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Dans l'espagnol d'origine. Traduit par Marina Parés. 

Sur la question du harcèlement moral, il nous reste à déterminer une question épineuse, c'est 
la détection du principal instigateur. Il est très fréquent que ce dernier reste dans l'ombre, 
souvent la victime elle-même ne sait pas qui est derrière tout cela, et nous affirmons que sa 
détection deviendra plus difficile à mesure que le niveau de perversion du psychopathe intégré 
augmentera. 

Dans des études antérieures, nous avons soutenu qu'une méthode efficace pour détecter 
l'instigateur de l'intimidation consiste à analyser la communication verbale et non verbale de 
l'intimidation. L'organisation doit être la plus intéressée à découvrir qui elle est, et elle doit être 
capable de la distinguer des autres harceleurs qui composent le gang de harcèlement. Dans 
l'instigateur du harcèlement, sa propre pathologie le conduira à rechercher une autre victime 
où il pourra apaiser ses conflits internes, si la première est fortement protégée par l'institution. 

L'instigateur du harcèlement est un psychopathe intégré et en tant que tel continuera à nuire 
émotionnellement à ses voisins de manière cachée, Garrido a déjà souligné "ceux qui ont 
développé les symptômes les plus malins, tels qu'une vision déifiée personnelle et un grand désir 
de manipuler avec une profonde absence d'empathie, ils auront plus de possibilités de nuire 
émotionnellement et physiquement, mais dans certaines occasions et de manière cachée, à 
leurs proches "(3) (Garrido, 2004: 203). 

Apprendre à savoir qui est l'instigateur se fera à travers l'analyse du type de communication qu'il 
utilise, donc nous devrons être vigilants lorsque nous rencontrerons des personnes, au sein de 
l'organisation qui, d'une manière ou d'une autre, ont l'habitude d'être injuste envers leurs 
semblables et n'a jamais été tenu responsable de leurs actes ou affligé du tort causé. 

La plupart des êtres humains n'aiment pas avoir blessé une autre personne provoquée par des 
situations sporadiques de manque de contrôle émotionnel, mais en cas de harcèlement, nous 
sommes confrontés à des actes de violence répétitifs et répétés dirigés contre une cible, 
perpétrés par des personnalités psychopathes et sociopathes et paranoïaque, pour cette raison 
il n'y a pas de compassion pour la victime et cela explique la fureur dans laquelle elle est 
persécutée. 



En résumé, nous pouvons dire que le psychopathe est cet individu qui est né avec une tendance 
innée à manipuler et à exploiter les autres, ce sont des gens qui agissent cruellement contre les 
autres, ils sont les instigateurs du harcèlement moral au travail, et ils sont difficile à détecter. 

Au lieu de cela, leurs aides dans le harcèlement sont des sociopathes, ce sont des personnes qui 
ont acquis leur brutalité dans l'environnement social conflictuel dans lequel elles ont grandi et 
manifestent leur agressivité par des actes de violence manifeste et sans chevauchement et sont 
donc facilement détectables. Ils agissent comme des voyous contre la victime et sont habitués 
à être manipulés par l'instigateur principal. Parfois, ce sont eux, les voyous, qui nous donneront 
l'indice de l'instigateur, car ils seront toujours les meilleurs amis, compagnons ou alliés de 
l'instigateur, et très souvent ils justifieront leur violence contre la victime, à un tour pervers, 
comme moyen de défendre votre "ami" de la victime ou de lui infliger une punition méritée pour 
avoir "agacé" l'instigateur du harcèlement. 

Un instigateur sur le point d'être découvert encouragera l'un de ses plus proches alliés à assumer 
la responsabilité du harcèlement afin qu'il puisse continuer à comploter dans l'arrière-salle. 

Lorsqu'un processus de harcèlement est de longue durée, l'instigateur devra sacrifier divers 
alliés, comme des pions d'échecs, car il les aura brûlés à long terme, encerclant la victime. Le 
manque d'empathie de l'instigateur d'un harcèlement se manifeste également dans ces cas, car 
il permet à tout le blâme de tomber sur son partenaire ; encore une fois, son manque absolu de 
loyauté traduit sa difficulté à établir des relations émotionnelles complètes. Quand ils ne lui sont 
plus utiles, il abandonne ses alliés à leur sort. Le sociopathe, d'autre part, n'est pas né brutal, 
c'est un environnement violent qui lui a fait cela, il peut donc posséder certaines qualités de 
loyauté et d'affection sincère pour son chef. 

Le troisième type de personnalité qui constitue un gang d'intimidation est formé de personnes 
envieuses avec un fort élément paranoïaque dans leur personnalité. Ce fait, d'une part, leur fait 
vouloir la destruction de l'exaltation de la victime et, d'autre part, les pousse à attribuer à la 
victime leurs propres désirs de destruction. Cette attribution "dans le miroir", leur fait voir une 
teinte de persécution dans la défense, de la part de la victime, et c'est cet élément de 
persécution attribué à la victime, qui se traduit par "peur" pour la victime, attribuant une tumeur 
maligne non testable dans les faits. L'homme envieux manifeste une incapacité absolue à voir la 
réalité de la situation, qui n'est autre que l'isolement absolu et l'impuissance de la véritable 
victime du harcèlement, tandis que toutes sortes de tumeurs malignes lui sont attribuées. 

Par conséquent, nous affirmons que l'attribution à un gang de harcèlement indique que cette 
personne a un certain degré d'altération de la personnalité, car sans ces traits, elle ne pourrait 
pas supporter la persistance constante de l'agression contre la victime. Vous devez avoir une 
certaine pourriture morale interne pour continuer à appartenir à un gang d'intimidation et nuire 
à plusieurs reprises à un autre être humain. 

En tout cas, il ne faut pas oublier que l'instigateur du harcèlement va lui aussi s'entourer de gens 
sans altération de la personnalité qui, bien qu'ils ne violent pas directement la victime, sont les 
collaborateurs nécessaires du harcèlement, ils ont été manipulés, soit avec la promesse 
d'avantages ou avec la peur de la punition. Ce sont ceux qui arrêtent de parler à la victime, ceux 
qui répandent des rumeurs et des ragots, ceux qui fournissent les moyens organisationnels qui 
contribuent à l'impuissance de la victime face à l'intimidation au travail. 

Parmi ceux-ci, très souvent, la figure des exploités émerge, de ce qu'on appelle communément 
« l’escalade », c'est une personne ambitieuse qui se laisse envier par la victime et qui veut 



s'approprier, sans effort, les biens de la victime. Le grimpeur obtient les biens de la victime, en 
guise d'avantages, du groupe de harcèlement. Cette hypothèse se produit lorsque le groupe de 
harcèlement doit maintenir ses apparences et s'approprier directement les accusations de la 
victime, ou de son ordinateur, ou garder son portefeuille de clients, ou son travail, les 
discréditerait au sein de l'institution; c'est alors qu'ils permettent l'ascension du «grimpeur» qui 
leur en sera profondément reconnaissant dans un premier temps, mais qui plus tard lorsqu'ils 
voudront se débarrasser de la pression manipulatrice comprendra qu'ils ont vendu leur liberté 
de décision, et se retrouveront dans le réseau de débiteurs qui les entourent à l'instigateur 
principal. 
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Il faut s'arrêter un peu pour comprendre quel genre de personnes vont être enclins à intégrer 
un gang d'intimidation, nous avons déjà vu que le profil de l'instigateur principal de toute 
intimidation correspond à un manipulateur pervers (ou psychopathe intégré), au lieu de cela je 
considère que Les caractéristiques de personnalité de ses alliés les plus fidèles correspondent à 
trois types spécifiques : 

- l'intimidateur (ou sociopathe), 

- les envieux (ou paranoïaques), 

- et, plus rarement, à un autre pervers (ou psychopathe intégré). 

 

GANG DE DEUX PERSONNES 

Lorsque le cercle infernal ou gang de harcèlement n'est formé que de deux personnes, l'une 
d'elles peut être considérée comme un pervers (l'instigateur) et l'autre un sociopathe 
(l'intimidateur) ; Et cela est motivé parce que chaque pervers est un lâche et a besoin de la force 
et de l'agressivité de l'intimidateur qui, en plus d'agir comme son fouet, permet à l'instigateur 



principal, en tant que bon manipulateur comme lui, de rester à l'ombre et de ne pas se tacher 
les mains. 

Lorsqu'il n'y a pas de sociopathe (voyou) dans l'entreprise, le principal instigateur tentera de 
faire en sorte qu'un paranoïaque léger (envieux) agisse comme un voyou, et si cela n'est pas 
possible, ce sera lui-même qui agira de manière agressive, a déjà déclaré Hirigoyen (3) : "les 
méchants (...) peuvent aussi recourir à la force, mais seulement lorsque la séduction cesse d'être 
efficace" (Hirigoyen, 1999 : 119). 

 

GANG DE PLUS DE DEUX PERSONNES 

D'un autre côté, lorsque le gang d'intimidation est composé de plus de deux personnes, on peut 
s'attendre à ce qu'il s'agisse de personnes envieuses (paranoïaques) qui peuvent ainsi donner 
libre accès à leurs désirs destructeurs, nous citons à nouveau Hirigoyen « les paranoïdes 
prennent le pouvoir pour la force, tandis que les méchants la prennent par la séduction » 
(Hirigoyen, 1999 : 119). Il est vrai que dans le cas où le gang est étendu à plus de personnes, il 
peut y avoir plus d'un voyou dans le groupe, bien que ce soit toujours celui qui est le plus violent 
d'entre eux. Il faut mentionner le cas particulier du détachement de deux pervers dans le même 
groupe de harcèlement, ce qui se produit, seulement, dans le cas où ils doivent unir leurs forces 
contre un objectif commun, car normalement, les pervers se reconnaissent et s'évitent. 

 

 

 

En résumé, nous pouvons dire que le psychopathe est cet individu qui est né avec une tendance 
innée à manipuler et exploiter les autres, ce sont des gens qui agissent cruellement contre les 
autres, ils sont les instigateurs de l'intimidation à l'école, au travail et dans la famille. Ils sont 
difficiles à détecter car ils utilisent une violence subtile. Les sociopathes, en revanche, sont des 
personnes qui ont acquis leur brutalité dans un environnement social conflictuel et manifestent 
leur agressivité par des actes de violence explicite, sont facilement détectables car ils agissent 
comme des voyous contre la victime et sont généralement habitués à être manipulés par 
l'instigateur principal. Parfois, ce sont eux, les voyous, qui nous donneront l'indice qui est le 
principal instigateur d'une affaire de harcèlement, car ils seront toujours les meilleurs amis, 
compagnons ou alliés de l'instigateur, et justifieront très souvent leur violence contre la victime. 
, dans une tournure perverse, comme moyen de défendre son «ami» de la victime ou de lui 
infliger une punition méritée pour avoir «dérangé» l'instigateur du harcèlement. Un instigateur 
sur le point d'être découvert encouragera l'un de ses plus proches alliés à assumer la 
responsabilité du harcèlement afin qu'il puisse continuer à comploter dans l'arrière-salle. Pour 



Parés (2), lorsqu'un processus de harcèlement est de longue durée, l'instigateur devra sacrifier 
divers alliés, comme des pions d'échecs, car il les aura brûlés lors de son long siège contre la 
victime. Son manque d'empathie se manifeste également dans ces cas, où il consent que tout le 
blâme retombe sur son partenaire ; encore une fois, son manque absolu de loyauté traduit sa 
difficulté à établir des relations émotionnelles complètes. Quand ils ne lui sont plus utiles, il 
abandonne ses alliés à leur sort, le sociopathe, au contraire, n'est pas né brutal, c'est un 
environnement violent qui l'a fait pour qu'il puisse posséder quelques qualités de loyauté et 
d'affection sincère pour son chef. 

Le troisième type de personnalité qui constitue un gang d'intimidation est formé de personnes 
envieuses avec un fort élément paranoïaque dans leur personnalité, ce qui, d'une part, leur 
donne envie de détruire l'exaltation de la victime et, d'autre part, les pousse à attribuer à la 
victime ses propres désirs de destruction. Cette attribution "miroir" leur fait voir une teinte de 
persécution dans la défense, réelle ou imaginaire, de la part de la victime, et c'est cet élément 
de persécution attribué à la victime, qui se traduit par la "peur" de la victime, la désignant avec 
une tumeur maligne non vérifiable dans les faits ou, par crainte de ses prétendus dommages; 
C'est à cause de ses traits paranoïaques qu'ils manifestent une incapacité absolue à voir la réalité 
de la situation, qui n'est autre que l'isolement absolu et l'impuissance de la véritable victime de 
l'intimidation alors que toutes sortes de tumeurs malignes lui sont attribuées. Par conséquent, 
nous affirmons que toute personne qui est affiliée à un gang d'intimidation, indiquera que cette 
personne a un certain degré d'altération de la personnalité, et que sans ces traits, elle ne 
pourrait en aucun cas supporter la persistance constante d'une agression contre la victime, car 
il est nécessaire d'avoir une certaine pourriture morale interne pour continuer à appartenir à un 
gang d'intimidation au fil du temps. En tout cas, il ne faut pas oublier que l'instigateur du 
harcèlement va lui aussi s'entourer de personnes sans altération de la personnalité qui, bien 
qu'elles n'attaquent pas directement la victime, sont les collaborateurs nécessaires du 
harcèlement, elles ont été manipulées, soit avec la promesse d'avantages ou avec la peur de la 
punition. Ce sont ceux qui arrêtent de parler à la victime, ceux qui répandent des rumeurs et des 
ragots, ceux qui fournissent les moyens de l'agression et contribuent ainsi à la défense de la 
victime de harcèlement moral au travail. Parmi ceux-ci, très souvent, il y a la figure des exploités, 
de ce qu'on appelle communément l'escalade. On comprend qu'en grimpant le sujet ambitieux 
et calculateur qui sacrifie tout avec son obsession de gravir les échelons, on cite Rolsma (4) "en 
compagnie les cas suivants du phénomène se produisent : soit un subordonné qui monte au-
dessus de son supérieur soit un collègue qui grimpe sur un autre collègue ou un patron qui 
grimpe aux dépens du travail d'un subordonné. " Pour Rolsma, les principaux facteurs qui 
influencent la génération du "trepismo" sont l'existence d'un grimpeur, d'un hôte et d'une 
culture dans l'organisation qui le permet. Ce psychologue considère que "la principale différence 
entre l'intimidation et le " trépisme " est que le premier est de la maltraitance et le second ne 
l'est pas." Il prétend que, comme les plantes grimpantes, le grimpeur utilise simplement l'autre 
comme support sans lui faire mal dans la plupart des cas, et seulement dans les cas extrêmes, 
finit par se noyer, étrangler et finalement tuer l'autre qui l'a aidé, comme cela arrive avec 
quelques espèces de plantes grimpantes. 

Par contre, pour Parés, l'individu grimpe pour profiter d'une situation de harcèlement d'un 
partenaire, c'est une personne ambitieuse qui se laisse envier par la victime et qui veut 
s'approprier, sans effort, les biens de la même, et cela finit par les obtenir comme avantages par 
le groupe de harcèlement. 



Un élément intéressant à souligner est de savoir pourquoi un gang de harcèlement permet de « 
partager » les biens de la victime avec le grimpeur. Cette hypothèse se produit lorsque le groupe 
de harcèlement doit conserver son apparence et s'approprier directement les biens de la 
victime; comprendre votre ordinateur, votre bureau, votre portefeuille de clients ou vos amis et 
relations sociales; Je signalerais un discrédit au sein de l'institution; c'est alors qu'ils permettent 
l'escalade du grimpeur qui leur en sera profondément reconnaissant au début mais qui plus tard 
lorsqu'ils voudront se débarrasser de la pression manipulatrice comprendra qu'ils ont vendu leur 
liberté de décision, et se retrouveront dans le réseau de débiteurs qui entourent l'instigateur. 
Pour l'entreprise, la rééducation des prétendus harceleurs et l'intervention au niveau du groupe 
sont vitales. Nous soulignons qu'intervenir au sein d'une organisation dans un département où 
une situation de harcèlement moral est survenue et la récupérer nécessitera une 
compréhension approfondie des types de personnalité qui composent un gang de harcèlement. 
Nous ne pouvons pas terminer cette section sans exposer certaines données aussi importantes 
que l'intimidation au travail a une incidence de 70% plus élevée chez les femmes que chez les 
hommes, il est donc nécessaire de parler de la santé au travail dans une perspective de genre. 

 

CONCLUSIONS 

Le harcèlement moral dans n'importe quel domaine où il survient est un problème social dans 
lequel il n'y a qu'un seul gagnant, tous les autres des pairs, de l'organisation et de la société sont 
perdants. Les victimes d'intimidation sont celles qui perdent le plus, en raison de tous les 
troubles dont elles souffrent et qui affectent leur santé. Les collaborateurs des psychopathes 
organisationnels et leurs complices perdent leurs qualités morales, car ils ont été contaminés 
par la violence et se sont révélés être des personnes auxquelles on ne pouvait pas faire confiance 
; car ils sont responsables que dans une organisation l'environnement de panique domine. Les 
autres spectateurs, les soi-disant témoins silencieux, ceux qui ont consenti de peur de devenir 
les prochaines victimes, deviennent méfiants et perdent leur enthousiasme pour le travail. Les 
dirigeants perdent parce qu'ils doivent compenser la perte de productivité causée par le manque 
de coopération, les employeurs perdent aussi, car ils doivent supporter les coûts de tout cela au 
niveau interne de l'entreprise. Et la société en général perd également sous deux aspects clés, 
premièrement parce qu'elle doit assumer les frais d'assistance des victimes et deuxièmement 
parce qu'elle a cédé le contrôle social au manipulateur, qui est celui qui va dicter ce qui est 
autorisé ou ce qui est interdit dans les relations entre les personnes dans les différents domaines 
: travail, école, université, etc. De telle manière que, consentant aux pratiques de harcèlement, 
la société devient complice collaborateur du psychopathe intégré dans le processus de 
destruction d'un être humain. Il n'y a aucun cas où l'intimidation est favorable. Nous savons que 
les techniques de l’harceleur visent à nous convaincre de consentir au harcèlement d'un autre 
être humain. Si l'environnement est autorisé à manipuler, s'il n'intervient pas, le mobbing est 
installé. Tous les conflits qui dégénèrent en harcèlement se produisent parce qu'ils sont tolérés, 
parce que personne n'intervient. Tout mobbing peut être arrêté, il suffit à quelqu'un avec un 
certain pouvoir d'être vraiment intéressé et de faire face au 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, il n'est pas juste de déléguer nos propres actions 
à d'autres. 
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