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Introduction 
L'article analyse les environnements de travail qui favorisent l'apparition du phénomène 
de harcèlement moral au travail ou de harcèlement moral, et se penche sur les graves 
conséquences du harcèlement au travail sur la santé de la victime. Nous sommes basés 
sur le concept général de santé, tel que défini par l'OMS, et qui se traduit par une 
préoccupation croissante concernant la question de la santé au travail dans la plupart des 
pays. L’importance des problèmes de santé au travail génère, en Europe et dans d'autres 
pays, une série de réglementations qui, en plus de protéger la santé physique des 
travailleurs, ont tendance à éliminer toutes les conditions et toutes les circonstances de 
travail susceptibles de provoquer des altérations psychiques. Le but de ce travail est de 
contribuer à cette préoccupation pour la santé des travailleurs en fournissant des 
indicateurs de résolution et de pronostic en cas de harcèlement, avec l'intention de 
promouvoir une intervention efficace en cas de harcèlement au cœur d'une entreprise ou 
d'une organisation. Les indicateurs présentés peuvent être utilisés aussi bien par les 
responsables des ressources humaines que par les instances en charge de la protection de 
la santé du travailleur, les équipes de prévention et toute personne souhaitant mettre fin à 
ce type de pratiques psychos terroristes. Dans le présent ouvrage, il décrit brièvement le 
phénomène du harcèlement psychologique au travail, ses causes et ses conséquences, 
pour se concentrer plus tard et approfondir les indicateurs de résolution, mentionnés ci-
dessus, à partir de l'analyse des 'un cas particulier, et se termine par les conclusions de 
l'auteur sur la situation actuelle 



Description du phénomène de harcèlement psychologique 
Nous devons la première définition du concept à Leymann qui l'a acquise à partir d'un 
travail de Lorenz sur l'éthologie. La contribution de l'auteur de cet article à la clarification 
du phénomène est la définition suivante, le harcèlement psychologique au travail vise à 
détruire la stabilité psychologique d'un être humain, par le discrédit et la rumorologie. Il 
est pratiqué par le harcèlement de groupe de manière à ce que la victime « stigmatisée » 
ne puisse pas se défendre, ne puisse pas parler, ou sa parole n'a plus de valeur. 
L'impuissance de la victime vient de la passivité des témoins de la violence, qui 
permettent la destruction d'un autre être humain d'une manière indigne et lâche. (1) Le 
processus de harcèlement moral ou psycho terroriste sur le lieu de travail est décrit par 
Leymann comme suit: "Tout commence par un désaccord avec un collègue ou avec un 
supérieur hiérarchique ou un subordonné. Parfois même tout découle d'un désaccord 
inexplicable, suivi de touches déstabilisantes, d'insinuations, de mots désagréables, 
d'allusions blessantes, de sourires complices, et très rapidement la victime désignée est 
isolée, traitée défensivement. , son existence. Personne ne s'adresse plus à elle. On lui fait 
sentir qu'elle n'a pas sa place dans le groupe, qu'ils ne veulent pas avoir de relation avec 
elle. Des préjugés surgissent, prennent forme, se développent. : il est impossible de vivre 
avec la victime, si elle est mal traitée, c'est pour son bien, ou parce qu'on est fatiguée de 
ses réactions, elle est de plus en plus mal traitée, à tel point que finalement, il faut faire 
appel à des services du personnel tels qu’une. Donc, dans la plupart des cas, les arbitres 
participent contre la victime. C'est un cas pathologique, qui doit être délivré, et finit par 
être exclu “ (2). 
L'important dans les différentes définitions qui existent sur le phénomène consiste dans 
la coïncidence de valoriser le fait d'être devant certaines performances qui s'inscrivent 
dans un plan préétabli donc du caractère volontaire de celui-ci, ainsi que d'accepter 
également d’accepter l'impact grave qu'elle a sur l'état de santé de la victime. 
Contrairement à certaines théories et certains théoriciens, qui ont émergé récemment, je 
comprends que tout harcèlement moral peut être considéré comme du harcèlement de 
groupe, car je suis d'avis que le harcèlement ne peut pas exister sans un groupe de 
harcèlement; c'est-à-dire que je m'éloigne des approches dyadiques qui, à mon avis, se 
limitent aux conflits personnels; souligner que c'est l'existence du groupe de harcèlement 
qui fait du saut qualitatif d'un conflit interpersonnel un harcèlement moral ou 
psychologique. La transition du conflit au harcèlement est le résultat de la volonté 
expresse du principal harceleur ou instigateur, car cela nécessite et nécessite la complicité 
de l'environnement pour détruire la victime. C'est donc le comportement de 
l'environnement qui déterminera la mise en place ou non du harcèlement proprement dit 
ainsi que son degré de destruction sur la victime. 
 
La victime est décrite par le reste de l'organisation comme une personne perturbatrice, 
plaintive et égocentrique, et comme justification de cette stigmatisation est isolée, vidée 
et cette situation a pour effet que la victime réagit se défendre, parfois de manière 
disproportionnée, et se faire dire qu'il est difficile de traiter avec elle. La victime est 
agressée sous différents angles, elle seule, au lieu de cela, doit se défendre contre tous les 
actes de harcèlement, ce qui fait d'elle une personne réputée difficile, mais n'était pas la 
victime qui a initié les conflits dans lesquels elle est impliquée et n'est pas responsable 
des mesures d'exclusion qui seront tôt ou tard appliquées contre elle. Les conséquences 
de ce harcèlement sur la personne choisie pour être exclue, qui est l'objet d'agression, et 
la persécution par le groupe de harcèlement pendant longtemps finit par perdre son 
emploi, tombe malade et handicapé et parfois, cela se termine même par un suicide. 
 



Causes du mobbing 
Comme Leymann le décrit, les véritables causes doivent être recherchées dans le 
comportement hostile et délibéré du groupe de harcèlement, et en raison de ce rôle majeur 
dans l'environnement de travail, Leymann peut toujours éviter le harcèlement ou l'arrêt, 
il déclare qu'il suffit qu'il y ait la volonté de le faire car cela confirme que diaboliser un 
individu pour le harcèlement n'est possible qu'avec le consentement tacite de 
l'environnement de la victime et de la hiérarchie de l'entreprise. Compte tenu de tout cela, 
nous pouvons affirmer que le harcèlement moral au travail aura lieu dans des contextes 
de travail toxiques. Ces contextes se caractérisent par la tolérance, voire parfois 
l'encouragement, au développement de ces situations graves, s'ils le souhaitaient, ils 
pourraient intervenir pour empêcher ou arrêter le processus de destruction. 
Le harcèlement moral au travail commence, comme nous l'avons dit plus haut, par un 
empoisonnement des relations, avec des comportements qui deviennent de plus en plus 
cruels ; Leymann le définit bien quand il dit qu'il est "terrifiant de découvrir comment une 
animosité sans fin peut survenir et se développer, souvent pour des raisons futiles, et il 
est également terrifiant de noter l'absence totale de compassion envers les personnes 
amenées dans ces situations insupportables". (3) 
Le processus de harcèlement moral au travail ou de mobbing poursuit l'exclusion de la 
victime, ne peut pas être confondu avec d'autres cas de conflit de travail, il est donc 
important de se souvenir de la description de Leymann du phénomène: priver, la victime 
désignée, de toutes les possibilités professionnelles et sociales ", de telle sorte que 
l'instigateur du harcèlement", les gère, avec ténacité et persévérance, en détruisant 
directement toute possibilité de la victime de s'exprimer et communiquer efficacement, la 
priver de bonnes relations avec son environnement et préserver sa réputation, l'empêche 
également de pouvoir poursuivre son activité professionnelle et de rester en bonne santé 
»(4). Le harcèlement moral étant donc une forme d'injustice, de refus d'assistance et de 
violation des droits de la personne attaquée, un changement d'attitude sociale contribuera 
à réduire le harcèlement moral dans les entreprises. 
Ainsi, nous pouvons distinguer deux causes interdépendantes, l'une souligne les carences 
de l'organisation et les autres le caractère individuel de la personne à l'origine du 
harcèlement. Voyons quelles sont les lacunes de l'organisation qui rendent possible 
l'émergence du mobbing, et ce qui est dû à la nature individuelle des brutes. 

 
Les lacunes de l'Organisation sont sept : 
1- Manque de définition des tâches et des fonctions. 
2- Abus de pouvoir. 
3- Favoriser une concurrence agressive entre pairs. 
4- Insécurité de l'emploi. 
5- Style de commandement autoritaire. 
6- Absence de procédures pour résoudre les conflits. 
7- Absence de codes de conduite acceptables. 
 
Les situations individuelles sont 5 : 
1- La volonté d'influencer (dominer l'autre). 
2- Rejet de ce qui est différent. 
3- Envie, jalousie et rivalité. 
4- Peur (de perdre son emploi, de ne pas être à la hauteur). 
5- Les secrets à protéger (fraude, corruption, irrégularités). 
 

 



Conséquences du mobbing 
Le harcèlement moral au travail a des conséquences pour la victime sélectionnée, tant au 
travail qu'au niveau personnel et familial ; il convient toutefois de noter qu'il y a 
également des conséquences pour l'entreprise en cas de mobbing et pour la société dans 
laquelle elle est plongée. Voyons-les. 
 
POUR LES AFFECTÉS 
Personnel 
Augmentation des habitudes de dépendance 
Troubles organiques, fonctionnels et du sommeil 
Perte de motivation 
Perte d'estime de soi 
Nervosité et irritabilité 
Besoin de médicaments 
Insomnie 
Maladies psychosomatiques 
Apathie et anxiété 
Problèmes de concentration ou de maintien de l'attention 
Sensibilité à la critique atteignant l'hypersensibilité 
Peur et sentiment de menace 
Adoption sporadique de comportements ou comportements anormaux ou irréguliers 
Apparition de sentiments d'injustice et de colère 
Frustration 
Début des symptômes dépressifs et des phobies 
La toxicomanie 
Effets cardiovasculaires et troubles gastro-intestinaux 
Troubles nerveux importants 
Comportement d'isolement ou d'évitement 
Comportements hostiles 
Impuissance 
Tendances paranoïaques 
Tendances suicidaires 
Problèmes économiques 
 
Famille et social 
Malentendus et nervosité avec les membres de la famille ou les amis 
Incompréhension de la famille et des amitiés 
Agressivité ou irritabilité dans les relations familiales ou amicales 
Perte d'enthousiasme ou d'intérêt pour les projets communs 
Abandon des responsabilités et engagements familiaux ou sociaux 
Vide de la famille ou des amitiés atteignant l'isolement social et familial 
Troubles médicaux ou psychologiques chez d'autres membres de la famille 
Altération de l'affectivité ou du désir sexuel 
Abandon de la famille ou des amitiés 
Séparation conjugale. 
 
La main d'œuvre 
Perte de satisfaction au travail 
Début d'un malentendu chez les collègues 



Détérioration de l'environnement de travail dans le groupe de travail partagé par la 
personne affectée 
Perte de motivation 
Baisse de créativité et d'innovation 
Baisse des performances personnelles 
Pairs vides 
Diminution de la quantité et de la qualité du travail tant au niveau de la personne 
concernée que de son groupe de travail 
Inférences dans les circuits de communication ou d'information 
Difficulté à se concentrer ou à maintenir son attention 
Insouciant pour la satisfaction des tiers 
Augmentation de l'absentéisme et des congés de maladie 
Probabilité accrue d'accidents du travail dus à la négligence, la négligence, la négligence 
immédiate ou volontaire 
Cessation de la relation de travail avec l’entreprise : licenciement, départ volontaire ou 
résiliation du contrat. 
 
POUR LA COMPAGNIE 
Les conséquences pour l'entreprise en cas de harcèlement moral sont visibles dans 
l'exécution du travail, dans le climat de travail et dans une augmentation des coûts et des 
pertes économiques. 
 
Rendement au travail : 
Diminution du rendement au travail 
Absentéisme accru 
 
Climat de travail : 
Difficulté à travailler en groupe ou en équipe 
Des problèmes de communication 
Détérioration de la qualité des relations interpersonnelles 
Système de communication informel basé sur des rumeurs 
 
L'augmentation des coûts et des pertes économiques : 
Perte de production 
Baisse de la compétitivité 
Mauvaise image 
Augmentation de l'absentéisme et augmentation des congés de maladie 
Augmentation des accidents 
 
POUR LA SOCIÉTÉ 
Les répercussions de l'extension des cas de harcèlement moral sur le travail dans la société 
prennent la forme d'une augmentation des coûts des soins de santé et d'une perte de 
valeurs qui conduisent à des attitudes de négligence cruelle envers la victime. 
 
La santé des personnes affectées par l'AMT 
Aujourd'hui, personne ne doute des graves répercussions sur la santé du travailleur 
harcelé et harcelé au travail. La gravité des dommages causés à la personne affectée par 
l'AMT (harcèlement moral au travail) dépendra de l'intensité et de la durée de l'agression, 
ainsi que des ressources émotionnelles, physiques et sociales que possède la victime. 



Le harcèlement moral au travail compromet la santé de la victime de diverses manières, 
la violence exercée sera à la fois physique et mentale et donc l'impact sur la santé aura 
des manifestations physiques et mentales. 
 
Au niveau psychique : 
Le harcèlement moral provoque de graves dommages psychosomatiques à la victime, 
appelés stress post-traumatique, motivés par la succession de microtraumatismes 
psychiques auxquels elle est soumise, tels que des humiliations, du harcèlement et des 
calomnies, qui affectent la conception de soi de victime. Des manifestations psychiques 
de stress traumatique apparaissent, telles que l'insomnie, les crises d'anxiété et les pleurs 
incontrôlables, entre autres. Très souvent, le harcèlement se traduit par l'exercice d'une 
violence psychologique qui cherche à mettre en doute l'équilibre mental de la victime, à 
travers des actions perverses, appelées « gaz léger ». La vie quotidienne de la personne 
harcelée est altérée par les bombardements incontrôlables de la pensée avec des scènes 
terribles des événements humiliants, des cauchemars, des états d'alerte constante avec 
peur à la répétition des agressions, des tensions nerveuses et des conduites qui tentent 
d'éluder la mémoire des faits, qui sont tous des manifestations du trouble de stress post-
traumatique. 
 
Au niveau physique : 
Des manifestations somatiques de stress traumatique apparaissent, telles que des douleurs 
musculaires, le syndrome du côlon irritable, des tumeurs et des néoplasmes et des troubles 
cardiaques. À mesure que le harcèlement se déroule avec le temps, les répercussions 
physiques prennent de plus en plus d'ampleur. Souvent, la violence psychologique du 
harcèlement s'accompagne d'actes de violence physique, tels que lancer des objets sur la 
victime, détruire ses effets personnels, les menacer d'agression physique, même tous 
agressés physiquement, mais sans gravité, à titre d'avertissement. Il est également 
courant, dans des situations de harcèlement, d'obliger la victime à effectuer des tâches 
dangereuses ou nocives pour la santé, telles que lui faire adopter des comportements qui 
blessent la victime, avec des charges physiques qu'elle ne peut pas exécuter. Dans certains 
cas, le harcèlement a pris fin avec la mort de la victime, en particulier dans les cas où les 
poursuivants ont perdu la main. Nous ne devons pas oublier que dans le long processus 
de harcèlement moral au travail, il y a une série, presque sans fin, d'accusations contre la 
victime, qui vise à "éclater" en la soumettant à une torture émotionnelle extrême. 
 
Au niveau social : 
Un large concept de santé, tel que celui défini par l'OMS, nous oblige à mettre en évidence 
l'impact sur la santé de la victime qui présente tous les aspects qui empêchent une 
intégration complète dans l'environnement social, il convient de le noter dans cette section 
l Le vide social et l'isolement auxquels la victime est soumise dans l'entreprise 
comprennent également d'autres attaques plus intimes telles que les agressions sexuelles, 
le harcèlement téléphonique et même les dommages au domicile de la victime. Le 
harcèlement psychologique au travail est une forme de violence qui s'exerce avec un 
objectif très clair : l'effondrement et la destruction morale de la victime pour « l’éliminer 
». Avec une stratégie spécifique, qui consiste à la poursuivre avec des critiques 
constantes, des menaces, des insultes, des calomnies, des ragots, des discrédit et d'autres 
actions qui bouclent le cercle en : 
1. Isolez-la du reste du groupe, la stigmatisant, et 



2. Saper leur sécurité, leur affirmation de soi et leur estime de soi en introduisant dans 
leur esprit la solitude, l'inconfort, l'inquiétude, l'anxiété, l'insécurité, le doute et la 
culpabilité. 
 
Résolution d'une affaire de mobbing 
Dans le cas réel de harcèlement que nous proposons comme objet d'étude, le type de 
harcèlement était horizontal, c'est-à-dire entre collègues donc la bonne intervention de 
l'organisation a permis un résultat final positif. Nous aborderons les déclencheurs, la mise 
en place du harcèlement et la résolution de celui-ci. 
 
Les déclencheurs : Le déclencheur du conflit a été une action de l’harceleur suivie d'une 
réaction de la victime. L’action de l’harceleur reposait sur la formulation de critiques de 
type personnel concernant la répartition des responsabilités familiales de la victime. Le 
contexte était de douze ans de « bonnes » relations personnelles. 
 
Analysée plus tard, on a pu constater que la "bonne" relation était basée sur des attitudes 
inconscientes de soumission, dues à la séduction, de la future victime devant laquelle il 
deviendrait plus tard leur principal harceleur. 
 
La mise en place du harcèlement: Le harcèlement est établi lorsque l'instigateur obtient 
le soutien d'autres membres du service et au cours des trois premiers mois les actions du 
groupe de harcèlement sont: ne pas parler avec la victime, bloquer des informations afin 
qu'il ne lui parvienne pas, pour l'empêcher d'accomplir la tâche puisqu'il se retrouve sans 
éléments pour l'accomplir, pour l'empêcher d'assister à des réunions de travail sans lui 
donner les informations à temps, utiliser les réunions prévues pour critiquer la victime et 
lui manquer, le respect; ainsi que des actes de marginalisation sociale, qui se sont 
matérialisés dans lesquels la victime a cessé de faire partie des événements sociaux du 
département et dans la diffusion d'une mauvaise image de celui-ci à travers la propagation 
de rumeurs et la propagation de calomnies , de telle sorte que le groupe de harcèlement 
parvienne à discréditer la victime. 
 
La résolution : La résolution de ce cas était basée sur l'application de la théorie 
systémique. Nous appliquons cette méthode pour comprendre que le harcèlement a des 
conséquences à la fois dans l'environnement immédiat, formé par les pairs, la hiérarchie 
et le milieu familial et, bien sûr, chez la victime elle-même ; ainsi l'intervention efficace 
dans plusieurs de ces systèmes a permis une bonne résolution du cas. Nous avons déjà 
mentionné ci-dessus que nous considérons comme "une bonne résolution" de l'affaire, car 
cette situation dans laquelle la victime conserve son emploi, retrouve sa dignité et le 
groupe de harcèlement ou de gang, est obligée de leurs actions de violence psychologique. 
 
Avant de poursuivre, nous devons faire une petite incursion dans la théorie des systèmes 
et nous rappeler qu'en écologie sociale, il y a quatre systèmes impliqués : l'ontosystème, 
le microsystème, l'exosystème et le macrosystème. Nous les décrivons ci-dessous comme 
suit: l'ontosystème comprend les capacités de la personne elle-même, en l'occurrence la 
victime de l'AMT; le microsystème fait référence à la famille et à l'environnement 
affectif; l'exosystème fait référence au réseau d'organisation et de soutien (système de 
santé, judiciaire, syndicats, etc.) et à l'existence dans l'un de ces importants systèmes pour 
adultes, également appelés tuteurs de suivi; enfin, le macrosystème fait référence à la 
société et sera donc façonné à la fois par la culture sociale et les politiques publiques. Une 



bonne ou une mauvaise résolution d'un processus de harcèlement peut être prédite en 
fonction de l'analyse de ces éléments. 
 
Indicateurs de mauvaise résolution. 
Une mauvaise résolution d'un cas de harcèlement sera basée sur le fait qu'il existe, dans 
les différents systèmes, l'un des éléments suivants : comportement réactif, blâmer la 
victime, désinformation dans les systèmes de soutien, manque de tuteur de suivi, culture 
de la violence et donc une société sans politiques publiques qui empêchent le harcèlement 
moral. Examinons chacun des indicateurs de mauvaise résolution. 
 
∎ Comportement réactif : c'est celui dans lequel la victime entre dans le cercle de la 
violence. 
Faire partie du cercle de la violence implique de répondre violemment aux intimidateurs, 
de concentrer les efforts sur le retour de la pièce, de se préoccuper des motifs des 
intimidateurs, des sentiments de vengeance, d'acquérir des moyens violents de se lier aux 
autres. , en apprenant à humilier et à harceler les autres comme une forme de 
compensation, en établissant des comportements marginalisés dans d'autres domaines 
pour reprendre une partie du pouvoir personnel perdu sur le lieu de travail, en s'excusant 
pour exercer la violence envers les autres , bref devenir un tyran pour les autres, que ce 
soit sur le lieu de travail ou chez les autres. Il s'agit d'une situation paradoxale dans 
laquelle la victime devient la victime des autres, car elle a reçu de la violence, a appris 
des manières violentes de se lier et les a adoptées comme siennes. la conséquence est que 
la victime devient un propagateur d'actes violents et un partisan de la violence. 
 
∎ Blâmer la victime pour sa situation par le mécanisme d'attribution. 
Souvent l'environnement, que ce soit de l'entreprise ou de la famille, finit par rendre la 
victime responsable des agressions reçues, lui attribuant la cause de son malheur. C'est 
un mécanisme défensif que nous avons tous en tant qu'êtres humains. Son but n'est pas 
de justifier l'injustifiable, même s'il finit par le faire, il cherche à se protéger de la violence 
en refusant de la percevoir comme une menace, puisque nous sommes innocents, rien ne 
peut nous arriver. En refusant de percevoir l'injustice avec l'argument "cela ne peut pas 
m'arriver parce que je n'ai rien fait", nous rendons la victime responsable des agressions 
reçues et avec cela nous pouvons rester à l'écart. Il est surprenant de savoir que plus 
l'innocence de la victime de l'agression est grande, plus la tendance de l'environnement à 
la rendre responsable de ce qu'elle fait est grande. 
Ventilateur. Cela explique l'inaction de la société face aux atrocités entre êtres humains. 
Ce mécanisme est inconscient, et pour ne pas y tomber, il faut un acte de décision 
personnelle. 
 
∎ Système de santé, syndicats légaux et non informés. 
Lorsque dans une société le réseau social de protection ne connaît pas les mécanismes du 
harcèlement, il ne mettra pas les moyens de le résoudre et cela aura de graves 
répercussions sur la santé des travailleurs. Cette situation est ce qui s'est produit jusqu'à 
présent, et maintenant, dans certaines sociétés, l'information et la diffusion du phénomène 
de harcèlement moral font changer certaines choses. L'ignorance des mécanismes de 
harcèlement entraînera la négligence de la victime et également une victimisation 
secondaire car les institutions de protection auront déserté et seront manipulées par 
l’harceleur afin de les aliéner dans la stratégie de marginalisation et le processus de 
destruction dès la victime. Lorsque cela se produit, le système de santé détermine la 
maladie mentale de la victime, plutôt que la violence ; le système judiciaire accuse la 



victime et même la punit en donnant la raison du faux harcèlement, et les syndicats 
défendent le groupe de harcèlement en tant que groupe de travailleurs, dans le 
harcèlement horizontal, laissant la victime seule et impuissant. Tout échec du réseau 
social à venir en aide à la victime constitue en fait un soutien tacite au groupe de 
harcèlement. 
∎ Manque de personne significative (tuteur de suivi). 
La non-existence d'une personne importante, dans le réseau social, aura pour conséquence 
que la victime perdra ses repères, en viendra à croire que c'est la cause de ce qu'ils lui font 
et cette aliénation fera que ses actions tendent à la l'autodestruction par suicide, troubles 
psychiatriques ou assassinat de l'intimidateur (Cas Peñafiel) (5). 
 
∎ Culture de violence : est de tolérer ou de justifier une sorte de violence. 
Nous faisons partie d'une société tolérante à la violence, et bien que nous voulions la nier, 
la vérité est que nous justifions qu'elle soit exercée dans certains cas. Il suffit de nommer 
la justification de la guerre (pour défendre des territoires ou des idéologies), du meurtre 
(comme acte de vengeance ou de légitime défense). En bref, la valeur que nous 
transmettons aux générations futures est que "le bien doit utiliser la violence pour se 
défendre contre le mal", de sorte que nous justifions son utilisation pour "nous défendre" 
contre le mal et cela l'argument est précisément ce que le harceleur plaide pour avoir 
fouetté sa victime car il est «quelqu'un de mauvais à détruire», il y a même des cas où le 
harceleur attend de la reconnaissance publique une récompense pour avoir harcelé 
psychologiquement et détruit une autre personne, et dans certaines organisations, il est 
promu. 
 
∎ Pas de politiques publiques pour prévenir le harcèlement. 
Dans les sociétés où le phénomène de harcèlement psychologique n'a pas été défini, il ne 
peut y avoir de mesures préventives réglementées par le gouvernement, car ce qui n'est 
pas reconnu ne peut pas être réglementé, ni de mesures pour le résoudre. Dans ces cas, la 
résolution positive d'un cas de harcèlement est presque impossible, et ne pourra peut-être 
être résolue que par le départ du travailleur de l'organisation toxique qui l'a harcelé en 
raison de la perte grave des droits du travail par la victime (affaire Petit David) (6). 
 
Indicateurs de bonne résolution. 
Par conséquent, une bonne résolution d'un processus de harcèlement peut également être 
prédite sur la base de l'analyse des éléments du système social. Dans ces cas, les 
indicateurs d'une bonne résolution seront basés sur : les capacités de la victime elle-même 
(Ontosystem), les attitudes de la famille et des amis (microsystème), les ressources du 
réseau de soutien (exosystem) et la forme de 'agir comme un système social 
(macrosystème). 
 
Une bonne résolution du conflit reposera sur : 
 
∎ Comportement proactif : consiste à ne pas être infecté par la violence. 
Pour ce faire, la victime doit connaître le danger de tomber dans des actes de perpétuation 
de la violence. Une bonne information de la victime sur ces actes contribuera à soyez 
conscient de votre rôle décisionnel pour ne pas tomber dans ces situations. Si la victime 
potentialise des réponses proactives plutôt que réactives en plus de s'éloigner des 
paramètres d'action violents, cela l'aidera également à retrouver, en partie, la maîtrise de 
son jeu. Il est essentiel d’obtenir un certain contrôle dans une situation d’intimidation 
pour retrouver l’estime de soi de la victime. 



 
∎ Ne blâmez pas la victime : c'est pour rendre la personne violente responsable de ses 
actes et non la victime. Il est très important que l'environnement de la victime place la 
responsabilité de la violence sur l'auteur, et non sur le destinataire, évitant ainsi de tomber 
dans la tromperie du mécanisme d'attribution. 
 
∎ Systèmes de soutien et d'assistance sociale capables d'aider la victime. 
L'existence d'un système de santé et judiciaire où les professionnels sont informés du 
harcèlement aidera à une détection précoce des cas, et la formation du personnel médical 
et juridique sur le phénomène du harcèlement psychologique favorisera des interventions 
efficaces avec lesquelles s 'éviter la victimisation secondaire ou les abus institutionnels, 
encouragés par le manipulateur sur une personne déjà blessée. 
 
∎ Personne importante : est un tuteur de suivi. Confirmez la victime. 
Il est très important l'existence, en tout cas de mobbing, d'un tuteur de suivi sur le réseau 
social pour une meilleure résolution. Cette personne peut être à la fois un professionnel 
de la santé (dans certains cas, le médecin généraliste a joué ce rôle) et un référent syndical. 
Lorsque cette personne importante ne fait pas partie du système réglementé, il sera 
nécessaire de la rechercher dans le système alternatif, de comprendre les associations et 
autres personnes faisant référence au soi-disant mouvement anti-mobbing. La tâche à 
accomplir par le tuteur de suivi est celle d'une personne qui sera toujours proche de la 
victime, qui a suscité la confiance et qui aura un effet thérapeutique dans la mesure où il 
pourra valider sa version et l'aider la victime de faire une bonne analyse de la réalité, ce 
qui lui permettra de trouver des moyens de sortir du harcèlement. Dans certains cas, la 
solution sera d'utiliser la voie judiciaire, mais ce n'est en aucun cas la seule alternative 
pour les personnes affectées par l’AMT ; plus la société progresse dans la promotion des 
mesures de prévention et de contrôle de la violence sur le lieu de travail, moins le recours 
à la justice pour résoudre le harcèlement est faible. 
 
∎ Culture de non-violence : en aucun cas les actions violentes ne sont justifiées ou 
excusées. 
La culture de la non-violence entraîne dans la société l'interdiction de tout acte d'agression 
contre un autre être vivant. Cette interdiction est précisée dans tous les cas, y compris 
celui dans lequel elle repose sur une raison de gentillesse, c'est-à-dire dans les cas où le 
sentiment d'amitié (avec l’harceleur) est attribué à la justification de l'agression de la 
victime. C'est un fait très courant dans le harcèlement horizontal où l'amitié des alliés 
avec l’harceleur est utilisée pour justifier l'appartenance à un groupe de harcèlement et la 
flagellation de la victime qui est accusée de nuire à l’harceleur, dans un virage linguistique 
pervers. Dans une véritable culture de non-violence, on ne permettra ou n'acceptera 
jamais l'utilisation de l'amitié à des fins destructrices, de plus tout abus des affections sera 
interprété comme un chantage émotionnel. 
 
∎ Politiques publiques sensibles et garants des droits. 
L'existence de politiques de prévention du harcèlement moral au travail est précisée dans 
trois domaines : la réglementation, les garanties de conformité et de sensibilisation. Il est 
nécessaire d'avoir des réglementations sur le sujet et des canaux juridiques qui 
garantissent la conformité, ainsi que de promouvoir des campagnes de sensibilisation 
sociale qui facilitent l'identification des mécanismes de manipulation du psychopathe 
organisationnel. 
 



Prévision de résolution : 
Dans le cas spécifique analysé, la résolution a consisté en des mesures prises pour le 
résoudre. L'intervention dans l'ontosystème s'est concrétisée dans les actions du touché 
qui ont consisté à élargir ses informations sur le phénomène dans le but d'en savoir le plus 
possible, en prenant le courage nécessaire pour lui expliquer ce qu'il lui a fait. au moyen 
de la diffusion c'est-à-dire de faire "lumière et sténographes" à tout celui-là de l'entreprise 
qui a voulu l'écouter, allier la rage et le ressentiment envers le groupe de harcèlement 
dans le but de ne pas haïr, c'est-à-dire éviter de tomber dans le cercle de la violence, et 
enfin d'apprendre à relativiser l'affaire, à essayer de sortir de son rôle de victime en 
cherchant d'autres récompenses en dehors du lieu de travail et en fin de compte prioriser 
ses propres intérêts, ce qui s 'appelle' existant 'ou comme Piñuel définit le' Game of the 
'Go'. Les actions de l'entreprise reposaient sur une meilleure connaissance du phénomène 
par la diffusion d'informations, ainsi que l'application d'actions d'équité entre le groupe 
de harcèlement et la victime, leur suivi et un contrôle réel de l'évolution des relations 
interpersonnelles. De leur côté, les actions que le gang a dû mener se sont concentrées sur 
la maîtrise de soi des actions violentes, pas de haine d'avoir révélé le harcèlement, en 
relativisant la situation et avec le message clair transmis, pour que l'organisation se donne, 
parmi les travailleurs du département, la possibilité de résoudre les différends. 
 
Tableau des prévisions 
J'ai conçu un tableau avec les indicateurs de résolution, afin que nous puissions faire une 
prévision lorsque nous sommes confrontés à un cas de mobbing. Les indicateurs d'une 
mauvaise résolution sont marqués en rouge et ceux d'une bonne résolution en vert. Je 
pense que de l'existence de trois indicateurs verts, quel que soit le système dans lequel ils 
se trouvent, nous pourrons penser à une bonne résolution de l'affaire, la perspective 
augmentera à mesure que les indicateurs de bonne résolution augmenteront. 
 

 
 
Conclusions 
Mobbing ne cherche pas à nuire par le mal. Le harcèlement psychologique cherche à 
entraîner ce préjudice. L’harceleur utilise la manipulation pour arriver à ses fins, qui ne 
sont autres que la destruction de la victime afin de pouvoir s'approprier quelque chose 
qu'il possède où déposséder d'un droit. Les destinataires de sa tromperie sont à la fois, 



aux victimes, les alliés que l’harceleur utilise pour détruire la victime, comme l'ensemble 
de l'environnement de travail. En plus de la tromperie envers ses alliés, l'instigateur doit 
influencer l'environnement de la victime, afin qu'il ne fasse rien et lui permette de détruire 
sa cible en toute impunité et il y parvient par le mensonge et calomnie. Les gens n'aiment 
pas reconnaître que nous sommes influents. La personne moyenne déclare souvent que 
ses opinions, valeurs et idées sont les leurs ; cette déclaration nous empêche de percevoir 
à quel point nous sommes influents. Il est donc nécessaire que les alliés (également les 
victimes trompées) parviennent généralement à la conclusion d'avoir rejoint 
volontairement le groupe conspirateur, un groupe qu'ils ne considèrent pas à proprement 
parler comme un harceleur, mais comme un éclaireur, un défenseur et un libérateur. Il 
faut comprendre qu'il n'est pas facile d'admettre qu'on est influent et encore moins qu'on 
a fait des actes psychologiques de manipulation, et donc le groupe, encore moins admettra 
qu'il est responsable d'avoir causé tant de dommages matériels, physiques et moraux aux 
victimes. 
Souvent, dans le harcèlement moral, ce qui attire le plus l'attention dans le discours de 
l’harceleur, c'est ce sentiment qu'il y a quelque chose qui ne suit pas une logique. 
Approfondir cette perception plutôt que de la retirer de notre esprit sera la première étape 
pour apprendre à repérer un expert manipulateur de la communication tel que le pervers 
organisationnel. il est très courant que le harceleur attribue à la victime des attitudes de 
mauvaise foi sans preuve de cela. Une attitude ouverte consiste à écouter les intentions 
que l'intimidateur attribue à la victime, car elles nous donneront les raisons intimes que 
le manipulateur lui-même harcèle. Je ne veux pas trop m'attarder sur ce point, mais on 
sait que l’harceleur attribue les propres intentions de la victime comme s'il s'agissait d'un 
miroir et accuse la victime de ses propres erreurs et de ses propres peurs. Christophe 
Dejours nous donne un autre élément important : si le harcèlement conduit aujourd'hui 
plus que jamais à de graves problèmes psychophysiologiques chez les victimes, ce n'est 
pas parce que la technique du harcèlement a été perfectionnée ; ce qui a changé, c'est 
plutôt la passivité et le manque de solidarité des collègues et la profonde transformation 
du sens de la justice dans le monde du travail. 
Discréditer la victime procurera toujours un gain à l'instigateur du harcèlement. 
L'avantage que l’harceleur tirera du discrédit de la victime ne pourrait être obtenu sans 
recours au harcèlement. C'est l'acquisition frauduleuse, par l'intimidateur, de ce dernier 
patron (par le harcèlement) qui déterminera si le harcèlement a été bénéfique ou non à 
l'intimidateur. 
Une résolution positive du harcèlement moral au sein de l'organisation devrait considérer 
que l'intimidateur ne parvient pas à atteindre l'objet souhaité ; sinon, il est probable que 
le harcèlement sera établi comme un mode de fonctionnement habituel dans l'entreprise 
elle-même, transformant l'ensemble de l'organisation en un contexte toxique, c'est-à-dire 
un terrain propice à d'autres harcèlements futurs. Si l'environnement peut être manipulé, 
s'il n'intervient pas, le mobbing est installé. La victime seule ne pourra pas faire face et 
son équilibre se détériorera progressivement, montrant des symptômes de stress et 
d'anxiété. 
 
Pour faire une bonne prévention du harcèlement moral au travail, il est nécessaire de 
varier la valeur sociale dominante de la tolérance avec l'intolérant. Nous espérons que ce 
document a fourni des éléments d'intervention efficace pour la résolution des cas de 
harcèlement moral dans les entreprises et les organisations, et qu'il a contribué à 
comprendre le phénomène et le rôle important que l'environnement de travail et social 
peut jouer pour mettre fin aux pratiques de harcèlement moral, également appelées psycho 
terrorisme professionnel, et promouvoir ainsi la santé des travailleurs. 



 
REMARQUES : 
(1) Parés Soliva (2005) 
(2) Leymann (1996: 8) 
(3) Leymann (1996: 13) 
(4) Leymann (1996: 40-41) 
(5) (cas Peñafiel) http://mobbing.nu/penafiel.htm 
(6) (cas Petit David) http://www.acosomoral.org/peque%F1odavid.htm 
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