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"Toutes les études confirment que n'importe qui peut être victime de harcèlement au travail", 
a déclaré hier à Avilés, Marina Parés Soliva, président de Sedisem, une association européenne 
qui rassemble des experts du "mobbing", un phénomène qu'ils analysent à tous points de vue : 
sociologique, psychologique, juridique, médical ... 

Paré était chargé d'ouvrir, avec son exposition, une table ronde organisée dans le cadre de la 
cinquième édition de la Conférence nationale d'ergonomie et de psychosociologie qui s'est 
achevée hier. Le président de Sedisem a été chargé d'exposer les fréquents "mythes" entourant 
le "mobbing" et les arguments pour les démystifier. 

"Ces mythes sont toujours faux", a déclaré l'expert juste avant d'en énumérer quelques-uns : 
"Et si la victime est celle qui cause la situation de harcèlement, si ce n'est pas quelque chose de 
grave, si l’harceleur souffre d'une maladie mentale, et si cela n'affecte que certains, que si la 
victime est satisfaite de cette situation ... ». Comme il l'a expliqué, les études existantes 
montrent que, d'une manière générale, toutes ces considérations sont fausses. Par exemple, le 
sujet "quelque chose que je ferais" attribuer à quelqu'un qui souffre d'une situation de 
harcèlement au travail n'est rien d'autre qu'une réaction d'autodéfense, selon Parés. "Quand on 
dit que la victime le mérite, que quelque chose a été fait pour subir ce harcèlement, il y a une 
réaction de panique pour reconnaître que ce qui se passe réellement est une situation de 
violence gratuite, car cela nous rend victimes potentielles », a expliqué l'expert. 

La pyramide de l'intimidation 

Parés a démystifié les mythes tout au long de sa présentation jusqu'à ce qu'il atteigne le point 
où le fonctionnement de la situation d'intimidation a été expliqué. Ainsi, une sorte de « 
pyramide » de « mobbing » est distribuée : au sommet serait l'instigateur, le leader qui élabore 
une stratégie pour rendre la vie d'un de ses collègues impossible. À l'étape suivante, d'autres 
harceleurs, qui suivent cette stratégie, avec des collaborateurs qui observent la situation et y 
consentent. Un pas en avant est, d'une part, "ceux qui ne veulent rien savoir", et d'autre part, 
"les amis de la victime, qui ont tendance à se distancier de la victime en raison de la situation et 
de peur d'en devenir victimes". 

Une telle structure, a déclaré Parés, nécessite une intervention adéquate pour éviter "d'entrer 
dans une situation de violence permanente" dans l'environnement de travail. Et c'est que le 
problème, quelles que soient les conséquences qu'il peut avoir sur la santé et le bien-être de la 
victime, peut finir par affecter l'activité de l'entreprise. 

 



Il existe des indications pour détecter d'éventuels risques, a expliqué Parés : "arrêt de travail 
continu d'une personne qui n'a jamais manqué de travail, situations de marginalisation, 
changements de comportement, apparition de nouvelles plaintes ...". Si le « mobbing » se 
confirme, il ne reste plus qu'à s'attaquer à la situation. 

https://www.elcomercio.es/prensa/20061022/aviles/todos-estudios-confirman-
cualquiera_20061022.html 
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