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La peste du 21e siècle 

Aujourd'hui, dans les sociétés industrialisées, l'exercice de la violence 

psychologique au sein des organisations est autorisé. Lorsque cette violence 

psychologique s'exerce systématiquement contre une personne, nous sommes 

confrontés à du harcèlement moral ou du harcèlement moral. Ce type d'intimidation 

provoque de graves altérations de la santé de la personne touchée, qui sont 

encadrées par ce que l'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. La 

violence psychologique dans le harcèlement moral a des formes de manifestation 

qui respectent la dignité de l'être humain à travers un traitement hostile, humiliant 

et humiliant qui est exercé sur un travailleur, à partir d'une position de pouvoir, que 

ce soit cette supériorité hiérarchique ou numérique (groupe de pairs) avec 

l'intention qu'une fois déstabilisée et endommagée, la victime quitte le travail. 

Le harcèlement moral au travail est un phénomène émergent de ce qui a été dit et 

écrit beaucoup. Il est conceptualisé comme un risque professionnel et en tant que 

tel fait l'objet d'une prévention par les institutions chargées d'assurer la promotion 

de la santé des travailleurs. Le harcèlement moral au travail ou le harcèlement 

moral a été décrit comme l'épidémie du 21e siècle, et bien que les répercussions 

sur la victime se situent dans le domaine de la santé, il faut tout d'abord garder à 

l'esprit que l'origine réside dans des relations interpersonnelles conflictuelles le 

monde du travail et d'autre part que l'augmentation des cas ou l'émergence du 

phénomène a des causes éminemment sociales; par conséquent, la connaissance 

du mobbing, en tant que processus - cadre théorique et résolution - approche 
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pratique -, nous sera donnée par les contributions des sciences sociales plutôt que 

par les contributions des sciences médicales. 

  

Mobbing 

La première définition du concept vient de Heinz Leymann qui a acquis le terme 

d'un travail de Lorenz sur l'éthologie. D'autres auteurs ont ensuite défini le concept, 

notamment la thérapeute française Marie France Hirigoyen et les professeurs 

d'université espagnols José-Luis González de Rivera et Iñaki. Piñuel de la discipline 

de la psychiatrie et de la psychologie respectivement. La dernière définition 

provient du secteur judiciaire spécifique du juge Ramón Gimeno Lahoz, qui la 

définit comme "une pression du travail biaisée visant à l'auto-éliminassions de la 

victime" (1). La contribution de l'auteur de cet article pour trouver une définition 

qui inclut tous les éléments du concept est la suivante, (2) "le harcèlement moral 

au travail a pour objectif de détruire la stabilité psychologique d'un être humain, en 

discréditant et en rumeur, afin de dissimuler la fraude. Elle est pratiquée par le 

harcèlement de groupe de manière à ce que la victime "stigmatisée" ne puisse pas 

se défendre, ne puisse pas parler ou que sa parole n’ait plus aucune valeur. 

L’impuissance de la victime vient de passivité des témoins de la violence, qui 

permettent la destruction d'un autre être humain d'une manière indûment lâche ". 

(Marina Parés.2005). Cette définition décrit l'objectif, la méthodologie, la stratégie 

et les conséquences de l'intimidation au travail, aspects qu'il est très nécessaire de 

connaître lors de la résolution thérapeutique des cas. Afin de lutter contre toute 

situation de harcèlement, nous ne pouvons pas oublier que l'objectif de tout 

harcèlement moral vise à parvenir à l'usure et à la destruction psychologique de la 

victime. La méthode utilisée dans le harcèlement moral est la transmission de 

rumeurs et de faussetés, étant la stratégie utilisée pour l'attaque de groupe et l'une 

des conséquences les plus remarquables de cette action de groupe, du "tous contre 

un", est le manque de défense de la victime. 

S'il est vrai qu'il existe d'autres définitions émanant du pouvoir politique, et que 

tout cet effort conceptuel doit être valorisé - étant donné que cela facilite la 

sensibilisation de la société au phénomène - nous avons vérifié que dans la plupart 

de ces définitions l'existence n'est pas valorisée du groupe et le rôle important que 

ce thé dans l'évolution de l'intimidation n'est pas valorisé et cela confirme la 

nécessité de continuer à approfondir l'analyse du phénomène et sa propagation. 

Nous avons également vérifié, dans de nombreuses définitions, le fait qu'il n'y a pas 

de preuves derrière tout harcèlement, qui n'est rien d'autre que la dissimulation de 

la fraude. La fraude doit être comprise à la fois comme une corruption dans les cas 

les plus graves et un abus de pouvoir dans les cas les plus légers, bref, elle 
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consistera en le maintien de privilèges spéciaux par les membres du groupe de 

harcèlement. Mon souci de parvenir à une bonne résolution des cas de harcèlement 

moral au travail a été le moteur qui m'a poussé à analyser et à réfléchir sur le 

phénomène et à trouver les éléments déterminants, c'est-à-dire ceux qui nous 

permettent de discerner si oui ou non une hypothèse de mobbing, ces deux 

éléments étant : le groupe et la fraude les éléments constitutifs et déterminants. 

Or, la chose la plus remarquable dans les différentes définitions qui existent sur le 

mobbing consiste dans la coïncidence dans chacune d'elles de valoriser le fait d'être 

devant des performances qui font partie d'un plan préétabli, c'est-à-dire de 

performances voulues et non spontanées. L'existence d'une stratégie planifiée nous 

donne une idée de l'élément de volontariat de la personne qui incite et exécute des 

comportements de mobbing, ainsi que toutes les définitions en acceptant l'affection 

sérieuse qu'elle suppose pour la victime, tant dans l'état de santé physique que 

mentale. 

  

Éléments déterminants 

Nous avons déjà commenté que pour connaître le phénomène de harcèlement 

moral au travail ou de mobbing, il faudra connaître les phases du processus et 

approfondir le concept, en commençant par inclure les deux nouveaux éléments 

pour décrire le phénomène tel qu'il est : l'élément de groupe et fraude ou 

corruption. Par conséquent, nous devrons comprendre que le concept d'intimidation 

est assimilable au concept d'intimidation de groupe, ce qui implique qu'il ne peut y 

avoir d'intimidation sans groupe d'intimidation. L'instigateur de l'intimidation ne 

sera pas en mesure de détruire une personne moralement ou psychiquement s'il a 

l'aide, le soutien et la compréhension de l'environnement immédiat. En d'autres 

termes, nous devons nous éloigner des approches dyadiques qui limitent le 

mobbing aux conflits personnels. 

Telle est l'importance du groupe de harcèlement que je souligne que son existence 

est précisément ce qui fait évoluer le saut qualitatif pour un conflit interpersonnel 

vers le harcèlement ; C’est pourquoi j’affirme que le comportement de 

l’environnement, face aux tentatives du principal instigateur, sera décisif pour la 

mise en place ou non du harcèlement en tant que tel, mais aussi responsable du 

degré de violence exercé et donc de sa conséquence sur la santé de la victime. Le 

fait de l'existence d'un harcèlement collectif est, certes, un fait planifié par 

l'instigateur du harcèlement, et cela parce qu'il nécessite et a besoin de la 

complicité de l'environnement pour détruire la victime. La façon dont les personnes 

de l'environnement se comporteront sera celle qui déterminera la mise en place ou 
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non du harcèlement, ainsi que son degré de destruction, par conséquent, nous 

pouvons affirmer que dans un environnement de travail sain, les conflits 

interpersonnels n'évolueront pas vers le harcèlement. 

Il est bien connu qu'à un niveau avancé du processus de harcèlement, la victime 

est décrite par le reste de l'organisation comme une personne dérangeante, 

plaintive et égocentrique, et cette stigmatisation est utilisée pour justifier d'autres 

agressions. On sait que l'une des premières conséquences du harcèlement consiste 

dans l'isolement de la victime, le vide est fait et cette situation a, très souvent, 

pour effet que la victime réagit en se défendant, parfois de manière 

disproportionnée, ce qui finit par justifier Qu'on dise qu'il est difficile de traiter avec 

elle. Lorsque l'environnement permet à la victime d'être stigmatisée, la victime est 

attaquée sous différents angles, et au lieu de cela, elle seule doit se défendre 

contre tous les actes de harcèlement, ce qui fait d'elle une personne qui peut avoir 

la réputation d'être difficile. La littérature existante sur le harcèlement moral nous 

informe que l'environnement de travail finit par être complice du harcèlement dans 

les cas où des collègues refusent de reconnaître l'innocence de la victime, ceci est 

motivé par un refus de voir que la victime n'était pas là qu'il a initié les conflits 

dans lesquels il est impliqué et qu'il n'est pas non plus responsable des mesures 

d'exclusion, qui tôt ou tard seront appliquées pour lui porter préjudice. La victime 

sera assiégée jusqu'à ce qu'elle soit exclue de l'organisation et avec cet objectif il 

sera longtemps le centre d'agressions et de persécutions de la part du groupe de 

harcèlement. Les conséquences de ce harcèlement sur le lieu de travail sur la 

victime sélectionnée lui feront perdre son emploi, tomberont malades jusqu'à ce 

qu'elle devienne invalide, et parfois même le harcèlement moral peut entraîner le 

suicide de la victime. En bref, le harcèlement moral ou le harcèlement moral est 

l'utilisation de la violence la plus raffinée dont l'homme est capable, celle qui exclut 

la violence physique et recourt à la manipulation psychologique. C'est pourquoi 

nous devons valoriser le rôle important qui correspond à l'organisation et aux 

bonnes pratiques commerciales pour stopper la violence au travail. 

Outre l'élément de groupe, l'autre élément déterminant du harcèlement moral est 

la fraude, et elle doit être prise en compte pour une bonne résolution d'un cas de 

harcèlement au travail. On va le voir. 

Dans la thérapie avec les victimes de harcèlement, parfois, dans le discours de la 

personne touchée par le harcèlement moral, cette motivation cachée apparaît, mais 

dans la plupart des cas, elle ne se produit pas, principalement parce que la 

personne touchée a du mal à relier une chose à l'autre. D'un autre côté, si vous 

insistez pour analyser ce qui se cache derrière un harcèlement et que vous venez 

de trouver le piège ou le piège, la personne touchée par l'intimidation au travail 
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aura une meilleure chance de résoudre votre cas. Au début de mon activité au 

service des victimes de mobbing, cet élément frauduleux était toujours présent, 

mais collatéralement, et nous avions l'habitude de ne pas le relier au harcèlement 

de la victime, mais il était basé sur un changement de perspective et l'intégration 

de la fraude dans la résolution. À partir des cas de harcèlement moral, nous 

commençons à voir de nouvelles façons de résoudre ce type particulier de violence 

au travail. 

Je suis d'avis que les organisations qui n'ont pas de corruption ou de fraude à 

cacher pourront mieux arrêter les épisodes de violence que les institutions qui 

cachent une ou plusieurs fraudes. Cela est motivé par le fait que les entreprises 

frauduleuses sont habituées à contourner la loi et souvent à l'infliger, ce qui en fait 

un milieu de culture idéal pour le développement du harcèlement moral. Une 

organisation habituée à tricher et à mentir ne pourra pas percevoir la tromperie et 

la manipulation qui entourent tout le processus de harcèlement, en particulier 

lorsqu'elle est encouragée par un subordonné, et n'aura pas de difficulté à 

l'appliquer lorsque ce harcèlement provient d'une décision institutionnelle. Nous 

pouvons donc voir que la fraude est cachée dans chaque processus de harcèlement 

moral, et à de nombreuses occasions, c'est précisément l'intérêt de garder la fraude 

cachée qui affecte la difficulté de résoudre efficacement un cas de harcèlement ou 

de harcèlement moral par l'organisation. 

  

Phases 

Nous devons garder à l'esprit que le harcèlement moral est une série d'actions 

fustigants contre la victime, par conséquent, c'est un processus dans le temps et 

cela implique qu'il y a plusieurs phases, sept au total, à savoir ; la séduction, le 

conflit, le harcèlement lui-même, la performance de l'environnement, la 

performance de l'entreprise, la phase de marginalisation et enfin la phase de 

récupération. Il convient de noter les résultats des études les plus récentes sur les 

phases de mobbing, dont nous discuterons plus loin. L'importance dans cette 

description est déterminée par la possibilité de fournir les éléments de détection du 

type de phase qu'est un cas de harcèlement, à un certain moment, afin de pouvoir 

faire un bon diagnostic de la situation et un pronostic de résolution. En plus de 

décrire chacune des phases pour compléter les connaissances sur le phénomène du 

harcèlement moral, il est important de décrire les conséquences sur la victime et 

les objectifs que les harceleurs entendent atteindre - et très souvent font - dans 

chacune des phases. A travers les différentes contributions existantes sur le thème 

du harcèlement moral, différentes phases ont été définies, il convient de noter que 
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la plupart des auteurs coïncident dans la définition des phases qui vont du conflit à 

l'exclusion de l'organisation de la victime ; certains considèrent même la 

performance de l'environnement comme une phase décisive de la consolidation du 

phénomène. Dernièrement, certains de ces théoriciens incluent la récupération 

comme dernière phase, un aspect que l'auteur de cet article a déjà défini en 2003. 

Cette même année, j'ai défini la première et la dernière phase du phénomène de 

harcèlement moral au travail, savoir, séduction et récupération. Ainsi, en plus de 

définir la dernière phase du phénomène, celle de la récupération, j'ai vu la 

nécessité de définir la première des phases de mobbing, que j'ai appelé la phase de 

séduction -suite aux travaux précédents d'Hirigoyen-, et Cela est motivé par la 

compréhension du rôle important joué par le type de relation établie entre 

l'instigateur du harcèlement et la victime. Je continue d'insister sur la défense de 

l'existence de cette phase, malgré le fait que la plupart des classifications ne la 

considèrent pas ; et donc, je considère que les phases dans lesquelles l'intimidation 

se développe sont les ensembles que nous avons énumérés auparavant. 

  

Types de mobbing 

Pour continuer à étudier le phénomène de l'intimidation au travail, il faudra 

analyser comment se constitue l'intimidation à travers la description des 16 étapes 

nécessaires à sa mise en place, sans oublier de décrire comment chaque personne 

de l'organisation est placée dans ce processus à travers la construction théorique 

des cercles de mobbing, et terminer cette analyse structurelle avec la description 

des différents types de harcèlement en fonction des différentes classifications. Les 

cercles de mobbing ont été définis par l'auteur en 2005 et il est important de voir 

comment chaque personne de l'organisation est victime de harcèlement. Les cercles 

nous marquent comme les protagonistes du mobbing et selon leur degré 

d'implication, nous aurons : l'instigateur, les alliés, qui peuvent être des 

collaborateurs et des complices ; ainsi que les témoins. L'importance de connaître 

le rôle que chaque protagoniste joue dans le processus de mobbing est 

fondamentale à la fois pour la résolution institutionnelle de la situation et pour le 

rétablissement de la victime. 

Concernant la classification des types de mobbing, il faut souligner que les années 

précédentes, lors de la définition de la typologie du mobbing, il y a eu de graves 

confusions qui ont conduit à des erreurs de diagnostic situationnel. Dans la 

classification des types de mobbing depuis des années, la direction a été confondue 

avec les objectifs. La classification selon les objectifs nous fournira les quatre types 

de harcèlement suivants : stratégique, directif, pervers et punitif. 
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Les quatre types sont des verticales descendantes et seul le type pervers peut être 

horizontal ou vertical ascendant ; par conséquent, lorsqu'une classification nous 

donne deux types de harcèlement : vertical et horizontal, et lorsque la verticale 

peut être ascendante ou descendante, nous ne sous-classons que le harcèlement 

pervers. Si nous ne sommes pas sûrs du type de harcèlement, il sera très difficile 

de définir une bonne stratégie d'intervention et une approche efficace. 

Les actes de harcèlement d'un mobbing s'inscrivent dans un plan plus large visant à 

l'ascension de l'instigateur au sein de l'organisation ou au maintien de privilèges 

spéciaux qui lui confèrent un quota de pouvoir qui n'est pas envisagé dans 

l'organigramme, exerçant un pouvoir factuel au sein de l'organisation en menant un 

groupe de pression et c'est dans ce contexte toxique que le mobbing a été utilisé 

comme moyen de se débarrasser des opposants. 

L’harceleur principal est l'un de ces personnages qui se faufilent dans n'importe 

quelle organisation et que grâce à sa capacité dans les pratiques de simulation et à 

la destruction psychologique de ses adversaires, ils prospèrent et atteignent des 

postes de pouvoir. Toutes les études réalisées jusqu'à présent confirment que le 

profil des personnes qui harcèlent correspond à un trouble de la personnalité appelé 

psychopathie. Le psychopathe se caractérise par un désir de pouvoir ou 

d'ascendant sur les gens de son environnement et aussi par son amoralité. Ce sont 

des gens dépourvus de contrôle éthique interne, et bien qu'ils connaissent la 

différence entre le bien et le mal, cela ne les empêche pas de désirer atteindre leurs 

objectifs. Avoir une position au-dessus des autres est leur principal objectif et pour 

l'obtenir, ils n'auront aucun scrupule à utiliser la tromperie et le mensonge et rien 

ne les arrêtera, ni le mot donné, ni les relations amicales. Ce sont des gens qui 

s'enchantent dans l'environnement immédiat grâce à la simulation, pour se faire 

passer pour une meilleure personne qu'ils ne le sont vraiment. Seuls leurs actes les 

découvriront, par conséquent, la connaissance de cette façon d'agir, spéciale, de la 

violence est la seule façon que nous, le reste du peuple, pouvons avoir pour nous 

défendre contre les psycho-terroristes du travail. 

S'il est vrai que toutes les personnes sont influencées et persuadées 

quotidiennement de différentes manières, de sorte que nous sommes tous 

vulnérables aux tactiques de persuasion, il est également vrai que la capacité à 

s'éviter et à se protéger des persuasifs et des manipulateurs diminue lorsque l'on 

prend des décisions sans réfléchir ou est indifférent, mal informé, distrait ou 

fatigué. Il est très fréquent qu'une personne dans l'environnement de la victime soit 

persuadée de l'attaquer parce qu'elle réagit avec provocation aux provocations et 

aussi qu'elle est facilement manipulable en croyant aux illusions qui sont dites sur 
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la victime, de telle manière qu'elle finit par se mettre en colère contre la victime 

sans que celui-ci ne lui a rien fait. 

En revanche, il convient de noter qu'une personne qui a un sentiment de clarté et 

de sécurité concernant ses propres croyances et valeurs et qui a le fort sentiment 

d'être incluse dans des relations significatives avec d'autres personnes est moins 

vulnérable aux techniques de manipulation. 

Il ne fait aucun doute que les techniques de l’harceleur visent à nous convaincre de 

consentir et au pire de collaborer au harcèlement d'un autre être humain. Nous 

avons déjà commenté auparavant, si l'environnement est autorisé à manipuler, s'il 

n'intervient pas, alors le mobbing est installé. Tous les conflits qui dégénèrent en 

harcèlement ont lieu pour qu'ils soient tolérés, car personne n'intervient, "ils se 

cachent derrière le fait qu'il s'agit d'un problème personnel et que cette abstention 

est coupable" (3). Par conséquent, tout harcèlement moral peut être arrêté, il suffit 

que quelqu'un avec un certain pouvoir soit véritablement intéressé et affronte 

expressément le problème. La victime seule ne pourra pas faire face au groupe 

harcelant et son équilibre se détériorera progressivement, des symptômes de stress 

et d'angoisse apparaissant. La responsabilité de mettre fin aux pratiques violentes 

appartient à tous les êtres humains, car il n'est pas juste de déléguer nos propres 

actions à d'autres. 

En terminant l'aspect de la planification du mobbing, je tiens à souligner un point, 

celui de l'objectif de l'intimidation. Nous savons que discréditer la victime fournira 

toujours un gain à l'instigateur de l'intimidation. L'avantage que l’harceleur 

obtiendra avec le discrédit de la victime ne pourrait être obtenu sans recours au 

harcèlement. C'est l'acquisition frauduleuse, par l’harceleur, de cette finalité, par le 

biais du harcèlement, qui déterminera si le harcèlement a été bénéfique ou non à 

l’harceleur. La finalité du harcèlement est étroitement liée à la disparition de la 

victime de l'environnement, soit par transfert dans un autre service, soit par le 

licenciement du travailleur et son départ de l'organisation, soit par suicide dans les 

cas les plus graves.  

Une résolution positive du harcèlement moral au sein de l'organisation doit 

considérer que l’harceleur n'atteint pas l'objectif souhaité ; sinon, cela servira de 

renforcement de cette stratégie de harcèlement, avec une forte probabilité que 

l’harceleur utilise à nouveau cette technique qui lui a été si bénéfique pour lui et ses 

intérêts et, de cette manière, le harcèlement est établi comme un mode de 

fonctionnement habituel au sein de l'entreprise et devenir l'ensemble de 

l'organisation dans un contexte toxique, c'est-à-dire un moyen de cultiver d'autres 

harcèlements futurs. 
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Épilogue 

Nous devons faire des réflexions éthiques sur le type de société de ce 21e siècle, et 

sur les valeurs qui prévalent et commencer à voir que c'est dans cette société que 

les facteurs qui prédisposent et déclenchent le mobbing sont encouragés. C'est 

pourquoi la chose la plus prudente est d'obtenir des informations adéquates sur le 

mobbing qui finit par produire un mouvement social qui empêche l'exercice de la 

violence au sein des entreprises. 

Bien que le problème de l'exercice du mal soit aussi ancien que l'humanité elle-

même, il faut dire que les êtres humains de différentes sociétés ont répondu à ces 

défis de différentes manières, dans certains cas avec succès et dans d'autres non. 

Dans toutes les civilisations et dans toutes les sociétés, il existe des manifestations 

qui provoquent un certain sentiment d'insécurité et de peur face aux histoires, 

sporadiques, mais répétées de phénomènes de harcèlement, qui font de l'homme 

une victime de l'homme, et surtout des surprises et des peurs l'existence d'êtres 

hostiles. 

Dans notre monde occidental moderne, il existe trois attitudes principales qui 

caractérisent les positions adoptées par les individus concernant les récits de ce 

type d’attaque : le déni de la situation, l'attribution de blâme à la victime et 

l'éthique. Ces réactions apparaissent à la fois dans des situations de meurtriers en 

série, de génocides et également dans des situations de harcèlement moral au 

travail. Allons les voir. 

La première, l’attitude traditionnelle, est le déni de la violence, car on considère que 

le monde est régi par des concepts logiques, de telle sorte qu’il devient difficile 

d’accepter l’existence d’actes de harcèlement envers un être humain afin 

d’atteindre leur marginalisation du monde du travail. Les personnes qui nient la 

situation le font parce qu'il n'est pas entendu que des actions sont menées qui 

nuisent à l'environnement de travail et à l'efficacité de l'entreprise. Cette attitude 

est encouragée par ceux qui exercent la violence. Ensuite, le mal est banalisé, 

soutenant que les actes de violence sont des attitudes normales dans les relations 

de travail, que la violence exercée n'est pas telle et cet argument vise à nous faire 

croire que les plaintes de la victime sont motivées par un sentiment de sensibilité 

du travailleur affecté. La manifestation de la douleur des autres est méprisée et 

même cause de plaisanterie et de ridicule. C'est une attitude très courante dans les 

mauvais esprits, ce sont des gens qui essaient de faire passer le mal comme 

quelque chose d'acceptable et de nécessaire, ou du moins de le justifier comme le 

moindre mal pour atteindre un objectif défini comme une "bonne cause". Les gens 

qui refusent de reconnaître les actes de harcèlement au travail en tant que tels et 
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donnent d'autres explications, en réalité, ils tolèrent l'exercice de la violence. Les 

attitudes de refus de montrer l'évidence contribuent à contaminer l'essence des 

relations interpersonnelles. 

La deuxième attitude est celle qui nie l'existence d'une victime innocente, pour 

laquelle la victime est blâmée et les attaques qu'il subit sont justifiées comme une 

peine méritée. Afin de faire taire sa conscience face à la destruction d'un autre être 

humain, un argument "logique" est nécessaire et cela est obtenu grâce au 

mécanisme d'attribution comme justification de la tolérance contre les actes 

violents dont on est témoin et même une partie active. L'exercice de la violence 

n'est pas nié, mais il le minimise, et pour cela il n'y a rien de mieux que de ne pas 

reconnaître la victime comme telle, c'est-à-dire son innocence. 

La troisième attitude est basée sur la reconnaissance de la situation réelle qui se 

déroule dans les relations de travail, il y a un réel intérêt à en connaître les causes. 

Cette position contient des éléments éthiques qui entravent la recherche de 

solutions aux problèmes du travail sans la séparer de la notion de respect maximal 

de la dignité de l'homme. 

La vérité est que les phénomènes de harcèlement moral au travail se produisent 

dans des entreprises normales et des travailleurs normaux. Malheureusement, un 

réseau complexe d'ignorance, d'insincérité et de peur fait beaucoup souffrir ces 

travailleurs qui, sans y être préparés, sont soudainement confrontés à une situation 

choquante et effrayante. Il est bien connu qu'aujourd'hui, nous faisons partie d'une 

société tolérante avec les intolérants, et c'est une des raisons qui nous oblige à 

corriger les mauvaises habitudes et à adopter une nouvelle façon de comprendre 

les relations de travail qui, sans aucun doute, c'est la meilleure prévention des 

problèmes de santé au travail. Seule une bonne connaissance du phénomène de 

mobbing peut empêcher sa propagation, et c'est pour cette raison que des 

séminaires sont nécessaires pour faire une approximation du phénomène afin 

d'apporter des éléments de prévention et d'intervention. 

 
(*) Marina Parés Soliva. Diplôme en travail social. Juriste. Expert en mobbing et 
thérapeute de récupération pour les victimes de harcèlement au travail, à l'école, 
en famille et dans l'immobilier. Webmaster www.acosomoral.org et Président du 
Service Européen d'Information Mobbing SEDISEM 
 
REMARQUES : 
(1) Gimeno Lahoz, Ramón. La pression de travail tendue Ed. Lex Nova Valladolid. 
2005. Définition juridique du harcèlement moral ou du harcèlement moral : "Une 
pression du travail tendancieuse visant à l'auto élimination de la victime", craint le 
magistrat Don Ramón Gimeno Lahoz lors du 1er jour d'analyse approfondie du 
harcèlement moral à Gérone. Nov 2005. 
(2) Parés Soliva, Marina. "Les phases du mobbing" dans Peña Saint Martin et al 
(Comp) Quand le travail nous punit. Mexique. Ed Eon. 2007. Vers 2 p.41 à 63. 
Concept de harcèlement moral : "le harcèlement moral au travail a pour objectif de 
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détruire la stabilité psychologique d'un être humain, par le discrédit et la rumeur, 
afin de camoufler la fraude. 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 que sa parole ne vaille plus rien. L'impuissance de la victime vient de la 
passivité des témoins de la violence, qui permettent destruction d'un autre être 
humain d'une manière indûment lâche "par Marina Parés au premier Symposium 
ibéro-américain sur l'ergonomie et la psychosociologie. Aviles. Octobre 2005. 
 
(3) Leymann Heinz. Mobbing. Ed Seuil. Paris. (1993 : 8) 
   


