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Présentation : 

J'ai voulu concentrer l'intervention sociale sur le thème du Mobbing sous trois aspects : 
individuel, collectif et collectif ; étant donné que je comprends que le harcèlement moral n'est 
pas seulement un problème de travail, car les conséquences sont sociales et les origines ne sont 
pas exclusivement liées au travail. Sur une base individuelle, la manière dont le travailleur social 
doit intervenir auprès de la victime sera analysée. Atteindre la reconnexion et la guérison grâce 
aux directives d'intervention. La vision de groupe sera une brève description du mouvement 
associatif actuel, et la perspective collective consistera en une réflexion sur le rôle des valeurs 
culturelles d'une société. 

L'intervention individuelle : 

L’intervention : elle repose sur la possibilité de «se reconnecter » d'une part et de « guérir» 
d'autre part.  

Reconnecter : consiste à aider la victime à se connecter avec ses besoins et ses désirs. Grâce à 
un processus de connexion avec les besoins et désirs internes et de déconnexion des besoins et 
désirs externes. 

Guérison : Pour une bonne guérison, vous devez passer par 6 étapes avant d'oublier la situation 
traumatique. Les étapes sont : 1- Exploration, 2- Expression, 3- Confort, 4- Compensation, 5- 
Perspective et 6- Canalisation. 

1- Exploration : comprend une reconstruction des faits, des sons et des odeurs. La victime doit 
initier une introspection, un voyage en elle-même. Revivez-le. 



2- Expression : vous devez être capable d'exprimer comment c'était et ce que vous avez ressenti. 
Vous devez lui permettre de parler aussi longtemps que nécessaire. 

3- Confort : vous devez trouver des moyens de vous consoler, que ce soit des câlins, en prenant 
soin de vous, en vous faisant dorloter et en recevant également attention et soins. 

4- Indemnisation : La victime doit demander une indemnisation et entreprendre des actions qui 
la compensent pour toute la douleur qu'elle a ressentie. Parfois, ces actions visent à engager 
une procédure judiciaire. 

5- Point de vue : la victime doit savoir comment cet épisode l'a affecté. Les choses qu'il a perdues 
et les choses qu'il a pu gagner. 

6- Canalisation : Cela implique de l'intégrer dans la vie, sans avoir honte. Peut-parler 
ouvertement. 

7- Oubliez : Seulement d'ici. Oublier en interne (lâcher prise, c'est déjà passé) et en externe (par 
compensations) 

Les désirs de vengeance doivent être surveillés. Si vous n'oubliez pas, l’harceleur contrôlera 
votre vie. Faux danger de guérison : lorsque les blessures émotionnelles ont été oubliées plutôt 
que guéries. On sait qu'ils ne sont pas guéris car dans une situation similaire, la douleur est 
mémorisée et revécue. 

Le but de la reconnexion et d'une bonne guérison est de restaurer l'estime de soi de la victime. 
Vous n'avez pas à travailler seul mais à travers les zones ou les zones dans lesquelles vous l'avez 
perdu 

Les directives d'intervention sont les suivantes : 

a) Pensée positive. Comme stratégie contre laquelle aller : généraliser (toute ma vie est un 
désastre), exagérer et exclure (certaines parties de la vie). 

b) Bonne maîtrise du stress. Par la détente et le sport. 

c) Le travail d'Assertivité. L'affirmation de soi consiste à communiquer clairement les besoins, 
les désirs et les sentiments. 

Pour y parvenir, il faut savoir : 

 Que voulons-nous ? Il est clair de demander à quel type de personnes vous voulez vous lier. Dire 
ce que nous voulons peut-être vécu comme «se lever » et cela signifie apprendre à prendre des 
risques. 

De quoi avons-nous besoin ? Pour aider à répondre, aider la victime à voir à quoi ressemblera 
ce besoin lorsqu'elle sera visualisée : 

- qu'auras-tu ? Amis, bien-être 

- Comment ça va être : plus heureux, plus sociable .... 

- Qu'y aura-t-il ? Plus (sécurité, bons moments ...) et moins de solitude. 

- Que ressentons-nous ? Soyez honnêtes avec nos sentiments. 

 



 CONCLUSIONS : 

La personne affectée doit reprendre confiance en elle en comprenant ce qui lui arrive. Vous 
devez être en mesure de prendre contact avec la raison de vos cauchemars, vous devez 
découvrir par vous-même la relation entre la panique que vous ressentez et votre rejet face à 
des images douloureuses de ce qui vous est arrivé. Vous devez également connaître les façons 
dont votre hypervigilance se manifeste. Le tout dans l’objectif : 

- la victime se rend compte qu'elle peut exercer un certain contrôle sur ce qui lui arrive. 

- Rappelez-vous les détails des événements qui ont produit le traumatisme afin de le surmonter. 

RÉFLEXIONS SUR L'INTERVENTION INDIVIDUELLE, DE GROUPE ET COLLECTIVE 

L'intervention individuelle n'arrête pas l'intimidation, mais aide à sortir plutôt debout.  
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L'intervention individuelle n'arrête pas l'intimidation, mais aide à sortir plutôt debout. 
Concernant la médiation ; sachant qu'en médiation, aucun coupable n'est recherché et qu'en 
cas de harcèlement, il y a un coupable ; Il est difficile de penser aux bons résultats et beaucoup 
plus douteux lorsqu'il s'agit (l’harceleur) d'une personne méchante. Chez l’harceleur, il y a un 
plaisir et un plaisir à créer et à faire du mal, à jouir avec la toute-puissance qui nuit et nuit à un 
autre être humain. Le contenu du discours de l’harceleur sera toujours malhonnête. La violence 
est exercée à petites doses par un groupe contre un individu. 

Intervention de groupe : le mouvement associatif actuel. L'association catalane, que j'ai 
l'honneur de représenter, compte plus de 40 membres et il y a un peu plus d'un an. Il est 
composé de personnes qui souffrent ou ont souffert de harcèlement psychologique au travail. 
Nous sommes touchés que nous voulons lutter contre l'exercice de ces pratiques violentes et 
que nous pensons pouvoir y parvenir en unissant nos forces. 

Intervention collective : les valeurs culturelles d'une société. L'émergence du phénomène de 
harcèlement psychologique au travail peut être interprétée comme une augmentation des 
pratiques violentes d'une société, favorisée par des relations de travail marquées par l'insécurité 
de l’emploi ; mais elle peut aussi être interprétée comme la manifestation d'un rejet social 
contre tout exercice de la violence. Je suis d'avis que le fait de pouvoir parler de harcèlement 
moral et de propager le phénomène aidera notre société à s'indigner de la tolérance sociale 
contre la violence au travail, de telle manière que nous parviendrons à son éradication. 

Je pense que l'Observatoire Mobbing peut jouer un rôle décisif, puisque l'anthropologie est une 
science sociale qui étudie les dimensions de l'homme et que, par ailleurs, c'est la discipline qui 
a mené des études sur la culture. Il est important de souligner que le concept de culture issu de 
l'anthropologie sociale englobe également la signification en tant que processus social au sein 
d'une société donnée. C'est pourquoi, espérons-le, l'Institut catalan d'anthropologie sponsorise 
l'Observatoire Mobbing, car nous aurons besoin d'un changement culturel pour éradiquer ces 
pratiques au sein de la société elle-même. 
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