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Introduction 

Entrer dans le thème du harcèlement moral au travail et dans l'immobilier implique un voyage 
vers les motivations inférieures de l'être humain. Certains pensent que c'est un sujet qui peut 
être abordé à partir de la science médicale ou psychologique, et ils traitent le phénomène 
comme toute autre pathologie qui dérive de mauvaises conditions de travail. Lorsque les 
professionnels du droit se retrouvent à défendre une victime d'intimidation au travail, la 
première chose qu'ils rencontrent est un manque flagrant de preuves, et la seconde, un client 
avec des réactions « spéciales ». Rien dans leur développement professionnel précédent ne les 
avait préparés à ce qu'ils vont trouver, les attitudes d'un client touché par le harcèlement moral 
n'ont rien à voir avec les réactions habituelles d'un travailleur qui a vu ses droits au travail 
diminuer et qui engage une série d'actions en justice pour les arrêter ou les compenser. Le 
harcèlement moral a de graves conséquences sur la santé de la victime, essentiellement parce 
qu'il s'agit d'un exercice répété de violence subtile. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit de 
travail, mais de la réalité du mal. Les expériences et les pensées d'une victime de harcèlement 
moral sont similaires aux réactions des personnes qui ont été soumises à la torture, ce n'est que 
sur cette base qu'un professionnel de la justice peut comprendre à quoi il est confronté et 
mettre les moyens d'une bonne résolution judiciaire du Cas. Ce document vise à fournir 
quelques lignes directrices applicables aux cas de harcèlement moral au travail et dans 
l'immobilier, afin d'aider à la fois la victime de harcèlement et le professionnel qui doit défendre 
ses droits devant les instances judiciaires. Le professionnel du droit ne doit pas seulement être 
intéressé à obtenir des preuves, il est essentiel qu'il remette son client entre les mains d'un 
thérapeute spécialisé, afin que le client reçoive l'attention nécessaire pour faire face au 
processus judiciaire (chargé de pièges et des coups bas) et en même temps permettre à l'avocat 
de se concentrer sur la défense juridique de l'affaire au lieu de devenir le soutien émotionnel de 
son client. Une fois que la victime de harcèlement moral a entamé un processus de guérison des 
mauvais traitements reçus, l'avocat pourra se concentrer sur la préparation de l'affaire avec la 
certitude qu'il confrontera (en revanche) des personnes expertes dans la manipulation et 
l'utilisation du psychoterror. Il est essentiel que le juriste ait quelques notions sur la manière 



habituelle d'agir d'un harceleur moral. Ces types de sujets répondent au profil psychologique 
appelé psychopathes intégrés. Les psychopathes socialement intégrés ont une capacité très 
développée pour amener les autres à se soumettre à leurs critères et à agir comme ils 
l'indiquent, ce sont des experts en manipulation qui savent mélanger la séduction et la peur à 
des doses adéquates pour amener les autres à faire leur volonté. Le psychopathe intégré aura 
veillé à ce que les membres de sa famille soient à sa disposition et que les proches qui ne se 
permettaient pas de devenir les "moutons noirs" de la famille. C'est aussi la personne qui, dans 
son cercle d'amis et parmi ses voisins d'échelle, a atteint un ascendant qui lui permet de décider 
qui fera partie de ce groupe d'amis et ceux qui seront laissés de côté, donc, dans son histoire 
sociale, il y a plusieurs de vieux amis auxquels on ne parle plus. Ce type de personnage se 
retrouve également dans le monde du travail, avec ses affiliés et ses phobies, provoquant des 
frictions et des problèmes continus avec ces collègues qui n'ont pas été soumis à sa domination. 
Il est important que l'avocat qui doit défendre une affaire de mobbing sache qu'il y a de l'autre 
côté un psychopathe intégré ou sujet touché par la perversion, qui sera celui qui définira la 
stratégie défensive de l'entreprise et donc qui répondra à l'exercice violence au sein du 
processus judiciaire. Ce professionnel doit se souvenir des paroles du thérapeute français M.F 
Hirigoyen: «Dans le pervers, les déceptions produisent de la colère ou du ressentiment, et un 
désir de vengeance. Lorsqu'une personne méchante perçoit une blessure narcissique (défaite 
ou rejet), elle ressent un désir illimité de vengeance. Ce n'est pas une réaction éphémère, mais 
une rancœur sans compromis. » Hirigoyen (2) 

Il est nécessaire de comprendre que le processus judiciaire d'une affaire de harcèlement moral 
au travail sera utilisé par l'organisation méchante pour continuer à nuire à la victime, car non 
seulement il y aura une défense d'intérêts concurrents, mais le moteur sera un désir imparable 
pour détruire la victime; d'où l'impossibilité de conclure des accords entre les parties, le 
continuum de ressources et de contre-ressources, les coups bas (atteintes à la vie privée de la 
victime), la trahison d'anciens collègues et même de délégués des travailleurs qui acceptent 
d'apparaître dans le procès déclarant contre la victime. En bref, un processus judiciaire de 
harcèlement moral consistera à l'intention du harceleur principal de continuer à appliquer la 
violence psychologique contre la victime, cette fois par le biais d'une mauvaise utilisation des 
institutions judiciaires. 

  

Manque de preuves 

Ces dernières années, il y a eu une augmentation du nombre de plaintes de harcèlement moral 
au travail, également appelées mobbing. L'une des grandes difficultés des procédures judiciaires 
de harcèlement moral est la difficulté de disposer de preuves directes, c'est pourquoi les 
rapports d'experts sont devenus un outil utile en raison de leur valeur probante indiscutable. 
Dans tous les processus de harcèlement moral, y compris le harcèlement au travail et dans 
l'immobilier, il est courant de n'avoir des preuves directes, qui trouvent leur origine dans la 
motivation et le désir de l’harceleur de nuire à la victime sans la reconnaître, sous la forme de « 
lancer la pierre et cache ta main". Par conséquent, nous pouvons voir qu'il y a trois causes qui 
expliquent qu'en cas de harcèlement moral, il n'y a pas de preuve directe : l'une est parce que 
l'exercice de la violence est subtil, la seconde parce que tout le processus violent est nié par la 
tromperie et la troisième parce qu'il prétend dissimuler la fraude. L'absence de preuves directes 
justifie le recours à l'expertise par l'avocat en cas de harcèlement moral au travail et dans 
l'immobilier. Qu'entend-on par expertise social juridique ? L'expertise sociale est l'avis d'expert 
émis par un travailleur social, comme preuve dans un procès. Depuis la nouvelle loi de procédure 



civile de 2000, les assistants sociaux effectuent des expertises pour conseiller le juge 
individuellement ou conjointement (équipes de travail), selon les besoins. Pourquoi l'expertise 
en matière d'intimidation est-elle importante ? En raison de l'augmentation du nombre de 
plaintes et parce que dans le processus judiciaire, il est difficile d'avoir des preuves directes et 
cela parce que le harcèlement moral est : un mécanisme subtil, enveloppant et trompeur qui nie 
l'exercice de la violence et qui cache la fraude. 

Le but de cet article est d'analyser le processus d'expertise en matière de harcèlement moral, à 
la fois celui qui se produit au travail et celui qui survient à la maison, et de fournir des lignes 
directrices utiles qui nous permettent de conclure que nous sommes confrontés à une 
dynamique d'exclusion et de stigmatisation d'un travailleur ou locataire, et dont le but ultime, 
ne sera bénéfique à l'instigateur, qu'au détriment de l'organisation et de ses employés, ou du 
bâtiment et de ses voisins. 

  

1- CONCEPTS DU HARCÈLEMENT MORAL, DU TRAVAIL ET DE L'IMMOBILIER 

Nous allons voir les définitions des concepts utilisés du harcèlement moral, compris comme le 
terme qui englobe un type de comportement destructeur qui peut survenir dans divers 
domaines et qui prendra des noms différents selon l'endroit où ils surviennent dans: 
harcèlement au travail, immobilier, famille, école et harcèlement des médias. 

Définition du harcèlement moral : "Ensemble de comportements dont l'objectif est de détruire 
la stabilité psychologique d'un être humain, par le discrédit et la rumeur. Il pratique le 
harcèlement en groupe de telle manière que la victime "stigmatisée" ne peut pas se défendre, 
ne peut pas parler ou que sa parole n'a plus aucune valeur. L'impuissance de la victime vient de 
la passivité des témoins (M. Parés Soliva. Travailleur social). 

Définition du harcèlement au travail : "Pression du travail tendue, visant à l'auto-exclusion du 
travailleur" (R Gimeno Lahoz. Magistrat). 

Définition du harcèlement immobilier : "Ensemble de comportements caractérisés par la 
violence psychologique, appliqués systématiquement pendant un certain temps à une autre 
personne avec laquelle ils entretiennent une relation contractuelle par le biais d'un bail" (J.R. 
Jiménez González. Travailleur social). 

 

2- CADRE JURIDIQUE  

Processus judiciaire : difficulté à obtenir des preuves directes en raison de :  A) Mécanisme subtil, 
enveloppant et trompeur, B) nie l'exercice de la violence, et C) dissimule la fraude. Nous allons 
énumérer la législation qui protège la victime de harcèlement moral au travail et dans 
l'immobilier. 

2.1 - Harcèlement moral au travail. 

La doctrine juridique du harcèlement moral définit 4 éléments fondamentaux du phénomène : 
1) le bien juridique protégé, qui n'est autre que le droit à la dignité personnelle du travailleur, 
d'où son lien direct avec le droit constitutionnel protégé par l’art. 15 CE  

2) la manière dont la violation de ce droit se produit, ce qui implique de la part du sujet actif 
(employeur ou autres collègues du délinquant) un comportement caractérisé par: a) le 



harcèlement ou le harcèlement d'un travailleur par tout comportement vexatoire ou intimidant 
de nature injuste; b) répétition dans le temps dudit comportement, c) poursuivre un but 
consistant spécifiquement à saper psychologiquement le harcelé (atteindre un objectif que le 
harceleur n'aurait pas atteint autrement).  

3) l'intention de nuire (fraude), de la part de l'employeur ou des dirigeants, ou des collègues ; 

4) la production de dommages dans le domaine des droits personnels les plus essentiels. La 
législation actuelle (2013) en Espagne qui protège la victime d'intimidation est la suivante : 

a) Constitution espagnole : le harcèlement moral suppose toujours une atteinte au droit à 
l'intégrité morale consacré à l'article 15 de la Constitution espagnole, ce qui signifie par là le 
droit d'être traité avec le respect qu'une personne mérite pour le simple fait de l'être.  

b) Directive européenne 2000/43 / CE établissant les principes de non-discrimination fondée sur 
la race ou l'origine ethnique. Transposition décembre 2003.  

c) Loi 31/1995 du 8 novembre sur la prévention des risques professionnels. BOE nº 269 
11/10/1995. C'est la confirmation de la protection préventive de la loi, marque la conception du 
harcèlement moral comme un risque psychosocial. L'employeur est tenu d'évaluer et de 
prévenir le risque de harcèlement moral. À cet égard, il convient de noter la note préventive n ° 
476 "Harcèlement au travail : mobbing" de l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail 
et critère technique 69/2009 "sur les actions de l'inspection du travail et de la sécurité sociale 
en matière de harcèlement et de violence au travail » de la Direction générale de l'inspection du 
travail et de la sécurité sociale, tous deux du ministère du Travail espagnol.  

d) Statut des travailleurs. Cela comprend les droits fondamentaux suivants du travailleur: droit 
à l'égalité de traitement et à la non-discrimination (qui est violé lorsque la victime de 
harcèlement est traitée différemment des autres employés); le droit à l'honneur, à l'intimité 
personnelle et familiale et à l'image de soi (qui est violé lorsque des rumeurs et des calomnies 
sont diffusées contre la victime); droit à la liberté d'expression et de communication (lorsque la 
victime est empêchée de parler); droits professionnels: occupation effective; promotion et 
formation professionnelle et dignité professionnelle. Il s'agit d'un mécanisme de tutelle réactive. 
Action en justice demandant au juge la résiliation indemnisée de son contrat de travail pour 
violation grave de l'employeur (auteur du harcèlement moral ou n'ayant pas adopté les mesures 
appropriées pour l'éviter) sur la base des dispositions de l'art. 50 du statut des travailleurs.  

e) Loi sur la procédure du travail. Loi 36/2011 du 10 octobre réglementant la compétence sociale 
(BOE 11-10-2011). Il s'agit d'un mécanisme de tutelle réactive. Deuxième livre. Au titre II. 
Chapitre XI. De la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques. Poursuite pour 
atteinte à vos droits fondamentaux par la procédure prévue aux art. 177 et suiv. de la loi sur la 
procédure du travail, en vertu de laquelle ils peuvent obtenir la cessation immédiate de la 
conduite abusive. La loi stipule que la victime de harcèlement (...) peut porter plainte, tant 
contre l'employeur que contre tout autre responsable. 

f) Code pénal. Loi organique 5/2010, du 22 juin (BOE 23 juin) de réforme du Code pénal par 
laquelle la loi organique 10/1995, du 23 novembre, du Code pénal est modifiée. Titre VII. Des 
tortures et autres crimes contre l'intégrité morale. Article 173. Depuis 2010, l'Espagne a enfin 
un type de délit spécifique qui reconnaît le harcèlement moral comme un délit. Bien que dans 
cette loi, seul le harcèlement moral dans le travail vertical descendant et le harcèlement 
immobilier soient considérés comme des délits. Le harcèlement moral dans le travail horizontal, 



ascendant vertical et le harcèlement scolaire sont exclus et donc en attente de criminalité: 
médias, famille (à ne pas confondre avec la violence de genre) et école (intimidation), qui 
doivent être réorientés vers divers types d'arts criminels .173; 177, 620; 147 et suiv.; 316 ou 
311.1 CP). 

2.2 - Harcèlement moral immobilier 

Procédure pénale contre le harcèlement immobilier : La même loi organique 5/2010, du 22 juin 
(BOE 23 juin) de réforme du Code pénal considère le harcèlement immobilier comme un délit. 
Maintenant, si la contrainte était de nature douce, nous serions confrontés à un manque d'art. 
620.2 du code pénal.  

Voie civile : C'est là que les attitudes omissions du propriétaire doivent être résolues. Il convient 
de noter la loi Catalan sur le Droit a Logement qui sanctionne le mobbing immobilier avec des 
amendes pouvant aller jusqu'à 90 000 euros. 

 

         3- AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L'EXPERTISE DU HARCÈLEMENT MORAL : TRAVAIL 
ET IMMOBILIER 

3.1 - AVANTAGES. Nous verrons l'utilité de l'expertise sociale dans le processus de harcèlement 
moral au travail et dans l'immobilier. Utilité de l'expertise sociale dans le harcèlement au travail : 
elle permet de décider s'il s'agit d'une situation de harcèlement au travail ou d'un autre type de 
conflit au travail, évalue la typologie, c'est-à-dire détermine lequel des 4 types de harcèlement 
au travail que vous évaluez et détermine la phase du processus de harcèlement moral au travail 
dans l'une des sept phases. À la fin de l'avis, la victime est également évaluée. 

Utilité de l'expertise sociale en matière de harcèlement immobilier : elle permet de déterminer 
s'il s'agit d'un harcèlement immobilier ou d'un autre type de conflit de quartier, évalue la 
typologie de l'un des deux types de harcèlement immobilier existant et détermine la phase dans 
l'un des quatre pour lesquels un harcèlement immobilier. Il est également utile car il complète 
l'évaluation des dommages à l'immeuble en fournissant l'évaluation des dommages au locataire. 

3.2 -DIFFICULTÉS. L'expert social lorsqu'il doit se prononcer sur un cas supposé de harcèlement 
moral, qu'il s'agisse de travail ou de biens immobiliers, doit résoudre certaines difficultés.  

* Harcèlement au travail. En résumé, les trois difficultés à déterminer un cas de harcèlement 
moral sont les suivantes : 

Première difficulté. Outre l’absence de preuves directes, une nouvelle difficulté s’ajoute aux 
procédures judiciaires de harcèlement, qui consiste en l’existence de nombreuses définitions du 
phénomène de harcèlement en vertu des différentes disciplines de la connaissance humaine; 
Pour cette raison, avant d'entrer dans l'expertise de mobbing, nous devons clarifier certains 
concepts de base, le premier est que nous devons nous baser sur une définition juridique du 
processus de harcèlement et deuxièmement que nous devons avoir trois types d'expertise afin 
de faire un bon diagnostic différentiel et d'arriver pour être sûr que nous sommes confrontés à 
une situation de harcèlement au travail et non à d'autres pathologies de travail. 

Deuxième difficulté. Éviter toute confusion avec d'autres pathologies de travail, pour cela il faut 
:  A) Ne pas confondre les tests spécifiques de mobbing avec les tests complémentaires (type 
d'organisation et préjudice à la victime) et B) Faire un bon diagnostic différentiel 



Troisième difficulté. Elle consiste à pouvoir distinguer les différentes tromperies autour du 
phénomène de mobbing, et pour cela il faudra savoir distinguer une véritable situation de 
harcèlement de :  A) Faux Mobbing (lorsque l’harceleur prétend être une victime), B) Pathologies 
mentales (paranoïa) et C) Simulateurs conscients 

3.3 -Définition légale du Mobbing  

En ce qui concerne les définitions du phénomène, nous aimons particulièrement la définition du 
harcèlement moral faite par le magistrat Don Ramón Gimeno Lahoz lors de la 1ère Journée 
d'Analyse Complète du Mobbing à Gérone. Novembre 2005, où il définit le harcèlement moral 
au travail comme « une pression du travail biaisée visant à l'auto-éliminassions des travailleurs 
» (3). Sur la base de cette définition, le rapport d'expertise mobbing doit être en mesure de 
déterminer que nous sommes confrontés à une pression qui s'exerce sur le lieu de travail à 
l'encontre d'un travailleur avec l'intention de causer du tort ou des préjugés et dont le but est 
de se fatiguer et de disparaître de l’environnement de travail. Il existe différentes manifestations 
d'exclusion, d'un congé de maladie, d'un transfert de service, d'un licenciement volontaire ou 
de tout moyen de sortir de la situation. 

3.4 - Les tests complémentaires 

Sans aucun doute, pour diagnostiquer un cas de mobbing, il existe d'autres tests 
complémentaires qui contribueront à renforcer l'opinion des experts, parmi lesquels les suivants 
: le préjudice à la victime et le type d'organisation du travail. Bien que le préjudice causé à la 
victime, en soi, ne puisse pas déterminer s'il y a eu ou non harcèlement, car la seule chose qui 
peut déterminer ce sont les conséquences individuelles du harcèlement, qui serviront à évaluer 
le préjudice mais pas à l’opinion ; étant donné que les blessures de la victime dépendront 
davantage de la résistance personnelle de chaque individu que du harcèlement reçu. Dans 
certaines situations, nous pouvons trouver du harcèlement de faible intensité mais avec des 
conséquences graves pour la victime par rapport à d'autres cas de harcèlement moral avec un 
niveau de harcèlement très élevé et peu d'impact sur la santé du travailleur. Il en va de même 
pour le type d'organisation du travail, il y aura des situations dans lesquelles chacune des erreurs 
d'organisation se produiront qui pourraient donner lieu à un contexte qui a facilité l'émergence 
du harcèlement au travail, mais où il n'y a eu aucune action de harcèlement envers un travailleur 
et nous pourrons également trouver la situation inverse, c'est-à-dire avec les organisations 
syndicales qui, malgré leurs bonnes pratiques internes, n'ont pas pu empêcher l'émergence de 
harcèlement. C'est pourquoi nous affirmons que le type d'organisation du travail n'est pas un 
facteur déterminant de l'émergence du harcèlement, même s'il sera un facteur d'évolution que 
ce harcèlement peut avoir. 

3.5 -Diagnostic différentiel 

Nous allons voir un aspect pertinent et fondamental lors de l'évaluation de l'existence du 
harcèlement psychologique dans le contexte juridique, consistant à réaliser un diagnostic 
différentiel adéquat par rapport à d'autres phénomènes de travail ; qui, bien que similaires dans 
le contexte de l'apparence et de la symptomatologie, sont radicalement différentes en termes 
d'origine et de répercussions juridiques. Par conséquent, il est très important de savoir ce qui 
n'est pas du harcèlement, en particulier, après Hirigoyen, nous devons distinguer le harcèlement 
moral du stress au travail, de l'épuisement professionnel, des conflits de travail et des exigences 
professionnelles. Il existe deux caractéristiques fondamentales qui différencient ces pathologies 
professionnelles du harcèlement en milieu de travail : dans le harcèlement, il y a des préjugés, 
c'est-à-dire le désir de nuire, et aussi la dissimulation. 



 

3.6 -Distinguer les diverses tromperies 

Afin de distinguer les diverses tromperies qui peuvent survenir, il est important de se rappeler 
que les fausses accusations de harcèlement seront encouragées par deux types de sujets ; d'une 
part par les personnes atteintes d'un trouble mental (paranoïa) et d'autre part par les personnes 
qui encouragent la fraude. Dans ce dernier cas, la fraude se produit par manipulation et les sujets 
qui les promeuvent peuvent être des harceleurs infiltrés. La personnalité paranoïaque est un 
trouble de la personnalité qui définit des caractéristiques communes aux harceleurs qui se font 
passer pour des victimes, car la méfiance, la psychorigidité, la faible capacité d'autocritique, 
l'égocentrisme et le besoin de flatterie apparaissent comme des signes fondamentaux. Tous 
deux sont des personnes qui nourrissent des rancunes et une agressivité remarquable, 
détectées dans certains cas et projetées dans d'autres. La figure du faux mobbing doit être 
comprise comme un faux positif en ce sens qu'il s'agit souvent d'un harceleur infiltré qui ne se 
perçoit pas comme tel et qui, consciemment ou inconsciemment, se présente comme une 
victime de harcèlement qu'il a promu (4) et cela est ainsi compte tenu de la tendance de 
l’harceleur à se faire passer pour une victime lorsqu'il est découvert. Puisqu'il y a un parti pris 
dans le harcèlement moral, un but immoral, pour arriver à démasquer l’harceleur. 

Les preuves qu'il nous fournit lui-même, c'est-à-dire ses propres mots, peuvent empêcher le 
travailleur victime d'être exclu du monde du travail. Nous savons que pour harceler un autre 
être humain, l’harceleur devra effectuer deux types de manipulations, l'une dirigée vers 
l'environnement de la victime et l'autre dirigée vers la personne harcelée. Pour l’harceleur, la 
manipulation visant l'environnement est destinée à faire de lui son allié, soit pour collaborer au 
harcèlement, soit pour ne pas rendre évidente l'évidence et pour cela la seule chose que 
l’harceleur demande est de ne rien faire. L'environnement qui ne fait rien devient un 
collaborateur tacite du harcèlement. La manipulation du langage destiné à la victime vise à nuire 
et à déstabiliser la victime. La compréhension de la manipulation du langage (discours) de 
l’harceleur passe par l'étude de quatre paramètres, à savoir : les termes utilisés, les schémas 
mentaux, les approches stratégiques et les procédures stratégiques, et dans chacun d'eux il y a 
quelques clés. Ces clés sont la détection de l'utilisation des mots talisman, l'utilisation de faux 
dilemmes, la contradiction et l'incongruité, ainsi que la calomnie comme l'une des procédures 
préférées d'un harceleur. Pour une étude plus approfondie, il est nécessaire de se référer aux 
études antérieures de l'auteur sur la communication dans le mobbing. 

Discréditer la victime procurera toujours un profit à l'instigateur du harcèlement ; l'avantage 
que l’harceleur obtiendra avec le discrédit de la victime ne pourrait être obtenu sans recours au 
harcèlement ; par conséquent, la manipulation est la question clé pour déterminer le faux 
mobbing à partir du vrai mobbing. 

Nous allons aborder la compréhension de la manipulation du langage à travers l'étude de:  

1- Les termes utilisés (j'utilise les mots « talisman ») 
2- Les schémas mentaux (utilisation du faux dilemme) 
3- Les approches stratégiques (contradiction et incohérence) 
4- Procédures stratégiques (calomnier et ne pas attaquer de front) 

Harcèlement immobilier. Les difficultés rencontrées par un expert pour se prononcer sur une 
situation de harcèlement immobilier consistent à différencier le harcèlement des autres conflits 
de quartier. Il y a deux éléments caractéristiques qui différencient les situations de conflit (lieu 



de travail ou quartier) de l’intimidation : la tendance (dans d'autres situations, il n'y a pas de 
désir de nuire à quelqu'un en particulier) et la dissimulation (dans d'autres situations, le conflit 
n'est pas nié violence exercée). 

 

4- EXPERTICE SOCIALE DE HARCÈLEMENT PROFESSIONNEL (AU TRAVAIL) 

 Nous avons exclu toute situation pouvant être confondue avec harcèlement moral. Nous 
devons maintenant démontrer que la situation que nous analysons répond aux paramètres 
définis dans la doctrine juridique comme le harcèlement moral et plus tard, nous devrons 
montrer le lien de causalité entre la pathologie et les conditions de travail. 

4.1 - Diagnostic 

En raison de la difficulté d'obtenir des preuves directes du harcèlement, il sera nécessaire de se 
faire une opinion sur l'existence du harcèlement par le biais de rapports d'experts. Par 
conséquent, dans l'expertise de mobbing, nous aurons deux objectifs d'expertise, le premier 
sera de déterminer l'existence ou non d'un cas de harcèlement au travail et le second sera de 
déterminer l'effet sur la santé de la victime et sa relation avec les conditions de travail. Ainsi les 
objectifs de l'expertise seront d'abord de faire un diagnostic et de répondre à la question, est-
ce ou n'est-ce pas du mobbing ? et deuxièmement, connaître les conséquences sur la victime, 
en évaluant les dommages. En raison de sa complexité, trois types d'expertise seront 
nécessaires. Les trois types d'expertise nécessaires pour déterminer un cas de harcèlement au 
travail seront : l'expertise médicale, l'expertise psychologique et l'expertise sociale. L'expertise 
médicale déterminera le degré d'affectation sur la santé du travailleur, essentiellement à travers 
la vérification des symptômes physiques des altérations psychosomatiques et des séquelles. Une 
expertise psychologique sera utile pour déterminer les altérations de la santé émotionnelle du 
travailleur ainsi que le contexte organisationnel où le harcèlement est apparu. D'autre part, 
l'expertise sociale sera la base déterminante du diagnostic de harcèlement moral, car le 
harcèlement moral au travail est un phénomène social, il peut être diagnostiqué à travers des 
paramètres sociaux, tels que l'existence de comportements de harcèlement, le type de 
harcèlement en question et la phase actuelle de celui-ci. 

4.2 - Expertise sociale du mobbing 

L'expertise sociale est un rapport dans lequel une étude objective, détaillée et bien fondée est 
réalisée sur les aspects du problème présentés dans le procès. En cas de harcèlement ou de 
harcèlement moral au travail, il doit être démontré qu'il y a eu des comportements de pression 
au travail biaisés. La méthodologie de l'expertise sociale est basée sur l'entretien avec un expert 
en tant que technique de base. Par conséquent, le travailleur social en tant qu'expert doit être 
en mesure de déterminer le type de harcèlement auquel nous sommes confrontés et la phase 
actuelle d'évolution du processus de harcèlement à travers des tests et des indications. Les tests 
peuvent être des témoignages, écrits ou à travers des enregistrements. Lorsqu'elle peut être 
accompagnée d'un entretien avec d'autres agents du service concerné, nous pouvons compter 
sur des preuves vérifiables. Ainsi, afin de déterminer qu'il y a eu une pression du travail biaisée 
visant à l'auto-exclusion d'un travailleur, nous devons prouver que la pression a été exercée en 
particulier contre un travailleur spécifique, contrairement à d'autres collègues. S'il est vrai que 
pour déterminer s'il y a harcèlement au travail, il ne faut pas prouver le but conscient de la part 
de l'entreprise pour que le travailleur s'exclue, c'est-à-dire quitte son emploi. Cependant, la 
confirmation de la volonté commerciale, par la verbalisation ou tout autre moyen, que le 



travailleur quitte volontairement l'entreprise avec des pertes de droits sociaux, s'il s'agit d'un 
élément significatif dans l'analyse de la situation. Nous devons garder à l'esprit que l’harceleur, 
en particulier dans les premiers stades du harcèlement, n'est pas toujours conscient de son désir 
de se débarrasser de la victime parce que parfois au début, vous voulez faire taire la victime 
pour l'empêcher d'expliquer quelque chose que l’harceleur ne veut pas qu'il soit connu ; c'est à 
un stade ultérieur qu'il se rend compte qu'il ne pourra pas obtenir le mémoire de la victime qui 
le motivera à vouloir se débarrasser d'elle. L'expertise sociale du mobbing peut déterminer 
l'existence d'un cas de mobbing, en trois étapes, la première étape consistera à répertorier et à 
détailler divers comportements de harcèlement, la deuxième étape consistera à déterminer le 
type de harcèlement et la troisième à prouver la phase dans laquelle se trouve la victime. 

 

1-Première étape : les comportements de mobbing 

Après avoir décrit le concept d'intimidation, il faut savoir quels comportements sont 
susceptibles d'être cadrés dans ce concept et pour cela nous nous baserons sur les 
comportements de mobbing décrits par Zapf, Knorz et Kulla, en 1996, regroupés en sept blocs: 
mesures organisationnelles, isolement social, vie privée, violence physique, attitudes, 
agressions verbales et rumeurs. 

  

2- Deuxième étape : types de harcèlement au travail 

Le classement selon les objectifs nous fournira les quatre types de harcèlement suivants : 
stratégique, managérial, pervers et disciplinaire. 

                1er - Harcèlement stratégique. 

 C'est le harcèlement du thymus ou la fraude par excellence. C'est un harcèlement 
«institutionnel» car il fait partie de la stratégie de l'entreprise qui tend à «licencier» en évitant 
de verser des compensations, les managers profitent des fusions faites pour économiser sur le 
plan social, et cette méthode permet aux entreprises sans scrupule empochant les nombreuses 
aides à l'emploi, qui existent dans les pays de l'Union européenne, pour se débarrasser plus tard 
du nouveau travailleur exactement après avoir respecté les délais légaux, pour reprendre les 
autres et ainsi de suite. 

                2e - Gestion du harcèlement 

C'est le harcèlement exercé par la direction de l'institution, c'est un harcèlement managérial ou 
organisationnel et il peut avoir deux objectifs : éliminer un travailleur non soumis ou forcer des 
situations d'esclavage du travail. L'élimination d'un travailleur qui "n'entre pas dans le moule" 
est déterminée parce que le pervers organisationnel a escaladé les positions et s'est placée dans 
une position avec un certain pouvoir au sein de l'entreprise. Ainsi, victime de harcèlement, ce 
sera ce travailleur qui a du génie, celui qui a un brio excessif dans ses tâches, ou celui qui est un 
représentant du personnel sans être soumis à la direction de l'employeur, ou celui dont la place 
est voulue donner à un ami ou un amant. C'est le harcèlement du manager paresseux et 
inefficace qui a peur parce qu'il ne peut pas être aussi brillant que son travailleur. D'autres fois, 
le harcèlement est institué, de la part de la direction, pour forcer les situations d'esclavage du 
travail, de telle sorte que la direction vise à augmenter les performances et les profits en faisant 
de plus en plus de travail, avec de moins en moins de personnel, payé de moins en moins. Donc, 



puisqu'il n'y a plus rien, la pression est utilisée, facilitée par la situation économique et 
l'endettement. A long terme, les objectifs proposés ne sont pas atteints, bien au contraire. 

               3e - Harcèlement pervers 

Le harcèlement pervers est le plus abondant, il correspond à tous les cas de harcèlement 
horizontal et de harcèlement vertical ascendant, et dans certains cas, moins, de harcèlement 
vertical descendant ou de bossage. C'est le type de harcèlement que la thérapeute française 
Marie-France Hirigoyen définit dans ses multiples facettes. En réalité, ce type d’harceleur se 
présente avant tout comme un manipulateur, il ne manifeste sa vraie nature que devant la 
victime, sans témoins. Il est très séduisant, il obtient facilement la confiance des autres, il leur 
fait raconter sa vie privée pour pouvoir la lui rendre pleinement dans ses attaques. La victime 
voit qu'il parle gentiment devant les autres, au lieu de cela il l'ignore ou l'humilie quand ils sont 
seuls. Surtout, il a une action absorbante et en cela il est assimilé aux maîtres-chanteurs 
émotionnels qui sont ceux qui sucent l'énergie de leurs victimes jusqu'à ce qu'ils soient 
complètement épuisés, et qui ne sont jamais satisfaits. Lorsque vous tuez une victime, il y en 
aura toujours une autre. Personne n'est en sécurité, il n'y a pas de refuge. Sa séduction est telle 
qu'il parvient parfois à mettre toute la société contre la victime ... il parvient même à être trahi 
par ses amis. Ce personnage cause du désordre dans n'importe quel département où il travaille 
et fait beaucoup de mal à la victime lorsqu'il parvient à faire en sorte que les personnes qu'il a, 
une fois, aidées ou rassurées, se retournent brutalement contre elle et la trahissent. Le pervers 
n'a qu'un point faible, il a peur de la lumière, il est donc important de diriger un projecteur sur 
ses manœuvres cachées. C'est très difficile à faire, sauf si l'on parvient à accumuler de petites 
indications et donc à convaincre le supérieur hiérarchique, bien que ce dernier soit 
généralement obligé de le protéger car l’harceleur sait quelque chose qu'il veut garder caché. 

                 4e. Harcèlement disciplinaire 

Le harcèlement disciplinaire peut avoir plusieurs objectifs : amener la victime à comprendre 
qu'elle doit "entrer dans le moule", ou la punir si elle ne le fait pas, et terroriser les témoins de 
ces violences pour les faire peur en suggérant ce qui peut leur arriver. C'est la catégorie utilisée 
contre les délégués et autres élus ou contre tous ceux dont le charisme ou la compétence 
éclipsent l'instigateur du harcèlement. Il permet également de se débarrasser des personnes « 
trop malades », de celles qui ont « trop » de victimes ou des femmes qui ont été imprudentes 
en annonçant leur grossesse. Dans cette catégorie, vous pouvez également classer les crimes de 
racisme, de discrimination et tous les travailleurs qui signalent une fraude à l'institution, par 
exemple l'infirmière qui dénonce les abus ou le comptable qui n'est pas d'accord sur la 
dissimulation de détournement de fonds, ou celle du secrétaire qui voit passer des pots-de-vin, 
etc. 

Une fois que l'expert social a été en mesure de détecter le type spécifique de harcèlement, il est 
nécessaire de savoir à quelle étape se situe le processus de harcèlement. 

 

3- Troisième étape : phases de harcèlement au travail 

L'expert social doit pouvoir déterminer dans quelle phase du processus se trouve la victime et 
pour cela il juge nécessaire de se baser sur le classement des phases proposé par l'auteur en 
2006 (5) en 7 étapes différentes : phase de séduction, phase de conflit, du harcèlement lui-



même, la phase d'intervention de l'environnement et de l'entreprise, la phase de 
marginalisation et enfin la phase de récupération. 

4.3 - Détermination des dommages causés à la victime. L'évaluation. 

Le préjudice causé à la victime du harcèlement moral revêt deux aspects, l'un se réfère aux effets 
sur la santé au moment du harcèlement et l'autre aux conséquences d'un harcèlement prolongé 
et non traité. 

Symptômes : 

Une fois qu'il aura été déterminé que nous sommes vraiment confrontés à une affaire de 
mobbing, il sera nécessaire de pouvoir déterminer comment il a affecté la victime et nous le 
ferons en évaluant les dommages et pour cela, il est essentiel de savoir lesquels ce sont les 
symptômes les plus fréquents qui apparaissent chez les personnes victimes de harcèlement au 
travail. Les symptômes les plus fréquents chez les victimes de mobbing sont ceux d'une situation 
de stress post-traumatique, avec des troubles du sommeil, une fatigue générale, des idées 
négatives en particulier sur l'avenir et les possibilités futures de l'individu. Aussi la présence 
d'une forme variée de symptômes physiques, tels que maux de tête, douleur, lombalgie, 
problèmes digestifs, bourdonnements d'oreilles, hypertension, problèmes respiratoires, 
tension, etc. que tous, même faisant partie du processus de traumatisme, peuvent être refusés 
pendant longtemps. Bien sûr, des symptômes un peu plus spécifiques apparaissent également, 
tels que l'anxiété, l'angoisse, l'incapacité ou la difficulté, ou un manque de désir d'accomplir des 
tâches qui auparavant pouvaient être effectuées sans problème (sortir, rencontrer d'autres 
personnes, etc.). Au fil du temps, d'autres symptômes apparaissent, tels que des difficultés de 
concentration, des oublis, une perte de mémoire, un manque d'énergie en général ou un 
manque de désir, de ne pas aimer les choses ou de les trouver vides de sens. Tout cela précède 
des images encore plus spécifiques dans lesquelles la victime de l'intimidation évite de faire des 
choses, s'enferme, la peur prévaut et une prudence exagérée, et rumine ou se souvient des 
images de quelque chose qui leur est arrivé, ou a vécu personnellement, ensemble avec un état 
d'altération constante. Il est également très fréquent de trouver un état d'irritabilité et de 
violence presque constant chez les victimes de harcèlement moral, ce qui provoque des conflits 
de toutes sortes et les rend plus épuisés, nous donnant un sentiment de plus grande frustration. 
L'évaluation des dommages sera donc appuyée par les experts médicaux, psychologiques et 
sociaux susmentionnés ; où le médecin déterminera les symptômes physiques des 
somatisations, le psychologue déterminera les altérations de la personnalité de la victime et le 
travailleur social déterminera le type de harcèlement et l'implication des réseaux sociaux de la 
victime. 

EXPERT MOBBING.  Il a 2 objectifs : 1) Diagnostiquer s'il s'agit de mobbing ou non 2) Évaluer le 
préjudice à la victime. Nous utiliserons 3 types d’expertise : 1) expertise médicale (symptômes 
physiques des troubles psychosomatiques), 2) expertise psychologique (perturbation 
émotionnelle du travailleur et analyse du contexte de travail) et 3) expertise sociale 
(détermination en fonction de paramètres sociaux : comportements, type et phase). 

 

 Conséquences : Nous savons que les survivants d'intimidation prolongée développent des 
changements de personnalité caractéristiques du trouble de stress post-traumatique, y compris 
des altérations de la capacité de se lier. Il est important de souligner qu'en plus de la difficulté 
diagnostique motivée à la fois par le déguisement dans lequel la situation survient et par la 



revictimisassions, un élément supplémentaire doit être noté, qui a un impact plus important sur 
cette difficulté et est lié au blâme de la victime. Parce que les symptômes post-traumatiques 
sont si persistants et si variés, ils peuvent être confondus avec des caractéristiques de la 
personnalité de la victime. Nous savons que bien après la fin du harcèlement, de nombreuses 
personnes touchées ont encore le sentiment qu'une partie d'entre elles est décédée et certaines 
victimes, les plus affligées, souhaitent qu'elles soient mortes. La menace d'anéantissement qui 
définit le harcèlement peut tourmenter le survivant longtemps après la disparition du danger. 
Les personnes traumatisées se sentent complètement abandonnées et seules, exilées du 
système humain de soins et de protection. À partir de ce moment, chaque relation, des liens 
familiaux les plus étroits aux affiliations communautaires, sera dominée par un sentiment 
d'aliénation et de déconnexion. L'événement traumatisant qui signifie être victime de 
harcèlement des personnes elles-mêmes (entreprise et collègues) a détruit la croyance que 
l'individu peut être « soi-même » par rapport aux autres. Ainsi, par définition, les événements 
traumatisants entravent l'initiative et détruisent la concurrence individuelle. Nous ne pouvons 
pas oublier que, quelle que soit l'attitude de la victime, le harcèlement s'est poursuivi, c'est-à-
dire que la bravoure et les ressources de la victime sont sans importance ; ses actions étaient 
insuffisantes pour éviter le désastre. Après les événements violents de harcèlement, les victimes 
examinent et jugent leur propre comportement, et les sentiments de culpabilité et d'infériorité 
sont pratiquement universels. Ainsi, des réactions traumatisantes se produisent lorsque l'action 
est inutile, c'est-à-dire lorsqu'il n'est ni possible de résister ni de s'échapper, alors le système 
d'autodéfense humain se sent dépassé et désorganisé. C'est dans ces situations que les 
événements traumatisants produisent des changements profonds et durables dans la réponse 
physiologique, les émotions, la cognition et la mémoire. À la suite de Hirigoyen (2), nous citons 
un aspect remarquable résultant de l'intimidation, à savoir des modifications psychiques stables, 
c'est-à-dire des changements dans la personnalité de la victime. Ces changements peuvent 
adopter trois schémas différents : a) Prédominance des traits obsessionnels (attitude hostile et 
suspicion, sentiment chronique de nervosité, hypersensibilité aux injustices) ; b) Prévalence des 
traits dépressifs (sentiments d'impuissance, incapacité à apprécier et ressentir du plaisir, 
anhédonie, désespoir appris) et ; enfin c) résignation : isolement, sentiment d'aliénation à la 
société, attitude cynique à l'égard de l'environnement. Les effets sociaux du harcèlement au 
travail sur la victime se caractérisent par l'apparition d'attitudes et de comportements méfiants 
d'isolement, d'évitement et de retrait. Ces conséquences sociales se manifestent également 
dans les relations familiales telles que les sentiments d’incompréhension ; perte d'enthousiasme 
et d'intérêt pour les projets communs ; abandon des responsabilités et engagements familiaux 
ainsi qu’altération de l'affectivité. Voici un tableau des symptômes de l'intimidation, certains 
symptômes sont communs au stress post-traumatique, d'autres sont somatiques et les plus 
étendus sont ceux spécifiques à l'intimidation. 

 SYMPTÔMES  

1- Stress post-traumatique ● troubles du sommeil ● fatigue générale ● idées négatives sur 
l'avenir. 

2- Symptômes Physique ● douleur : maux de tête et lombalgie ● problèmes digestifs ● 
bourdonnements d'oreilles ● hypertension ● problèmes respiratoires ● tension 

3- Symptômes Psychique :  

               Spécifique de courte durée ● anxiété ● angoisse ● incapacité ou difficulté à effectuer 
des tâches ● état d'irritabilité et de violence ● sentiments de malentendu. 



               Spécifique de durée moyenne ● difficulté à se concentrer ● oubli et perte de mémoire 
● manque général d'énergie ● anhédonie ● attitudes méfiantes ● perte d'enthousiasme et 
d'intérêt pour les projets familiaux. 

               Spécifique durable ● évite de faire des choses et s'enferme ● peur et prudence exagérée 
● rumination ou souvenir de quelque chose qui s'est passé ou vécu ● un état de changement 
constant ● comportements d'isolement, d'évitement et de retrait ● abandon des responsabilités 
et des engagements familiaux ● changement d'affectivité 
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5- EXPERTISE SOCIAL DU HARCÈLEMENT IMMOBILIER 

Le diagnostic de harcèlement immobilier sera basé sur la détermination : de l'existence de 
comportements tendus de pression, l'évaluation du type de harcèlement (économique ou de 
quartier) et l'analyse de la phase actuelle du processus (conflit, harcèlement, exclusion-
marginalisation et récupération).  

5.1 - Types de mobbing immobilier 

Il existe deux types de mobbing immobilier en fonction de la motivation : a) Le harcèlement 
immobilier de nature économique est le plus connu et poursuit un but lucratif (spéculation 
immobilière) et b) Le harcèlement immobilier de nature sociale est basé sur d'autres motivations 
moins évidentes, se manifestant comme querelles de quartier. (Typologie décrite par M. Parés 
Soliva, 2007).  

5.2 - Phases du mobbing immobilier 

Le processus de harcèlement immobilier peut comprendre quatre phases s'il n'est pas arrêté et 
autorisé à prospérer : 1) Conflit. (Réel ou fictif), 2) Harcèlement. (Harcèlement secret), 3) 
Organisation-stigmatisation. (Persona non grata) et 4) Exclusion-marginalisation (logement et 
social). Les protocoles d'investigation en travail médico-légal doivent viser à détecter le mobbing 
immobilier, pour cela, l'état du quartier et le bâtiment doivent être vérifiés.  

5.3 - Comportements harcèlement immobilier 

Les comportements typiques du harcèlement immobilier peuvent être à la fois actifs et omis. 
Vous devez lister les comportements qui sont pratiqués sur le locataire et sur la maison, et voir 
s'ils coïncident avec les comportements typiques du harcèlement immobilier. Ensuite, vous 
devez être en mesure de définir une intentionnalité dans les actions, et pour cela, il est très utile 
de voir si elle correspond à la conception de la stratégie lucrative de harcèlement immobilier. 
Les comportements de harcèlement sont inclus dans sept grands blocs (Zapf, Knorz et Kulla, 
1996) : 

ATTAQUE CONTRE LA VICTIME PAR DES MESURES ORGANISATIONNELLES  

ISOLEMENT SOCIAL 

ATTAQUES CONTRE LA VIE PRIVÉE DE LA PERSONNE 

ATTRIBUTION DE PROBLÈMES PSYCHOLOGIQUES ET D'ATTITUDES CONVIVALES   

VIOLENCE PHYSIQUE  



AGRESSIONS VERBALES  

DIFFUSION DES FAUX RUMEURS  

1- ATTAQUE DE LA VICTIME PAR DES MESURES ORGANISATIONNELLES. L'attaque de la 
victime par des mesures organisationnelles affecte à la fois le revenu et la propriété. Les 
plus courants sont les suivants : abus financier à la réception, augmentations loyer 
injustifié, refus de percevoir des reçus pour forcer l'expulsion et détérioration du bien.  

2- ISOLATION SOCIALE. L'isolement social s'entend comme ignorant les locataires ou leurs 
demandes, ainsi que le refus de communication avec la victime et le traitement exclusif, 
par le bien et par l'administration du bien.  

3- ATTAQUES CONTRE LA VIE PRIVÉE DE LA PERSONNE. Le comportement le plus courant 
qui peut être inclus dans ce grand bloc est de provoquer la terreur chez le locataire par 
des appels téléphoniques menaçants et tard dans la nuit.  

4- ATTRIBUTION DES PROBLÈMES PSYCHOLOGIQUES ET ATTITUDES DE COEXISTENCE 
NÉGATIVE AU LOCATAIRE. Les actions de la propriété qui attribuent au locataire la cause 
du harcèlement se manifestent comme suit, niant tout d'abord la réalité de l'attaque, 
puis essayant de démontrer que le locataire a du mal à coexister en insinuant qu'il 
souffre de problèmes psychologiques.  

5- VIOLENCE PHYSIQUE. La violence physique contre les locataires est normalement 
exercée par des tiers, également par des menaces de violence physique, et parfois 
même par le recours à la violence mineure. Les accidents d'une certaine gravité de 
locataires qui ont trébuché sur des accessoires font également partie des 
comportements de violence physique, qui leur ont causé des blessures de diverses 
natures, en particulier chez les personnes âgées.  

6- AGRESSIONS VERBALES. Nous comprenons par les agressions verbales les diverses 
menaces, les cris et les insultes proférés contre le locataire, ainsi que le discrédit à sa 
bonne réputation, et les insinuations d'expulsion. Dans cette rubrique, nous devons 
inclure certaines situations évidentes d'abus, telles que la pression continue exercée sur 
les locataires pour qu'ils quittent leur logement.  

7- DIFFUSION DES FAUX RUMEURS Enfin, il convient de noter la propagation de fausses 
rumeurs pour le départ du locataire, telles que des expulsions éventuelles, la vente du 
bien ou les plans de démolition. 

5.4 - Évaluation des dommages 

Par conséquent, il sera approuvé par des avis d'experts médicaux, psychologiques et sociaux où 
le médecin déterminera les symptômes physiques des somatisations, le psychologue 
déterminera les altérations de la personnalité de la victime et le travailleur social déterminera 
le type de symptômes spécifiques d'intimidation et l'implication des réseaux sociaux de la 
victime. L'évaluation des dommages sociaux consistera à : a) Énumérer les symptômes, b) 
Énumérer les conséquences graves et c) Préciser l'impact des réseaux sociaux : revictimisassions 
et blâme. Comprendre la revictimisassions lorsque la clôture est étendue et la négligence sociale 
et blâmer lorsque la victime est faite et est responsable des dommages qu'elle subit. 

Les similitudes entre l'expertise sociale du harcèlement au lieu de travail et le harcèlement 
immobilier résident dans cinq éléments :  

1) les comportements de harcèlement, qui apparaissent au travail ou dans tout autre domaine 
peuvent être inclus dans l'un des sept grands blocs de Zapf (et al.1996) ;  



2) le profil de l’harceleur principal répond à une personne ayant un trouble de la personnalité 
(psychopathie) ;  

3) Ce sujet est un manipulateur habile qui utilise la communication paradoxale ;  

4) Le préjudice causé à la victime de tout type de harcèlement est très similaire et répond aux 
blessures psychosomatiques, psychologiques et sociales ; et  

5) les deux types de harcèlement (travail et immobilier) sont des crimes en Espagne dans le Code 
pénal (art 173).  

Les différences entre les deux types de harcèlement résident dans quatre éléments, à savoir : 

1) ils ont différents types de harcèlement, sur le lieu de travail il y en a quatre et dans l'immobilier 
deux ;  

2) Les phases du harcèlement en milieu de travail sont plus étendues, jusqu'à sept, alors que 
dans le harcèlement immobilier il y en a quatre ;  

3) Dans le cas du harcèlement au travail, il peut y avoir de la confusion, d'autres situations 
conflictuelles peu pertinentes dans le harcèlement immobilier et, enfin, elles sont différenciées 
selon le domaine où elles émergent : l'une dans l'entreprise et l'autre au domicile.  

En résumé, nous pouvons dire que l'expertise sociale du lieu de travail et du harcèlement 
immobilier consistera à établir un diagnostic et à évaluer les dommages.  

Pour le diagnostic : 1) Existence de comportements de pression biaisés, 2) Détermination du 
type de harcèlement, et 3) Analyse de la phase actuelle du processus 

Pour l'évaluation des dommages : A) Symptômes (stress post-traumatique, symptômes 
physiques et symptômes spécifiques d'intimidation), et B) Séquelles (hyperactivation / 
obsession, intrusion / dépression et constriction / résignation) Précisez l'implication des réseaux 
sociaux. 

 

Conclusions 

Certains juges estiment que les affaires de harcèlement moral sont perdues devant les 
tribunaux, car elles n'ont pas été suffisamment étudiées par les avocats des victimes. Nous 
pensons que cette présentation aura fourni les données nécessaires pour que tout professionnel 
du droit en situation de devoir défendre une victime de harcèlement moral au travail, voit la 
nécessité pour eux de suivre une thérapie au cours de la procédure judiciaire et en même temps 
préparer le dossier en comptant sur l'utilité des trois types d’experts : médical, psychologique 
et social. Le harcèlement est un phénomène terrifiant car il est inhumain. Il ne connaît pas les 
humeurs, ni la miséricorde. Des collègues, par bassesse, égoïsme ou peur, préfèrent rester à 
l'écart, ce qui explique pourquoi en cas de harcèlement, il est difficile d'obtenir une déclaration 
des témoins de la violence. Lorsqu'une interaction asymétrique et destructrice de ce type 
commence entre deux personnes, elle ne fait que s'amplifier progressivement, d'où les actes 
d'intimidation continuent de croître de façon exponentielle si rien ne les arrête, c'est-à-dire 
qu'ils progressent à moins qu'une personne extérieure n'intervienne vigoureusement. Si, à un 
moment donné du processus de harcèlement, quelqu'un, avec un certain pouvoir, réagit de 
manière saine, le processus s'arrête (6). Par conséquent, il est évident que lorsqu'un processus 
de harcèlement s'est développé au sein d'une organisation, c'est parce que ceux qui avaient le 



pouvoir de l'arrêter ne l'ont pas fait, ce qui implique d'abandonner les tâches de soins et de 
protection de l'employeur envers ses travailleurs. Il s'agit d'un aspect très important à noter par 
les avocats défendant les victimes de mobbing. Nous souhaitons que les victimes de 
harcèlement moral au travail et dans l’immobilier trouvent dans les cours de justice une 
compensation pour les dommages subis et nous sommes heureux de penser que ce document 
pourrait y contribuer à l’avenir. 
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