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Expertise Social du Mobbing 
 
Par Marina Parés Soliva (*) 
 
En espagnol dans l'original. Traduit par Marina Parés 
 
  "Dans les déceptions perverses se manifestent de la colère ou du ressentiment, et un 
désir de vengeance. Quand un pervers perçoit une blessure narcissique (une défaite ou 
une répulsion), il ressent un désir illimité d'avoir une revanche. Ce n'est pas une réaction 
passagère, mais d'un ressentiment inflexible. " Hirigoyen. 
 
 
Présentation 
Ces dernières années, il y a eu une augmentation du nombre de signalements de 

harcèlement moral au travail, également appelé harcèlement anglicisme. L'une des 

grandes difficultés dans les procédures judiciaires pour harcèlement moral est la 

difficulté de disposer de preuves directes, de sorte que les rapports d'experts sont 

devenus un outil utile pour leur valeur probante incontestable. La difficulté d'avoir des 

preuves directes est motivée par trois raisons : le harcèlement est un mécanisme subtil, 

enveloppant et trompeur, parce que l’harceleur nie avoir exercé la violence et parce qu'il 

vise à dissimuler la fraude, dans le brouillard ou de manière. Pour encombrer et 

détourner l'attention. Le but de cet article est d'analyser le processus de harcèlement 

moral au travail 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, et le but ultime est cela ne profitera qu'à l'instigateur, au détriment du 

préjudice à l'organisation et à ses employés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        L'expertise du mobbing 
 
Procédure judiciaire : difficulté d'avoir des preuves directes 
pour : 
 A) Mécanisme subtil, infiltré et trompeur. 
 B) L'exercice de la violence est refusé 
 C) disimulé la fraude 
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Nous avons déjà mentionné que l'une des grandes difficultés dans les poursuites pour 

harcèlement moral est la difficulté d'avoir des preuves directes disponibles, et en outre, 

nous constatons qu'il existe de nombreuses définitions du phénomène de harcèlement 

psychologique en raison des différentes disciplines de la connaissances humaines qui 

pourraient compliquer le paysage; C'est pourquoi avant d'entrer dans l'évaluation du 

mobbing, nous devons clarifier certains concepts de base: le premier est que nous 

devons nous fonder sur une définition judiciaire du mobbing et le second, nous devons 

avoir trois types d'évaluations d'experts afin de faire du bon travail.  

Diagnostic différentiel et pour être sûr que nous sommes confrontés à une situation 

d'intimidation en milieu de travail et non à d'autres situations de travail. 

Pour résumer les trois difficultés à déterminer un cas de harcèlement moral sont les 

suivantes : 

Première difficulté. Il existe une multitude de définitions et nous allons surmonter cet 

obstacle sur la base d'une définition légale du harcèlement moral au travail. 

Deuxième difficulté : éviter toute confusion avec d'autres pathologies professionnelles, 

pour lesquelles il est nécessaire : 

 A) Ne confondez pas des tests de mobbing spécifiques avec des tests 

complémentaires (type d'organisation et préjudice à la victime) 

 B) Faire un bon diagnostic différentiel 

Troisième difficulté : elle consiste à pouvoir distinguer les différentes perturbations 

mentales du phénomène de l'intimidation psychologique, et pour cela il faut savoir 

distinguer une véritable situation d'intimidation de : 

 A) Faux Mobbing (lorsque l'intimidateur prétend être une victime) 

 B) Pathologies mentales (paranoïa) 

 C) Simulateurs conscients 

 

Définition légale du mobbing 

En ce qui concerne les définitions du phénomène, nous aimons particulièrement la 

définition judiciaire du mobbing par le magistrat Ramón Gimeno Lahoz lors de la 1ère 

Journée d'Analyse Complète du Mobbing à Gérone. Novembre 2005, dans lequel il 

décrivait le harcèlement moral au travail comme «la pression tendancieuse du travail 

visant à l'auto élimination du « travailleur ». Sur la base de cette définition, le rapport de 

l'expert mobbing devra être en mesure de déterminer que nous sommes confrontés à ce 

type de pression, c'est-à-dire un harcèlement en milieu de travail à l'encontre d'un 
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travailleur dans l'intention de provoquer -Dommages ou dommages et le but est de se 

fatiguer et de disparaître de l'environnement de travail. Il existe différentes 

manifestations d’exclusion : quitter le travail, déménager dans un service, licencier un 

volontaire ou s'éloigner de la situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tests complémentaires 
 
Sans aucun doute, afin de diagnostiquer un cas de mobbing, il existe d'autres tests 

complémentaires qui aideront à renforcer l'opinion des experts, tels que les dommages 

causés à la victime et le type d'organisation du travail. Bien que le préjudice subi par la 

victime, à lui seul, il ne sera pas en mesure de déterminer s'il y a eu ou non du 

harcèlement, car la seule chose qui peut déterminer les séquelles individuelles du 

harcèlement sera donc utilisée pour évaluer le dommage, mais pas pour l'opinion; car 

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 des conséquences graves pour la victime dans le 

cas d'autres cas de harcèlement moral avec un niveau élevé de harcèlement et peu 

d'impact sur la santé des travailleurs. 

Il en va de même pour le type d'organisation du travail, il y aura des situations dans 

lesquelles chacune des erreurs d'organisation est présente, ce qui pourrait conduire à un 

contexte qui a facilité l'émergence de l'intimidation en milieu de travail, mais qu'il n'y a 

eu aucune action ne harceler aucun chef qui travaille; et nous pouvons également nous 

retrouver dans la situation inverse - avec des organisations sur le lieu de travail qui, 

malgré leurs bonnes pratiques internes, n'ont pas pu empêcher l'émergence de 

l'intimidation. C'est pourquoi nous affirmons que le type d'organisation du travail n'est 

Sur la multitude de définitions (psychologiques, 

psychiatriques, anthropologiques, sociales ...) 

 Basé sur une définition judiciaire 

 Nous nous engageons à « Tendre la pression du travail 

visant à l'auto-exclusion des travailleurs » par R. Gimeno 

Lahoz (2005). 
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pas un facteur déterminant dans l'émergence du harcèlement, mais si ce sera dans 

l'évolution que peut avoir un tel harcèlement. 

 

Diagnostic différentiel 

Nous examinerons un aspect pertinent et fondamental lors de l'évaluation de l'existence 

du harcèlement psychologique dans le contexte juridique, qui consiste en un diagnostic 

différentiel approprié par rapport à d'autres phénomènes de travail ; qui, bien que 

similaires dans le contexte de l'apparition et de la symptomatologie, sont radicalement 

différentes dans leur origine et leurs implications 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. : 

- Stress professionnel : Le stress est compris comme "la réponse physiologique, 

psychologique et comportementale d'un individu essayant de s'adapter et de s'adapter 

aux pressions internes et externes". Dans ce contexte ; le stress au travail est causé, entre 

autres, par les exigences de l'emploi, la surcharge de travail, la compétitivité ou les 

responsabilités. Lorsque ces conditions de travail dépassent les capacités d'adaptation 

des individus, une série d'altérations psychologiques et physiques peuvent se produire. 

Souvent, leurs symptômes peuvent être confondus avec le stress post-traumatique d'une 

victime de harcèlement. 

- Burnout : ce phénomène de travail est défini comme "un syndrome d'épuisement 

émotionnel, de dépersonnalisation et de faible réussite personnelle, qui peut survenir 

entre des individus qui travaillent avec des personnes". Le phénomène d'épuisement 

professionnel peut également être une conséquence du harcèlement moral (saturation 

émotionnelle et émotionnelle ; distraction émotionnelle et perte de motivation pour le 

travail effectué). 

- Conflits du travail : dans un conflit exclusivement du travail, il existe un écart 

explicite après lequel, une fois résolu, la relation de travail revient à la normale, 

contrairement à la phase conflictuelle du harcèlement moral où le conflit devient la 

raison explicite du harcèlement. 

- Exigences professionnelles : Enfin, l'intimidation doit être distinguée des décisions 

légitimes concernant l'organisation du travail (critiques constructives, évaluations 

explicites du travail effectué, changement d'emploi tant qu'il est conforme au contrat). 

de travail). 
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Les deux caractéristiques fondamentales qui différencient ces pathologies en milieu de 

travail de l'intimidation en milieu de travail sont: la tendresse, c'est-à-dire le désir de 

faire du mal et le camouflage. Dans les situations de travail décrites ci-dessus, il n'y a 

aucune intention de nuire à une victime spécifique, mais cela peut également affecter les 

différents employés d'une entreprise et il n'y a pas non plus de dissimulation car les 

problèmes ou les plaintes sont explicites. En revanche, en cas de harcèlement moral, il 

n'y a pas de conflit explicite, se développant sous le couvert de la normalité sans que 

personne, à l'exception de la victime et de l'agresseur, ne s'en aperçoive. 

 

Distinguer les différentes tricheries 

Dans chaque processus judiciaire, la recherche de la vérité est l'une de ses fins, c'est 

pourquoi la reconstruction des faits par le témoignage devient une partie importante. 

Dire le mensonge dans ce contexte implique de détecter le mensonge de ce témoin. 

Dans les fausses accusations, le contenu du discours peut être exact ou erroné, mais 

dans le contenu du tort, il peut arriver que le sujet crée réellement ce qu'il dit parce qu'il 

en est conscient, ou peut être que le sujet, conscient de l'inauthenticité de son discours. , 

essayez de rendre celui-ci vrai. Bien que dans les deux endroits, le discours soit 

incorrect, il y a d'abord un manque d'intention de tromper. Les fausses accusations de 

harcèlement seront donc portées par deux types de sujets ; d'une part pour les personnes 

atteintes d'un trouble mental (paranoïa) et d'autre part pour les personnes qui 

encouragent la fraude. Dans ce dernier cas, la fraude se produit par la manipulation, et 

les sujets qui les promeuvent peuvent être à la fois des brimades secrètes et des 

simulateurs typiques à la recherche d'un gain financier. La personnalité paranoïaque est 

un trouble de la personnalité qui définit les caractéristiques communes aux victimes 

d'intimidation, comme la méfiance, la psychorigidité, la faible autocritique, 

l'égocentrisme et la nécessité de signes de base de flatterie. Autant que les autres, ce 

sont des personnes qui nourrissent du ressentiment et une agression remarquable, 

détectées dans certains cas et projetées dans d'autres. Bien que personne ne nie qu'il 

existe un fond anormal ou pathologique chez celui qui cherche par le biais de fausses 

accusations, la vengeance, l'utilité, la rédemption, la notoriété, le plaisir, une telle 

affirmation ne peut pas être généralisée car il existe tout un groupe de les sujets pour 

différentes raisons ont un trait commun : celui de présenter une volonté consciente de 

fraude. 
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 La figure du faux mobbing doit être comprise comme un faux positif dans le sens où 

c'est souvent un tyran secret qui ne se perçoit pas comme tel et, consciemment ou 

inconsciemment, se présente comme victime d'intimidation et cela est dû à la tendance 

de l'intimidateur à faire semblant d'être une victime lorsqu'elle est découverte. 

Étant donné que dans le harcèlement, il y a une tendance, un but immoral, à démasquer 

l’harceleur au moyen des tests qu'il fournit lui-même, selon ses propres mots, il peut 

empêcher le travailleur désigné comme victime d'être exclu le monde du travail; 

détectant ainsi l'intimidateur principal ainsi que nous fournissant les éléments 

nécessaires pour faire face à la violence ainsi peut être une méthode efficace pour 

détecter les faux positifs qui font tant de mal aux vraies victimes. Nous savons que pour 

harceler un autre être humain, l’harceleur devra effectuer deux types de manipulations, 

l'une visant l'environnement de la victime et l'autre dirigée contre la personne harcelée. 

Pour l'intimidateur dans la manipulation dirigée contre l'environnement, il vise à faire de 

lui son allié, qu'il collabore au harcèlement ou qu'il ne précise pas que c'est l'évidence et 

c'est pourquoi la seule chose demande à l’harceleur de ne rien faire. L'environnement 

qui ne fait rien devient un contributeur tacite à l'intimidation. La manipulation du 

langage destiné à la victime vise à l'endommager et à le déstabiliser. La compréhension 

de la manipulation du langage (de la parole) de l’harceleur se fait à travers 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 des clés. Ces clés 

sont la détection de l'utilisation des mots talisman, faux dilemmes, contradiction et 

incohérence, ainsi que la malédiction comme l'une des procédures préférées d'un 

harceleur. 

Nous définissons l'incongruité comme un manque de logique ou une logique déroutante 

et nous contredisons l'ensemble des erreurs, c'est-à-dire les faux arguments propagés par 

le manipulateur, qui incluent les insinuations et les malentendus. On retrouve la 

contradiction dans le discours et l'incohérence dans le raisonnement. 

 

 

 

 

 

 

 

Rapprochez-vous de la manipulation du langage en étudiant : 
 
1- Les termes utilisés (j'utilise les mots "talisman") 
2 - Les schémas mentaux (utilisation du faux dilemme) 
3 - Approches stratégiques (contradiction et incohérence) 
4 - Procédures stratégiques (maudire et ne pas attaquer de face) 
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Manipuler le langage est un outil de l'intimidateur psychologique alors qu'il cherche à 

cacher la pratique de la violence et utilise en même temps des informations privilégiées 

pour blesser. 

Dans le faux mobbing, le type de communication est paradoxal, c'est-à-dire la 

manipulation du langage; au lieu de cela, une véritable victime avec un harcèlement 

moral authentique communique par un discours authentique et véridique. Connaître ces 

clés nous donne une certaine immunité contre la manipulation. Être moins vulnérable 

nous permettra de faire la différence entre la victime et l'intimidateur. Le discrédit de la 

victime procurera toujours un gain à l'instigateur du harcèlement ; l'avantage que 

l’harceleur retirerait du 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 du mobbing authentique. 

 

Diagnostic 

En raison de la difficulté d'obtenir des preuves directes du harcèlement, il sera 

nécessaire de se faire une opinion sur le harcèlement par le biais de rapports d'experts. 

L'expert ne pouvant s'appuyer sur l'indication d'un seul signe, précisément en raison de 

l'importance de votre opinion, l'appréciation à la fois du préjudice subi par la victime et 

du type d'organisation du travail fournira des données et informations complémentaires 

qui seront utilisées pour valider ou pour contredire le premier diagnostic. Par 

conséquent, dans l'évaluation du harcèlement moral, nous aurons deux objectifs 

d'expertise, le premier sera de déterminer s'il y a ou non un cas de harcèlement au travail 

et le second sera de déterminer l'effet sur la santé de la victime et sa relation avec 

conditions de travail. Ainsi les objectifs de la compétence sont d'abord de poser un 

diagnostic et de répondre à la question : est-ce du mobbing ou pas ? et deuxièmement 

pour connaître les conséquences pour la victime, en évaluant les dommages. En raison 

de leur complexité, trois types d'expertise seront nécessaires. Les trois types d'experts 

requis pour déterminer un cas d'intimidation en milieu de travail sont : médical, 

psychologique et social. L'expertise médicale déterminera le degré d'impact sur la santé 

du travailleur, essentiellement par la vérification des symptômes physiques des 

altérations psychosomatiques et des séquelles. L'expertise psychologique sera utile pour 

identifier les altérations de la santé émotionnelle de l'employé ainsi que dans le contexte 

organisationnel dans lequel l'intimidation est apparue. Cependant, l'expertise sociale 

sera le facteur déterminant dans le diagnostic du harcèlement moral, car le harcèlement 
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moral au travail est un phénomène social et peut être diagnostiqué à l'aide de paramètres 

sociaux, tels que l'existence de comportements de harcèlement, le type d'intimidation ce 

que c'est et sa phase actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertise sociale de Mobbing 

L'expertise sociale est un rapport où une étude détaillée et objective des aspects du 

problème présenté dans le procès est effectuée. Dans le cas d'une situation de 

harcèlement moral ou d'intimidation, il doit être démontré qu'il y a eu des 

comportements tendus de pression au travail. La méthodologie de l'évaluation sociale 

est basée sur l'entrevue d'experts comme technique de base, de sorte que le travailleur 

social en tant qu'expert doit être en mesure de déterminer le type d'intimidation auquel 

nous sommes confrontés et le stade actuel d'évolution du processus d'intimidation au 

moyen de tests et des conseils. Les tests peuvent être attestés, écrits ou enregistrés. 

Lorsqu'il est possible d'être accompagné de l'entretien avec d'autres employés du service 

concerné, nous pouvons en avoir la preuve. Ainsi, afin de déterminer qu'il y a eu une 

pression tendancieuse du travail visant à l'auto-exclusion d'un travailleur, nous devons 

prouver que la pression a été exercée spécialement contre un travailleur particulier, 

contrairement au reste des pairs. S'il est vrai que pour déterminer s'il y a de 

l'intimidation au travail, nous n'avons pas à tester le but conscient de l'entreprise que le 

travailleur s'est automatiquement exclu, c'est-à-dire quitter son emploi ; cependant, la 

constatation d'un désir commercial, par verbalisation ou tout autre moyen, pour le 

travailleur de quitter volontairement l'entreprise avec perte des droits sociaux, s'il s'agit 

d'un élément de poids dans l'analyse de la situation. Nous devons garder à l'esprit que 

pas toujours le harceleur, en particulier dans les premiers stades de l'intimidation, est 

EXPERTISE MOBBING 
Il a 2 objectifs : 1) Diagnostiquer s'il s'agit de mobbing ou non 

2) Évaluez les dommages causés à la victime 
Nous utiliserons 3 types de compétences : 

 1) expertise médicale (symptômes physiques des troubles psychosomatiques) 
 2) expertise psychologique (altération émotionnelle du travailleur et analyse 

du contexte de travail) 
 3) expertise sociale (déterminant basé sur des paramètres sociaux). 
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conscient de son désir de se dissocier de la victime car parfois la première chose qu'il 

veut est de faire taire la victime pour vous empêcher d'expliquer quelque chose que le 

harceleur ne veut pas que vous sachiez ; c'est à un stade ultérieur qu'il se rend compte 

qu'il ne pourra pas obtenir la soumission de la victime, ce qui le motivera à vouloir se 

dissocier d'elle. L'expertise sociale du mobbing déterminera l'existence d'un cas de 

mobbing, en trois étapes, la première étape consistera à répertorier et à détailler 

plusieurs des comportements d'intimidation, la deuxième étape consistera à déterminer 

le type de mobbing et le troisième pour tester la phase dans laquelle se trouve la 

victime. 

Étape 1 : comportements de mobbing 

Après avoir décrit le concept de harcèlement moral, il est nécessaire de savoir quels 

comportements sont susceptibles d'être inclus 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 blogs : mesures organisationnelles, isolement social, vie privée, 

violence physique, attitudes, agressions verbales et rumeurs, notamment : 

 

ATTAQUES CONTRE LA VICTIME AVEC DES MESURES 
ORGANISATIONNELLES 
• Le supérieur restreint la personne aux possibilités de parler 
• Changer l'emplacement d'une personne en la séparant de ses pairs 
• Les pairs ne sont pas autorisés à parler à une personne en particulier 
• Forcer quelqu'un à exécuter des tâches contre sa conscience 
• Juger offensivement les performances d'une personne 
• Remettre en question les décisions d'une personne 
• N'attribuez pas de tâches à une personne 
• Attribuer des tâches dénuées de sens 
• Attribuer à une personne des tâches bien inférieures à ses capacités 
• Attribuer des tâches dégradantes 
 
ATTAQUES CONTRE LES RELATIONS SOCIALES DE LA VICTIME AVEC 
L'ISOLATION SOCIALE 
• Restreindre la capacité de parler à un partenaire 
• Refuser la communication avec une personne par des regards et des gestes 
• Refuser la communication avec une personne en ne communiquant pas directement 
avec elle 
• N'adressez pas le mot à une personne 
• Traitez une personne comme si elle n'existait pas 
 
ATTAQUES À LA VIE PRIVÉE DE LA VICTIME 
• Critique permanente de la vie privée d'une personne 
• Terreur téléphonique 
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• Rendre une personne stupide 
• Comprendre qu'une personne a des problèmes psychologiques 
• Se moquer du handicap d'une personne 
• Imiter les gestes, les voix ... d'une personne 
• Se moquer de la vie privée d'une personne 
 
VIOLENCE PHYSIQUE 
• Offres sexuelles, violences sexuelles 
• Menaces de violence physique 
• Recours à la violence mineure 
• Violence physique 
 
ATTAQUES CONTRE LES ATTITUDES DE LA VICTIME 
• Attaques contre les attitudes et les croyances politiques 
• Attaques contre les attitudes et croyances religieuses 
• Moquerie de la nationalité de la victime 
 
AGRESSIONS VERBALES 
• Crier ou insulter 
• Critique permanente du travail de la personne 
• Menaces verbales 
 
RUMEURS 
• Parlez mal de la personne derrière vous 
• Diffusion de rumeurs 
 
 
 
2- Deuxième étape : type de harcèlement au travail 

La classification selon les objectifs nous fournira les quatre types de harcèlement 

suivants : stratégique, directif, pervers et disciplinaire. 

 

1er - Le siège stratégique. 

C'est l'escroquerie ou le harcèlement par fraude par excellence. Il s'agit d'un tyran 

"institutionnel" car il fait partie de la stratégie de l'entreprise qui tend à "licencier" en 

évitant de verser des rémunérations, les dirigeants profitent des fusions pour économiser 

sur le plan social, et cette méthode il permet aux entreprises sans scrupules de mettre en 

sac les nombreuses aides à l'emploi disponibles dans les pays de l'Union européenne, 

puis de se débarrasser du nouveau travailleur juste après le délai légal, de reprendre les 

autres et ainsi de suite. 
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2e - Harcèlement de la direction 

C'est l'intimidation exercée par la direction de l'institution, c'est du harcèlement de la 

direction ou de l'organisation, et elle peut avoir deux objectifs: éliminer un travailleur 

soumis ou forcer des situations d'esclavage en milieu de travail. Le retrait d'un 

travailleur « hors du moule » est déterminé par le pervers organisationnel, qui a gravi les 

échelons et placé dans des postes avec un certain pouvoir au sein de l'entreprise. Ainsi, 

la victime de l'intimidation sera ce travailleur qui a un génie, qui a une brillance 

excessive dans ses tâches, ou qui est un représentant du personnel sans être soumis à 

l'utilisation du patron, ou que (ce) lieu est voulu donner à un ami ou un amant. C'est 

l'intimidation et l'intimidation des gestionnaires inefficaces dont vous avez peur parce 

que vous ne pouvez pas être aussi brillant que votre travailleur. D'autres fois, le 

harcèlement de la direction est institué pour forcer les situations d'esclavage du travail, 

de sorte que la direction cherche à augmenter les performances et les profits en faisant 

de plus en plus de travail, avec de moins en moins de personnel, payé à chaque fois 

moins. Puis, puisqu'il ne reste plus rien, la pression, facilitée par le climat économique 

et la dette, est utilisée. À long terme, les objectifs proposés ne sont pas atteints. 

Aujourd'hui, il est connu que de nombreuses entreprises n'ont pas besoin de harcèlement 

pour être très compétitives, même si elles luttent contre l'intimidation, car elles 

comprennent que cette méthode coûte de l'argent à l'entreprise. et cela coûtera de plus 

en plus. 

 
3e - Pervers de harcèlement 
 
Le harcèlement est le plus abondant, pour tous les cas de harcèlement horizontal, et pour 

le harcèlement vertical ascendant, et dans certains cas, pour le harcèlement descendant 

ou patronal. C'est le type de harcèlement que la thérapeute française Marie-France 

Hirigoyen définit dans ses multiples facettes. En fait, ce type d'intimidateur est présenté 

principalement comme un manipulateur, ne manifestant sa vraie nature que devant la 

victime, sans témoins. Elle est très séduisante, gagne facilement la confiance des autres 

et leur raconte sa vie privée afin qu'elle puisse tourner son visage dans ses attaques. La 

victime la voit parler gentiment aux autres, mais l'ignore ou l'humilie à la place 

lorsqu'ils sont seuls. Il a, avant tout, un acte absorbant et l'assimile à des maîtres 

chanteurs émotionnels. Lorsque vous vous retrouvez avec une victime, il y en aura 

toujours une autre. Personne n'est en sécurité, pas d'abri. Sa séduction est telle qu'elle 

parvient parfois à mettre toute la société contre la victime ... elle se fait même trahir par 
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ses amis. Ce personnage cause des désordres dans n'importe quel département où il 

travaille et cause de grands dommages à la victime quand il rencontre des gens qui, une 

fois aidés ou rassurés, se retournent brutalement contre lui et le trahissent. Le méchant 

n'a qu'un point faible, il craint la lumière, c'est pourquoi il est important de diriger un 

projecteur sur ses manœuvres cachées et de le rendre public à travers la socialisation du 

problème. 

 

4e - Harcèlement disciplinaire 

L'intimidation peut avoir plusieurs objectifs : faire comprendre à la victime qu'elle doit 

« entrer dans le moule » ou la punir si elle ne le fait pas, et craindre les témoins d'une 

telle violence de peur de suggérer quoi faire cela 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 », qui ont « trop » de victimes, ou des femmes 

qui n'ont pas été avisées d'annoncer leur grossesse. Cette catégorie peut également être 

classée comme des délits de racisme, de discrimination et de tous les travailleurs qui 

signalent une fraude dans l'établissement, comme l'exemple d'une infirmière qui 

dénonce des abus ou celui d'un non-comptable. Accord sur la dissimulation de 

détournements de fonds, ou celui du « secrétaire qui voit passer des pots-de-vin, etc. 

 

 
3- Troisième étape : phases de harcèlement au travail 
 
Phase de séduction. 

Dans cette phase, le siège n'a pas encore manifesté son grand potentiel violent. La 

séduction est généralement ciblée sur la victime, mais parfois la séduction est ciblée sur 

l'environnement immédiat de la victime, puis cette phase peut être masquée. Sans cette 

phase, l'intimidation ne peut pas se produire. Dans la phase de séduction, le 

manipulateur vous fera croire que vous vous souciez de la (future) victime, soit par 

flatterie, soit par compassion. Il s'agit d'une stratégie visant à la connaissance des 

fissures (faiblesses) de la future victime et l'objectif est l'absorption de « quelque chose 

» qui a plus de victime. Ce petit plus, ça peut être une qualité personnelle ou des 

contacts sociaux. La conséquence ultime est la négligence professionnelle et sociale de 

la victime. Nous concluons que la phase de séduction est un processus visant à 

s'approprier quelque chose d'étranger et consiste en une série d'étapes, à savoir : a) 
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capture de la personne, b) absorption ou apprentissage de la qualité, c) test et trouver et 

enfin d) le discrédit externe personnel du possesseur authentique de la qualité. La 

séduction dirigée contre la victime vise à s'approprier quelque chose qui lui appartient, 

au lieu de cela la séduction dirigée contre l'environnement vise à faire de lui un allié de 

l’harceleur, afin qu'il ne montre pas la violence exercée contre la victime. 

 

Phase de conflit 

La plupart des experts définissent le mobbing à partir de ce stade et constatent qu'une 

relation interpersonnelle qui était autrefois bonne ou neutre souffre souvent d'un 

changement négatif ; sans comprendre l'existence de la phase précédente de séduction, 

ce changement brusque n'a pas d'explication. Les conflits dans l'environnement de 

travail, qu'ils soient dus à des conflits personnels, à des divergences d'opinion, à la 

poursuite d'objectifs différents ou à des frictions personnelles, sont très courants. Tous 

les conflits ne dégénèrent pas en harcèlement, à mon avis seulement ceux qui ont un 

intérêt sans fondement. Dans toutes sortes de conflits, les parties essaient de défendre 

leurs opinions ou leurs intérêts, mais cela commence comme un point de départ pour 

l'intimidation lorsqu'une partie commence une stratégie pour influencer, vaincre ou 

opprimer l'autre. Une mauvaise résolution du conflit est à l'origine de l'intimidation au 

travail. La première conséquence est qu'un conflit ponctuel n'est pas résolu, il devient 

chronique et le harcèlement se produit. Le conflit est presque toujours lié à une remise 

en cause de la future autorité du leader (formelle ou informelle) par la future victime. 

  

Phase de harcèlement 

En permettant au conflit de dégénérer en harcèlement, la société dans son ensemble 

perd, essentiellement, parce qu'elle cède le contrôle social au manipulateur et devient un 

collaborateur à côté de l'intimidateur en train de détruire un humain. La partie la plus 

forte, c'est-à-dire l'intimidateur, adopte des attitudes ennuyeuses envers l'autre, la 

victime. Au début, ils sont subtils, indirects et difficiles à détecter et visent à attaquer le 

point faible de la victime. Le but de toute personne qui incite à la persécution est le désir 

immoral de vouloir parvenir à la disparition de la victime du milieu de travail par sa 

destruction psychique. L'une des conséquences est que la victime peut commencer à 

demander ce qui ne va pas. Si la victime ne socialise pas le problème du harcèlement et 

se tait, ou si le système de notification et de résolution des conflits dans l'entreprise ne 
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fonctionne pas, il ira à la situation de harcèlement et de harcèlement dans laquelle la 

violence psychologique contre la victime va augmenter. 

 
Phase d'intervention de l'environnement 
La réponse de l'environnement de travail sera celle qui déterminera la résolution rapide 

du harcèlement ou son implantation permanente, avec les dommages qui en résultent 

pour la santé de l'intimidation. Par conséquent, l'attitude de l'environnement sera un 

élément fondamental dans le développement ou la résolution de l'intimidation. Le 

manipulateur, qui est déjà devenu le principal harceleur, doit s'entourer de personnes qui 

l'aident à atteindre ses objectifs, et il s'enferme donc dans une clique, agissant comme 

ses alliés. Vous aurez également besoin du soutien des autres membres de l'institution, 

qui seront moins agressifs mais tout aussi destructeurs pour répandre la calomnie et 

contribuer à créer une "légende noire", que ce soit en tant que collaborateurs tacites ou 

complices. L'objectif de l’harceleur dans cette phase est d'obtenir l'autorisation 

nécessaire pour commettre des violences psychologiques en toute impunité envers la 

victime, avec le consentement et même une participation active au harcèlement de 

toutes les personnes dans le milieu de travail proche de la victime. La première 

conséquence est la mise en place d'un environnement de travail plein de mauvais 

rouleaux, de raretés et de susceptibilités. 

Phase d'intervention de l'entreprise 

L'intimidation peut survenir dans n'importe quelle entreprise, parfois en raison d'une 

mauvaise planification et organisation du travail en tant que partie intégrante de la 

conduite des affaires. Qu'il s'agisse d'une stratégie commerciale consciente ou 

inconsciente, il ne faut pas oublier qu'elle repose sur la souffrance morale et physique 

du travailleur ; et que l'organisation sera toujours en mesure de mettre en œuvre des 

mécanismes pour prévenir l'intimidation. Dans cette phase, l'entreprise se rend compte 

de la situation et essaie d'agir. Ils abordent généralement la situation en identifiant la 

victime comme leur problème. Il l'interprète comme un conflit interpersonnel, blâme la 

victime et évite de prendre ses responsabilités. Le comportement de l'intimidation 

généralisée, ce que l'on appelle l'intimidation multiple, peut se produire et la victime 

commence à être considérée par tous comme une menace ou un ennui, "persona non 

grata". L'objectif de cette phase est de parvenir à l'unanimité dans la satanisassions et la 

stigmatisation de la victime, donc de l'exclusion de la victime il n'y a guère de pas. Le 
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poursuivant utilise des attitudes ou des comportements pour l'isolement et pour une 

agression ou une attaque plus directe ou plus énergique, et la victime perd ses 

mécanismes d'adaptation, de défense ou de combat. La première conséquence est que la 

personnalité et le comportement de la victime changent et que le poursuivant s'en sert 

pour indiquer la cause du problème. Même si la victime lutte contre le comportement 

abusif de l’harceleur, ce fait sera interprété par le personnel comme une attitude 

négative de la part de la victime. La victime est ensuite libérée des soins médicaux au 

lieu de chercher la source ou la source du problème. 

Phase d'exclusion ou de marginalisation 

L'exclusion se réfère à la fois à la marche de la victime de l'organisation et à l'une des 

graves conséquences de tout phénomène d'intimidation qui s'est permis de s'épanouir 

jusqu'à ce stade et n'est rien d'autre que l'exclusion du monde d'un travailleur, 

généralement défini, avant l'intimidation, comme brillant dans l'exercice de ses 

fonctions. La marginalisation fait référence à des situations où l'exclusion d'un 

travailleur est impossible, comme dans le cas des fonctionnaires, auquel cas le 

travailleur est marginalisé dans un département ou un bureau sans emploi réel. Exclure 

l'intimidation du lieu de travail prend différentes manifestations, telles que des 

licenciements abusifs, une retraite anticipée ou des opinions invalides. Cela comprend 

également l'exclusion sociale des personnes touchées par le harcèlement moral au 

travail en créant des maladies chroniques, physiques et mentales, qui empêchent la 

pleine participation de l'individu à la société. Le cas d'exclusion le plus extrême est celui 

qui entraîne la mort de la personne touchée par le harcèlement moral, que ce soit par le 

suicide ou par des accidents de travail mortels. Dans cette phase, l'objectif évident de 

toute l'organisation est que la victime demande un changement d'emploi ou quitte 

l'entreprise. Cependant, pour l’harceleur principal, l'objectif est toujours l'appropriation 

frauduleuse de ce que la victime représentait, c'est pourquoi souvent même après le 

départ de la victime de l'entreprise, des rapports négatifs lui sont transmis pour éviter 

pour obtenir un autre emploi dans une autre entreprise. La première conséquence est 

l'isolement de la victime, extrême et généralisé de la part de la main-d'œuvre, 

accompagné de l'altération de l'équilibre émotionnel-psycho-physique de la victime, de 

l'arrêt de ses systèmes d'adaptation et enfin l'exclusion du monde du travail. 
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Phase de récupération 

La propagation du phénomène de harcèlement psychologique, la diffusion 

d'informations à son sujet et l'inclusion du harcèlement moral en tant que risque 

psychosocial dans les mesures de prévention de la santé au travail encouragent certains 

à ne pas être victimes d'intimidation morale. Exclus du monde du travail et qui peuvent 

y revenir une fois les séquelles de la violence psychologique exercées sur eux. Il s'agit 

donc d'une nouvelle phase dans laquelle une meilleure connaissance et diffusion de ce 

processus destructeur, facilite l'existence de personnes dans l'entreprise (patrons et 

collègues) qui refusent d’agresser ; ainsi qu'un groupe de personnes et d'institutions 

extérieures à l'entreprise qui aident à réparer les dommages subis. L'objectif de cette 

phase est double : d'une part, elle favorise le rétablissement de la santé de la personne 

affectée par le harcèlement de ses suites, et d'autre part, récupère pour le monde du 

travail un travailleur brillant et performant. L'une des conséquences est que la 

récupération se fera généralement a posteriori, que ce soit à partir du territoire de siège 

ou non. 

 

ÉVALUATION 

Déterminer les dommages causés à la victime. L'évaluation. 

Les dommages causés à une victime de harcèlement moral ont deux aspects: l'un 

concerne la santé au moment de l'intimidation et un autre fait référence aux 

conséquences d'une intimidation prolongée et non traitée. 

  

 

 

 

 

Évaluation des dommages 
Les symptômes 
Les séquelles 
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Symptômes : 

Une fois qu'il aura été possible de déterminer que nous sommes réellement confrontés à 

un cas de mobbing, il sera nécessaire de pouvoir déterminer comment la victime a été 

affectée et nous le ferons en évaluant les dommages et pour cela, il est impératif de 

connaître les symptômes. Sont plus fréquentes chez les victimes de harcèlement au 

travail. Les symptômes les plus courants des victimes de harcèlement moral sont le 

trouble de stress post-traumatique, avec des troubles du sommeil, une fatigue générale, 

en particulier des pensées négatives sur l'avenir et les possibilités futures de l'individu. 

De plus, la présence d'une forme variée de symptômes physiques, tels que maux de tête, 

douleur, lombalgie, problèmes digestifs, bourdonnements d'oreilles, hypertension, 

problèmes respiratoires, stress, etc. que tous font toujours partie du processus de 

traumatisme et peuvent être refusés pendant longtemps. Bien sûr, il existe également 

des symptômes légèrement plus spécifiques, tels que l'anxiété, la détresse, le handicap 

ou la difficulté, ou le manque de désir d'accomplir des tâches qui pourraient être 

effectuées sans problème auparavant (sortir, rencontrer d'autres personnes, etc.). 

Et au fil du temps, d'autres symptômes apparaissent, tels que la difficulté à se 

concentrer, l'oubli, la perte de mémoire, le manque d'énergie en général, ou le manque 

d'appétit, le manque de goût des choses, ou les trouver vides de sens. Tout cela est 

précédé de peintures encore plus spécifiques dans lesquelles la victime de l'intimidation 

évite de faire des choses, s'arrête, la peur prévaut et la prudence disparaît, et des 

rumeurs ou des images de quelque chose leur sont arrivées, ou vivre personnellement, 

avec un état de changement constant. Il est également très fréquent de constater un état 

d'irritabilité et de violence presque constantes chez les victimes de harcèlement moral, 

ce qui les fait dégénérer en conflits de toutes sortes et les aggraver encore, ce qui nous 

donne une plus grande frustration. 

L'évaluation des dommages s'appuiera donc sur l'expertise médicale, psychologique et 

sociale précitée ; où le médecin doit déterminer les symptômes physiques de la 

somatisation, le psychologue doit déterminer les altérations de la personnalité de la 

victime, et le travailleur social déterminera le type de harcèlement et affectera les 

réseaux sociaux de la victime. 
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SYMPTÔMES 

Stress post-traumatique 
● Troubles du sommeil 
● Fatigue généralisée 

● Idées négatives sur l'avenir 
Physique 

● Douleur : maux de tête et douleurs lombaires 
● Problèmes digestifs 
● Sonnerie d'oreille 

● Hypertension 
● Problèmes respiratoires 

● tensionnel 
Spécifique 

 
De courte durée 

● Anxiété 
● Anxiété 

● Incapacité ou difficulté à exécuter des tâches 
● État d'irritabilité et de violence 
● Sentiments d'incompréhension 

 
De durée moyenne 

● Difficulté à se concentrer 
● Oubli et perte de mémoire 

● Manque de pouvoir en général 
● Anhédonisme 

● Attitudes de méfiance 
● Perte d'enthousiasme et d'intérêt pour les projets familiaux 

 
Longue durée 

● Évitez de faire des choses et fermez 
● Peur et prudence exagérées 

● Les rumeurs sont répandues ou lorsque vous vous souvenez de quelque 
chose qui vous est arrivé ou vous est arrivé 

Etat d'altération constante 
● Conduite d'isolement, d'évitement et de rétraction 

● Abandon des responsabilités et engagements familiaux 
● Altération de l'affectivité 
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Séquelles : 

 

Nous savons que les survivants de l'intimidation prolongée développent des 

changements de personnalité caractéristiques du trouble de stress post-traumatique, dont 

nous discuterons plus en détail plus tard, y compris des déformations dans leur capacité 

à se rapporter. 

Il est important de noter qu'en plus de la difficulté diagnostique causée à la fois par le 

déguisement avec lequel la situation est présentée et la revictimisassions, un élément 

supplémentaire doit être souligné et qui souligne davantage cette difficulté et est lié à la 

culpabilité de la victime. Parce que les symptômes post-traumatiques sont si persistants 

et si variés, ils peuvent être confondus avec les traits de personnalité de la victime. Nous 

savons que quelque temps après la fin de l'intimidation, de nombreuses personnes 

touchées ont encore l'impression que certains d'entre eux sont morts, et certaines des 

victimes, les plus affligées, souhaitent qu'elles soient mortes. La menace 

d'anéantissement définissant le harcèlement peut tourmenter le survivant longtemps 

après la disparition du danger. Les personnes traumatisées se sentent complètement 

abandonnées et seules en exil 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 d'être victime du harcèlement de son propre peuple 

(entreprise et collègues) a détruit la croyance que l'individu peut être «soi» par rapport 

aux autres. Ainsi, par définition, les événements traumatisants entravent l'initiative et 

détruisent la concurrence individuelle. Nous ne devons pas oublier que, quelle que soit 

l’attitude de la victime, le harcèlement a continué, c’est-à-dire quel que soit le courage 

et les ressources dont dispose la victime ; leurs actions étaient insuffisantes pour 

empêcher la catastrophe. Après des événements violents de harcèlement, les victimes 

examinent et jugent leur comportement, et les sentiments de culpabilité et d'infériorité 

sont presque universels. Nous avons discuté plus tôt que les événements traumatisants 

brisent les systèmes de protection normaux qui donnent aux gens un sentiment de 

contrôle, de connexion et de sens. Ainsi, des réactions traumatisantes se produisent 

lorsque l'action est inutile, c'est-à-dire lorsqu'il est impossible de résister ou 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 
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mémoire. Après Hirigoyen, nous citons une conséquence saillante de l'intimidation, à 

savoir des modifications psychiques stables, c'est-à-dire des changements dans la 

personnalité de la victime. Ces changements peuvent prendre trois formes différentes : 

a) La prédominance des traits obsessionnels (attitude hostile et suspicion, sentiments 

chroniques de nervosité, hypersensibilité aux injustices); b) prédominance des traits 

dépressifs (sentiments d'impuissance, incapacité à apprécier et ressentir du plaisir, 

anhédonie, désespoir appris) et; Enfin, c) Démission: isolement, sentiment d'aliénation 

vis-à-vis de la société, attitude cynique à l'égard de l'environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les symptômes de séquelles chez une victime d'intimidation prolongée peuvent être 

classés dans ces trois catégories principales : hyperactivation, intrusion et constriction. 

 

L'hyperactivation reflète l'attente persistante de danger. Les symptômes les plus 

importants sont les suivants : la personne est facilement effrayée (vigilance exagérée), 

réagit de manière irritante aux petits stimuli (irritabilité et comportement explosif) et 

dort mal (cauchemars). L'hyperactivation est le schéma prédominant de traits 

obsessionnels décrit par Hirigoyen. 

 

L'intrusion reflète l'empreinte indélébile d'un moment traumatisant. Les victimes 

revivent les faits à maintes reprises dans leurs pensées, leurs rêves et leurs actions (avec 

le désir de renverser inconsciemment ou caché la situation) La personne victime 

SEQUELLES 
 

Obsession 
● attitude hostile et suspicion 

● nervosité 
● hypersensibilité aux injustices 

 
Dépression 

● sentiments d'impuissance 
● Anhédonie 

Désespoir appris 
 

Démission 
L'isolation 

Sentiment d'aliénation 
● attitude cynique envers l'environnement 
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d'intimidation continue de faire face à une situation difficile, dans lequel il n'a pas réussi 

à jouer un rôle satisfaisant, il continue donc de s'efforcer de s'adapter. Revivre le 

traumatisme peut signifier le maîtriser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La constriction reflète la réponse écrasante de la reddition. Ensuite, la personne se 

referme sur elle-même, il y a une altération de la conscience comme protection contre 

une douleur insupportable. Les symptômes comprennent : suspension de l'initiative et 

du jugement critique, distanciation subjective ou calme, analgésie, distorsion de la 

réalité et dépersonnalisation. Les symptômes de constriction montrent une dissociation 

de la victime. La dissociation est une tentative d'oublier le sentiment croissant 

d'impuissance et de terreur. C'est une manière d'échapper aux difficultés, en limitant les 

actions (ils arrêtent de faire les choses, ils restent chez eux) et l'initiative. 

 

L'apparition de ces symptômes suit un modèle établi, donc après une expérience de 

danger écrasant, comme un acte de harcèlement au travail, les deux réponses 

contradictoires d'intrusion et de constriction alternent dans la tentative d'une victime 

pour trouver l'équilibre. Souvent, la victime fait des cauchemars ou des pensées 

effrayantes à propos de la terrible expérience qu'il a vécue, et il essaie de rester à l'écart 

de tout ce qui lui rappelle ce moment horrible. Vous pouvez également vous sentir en 

colère et ne vous soucier de personne ou faire confiance aux autres. Dans ces cas, la 

SÉRIE DE SYMPTÔMES 
 

Première apparition = attente persistante de danger 
Statut d'alerte exagéré 

● Irritabilité et comportement explosif 
● cauchemars 

 
Maintenance = empreinte du moment traumatisant 

● revivre les faits encore et encore dans leurs pensées 
● Rumeurs 

 
Chronification = réponse de reddition étouffante 

● se ferme sur lui-même 
● suspension d'initiative et jugement critique 

● Calme et analgésie 
● distorsion de la réalité 

Dépersonnalisation et dissociation 
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victime est toujours sur la défensive, consciente de tout danger et se sent très mal quand 

quelque chose arrive qui la surprend. 

Alors que le processus d'intimidation se poursuit et que la victime continue d'être 

harcelée, il y a une tentative de s'adapter à la chronique de la situation grâce à des 

mécanismes de protection émotionnelle et une diminution des symptômes intrusifs. À 

mesure que les symptômes intrusifs disparaissent, les symptômes évitants ou 

contraignants commencent à dominer. La personne traumatisée n'a plus l'air effrayée et 

peut retrouver son ancien mode de vie, mais le mécanisme de dépouillement des 

événements de leur signification normale persiste. Les symptômes constrictifs ne sont 

pas facilement reconnaissables, car leur importance réside dans le manque, c'est-à-dire 

dans la restriction de la vie intérieure et de l'activité extérieure de la personne 

traumatisante. 

Les effets sociaux de l'intimidation au travail sur la victime se caractérisent par 

l'apparition de méfiance et d'isolement, de comportements d'évitement et de rétraction. 

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 ; abandonner les responsabilités et les engagements familiaux; affectivité 

altérée. 

 

Conclusions 
 
Il est normal qu'un groupe de personnes connaisse des crises et des conflits. Un 

avertissement blessant dans un moment d'exaspération ou de mauvaise humeur n'est pas 

significatif ; et encore moins si vous faites des excuses ci-dessous. Ce qui détruit le 

phénomène, c'est la répétition des vexations et des humiliations. L'intimidation est un 

phénomène effrayant, car il est inhumain. Il ne connaît aucune humeur, aucune pitié. 

Les collègues, par dépit, par égoïsme ou par peur, préfèrent rester sur la touche. 

Lorsqu'une telle interaction asymétrique et destructrice commence entre deux 

personnes, la seule chose qu'elle fait est d'amplifier progressivement, à moins qu'une 

personne extérieure n'intervienne vigoureusement. Si, à un moment donné du processus 

d'intimidation, une personne dotée d'un certain pouvoir réagit de manière saine, le 

processus s'arrête. 

 
(© marinapares2007) 
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