’homme qui affectent la liberté, le 
développement personnel, le bien-être, la vie privée, tout ce qui permet à toute personne d’être 
et de se sentir respecté. 

Nous ne sommes pas tous également exposés à la violence. Le sexe, appartenant à des minorités 
ethniques ou culturelles, les niveaux d’éducation, l’âge et de nombreuses autres variables ou 
circonstances telles que le handicap, affectent de manière significative la probabilité d’être 
soumis à des actes ou des pratiques violents. Les femmes et les personnes handicapées sont 
plus susceptibles de subir de la violence, et si nous nous réunissons deux variables, cela signifie 
que le risque de violence est très élevé. Plus de la moitié de la population handicapée est 



composée de femmes. Leur formation et leur niveau d’emploi sont sensiblement inférieurs à 
ceux des hommes handicapés. Les femmes handicapées ont du mal à reconnaître le droit à la 
sexualité et à former une famille. Les femmes sont pour la plupart dans la population 
handicapée. 

Le président de l’Association nationale des avocats collaboratifs, José Luis Rosales-Nieto, après 
avoir analysé un millier de plaintes au sujet de mobbing, dit que le groupe de travailleurs qui 
souffrent le plus de harcèlement psychologique au travail sont des professionnels de haut niveau 
masculins entre 45 et 55 ans, qui travaillent dans le secteur des services. Il y a ceux qui disent 
que si cela se produit, c’est parce qu’il n’y a pas beaucoup de femmes de cet âge au niveau de 
la direction. Le deuxième groupe de travailleurs assiégés est celui des femmes ayant des études 
non universitaires. 

Pour exister le harcèlement moral, il faut se voir confier deux exigences indispensables : que 
l’agression soit prolongée au moins de six mois et que, dans la même partie, un supérieur 
hiérarchique par commission ou omission. (C’est-à-dire soit le supérieur le même agresseur ou 
ne fait rien pour prévenir le harcèlement. 

Ils ne sont pas du harcèlement moral au travail par les pressions travaillistes qui découlent de la 
compétitivité des entreprises, ont une mauvaise journée, ou se disputent avec un collègue. Une 
autre raison qui conduit à la confusion est l’absence d’une réglementation du travail de ce 
phénomène qui serait nécessaire pour faciliter la défense des droits des travailleurs. À l’heure 
actuelle, les avocats peuvent interjeter appel de trois façons différentes : 

L’article 17 du Statut des travailleurs, sur la non-discrimination ; 

L’article 54, pour la résiliation du contrat et l’indemnité de 140 jours ; Et le plus utilisé, 

L’article 175 du droit procédural du travail, qui investit la charge des preuves et fait allusion à la 
violation des droits fondamentaux. 

Survivre 

Le professeur de l’Université d’Alcalá de Henares, Iñaqui Piñuel et Zabala, dans son livre 
« Mobbing, Comment survivre à l'intimidation au travail » donne une série de stratégies pour 
survivre au harcèlement moral. 

La victime doit faire face à l’intimidation, qui ne fait parfois aucun usage de mécanismes de 
défense inconscients plutôt que de fournir une réponse rationnelle et médité. Les mécanismes 
les plus courants sont les suivants : 

· Déni de harcèlement. 

· Agression contre l’harceleur ou contre ses collaborateurs. 

· Croyez les allégations de l’harceleur. (Ou l’introjection de culpabilité) 

· Identification et soumission à l’harceleur. 

· L’illusion inconsciente ou l’espoir que le harcèlement se termine. 

· La somatisation (c’est-à-dire les maladies physiques qui sont données par le harcèlement) 



Ces mécanismes ont en commun le fait d’être inefficaces pour rétablir l’équilibre psychologique 
de la part de la victime. Ce sont des réponses inappropriées au problème du harcèlement. La 
victime réagit, il ne donne pas une réponse rationnelle. 

La réponse rationnelle est nécessaire pour mettre en œuvre des stratégies d’adaptation. 
Autrement dit, il doit être émotionnellement handicapé afin d’éviter qu’il soit moins susceptible 
d’agression ou d’agressions de la part de l’harceleur et de sa bande de collaborateurs. 

La meilleure façon de vous désactiver émotionnellement et de laisser de façon inappropriée de 
réagir de façon inappropriée est de prendre conscience ou de réaliser les réactions habituelles 
au harcèlement. Réaliser le travail quelques effets très importants et est le principal moyen de 
briser le cercle vicieux de l’agression-réaction inadaptée. C’est ainsi qu’ils commencent à 
surmonter les réactions inconscientes. 

Le professeur Piñuel parle de quatre phases pour surmonter le harcèlement : 

Phase 1 : Identification du problème. 

Phase 2 : Désactivation émotionnelle. 

Phase 3 : Élaboration de la réponse au harcèlement psychologique par « extrojectio » 
(Renforcement de l’estime de soi et de l’affirmation de soi de la personne) 

Phase 4 : Surmonter le problème et l’intégration à la perspective vitale de la victime. 

(La victime cesse d’être cela, récupère le contrôle de sa vie, et avec le pardon de l’agresseur ou 
les agresseurs sort de la spirale de la violence.) 

Il nous dit aussi qu’il y a certains facteurs qui augmentent l’efficacité de la résistance contre le 
harcèlement. Bonne forme physique et mentale. Pour éviter les maladies résultant de la 
somatisation. Demandez aussi de l’aide psychologique. Expliquez-lui ce qui arrive au médecin 
de l’en-tête et, si elle ne comprend pas le problème, cherchez un autre professionnel. Vous 
devez maintenir une alimentation équilibrée et assurer un bon sommeil. Il faut garder à l’esprit 
que la majorité des victimes souffrent de troubles du sommeil. 

La victime doit éviter les situations de stress, pour être en mesure de faire face à ce qui est causé 
par l’harceleur. La confiance en soi, peut-être est le plus important parce que les assiégés 
peuvent faire face au harcèlement, parce qu’il élimine la peur et donne l’assurance que les 
assiégés quitteront le harcèlement. Élimine le sentiment d’impuissance qui conduit à la 
dépression. La considération de l’environnement est fondamentale, à savoir gagner la bataille 
de l’opinion publique. L’harceleur doit isoler la victime. Il a besoin que d’autres — ceux qui 
composent l’environnement — soient des témoins stupides. La personne assiégée devrait 
donner aux autres une image de sécurité, de confiance en soi et surtout ne devrait pas avoir des 
réponses émotionnelles inappropriées - que l’harceleur veut provoquer - et se discréditer contre 
les gens en dehors de ce qui se passe. Un soutien social est nécessaire. La famille est l’une des 
sphères qui est plutôt blessé. L’assiégé a besoin du soutien de son partenaire, de ses parents, 
de ses frères, de ses amis. Nous ne pouvons pas oublier la stabilité économique. Souvent, le 
harcèlement (sur le lieu de travail) se termine par les adieux de l’entreprise. La victime doit donc 
voir ses besoins économiques couverts afin d’être aussi calme que possible. Stratégies : Recours 
à l’épargne, cours de formation, etc. La marge de manœuvre est également remarquable. C’est-
à-dire que la personne assiégée a des alternatives de départ de sa situation. Plus l’autonomie 
économique sera grande. 


