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Résumé 

Cet article se concentre sur la mise en évidence de la relation entre le stress post-traumatique 
et l'intimidation. Toutes les études s'accordent à dire que le traumatisme psychologique est le 
résultat d'avoir vécu un événement traumatisant et on peut considérer que le micro 
traumatisme subi par une victime de mobbing est comparable à une seule situation 
traumatique. Cette communication vise à promouvoir une approche de traitement efficace 
auprès des victimes de harcèlement moral au travail sur la base de ce que nous faisons depuis 
des années. Le rétablissement de la victime de harcèlement moral n'est pas facile et doit donc 
être inclus dans un modèle d'intervention plus large, la soi-disant approche systémique du 
harcèlement moral. Cet article décrit les piliers de la récupération du modèle proposé pour 
l'intervention auprès des victimes consistant à appliquer la théorie des systèmes à l'intimidation. 
Personne ne doute que la maltraitance chronique peut créer de graves dommages 
psychologiques et que bien après la fin du harcèlement, de nombreuses victimes sont toujours 
touchées. Le préjudice causé par l'intimidation peut continuer de hanter le survivant longtemps 
après la disparition du danger et nous pouvons même affirmer que les survivants de 
l'intimidation prolongée développent des changements de personnalité caractéristiques. Sur la 
base de notre expérience dans l'intervention et le rétablissement des victimes de harcèlement 
moral, nous pouvons affirmer que l'approche et la gestion d'une situation de mobbing et son 
rétablissement sont possibles. Nous espérons que cet article contribuera à promouvoir de 
nouveaux soins thérapeutiques pour les victimes de mobbing. 



 

Présentation 

Au moment du traumatisme, la victime est sans défense contre une force écrasante, lorsque 
cette force destructrice vient de la nature, nous parlons de catastrophes, mais quand elle vient 
d'un autre être humain, nous parlons d'atrocités. Par conséquent, l'étude des traumatismes 
psychologiques est confrontée à la fois à la vulnérabilité humaine dans le monde et à la capacité 
de faire du mal qui est dans la nature humaine. Toutes les études conviennent que le 
traumatisme psychologique est le résultat d'avoir vécu un événement traumatisant. Les 
événements traumatisants détruisent les concepts fondamentaux de la victime en matière de 
sécurité mondiale, la valeur positive de la personne et le sens de la vie. Les événements 
traumatisants sont extraordinaires non pas parce qu'ils se produisent rarement, mais parce 
qu'ils surmontent les adaptations habituelles des êtres humains à la vie. Contrairement aux 
malheurs quotidiens, les événements traumatisants impliquent généralement des menaces 
pour la vie ou l'intégrité physique et mentale. C'est une rencontre personnelle avec la violence 
qui fait que les êtres humains sont confrontés aux extrêmes d'impuissance et de terreur, de 
sorte que les événements traumatisants jettent très souvent le doute sur les relations humaines 
fondamentales. 

Nous considérons que le micro traumatisme subi par une victime de mobbing est comparable à 
une situation traumatique unique typique des catastrophes, comme décrit dans les travaux de 
Leymann, Hirigoyen, González de Rivera et Piñuel, entre autres. Fondamentalement, pour ce qui 
se réfère aux répercussions sur la santé physique et mentale de la victime, I Piñuel, spécialiste 
du harcèlement moral, établit que : 

Un travailleur qui a souffert de psychoterreur ou de harcèlement psychologique au travail 
pendant un certain temps présente une série de symptômes similaires à ceux du "syndrome de 
stress post-traumatique" (SEPT), caractéristique des victimes d'agressions, de catastrophes 
naturelles (tremblements de terre, inondations) , accidents aériens, bombardements, viols, etc. 
Ce qui ajoute à la définition typique du SEPT est le fait que, tout comme les victimes de toutes 
ces situations connaissent un seul événement traumatisant isolé qui ne se reproduit pas, les 
victimes de psycho terrorisme professionnel subissent souvent des attaques répétées, des 
menaces, ridicule et injure »(2001,78). 

De son côté, la thérapeute française M.F. Hirigoyen déclare que : 

Le harcèlement moral constitue un traumatisme de la même manière qu'il peut s'agir d'un vol à 
main armée ou d'un viol » (2001, 138) et souligne que « les situations traumatisantes les plus 
graves se trouvent dans les cas de harcèlement moral dans lesquels la personne Il est isolé, « 
seul contre tous », et encore moins lorsqu'il s'agit d'abus d'employeurs, situation dans laquelle 
la solidarité permet d'adopter une certaine distance » (2001, 139). 

Nous savons que les événements traumatisants détruisent les systèmes de protection normaux, 
ceux qui donnent aux gens un sentiment de contrôle, de connexion et de sens, par conséquent, 
nous acceptons que le dénominateur commun du traumatisme psychologique soit un sentiment 
de « peur immense, d’impuissance, perte de contrôle et menace d'anéantissement » chez la 
victime. 

 

Concept et définition du mobbing 



Nous analyserons le concept de mobbing comme une étape préalable pour approfondir le 
traitement le plus approprié pour les personnes victimes d'intimidation. La première définition 
du terme de mobbing est due à Leymann qui l'a acquis d'un travail de Lorenz sur l'éthologie. 
D'autres auteurs qui ont défini le concept sont le thérapeute français M.F Hirigoyen, et 
l'espagnol J-L González de Rivera et I. Piñuel de la discipline de la psychiatrie et de la psychologie. 
La dernière définition provient du secteur judiciaire spécifique du juge Ramón Gimeno Lahoz, 
qui la définit comme "une pression du travail biaisée visant à l'auto élimination de la victime" 
(1). Le libellé proposé pour la vingt-troisième édition du Dictionnaire de l'Académie royale 
espagnole des langues définit le harcèlement moral ou psychologique, tel que : 

"La pratique exercée dans les relations personnelles, notamment sur le lieu de travail, consiste 
à traiter humblement et disqualifier une personne, afin de la déstabiliser psychiquement." (2) 

La définition de l'auteur de ce travail apporte une clarté conceptuelle, car elle décrit l'objectif, 
la méthode, la stratégie et le résultat ou la conséquence du harcèlement moral, de telle sorte 
que l'objectif est défini comme l'intérêt de l’harceleur pour la destruction psychologique de la 
victime, étant la méthode utilisée par la rumeur, la stratégie est l'utilisation d'un groupe comme 
agresseur, et la conséquence est le manque de défense de la victime ; Voyons la définition 
complète : 

"Le harcèlement psychologique au travail vise à détruire la stabilité psychologique d'un être 
humain, par le discrédit et la rumeur. Il est pratiqué par le harcèlement de 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 de la 
violence, qui permettent la destruction d'un autre être humain d'une manière indûment lâche 
» (3). 

Dans d'autres travaux (4), l'auteur décrit deux éléments remarquables du concept de mobbing, 
en plus de l'importance de l'élément de groupe déjà décrit, elle ajoute le rôle de dissimuler la 
fraude dans toute situation de harcèlement moral au travail. Aspects très intéressants, mais ils 
ne seront pas détaillés car ils dépassent les prétentions du présent ouvrage, donc pour une 
étude plus approfondie, le travail de l'auteur est mentionné. 

En tenant compte de toutes les définitions de l'intimidation au travail ou du harcèlement, nous 
pouvons conclure que l'intimidation au travail est la stratégie conçue pour nuire à un autre être 
humain par l'instigateur et qui réussit dans la mesure où personne n'aide à la victime. Les 
conséquences sur le travailleur touché par le harcèlement moral sont similaires aux dommages 
subis par le survivant d'un traumatisme dans lequel l'élément humain intervient, dans les deux 
cas, la victime est horrifiée de réaliser qu'elle était consommable pour son propre peuple, et 
c'est nécessaire Notez que c'est un aspect à aborder dans l'intervention thérapeutique auprès 
des personnes touchées par le harcèlement. Chez les victimes du harcèlement, l'indifférence des 
compagnons détruit leur foi dans la communauté car les événements traumatisants eux-mêmes 
impliquent une trahison de relations importantes. 

 

Stress traumatique et mobbing 

Le cœur de cet article se concentre sur la mise en évidence de la relation entre le stress post-
traumatique et l'intimidation, afin de permettre un véritable rétablissement de la victime. Bien 
qu'il soit vrai, comme Leymann l'a décrit en 1996 que les situations de stress professionnel 



peuvent être le terreau du mobbing, ce que nous voulons souligner dans ce travail est le stress 
post-traumatique subi par une victime de mobbing à la suite de l'abus psychologique de cela a 
été soumis, un fait qui déjà en 2001, a été souligné par M. F Hirigoyen quand il a déclaré que le 
harcèlement moral au travail produit chez la victime : 

"Névrose traumatique et, plus rarement, psychose traumatique (...) qui correspond, au DSM IV, 
à l'état de stress post-traumatique" (2001, 139). 

Dans une étude réalisée en 2006 par un groupe de psychologues de Madrid, parue dans le 
Journal du Collège officiel des psychologues du 29 mai 2006 (6), il est indiqué que : «Les victimes 
d'intimidation en milieu de travail peuvent souffrir d'un trouble de stress post-traumatique ». 
L'échantillon de l'étude réalisée par des psychologues de l'Université autonome de Madrid était 
composé de 366 participants, répartis en deux groupes. Un groupe composé de 183 victimes de 
harcèlement psychologique au travail (mobbing) répondant aux critères temporels pris en 
compte pour concevoir une situation de mobbing, à savoir que les comportements de 
harcèlement doivent avoir lieu fréquemment (au moins une fois) une semaine) et pendant au 
moins six mois. Le groupe témoin était composé de 183 travailleurs, dont aucun n'était 
considéré comme harcelé. Selon les résultats obtenus, les victimes de harcèlement 
psychologique présentaient une forte probabilité (42,6%) d'éprouver des symptômes de stress 
post-traumatique, plus susceptibles chez les femmes (49%) que chez les hommes (35,3%). Il a 
également été constaté que les victimes d’intimidation présentaient une vision plus négative du 
monde, d’elles-mêmes et des autres que le groupe témoin. Nous reproduisons les commentaires 
des auteurs, aussi significatifs soient-ils pour le rétablissement des victimes : 

"Il semble que la croyance en un monde bienveillant et significatif, l'illusion d'invulnérabilité et 
de contrôle personnel, la croyance en laquelle les autres peuvent avoir confiance, l'image et la 
conception de soi des victimes de l'intimidation sont gravement endommagées, en conséquence 
de l’expérience de harcèlement psychologique au travail ". L'étude continue d'affirmer que « 
l’événement traumatisant modifie la perception du monde que les gens ont, ce qui les place 
dans un état de désespoir et d'impuissance, car ils ne sont pas en mesure d'interpréter ce qui 
s'est passé en utilisant leurs schémas de pensée habituels ». 

Selon les auteurs de cette étude, à laquelle nous nous joignons, il est essentiel de faire un 
diagnostic précis du trouble de stress post-traumatique chez les victimes de harcèlement moral 
au travail. 

 

Symptomatologie 

Dans cette section, nous voulons souligner à la fois les symptômes qui nous montreront que 
nous sommes en présence d'une situation de stress post-traumatique à la suite du harcèlement 
au travail et énoncer les difficultés diagnostiques afin de promouvoir une approche de 
traitement efficace avec la victime d'A.M.T. (Harcèlement moral au travail). 

Les syndromes traumatiques ne peuvent pas être traités correctement s'ils ne sont pas 
diagnostiqués, et vous devez être pleinement conscient de tous les déguisements sous lesquels 
un trouble traumatique peut apparaître. Nous devons garder à l'esprit que la question du 
diagnostic n'est pas aussi simple avec les patients qui ont subi un traumatisme prolongé et 
répété. Les présentations déguisées sont courantes. 



Initialement, le patient ne peut se plaindre que de symptômes physiques, d'insomnie chronique 
ou d'anxiété, de dépression intraitable ou de relations difficiles. 

Souvent, un interrogatoire explicite est nécessaire pour déterminer si le patient vit dans un état 
de peur présent par la violence de quelqu'un, ou a vécu dans la peur à un moment donné dans 
le passé. 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, la difficulté ou le manque de désir d'accomplir des tâches qui auparavant 
pouvaient être effectuées sans problème (sortir, rencontrer d'autres personnes, etc.). Et, au fil 
du temps, d'autres symptômes un peu plus spécifiques apparaissent tels que la difficulté à se 
concentrer, l'oubli, la perte de mémoire, le manque d'énergie en général ou le manque de désir, 
le manque de goût pour les choses, ou 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 retrouver chez les victimes de harcèlement moral 
un état d'irritabilité et de violence quasi constantes, qui provoque des conflits de toutes sortes 
et les épuise davantage, nous donnant le sentiment d'une plus grande frustration. 

Les symptômes ont des répercussions de diverses manières, car contrairement aux crises isolées 
provoquées par un seul événement (victimes d'une attaque, catastrophes naturelles, etc.), un 
facteur différentiel doit être pris en compte, à savoir la répétition des événements traumatisants 
et la diffusion, de différentes manières, du message traumatisant (médias, commentaires, etc.), 
cela conduit à un état de revictimisassions constant chez la victime de mobbing. En outre, à la 
difficulté diagnostique motivée à la fois par le déguisement dans lequel la situation se présente 
et par la revictimisassions, un élément supplémentaire doit être souligné, 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 les traits de 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. 

C'est pourquoi il n'est pas étrange de voir d'anciens travailleurs affectés par le harcèlement 
criminel présenter des conséquences importantes bien après la fin de la relation contractuelle. 
Il convient de noter que, dans la violence exercée par d'autres êtres humains, contrairement aux 
catastrophes naturelles, les personnes traumatisées se sentent absolument abandonnées et 
seules, exilées du système humain de soins et de protection. 

C'est à partir de ce moment que, dans chaque relation, des liens familiaux les plus étroits aux 
affiliations communautaires, un sentiment d'aliénation et de déconnexion s'installe. Par 
conséquent, il est nécessaire d'inclure dans l'intervention thérapeutique du partenaire affecté 



ou d'un membre de la famille proche, car à travers ce tiers, la récupération des liens affectifs 
commencera. Leur simple présence est un accessoire de reconnexion des relations humaines 
qui cesseront progressivement d'être dominées par l'aliénation. L'événement traumatisant a 
détruit la croyance que l'on peut être « soi-même » par rapport aux autres. La victime du 
harcèlement estime qu'il doit changer sa façon d'être et de ressentir. Nous savons, par 
définition, que les événements traumatisants entravent l'initiative et détruisent la concurrence 
individuelle. Peu importe le courage et la débrouillardise de la victime ; ses actions étaient 
insuffisantes pour éviter le désastre. 

Après des événements traumatisants, les victimes examinent et jugent leur propre 
comportement, et les sentiments de culpabilité et d'infériorité sont pratiquement universels et 
doivent être pris en compte dans la thérapie de récupération. La plupart des gens ne sont pas 
conscients des changements psychologiques qui se produisent chez la victime d'intimidation, et 
c'est pourquoi le jugement social sur les personnes chroniquement traumatisées est souvent 
excessivement dur. 

L'impuissance et la passivité apparentes de la personne maltraitée à plusieurs reprises, le fait 
qu'elle a été piégée dans une situation insoutenable, ainsi que sa dépression insoluble et ses 
plaintes somatiques, en plus de sa colère brûlante, frustrent souvent ceux qui l'entourent. Mais 
il y a encore plus : si la personne concernée a été contrainte et dans ses actions pour mettre fin 
au harcèlement dont elle a été victime, elle a même trahi des relations, des loyautés ou des 
valeurs morales, il est fréquent que, dans ces conditions, la victime soit soumise à une furieuse 
conviction. Il est important, dans le processus thérapeutique, de revoir le comportement de la 
victime avant le harcèlement et d'adresser les différentes soumissions à l’harceleur pervers 
pendant la phase de séduction. 

La personne concernée doit être libérée. Les personnes qui n'ont jamais connu de terreur 
prolongée ou qui ne connaissent pas les méthodes de contrôle coercitives supposent que, dans 
des circonstances similaires, elles feraient preuve de plus de courage et de résistance que la 
victime. C'est pourquoi il y a une tendance à expliquer le comportement de la victime en 
trouvant des défauts dans sa personnalité ou son caractère moral. Nous ne pouvons manquer 
de souligner que cette tendance à blâmer la victime a fortement influencé l'orientation de la 
recherche psychologique. Elle a conduit les enquêteurs et les médecins à rechercher une 
explication sur le caractère de la victime et a conçu des profils de victime. Il est clair que des 
personnes normales et en bonne santé peuvent être piégées dans des situations de travail 
abusives pendant une longue période, mais il est également vrai qu’après leur fuite, elles ne 
sont plus normales ou en bonne santé. La violence chronique peut créer de graves dommages 
psychologiques. La tendance à blâmer la victime a entravé la compréhension psychologique et 
le diagnostic du syndrome post-traumatique ; car la situation de maltraitance a souvent été 
attribuée à la prétendue psychopathologie sous-jacente de la victime au lieu de conceptualiser 
sa psychopathologie comme une réponse à la situation de harcèlement. Les patients souffrant 
des effets complexes d'un traumatisme chronique courent toujours le risque d'être mal 
diagnostiqués avec des troubles de la personnalité. 

La tentation d'appliquer un diagnostic péjoratif devient plus forte lorsque les soignants se 
lassent de ces personnes chroniquement malheureuses qui ne semblent jamais aller mieux. Il 
est très fréquent que les victimes d'intimidation au travail rompent des relations auparavant 
satisfaisantes, beaucoup d'entre elles perdent des partenaires et des amis qui se lassent 
d'entendre toujours la même histoire. En ce qui concerne les victimes de mobbing, je vous 
recommande de changer cette attitude avec des amis et que le désir de parler du traumatisme 



vécu soit limité à l'environnement thérapeutique et que vous essayiez de profiter des activités 
que vous faites avec des amis. 

Maintenant, nous pouvons affirmer que les survivants d'intimidation prolongée développent 
des changements de personnalité caractéristiques, y compris des déformations dans la capacité 
de se lier, c'est pourquoi, très souvent, ils perdent la capacité de profiter de la compagnie d'amis, 
et cet aspect doit également être abordé. . Nous avons déjà décrit comment les événements 
traumatisants détruisent 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 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 de la victime, dans ses émotions, sa capacité 
cognitive et son manque de mémoire. Sur la base de cette caractéristique, dans le 
rétablissement des victimes de mobbing j'inclus l'acquisition de l'initiative dans le traitement, 
comme une responsabilisation, aspect que je développerai plus tard. Concentrons-nous 
maintenant sur les symptômes typiques dont souffre une victime de harcèlement. 

Les nombreux symptômes du trouble de stress post-traumatique peuvent être classés en trois 
catégories principales : l'hyperactivation, l'intrusion et la 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 avec irritation 
aux petites provocations (irritabilité et comportement explosif) et dort mal (cauchemars). 

Au lieu de cela, l'intrusion reflète la marque indélébile du moment traumatisant. Les victimes 
revivent sans cesse les faits dans leurs pensées, leurs rêves et leurs actions (voulant inverser la 
situation inconsciemment ou de façon cachée). La personne harcelée continue de faire face à 
une situation difficile, dans laquelle elle n'a pas joué un rôle satisfaisant, de sorte qu'elle 
continue de faire des efforts pour s'adapter. Revivre le traumatisme peut supposer la possibilité 
de le maîtriser, c'est pourquoi les thérapies que je mène avec les victimes de l'intimidation 
envisagent ce fait. 

La constriction reflète la réponse sourde de la reddition. Ensuite, la personne se referme sur 
elle-même, il y a une altération de la conscience comme protection contre une douleur atroce. 
Les symptômes sont : suspension de l'initiative et du jugement critique, retrait subjectif ou 
calme, analgésie, distorsion de la réalité et dépersonnalisation. 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 est paralysée. 

Après une expérience écrasante de danger, les deux réponses contradictoires d'intrusion et de 
constriction alternent pour tenter de trouver un équilibre. Souvent, la victime a des cauchemars 
ou des pensées terrifiantes à propos de la terrible expérience qu'elle a vécue et essaie de rester 
à l'écart de tout ce qui lui rappelle cet horrible moment. Il se peut aussi que vous vous sentiez 
en colère et que vous ne vous souciez de personne ou que vous ne puissiez pas faire confiance 
aux autres. Il est toujours sur la défensive, conscient de tout danger, et il se sent très mal quand 
quelque chose arrive qui le prend par surprise. Les symptômes évoluent et, à mesure que les 
symptômes intrusifs diminuent, l'évitement ou les symptômes constrictifs commencent à 
dominer. La personne traumatisée ne semble plus 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 ce qui manque : la restriction de la vie intérieure et de l'activité externe de la 
personne traumatisée et peut être considérée comme une suite de mobbing. 

Traitement avec des personnes touchées par le harcèlement moral 

Avant d'aborder le modèle proposé par le Service européen d'information sur le mobbing pour 
l'intervention auprès des victimes, il est nécessaire de rappeler quelques concepts antérieurs, 
tels que les quatre piliers sur lesquels l'intervention thérapeutique auprès des victimes d'A.M. 
T. (Harcèlement moral au travail). Nous avons déjà vu que les expériences centrales du 
traumatisme psychologique sont l'impuissance et la déconnexion avec les autres ; par 
conséquent, le rétablissement consistera à redonner du pouvoir à la victime, de telle sorte 
qu'elle puisse passer d'un rôle de victime à un rôle de survivant en créant de nouveaux liens. 
Nous devons garder cela à l'esprit, le rétablissement ne peut se produire que dans le contexte 
des relations, il ne peut pas se produire de manière isolée ; C'est pourquoi le lien thérapeute-
victime est si important. 

Le premier principe de récupération, comme nous l'avons dit précédemment, est que la partie 
affectée reprenne le pouvoir. La victime doit être l'auteur et l'arbitre de son propre 
rétablissement. D'autres peuvent donner des conseils, du soutien, de l'aide, de l'affection et des 
soins, mais pas le remède. J'aime particulièrement la phrase de certaines personnes touchées 
par le harcèlement moral : « du harcèlement moral, ils ne vous font pas sortir, vous sortez ». Par 
conséquent, aucune intervention qui enlève le pouvoir de la victime ne peut stimuler sa 
guérison, même si cela semble être fait pour son propre bien. J'affirme que les pierres angulaires 
du rétablissement seront donc de quatre : acquérir du pouvoir, briser l'isolement, acquérir des 
attitudes de véritable défense de la part de la victime et créer un lien thérapeute-patient. 

La restauration du pouvoir aux victimes passe par l'élimination de la dynamique de la 
domination face à elles. Il faut parvenir à réduire l'isolement de la victime et l'obsession dans 
l'affaire elle-même en participant à des tâches artistiques ou solidaires. Il parvient à briser le 
sentiment d'impuissance en augmentant le choix de la victime, d'une part, et en acquérant 
l'engagement de donner la priorité à son propre rétablissement par rapport aux autres besoins 
individuels ou familiaux. Il convient également de noter que travailler avec des personnes 
victimes nécessite une attitude morale d'engagement. Le thérapeute doit prendre une position 
de solidarité avec la victime, ce qui nécessite une compréhension de l'injustice essentielle de 
l'expérience traumatisante et de la nécessité d'une résolution qui rend à la victime un certain 
sens de la justice. Le contexte thérapeutique doit valider votre expérience et en même temps 
reconnaître et stimuler vos efforts. 

Sur la base de notre expérience en matière d'intervention et de rétablissement des victimes de 
harcèlement moral, nous pouvons affirmer que le rétablissement se déroule en trois phases. La 
tâche principale de la première phase consiste à établir la sécurité ; celle du second, la mémoire 
et le deuil; celle du troisième, la reconnexion à la vie normale. Aucun processus de récupération 
ne suit ces phases dans une séquence linéaire constante. La progression à travers les phases de 
récupération est comme une spirale dans laquelle les sujets précédents sont continuellement 
revisités, mais à chaque fois avec un niveau d'intégration plus élevé. Les indicateurs d'évaluation 
se réfèrent au sentiment de sécurité, de mémoire et de lien social. Ainsi, au cours d'un 
rétablissement réussi, il devrait être possible de reconnaître un passage progressif d'un 



sentiment de danger imprévisible à une sécurité fiable, d'un traumatisme dissocié à une 
mémoire reconnue, et d'un isolement stigmatisé à la restauration du lien social. 

Souvent, l'un des problèmes non résolus est que la victime a des difficultés dans la relation 
thérapeutique. Le traumatisme détruit la capacité du patient à créer une relation de confiance, 
ce qui a également un impact puissant, bien qu'indirect, sur le thérapeute. 

En conséquence, le patient et le thérapeute auront des difficultés prévisibles à créer une alliance 
qui fonctionne. Ces difficultés doivent être comprises et anticipées dès le départ. Peut-être avec 
un engagement écrit au début de la thérapie ? Le transfert traumatisant reflète non seulement 
l'expérience de la terreur, mais aussi celle de l'impuissance. N'oubliez pas que la victime est 
complètement sans défense au moment du traumatisme. 

Incapable de se défendre, elle demande de l'aide, mais personne ne vient à son aide. Elle se sent 
totalement abandonnée. La mémoire de cette expérience domine toutes les relations 
ultérieures. Plus la victime est convaincue de son impuissance et de son abandon, plus elle a 
désespérément besoin d'un sauveteur omnipotent. Il donne souvent ce rôle au thérapeute. 
Parce que vous sentez que votre vie dépend d'un sauveteur, vous ne pouvez pas vous permettre 
d'être tolérant ; il n'y a pas de place pour l'erreur humaine. La colère désespérée et désespérée 
que la personne traumatisée ressent envers un sauveteur qui hésite, même momentanément, 
dans son travail est quelque chose à considérer. 

Beaucoup de personnes traumatisées ressentent une grande colère envers les soignants qui 
essaient de les aider et nourrissent des fantasmes de vengeance. Dans ces fantasmes, ils 
souhaitent réduire le thérapeute déçu et envié à la même condition insupportable de terreur, 
d'impuissance et de honte dont ils ont eux-mêmes souffert. Bien que la patiente traumatisée 
éprouve un besoin désespéré de faire confiance à l'intégrité et à la compétence du thérapeute, 
elle n'est pas en mesure de le faire car sa confiance a été endommagée par l'expérience 
traumatisante. Le patient entre dans la relation thérapeutique en proie à toutes sortes de doutes 
et de soupçons. Il suppose généralement que la thérapeute est incapable ou ne veut pas aider 
et, jusqu'à preuve du contraire, suppose qu'elle n'est pas prête à entendre la véritable histoire 
du traumatisme. Lorsque le traumatisme a été répété et prolongé, comme cela se produit dans 
les cas de harcèlement moral, les attentes du patient à l'égard d'une intention perverse ou 
mauvaise sont particulièrement difficiles à changer, formant une image d'hypervigilance. En 
outre, les patients qui ont été soumis aux traumatismes chroniques, ils ont des réactions de 
transfert complexes. Leur relation prolongée avec l’harceleur a modifié leur relation, de sorte 
que la patiente craint non seulement d'être à nouveau une victime, mais semble également 
incapable de se défendre contre elle, ou même semble la favoriser. La dynamique de domination 
et de soumission est reproduite dans toutes les relations ultérieures, y compris la thérapie. Les 
personnes chroniquement traumatisées ont un réglage fin de la communication non consciente 
ou non verbale. 

Pendant longtemps, ils se sont habitués à lire les états émotionnels et cognitifs de leurs 
intimidateurs, alors ils apportent cette capacité à la relation thérapeutique. Parce qu'elle n'a 
aucune confiance dans les intentions positives du thérapeute, elle interprète constamment mal 
ses motivations et ses réactions. Très souvent, la patiente cherche à confirmer sa conviction que 
toutes les relations humaines sont corrompues. Le rétablissement de la victime de harcèlement 
moral n'est pas facile, et doit donc être inclus dans un modèle d'intervention plus large, 
l'approche dite systémique du harcèlement développée et proposée par l'auteur de cet article 
dans les travaux précédents. 



Approche systémique de harcèlement  

L'intervention systémique du harcèlement moral consiste à comprendre que le harcèlement 
moral est un phénomène social ayant de graves répercussions sur la santé de la victime, il est 
donc nécessaire de pouvoir intervenir dans chacun des groupes impliqués pour résoudre la 
situation; Sans aucun doute, le traitement individuel de la personne affectée doit être inclus, 
mais la résolution de la situation implique d'élargir encore l'intervention et de ne pas la limiter 
à un traitement exclusivement individuel. 

La maladie mentale des personnes affectées par l'AMT a de graves répercussions sur leur santé. 
Les symptômes les plus courants de l'affection sur la santé de la victime, comme nous l'avons 
déjà décrit, sont : parmi ses principaux effets, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, 
altérations des relations personnelles et irritabilité, pouvant conduire à des troubles anxiété, 
crises de panique, sensation de mort imminente ou de maladie cardiaque. Ce sont des 
dommages psychologiques, non visibles, mais qui, à plusieurs reprises, somatisent les 
dommages physiques et peuvent aller de la dermatite à l'insomnie ou au stress, y compris la 
dépression, les maladies gastro-intestinales et diverses infections. Ce qui semble clair, c'est que, 
à de nombreuses reprises, ils peuvent être irréversibles. Les victimes perdent mémoire et 
concentration et, surtout, il y a une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi. 

Il convient de noter que plus le harcèlement progresse, plus les effets sur la santé sont 
importants et lorsque toutes ces mesures ont échoué et que le travailleur a été gravement 
endommagé, il est urgent de leur accorder une attention suffisante pour les aider à résoudre 
leur situation et non à aggraver leurs souffrances; Pour cette raison, je propose le modèle 
d'intervention suivant pour les personnes atteintes d'AMT sur la base de deux axes 
d'intervention simultanée: d'une part, l'intervention systémique et, d'autre part, l'approche 
thérapeutique individuelle. 

L'essence du traitement individuel a déjà été décrite dans les lignes précédentes, dans cette 
section, nous nous concentrerons sur le développement, brièvement, du modèle d'intervention 
systémique. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner que dans l'écologie sociale, il y a 4 
systèmes impliqués : le système sur, le microsystème, l'exo système et le macro système. 
L'application de la théorie des systèmes à l'intimidation consiste à comprendre que le système 
on fait référence aux capacités de la personne affectée, élémentaires de la thérapie individuelle. 
Le microsystème fait référence à la famille et à l'environnement affectif de la victime, dont nous 
avons déjà indiqué que nous sommes habitués à les intégrer dans les entretiens thérapeutiques. 
L'exo système fait référence au réseau de soutien social (santé, judiciaire, syndicats, etc.) Il est 
donc essentiel que le thérapeute social maintienne une coordination fluide avec les 
professionnels du droit qui traitent les différents processus judiciaires ainsi qu'avec les autres 
des professionnels de l'unité qui participent à l'amélioration de la santé de la victime. Dans l'exo 
système, l'existence d'adultes importants, également appelés tuteurs de suivi (que ce soit dans 
le système de santé, judiciaire ou syndical) est très importante ; à cet égard, il convient de 
souligner l'expérience du projet Red-3 de l'association des personnes touchées par les îles 
Baléares (ANAMIB). Au lieu de cela, le macro système est composé du système social et fait 
référence à la fois à la culture sociale et aux politiques publiques existantes dans cette société. 

Une bonne ou une mauvaise résolution d'un processus de harcèlement peut être prédite sur la 
base de l'analyse de ces éléments. Ainsi, une bonne résolution d'un processus de harcèlement 
reposera sur l'analyse des éléments du système social, à savoir : les capacités de la victime elle-
même (onto système), les attitudes de la famille et des amis (microsystème), les ressources du 



réseau de soutien (exo système) et la manière d’agir du système social (macro système). Pour 
une étude plus approfondie de l'approche systémique du mobbing, je recommande de lire les 
travaux précédents de l'auteur, car cet article se limite à la relation entre traumatisme et 
mobbing. 

  

Conclusions 

Pour terminer cet article, nous voulons souligner que le bénéfice d'une bonne intervention 
thérapeutique auprès des victimes de mobbing est possible. La personne traumatisée est 
souvent soulagée de connaître le vrai nom de son état. En reconnaissant votre diagnostic, vous 
commencez à le maîtriser. Elle n'est plus immobilisée car le traumatisme a déjà un nom, et elle 
découvre qu'il y a un langage pour son expérience. Elle découvre également qu'elle n'est pas 
seule, que d'autres ont souffert de la même manière ; et elle n'est pas folle, parce que les 
syndromes traumatiques sont des réponses humaines normales à des circonstances extrêmes ; 
et, enfin, elle découvre qu'elle n'est pas condamnée à toujours souffrir de cette condition, mais 
qu'elle peut se rétablir, comme d'autres l'ont fait auparavant. 

Le thérapeute, qui doit aider une victime d'intimidation au travail à retrouver son équilibre 
émotionnel, doit savoir qu'il fait face à un être humain gravement blessé dont la capacité 
cognitive peut être altérée. Nous pensons que la connaissance des avantages et des difficultés 
qui peuvent survenir dans le traitement individuel avec des victimes de mobbing peut aider à 
améliorer les soins thérapeutiques. Nous espérons que cet article a contribué à fournir aux 
professionnels de la santé un bon outil pour fournir aux victimes de mobbing les soins 
thérapeutiques qu'elles méritent. 

 

Remarques 

(1) Gimeno Lahoz, Ramón. Définition juridique du harcèlement moral ou du harcèlement moral: 
"Pression tendancieuse du travail visant à l'auto-élimination de la victime" dans le 1er jour de 
l'analyse complète du harcèlement moral à Gérone. Nov 2005. Disponible sur le site Web Acoso 
Moral www.acosomoral.org/pdf/poRGimeno.PDF également dans Escudero et Poyatos 
(2004,88) «Ramón Gimeno Lahoz qui le définit comme« une pression du travail biaisée visant à 
l'auto-élimination des victime »et à Gimeno Lahoz, Ramón. « Pression du travail tendue. 
Mobbing du point de vue d'un juge ». Valladolid. Lex Nova, 2006 

(2) Le dictionnaire de l'Académie royale espagnole définit le harcèlement moral ou 
psychologique comme "la pratique exercée dans les relations personnelles, en particulier sur le 
lieu de travail, consistant à traiter une personne de manière humiliante et disqualifiante, afin de 
la déstabiliser psychiquement". 

(3) Parés Soliva, Marina. Concept de harcèlement moral « Le harcèlement moral au travail vise 
détruire la stabilité psychologique d'un être humain, par le discrédit et la rumeur, afin de 
dissimuler la fraude. Il est pratiqué par le harcèlement de 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 de la violence, qui 
permettent la destruction d'un autre être humain d'une manière indigne et lâche » dans « La 
Communication en el Mobbing » présenté au premier Symposium ibéro-américain d'ergonomie 
et de psychosociologie. Aviles. Octobre 2005. Publié dans le CD de l'événement, également dans 



le nº 160 du magazine "Seguridad" édité par la Commission de sécurité dans l'industrie 
sidérurgique d'Avilés pag.13-33 ISSN 0378-9551 et dans "La Comunicación en el Mobbing" (en 
ligne) (ref 10-30-05). Disponible sur le site Acoso Moral 
www.acosomoral.org/pdf/ResumAviles.PDF et sur 
www.elergonomista.com/comunicacionmobbing.htm 

(4) Parés Soliva, Marina. Approche conceptuelle de la dissimulation d'une fraude dans "Les 
phases de mobbing", présentation du Ve Congrès national de l'Association mexicaine d'études 
sociales. À Oaxtepec. Mai 2006. Publié sur www.acosomoral.org/pdf/Amet06/Paresm19.pdf et 
dans le chapitre "Langage in mobbing" dans : Quand le travail nous punit. Débats sur le mobbing 
au Mexique, Florencia Peña, Patricia Ravelo et Sergio G. Sánchez (coordinateurs), Eóns et UAM-
Azcapotzalco, Mexique, et SEDISEM, Barcelone, pp. 81-97. 

(5) Sur www.acosomoral.org, Zapf, Knorz et Kulla, en 1996, sont : et dans «Mobbing at the 
University» Rosa Peñasco (2005, 117). 

(6) Source : Infocop en ligne, Journal du Collège officiel des psychologues. 29 mai 2006. 
www.cepvi.com/noticias/noticias20.shtml 
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DIFFÉRENCE ENTRE STRESS ET MOBBING 
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DÉFINITION 

La définition du stress par l'Institut national pour la sécurité et l'hygiène au travail est: "la 
réponse physiologique, psychologique et comportementale d'un individu qui essaie de s'adapter 
et de s'adapter aux pressions internes et externes". 

Les stimuli qui déclenchent le stress sont : les surcharges de travail, peu de travail, la monotonie, 
la répétition des tâches, les relations sociales tendues, les changements dans l'organisation. 
Mais le mobbing va plus loin. Bien que les personnes qui en ont souffert ou en souffrent de 
stress 

 

CRITÈRES 

Critères du syndrome de stress post-traumatique. Il y a cinq critères définis par Heinz Leymann 
et Annalie Gustafsson. 

Critère A: La personne a été témoin d'une expérience extrême, difficile à surmonter. 

Critère B: l'événement traumatisant est revécu en permanence. 

Critère C: La personne fait un effort permanent pour éviter des situations similaires. 

Critère D: La personne est dans un état d'hypersensibilité permanente et a des difficultés à 
dormir. 

Critère E: L'ensemble de certains de ces symptômes doit durer au moins un mois. 
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CONSÉQUENCES 

Conséquences du stress - Pour Leymann et Gustafsson, les conséquences sont différentes selon 
les symptômes prédominants, obsessionnels ou dépressifs. 

L’obsession : une obsession apparaît pour chacune des humiliations reçues et la victime est 
montrée : 

- hostile et suspect 

- il y a des manifestations de rage et de colère 

- s'identifie à la souffrance d'autrui et aux injustices. 

Dépression : une sensation permanente de vide intérieur apparaît et la victime sent que : 

- est embourbé dans un sentiment d'impuissance générale 

- croit que personne ne peut l'aider. 

 

LES RAISONS 

Les raisons pour lesquelles une personne devient la cible d'un harceleur sont: 

- Devenir la cible d'un harceleur pour avoir aidé quelqu'un qui a déjà été ciblé. 

- Être victime d'une cause en dehors du travail 

- Devenir bouc émissaire dans un groupe de travail en dehors d'une entreprise 

- Lorsque plusieurs remplacent temporairement le bouc émissaire 

- Devenir victime pour avoir intégré un groupe fermé 

 

LES ABRIS DU HARCELEUR 

Les abris du Stalker sont : se cachant derrière le pouvoir utilitaire, utilisant la compétitivité et 
utilisant l'excuse d'un plus grand contrôle. Les stratégies d'abus de pouvoir varient en fonction 
de la phase de harcèlement croissant. 

- Phase de contrôle subtil : tâches indéfinies dans le but de déstabiliser la future victime. 

- Phase de contrôle explicite : lorsque la victime a déjà été paralysée et acculée, l’harceleur est 
susceptible de lancer des commentaires négatifs contre sa vie privée, ses attitudes, son 
idéologie ou ses croyances. 

- Phase de contrôle violente : des menaces, des cris et des insultes apparaissent. 

Cependant, le mobbing va au-delà du stress post-traumatique. Bien que les personnes qui en 
ont souffert ou en souffrent de stress, ce qui le caractérise, ce sont les situations débordantes 
et disproportionnées, qui affectent : la dignité personnelle, la liberté, l'intimité et les sentiments 
les plus profonds d'une personne. 
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