
 

Harcèlement moral - le 
harcèlement psychologique. 

Concepts de base  
 
Tout ce qui est connu sur le sujet de façon incontestable  
 
Marina Parés (2008)  
 

Considérations  
 
Le harcèlement moral n'est pas une psychopathologie.  
Le harcèlement moral est une action, poursuite, d'une 
pratique de la violence psychologique.  
Toutefois, la personne qui initie l'action est un trouble de 
la personnalité, appelé la psychopathie, qui est la raison 
pour laquelle il a été désigné comme psychopathe 
organisationnel. Au lieu qui reçoit l'action, la victime, qui 
n'a pas de pathologie avant de harcèlement si elle peut 
souffrir d'un trouble de conduite en raison de la violence 
reçue. Dans ce trouble de conduite, il inclut dans la suite 
du harcèlement moral. 
 



Il est moral ou harcèlement psychologique n'est pas 
seulement un problème de la personne qui souffre ou qui 
est causé, mais aussi de la de l'entreprise dans son 
ensemble.  
 

Définition du harcèlement 
moral. 
La première définition est du psychologue organisationnel 
Heinz Leymann: «Les situations dans lesquelles une 
personne ou un groupe de personnes, de l'exécution d'un 
ensemble de comportements caractérisés par une extrême 
violence psychologique, d'une manière systématique (au 
moins une fois par semaine), pour un longue période de 
temps (au moins 6 mois) par rapport à une autre personne 
sur le lieu de travail "(1993).  
La définition sociale vient du travailleur social Marina 
Parés : « Le harcèlement moral est le harcèlement 
psychologique au travail et a pour objectif de détruire la 
stabilité psychologique d'un être humain par le discrédit et 
rumorologie. Il a été pratiqué par un groupe de 
harcèlement de sorte que la victime "stigmatisé" ne peut 
pas se défendre eux-mêmes, incapables de parler ou que sa 
parole n'a pas de valeur. L'impuissance de la victime vient 
de la passivité des témoins de la violence, ce qui permet la 
destruction d'un autre être humain de façon lâche 
indigné ». (2005). 
 
 
 
 
 



Les formes de harcèlement  
 
Les recherches les plus récentes divisé les cas de 
harcèlement sur la base du but. Il existe 4 types de 
harcèlement : stratégique, de gestion, pervers et des 
sanctions.  
Seul le type pervers peut être sous-verticale (vers le haut et 
vers le bas) et horizontale, comme les trois autres sont 
toujours verticale vers le bas : Descendant d'un supérieur à 
un employé. Ce mec a deux formes d’expression :  
* Lorsque le hante qui est un chef de file immédiat et 
l'objectif est de porter atteinte à la dignité du travailleur ; 
est appelé "bossing" ou de harcèlement de la gestion.  
* Lorsque le harcèlement est assuré par la direction de 
l'entreprise à sortir du travailleur de la même : elle mai 
correspondent à la nature stratégique ou a le type de 
sanctions.  
En outre, le type de harcèlement pervers peut aussi être : 
Vertical ascendant : un travailleur à un supérieur. 
Horizontal : le harcèlement par les pairs.  
 
Pour résoudre une situation de harcèlement, il est 
impératif d'avoir identifié l'un des 4 types de harcèlement 
sont traitées. La classification typologique dans le sens 
vertical et horizontal est insuffisante à la lumière des 
connaissances actuelles sur le phénomène de harcèlement 
moral. 
 
 
 
 
 



Quelques caractéristiques de 
l'agresseur  
Narcissique.  
Médiocre carrière.  
Inepte et l'insécurité.  
Il fonctionne par l'envie et de complexe d'infériorité.  
Pas des sentiments de culpabilité.  
Manipulateur.  
Irritable.  
Menteur.  
A incapacité à assumer la responsabilité  
 

Le développement du 
problème  
Phase de séduction (instigateur + victime) est définie par 
MF Hirigoyen en 1999 
Phase de conflit (instigateur) définis en 1993 par H 
Leymann  
Phase de harcèlement moral (instigateur + clique) 
définis en 1993 par H Leymann 
Phase de l'environnement ou stigmatisées (gang de 
harceler + les employés collaborateurs) définis en 1993 
par H Leymann 
Phase d'intervention de l'entreprise (gang + partenaires 
+ d'affaires) définis en 1993 par H Leymann  
Phase de marginaliser ou de l'exclusion de la vie au 
travail (gang + collaborateurs + Complices + entreprise + 
+la société) définis en 1993 par H Leymann  



Phase de récupération (famille + affaires + entreprise) 
est définie par M Parés en 2005 
 

La victime ...  
La victime est souvent demandé « Pourquoi moi cela 
arrive à moi ?". Nous avons besoin de savoir que vous 
avez les 2 conditions suivantes : 
* La personne qui est l'agresseur par vue comme une 
menace.  
* L'environnement doit être propice et de consentement.  
 

Conséquences du 
harcèlement moral ... 
 

Conséquences individuelles : Le 
harcèlement moral au travail est de détruire 
progressivement l'estime de soi et confiance en lui-même 
du travailleur concerné. Celui commence à souffrir de 
troubles affectifs, anxiété, dépression, maladies 
psychosomatiques, d'isolement et comportement 
d’évitement, de l'agressivité, et l'inadaptation sociale. La 
victime de harcèlement doit savoir que vous avez toujours 
des suites si vous ne recevez pas de traitement adéquat.  

Conséquences organisationnelles :  
Dans le court terme : l'absentéisme des employés, une 
baisse de productivité, baisse de la qualité de travail, 
l'augmentation des accidents du travail.  
Dans le moyen terme : Perte de l'objectifs de l'association 
ou l'entreprise, les changements dans les organes de 



gestion, l'augmentation des dépenses et la réduction des 
prestations, augmentation de la puissance du psychopathe 
dans l'organisme et la consolidation d’une puissante clique 
factuelle.  
Long terme : les conséquences seront différentes s'il s'agit 
d'un organisme ou une entreprise. Dans les organismes 
avec des fonds publics (c'est-à-dire sans fin) à moyen 
terme, les conséquences sont chroniques. Les entreprises 
qui dépendent de fonds privés ne peuvent pas être plus 
long dans le temps pour l'inefficacité et dans les cas où le 
pouvoir de la société reste dans les mains du psychopathe 
et de sa clique, la société tend à disparaître (suspension 
des paiements, les fusions). Un cas particulier est celui de 
l'entreprise familiale dirigée par un psychopathe 
organisationnel, dans ces cas où l'objectif de l'entreprise et 
le chef toxique sont similaires peut prendre des virages 
dans le temps de harcèlement et de non-harcèlement sur le 
même travailleur. 
 

Ce que nous avons des 
solutions au niveau de la 
prévention ?  
 
Actions de la société  
1 - Légiférer pour son existence. L'Espagne est l'un des 
rares pays européens qui n'ont pas de loi contre le 
harcèlement moral.  
2 - Promouvoir les ressources publiques pour les victimes.  
3 - Afin de clarifier et de définir les rôles des services de 
prévention en santé au travail.  



Actions entreprises  
1 - Avez-protocoles pour l'évaluation de l'existence de cas 
de harcèlement moral.  
2 - Informer les travailleurs des systèmes de soutien que la 
société a des services de prévention et de surveillance de 
la santé.  
3 - Afin de clarifier et de définir les rôles de tous les 
travailleurs et les gestionnaires.  
4 - Mettre en place des protocoles d'action avant le conflit 
(avec les gestionnaires et les pairs ...)  
5 - Afin d'accroître la participation de délégués de 
prévention.  
 
Actions Individuel  
1 - information et de la culture de prévention  
2 - Techniques de réduction de l’anxiété  
3 - La formation aux compétences sociales et l'affirmation  
4 - Stratégies de motivation  
5 - Formation de dépannage  
6 - Développement de stratégies d'adaptation. 
 

Quelles solutions alors que 
nous avons manqué des 
mesures préventives ?  
 
Actions entreprises  
1 - Perte de peur d'admettre son existence.  
2 - Se fondant sur la performance des systèmes d'aide qui 
a l’entreprise : service de prévention et de surveillance de 
la santé.  



3 - Retour à clarifier et à définir les rôles de tous les 
travailleurs et les gestionnaires.  
4 - Mettre en pratique les protocoles d'action visant à 
remédier au harcèlement moral au sein de l'organisme ...  
5 - Si toutes les mesures ci-dessus n'est pas atteint arrêter 
les comportements des gangs de harcèlement sera 
nécessaire de s'appuyer sur des experts techniques de 
l'extérieur de l'entreprise à redéfinir le harcèlement de la 
procédure.  
 
Les actions individuelles de la victime  
1 - Information et sensibilisation du phénomène de 
harcèlement moral.  
2 - Techniques de réduction de l'anxiété  
3 - Thérapie de harcèlement moral et de faire face avec 
des experts dans le domaine.  
4 - Mettre en œuvre la stratégie pour faire face au 
harcèlement  
5 - Par l'intermédiaire de la justice. Quitter le procès 
comme un dernier recours et seulement démarrer si elle n'a 
pas la résolution pacifique du conflit.  
6 - Le traitement sociale pour de la suite du harcèlement 
moral. Recommander la méthode SEDISEM de traitement 
pour les victimes de l'intimidation. 
 
Cette synthèse a été réalisée par Marina Parés à la fin de 
l'année 2008 sur la base des connaissances (propre et 
d'autres) comme une contribution du Service européen 
d'information sur le harcèlement moral SEDISEM dans la 
diffusion de la plupart des connaissances scientifiques 
actuelles sur le sujet.  
Marina Parés Président de SEDISEM www.sedisem.net 
 

http://www.sedisem.net/


Mai être reproduit, en tout ou partie de cet article à condition accusé de réception que la 
source et l'auteur. Auteur : Marina Parés. Source : SEDISEM. Décembre 2008.  
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