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JUSTIFICATION 

Pourquoi devrions-nous parler d'un traitement pour les victimes de mobbing ? 

∎ La nouveauté du phénomène signifie qu'un traitement spécifique n'a pas été conçu ou 
approuvé 

∎ Chaque thérapeute applique la technique qu'il pense être la plus correcte dans son domaine 
d'intervention 

∎ Il n'y a ni échange d'expériences ni évaluation des résultats des thérapies appliquées. 

 

INTRODUCTION 

Que pouvons-nous apporter de SEDISEM ? 

∎ Les professionnels du Service européen d'information sur le mobbing s'occupent des victimes 
de mobbing depuis 2002. 

∎ Nous avons donné à toutes sortes de personnes touchées par le harcèlement moral : le travail, 
l'école, la famille, l'immobilier et même les médias. 

∎ Nous pensons pouvoir partager des informations sur le meilleur traitement pour les victimes 
d'intimidation. 

 

MOTIVATION 

Qu'est-ce qui nous pousse à quitter SEDISEM pour partager ce que nous avons appris ? 

∎ La première consiste à remercier les victimes, car nous avons appris d'elles comment mieux 
les aider. 

∎ Le second a voulu partager les erreurs de nos débuts. 

∎ Et nous sommes également animés par la volonté d'engager un processus de réflexion axé 
sur l'amélioration de la qualité de vie de la personne touchée par le harcèlement moral et de sa 
famille par l'ensemble de la communauté scientifique. 

 

 

 



DÉFINITION DE MOBBING 

Depuis Leymann, plusieurs définitions sont apparues. Pour le traitement thérapeutique, nous 
défendons les définitions qui incluent l'objectif, la méthodologie et la stratégie. D’autre part, 
pour les procédures judiciaires, nous préférons la brève "pression de travail biaisée" du 
magistrat Gimeno (Pour plus d'informations, voir le 1er jour de l'analyse complète du domaine 
juridique mobbing. Gérone novembre 2005). 

HARCÈLEMENT MORAL 

La définition sociale du harcèlement moral est la suivante : "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 n'est 
pas il peut défendre, qu'il ne peut pas parler ou que sa parole n'a plus de valeur. L'absence de 
défense 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 “ (M. Parés 2005). 

QUESTIONS PRÉCÉDENTES. 

Du service européen, nous proposons une méthode thérapeutique qui a été efficace pour nous 
: la méthode SEDISEM. 

∎ Le cadre théorique sur lequel il repose est la théorie des systèmes 

∎ La méthodologie appliquée est le "travail de cas" ou "travail de cas" typique du travail social. 

∎ Les évaluations et les examens ultérieurs de la méthode sont basés sur une analyse 
approfondie du processus de rétablissement des victimes qui ont été traitées. 

 

La méthode SEDISEM 

Que devons-nous savoir pour commencer un traitement avec une personne touchée par le 
harcèlement ? 

∎ 1- La première consiste à faire un bon diagnostic situationnel. 

∎ 2- La seconde consiste à faire face au mobbing en utilisant une approche systémique. 

∎ 3- La troisième consiste à récupérer la victime grâce à la conception d'une thérapie 
individualisée. 

            1- DIAGNOSTIC 

Que signifie faire un bon diagnostic situationnel ? 

∎ Cela signifie inclure tous les aspects impliqués dans le diagnostic et ne pas se concentrer 
uniquement sur la pathologie présentée par la victime. 

∎ Pour faire un bon diagnostic il nous faudra pouvoir extraire de l'histoire a) les phases actuelles 
et précédentes, b) les comportements de mobbing et, c) pouvoir définir les cercles de mobbing. 

 

 



Aspects notables pour le diagnostic 

∎ La pathologie présentée par la victime n'est PAS l'élément déterminant pour le diagnostic de 
mobbing, car les manifestations sont de stress post-traumatique et il existe d'autres pathologies 
qui se produisent également avec cette symptomatologie. 

∎ Le diagnostic de mobbing sera basé sur l'existence de trois éléments clés : phases, 
comportements et cercles. 

Éléments de diagnostic 

∎ Les trois éléments clés sont : 

∎ 1) qu'il s'agit d'un processus, d'où l'importance de définir les phases. 

∎ 2) qu'il existe une volonté de nuire à la victime ici l'importance de pouvoir décrire les 
comportements d'intimidation. 

∎ 3) savoir quel type de mobbing est pourquoi il est important de pouvoir définir les cercles de 
mobbing 

Que se passe-t-il lorsque nous ne pouvons pas trouver les trois éléments précédents ? 

Eh bien, nous serons dans une situation qui n'est pas du harcèlement. Quelles situations peuvent 
être confondues avec du harcèlement sans l’être ? Tout au long de notre expérience, nous avons 
trouvé 3 hypothèses. 

Les 3 situations qui ne sont pas mobbing. 

∎ A) un autre type de conflit de travail, 

∎ B) affecté par la paranoïa à divers degrés et 

∎ C) en moins grande proportion de « faux mobbing » (harceleur infiltré). 

 

PREMIER élément de diagnostic. 

PHASES 

∎ 1) Il y a 7 phases (© 2.002 Marina Parés) 

∎ 2) Extrait du discours de la victime. Il est nécessaire de pouvoir définir à l'heure actuelle dans 
quelle phase se trouve le patient. Il est nécessaire de pouvoir définir les phases précédentes par 
lesquelles il a passé. 

Les 7 phases du mobbing 

∎ 1- Séduction, ∎ 2- Conflit, ∎ 3- Harcèlement, ∎ 4- Environnement, ∎ 5- Entreprise, ∎ 6- 
Marginalisation / Exclusion, ∎ 7- Récupération. 

 

DEUXIÈME élément de diagnostic. 

LES COMPORTEMENTS 



∎ 1) Il existe 7 principaux blocs de comportements de mobbing spécifiques (© 1996 Zapf, Knorz 
et Kulla) 

∎ 2) De l'anamnèse à la victime et l'analyse d'autres preuves, il sera nécessaire de pouvoir 
encadrer les actions des harceleurs dans les 7 blocs. 

7 blocs comportementaux 

∎ 1- ATTAQUES CONTRE LA VICTIME AVEC DES MESURES ORGANISATIONNELLES 

∎ 2- ISOLATION SOCIALE 

∎ 3- ATTAQUES SUR LA VIE PRIVÉE DE LA PERSONNE 

∎ 4- ATTRIBUTION DES PROBLÈMES PSYCHOLOGIQUES ET DES ATTITUDES DE COEXISTENCE 
NÉGATIVE LA VICTIME 

∎ 5- VIOLENCE PHYSIQUE 

∎ 6- AGRESSION VERBALE 

∎ 7- DIFFUSION DES FAUX RUMEURS 

(© 1996 Zapf, Knorz et Kulla) 

 

TROISIÈME élément de diagnostic. 

CERCLES DE MOBBING. La répartition des protagonistes est basée sur le rôle qu'ils jouent dans 
l'intimidation. Il y a 5 cercles (© 2005 Marina Parés) 

∎ 1- instigateurs 

∎ 2- ALLIÉS (autres harceleurs) 

∎ 3- COLLABORATEURS 

∎ 4- TÉMOINS MUET 

∎ 5- TÉMOIGNAGES NON MUET 

Nous avons déjà fait un bon diagnostic de mobbing : nous connaissons la phase, nous 
connaissons les comportements et nous connaissons le rôle de chaque protagoniste. Les cercles 
de mobbing nous permettent de définir le type de mobbing auquel nous sommes confrontés. 
Ceci est important étant donné qu'en fonction du type de mobbing, la manière d'aborder la 
situation sera différente. 

Types de mobbing 

∎ Il existe 4 types : 

∎ STRATÉGIQUE 

∎ DE DIRECTION 

∎ PERVERSE (seulement cela peut être ascendant horizontal ou vertical, tous les autres sont 
descendants verticaux) 



∎ PEINE 

 

                              2- APPROCHE SYSTÉMIQUE 

Qu'entendons-nous par l'approche systémique d'une situation de mobbing ? 

∎ Nous supposons que l'intimidation est un phénomène social et pour résoudre un cas, il y aura 
une implication maximale de l'ensemble de la société (tout comme cela se produit avec la 
violence de genre, qui a nécessité l'implication de tous pour protéger la victime) 

∎ Depuis SEDISEM, nous l'appliquons au cas individuel, ce qui fait que l'intervention 
thérapeutique affecte chaque système impliqué. 

Écologie sociale : 4 systèmes impliqués. 

Théorie des systèmes : 4 systèmes 

∎ 1- Ontosystème : Capacités de la personne 

∎ 2- Microsystème : environnement familial et affectif 

∎ 3- Exosystème : réseau de soutien (adultes importants) 

∎ 4- Macrosystème : système social (culture sociale) 

Approche et gestion d'un cas de mobbing. 

À partir de SEDISEM, nous avons développé un tableau de prévisions que nous appliquons dans 
chaque cas individuel afin de concevoir une bonne stratégie d'adaptation à la situation 
d'intimidation. Ce tableau nous permet de faire une radiographie de la situation et aussi de voir 
que nous devons changer. Dans ce tableau, il est nécessaire de mettre les indicateurs de 
résolution, positifs et négatifs, appelés : indicateurs de bonne résolution et indicateurs de 
mauvaise résolution. 

 

Indicateurs : 

Voyons quels sont les indicateurs de mauvaise résolution d'une situation d'intimidation, et les 
indicateurs de bonne résolution de mobbing. 

 

Il y aura une résolution négative lorsque : 

∎ La victime a un comportement réactif : cela signifie qu'elle entre dans le cercle de la violence. 

∎ L'environnement immédiat blâme la victime pour sa situation grâce au mécanisme 
d'attribution. 

∎ Le réseau de soutien : c'est-à-dire le système de santé et juridique, les syndicats ne sont pas 
informés des mécanismes de harcèlement, et également l'absence d'une personne importante 
(tuteur surveillant) apparaît dans le réseau. 

∎ Système social avec une culture de la violence : qui consiste à tolérer ou à justifier un certain 
type de violence et également sans politiques publiques qui empêchent l'intimidation. 



Il y aura une résolution positive lorsque : 

∎ La victime a un comportement proactif : elle consiste à ne pas être infectée par la violence. 
La thérapie individuelle est utile pour vous y aider. 

∎ L'environnement immédiat Ne blâme pas la victime : la personne violente est tenue 
responsable de ses actes et non la victime. 

∎ Le réseau de soutien : les systèmes de soutien social et d'aide sont capables de fournir une 
protection à la victime. Cela implique que les systèmes de santé, judiciaire et syndical sont 
motivés pour lutter contre le harcèlement et que leurs membres sont formés pour le faire. Il est 
important qu'il y ait une personne importante sur le réseau : qui effectue des tâches de tutorat 
pour surveiller la victime et donne une confirmation à la victime de l'expérience vécue. 

∎ Système social avec une culture de non-violence : en aucun cas les actions violentes ne sont 
justifiées ou excusées. Cela implique une éducation aux valeurs. Bien qu'il y ait une nouvelle 
tendance qui va au-delà de la culture de non-violence pour passer à une culture de paix, dans 
laquelle l'accord est le pilier de cette tendance. L'existence de politiques publiques sensibles et 
garantes de droits, avec des lois contre le mobbing, est l'un des indicateurs de bonne résolution 
d'un cas. 

Pronostic d'un cas. 

Les indicateurs de résolution sont placés dans le tableau : positifs en vert et négatifs en rouge. 
Vous pouvez donc faire une prévision de résolution. A partir de 3 indicateurs verts on peut parler 
de la possibilité d'une bonne résolution d'un cas. Plus il y a d'indicateurs verts, mieux c'est. Dans 
l'approche systémique, le couple victime + thérapeute doit influencer les différents systèmes 
pour qu'ils passent du rouge au vert. 

Tableau 

 

Nous savons déjà sur quoi et sur qui nous pouvons compter pour résoudre une affaire de 
mobbing. Le thérapeute doit élaborer avec la personne affectée une stratégie d'intervention, 
appelée : "stratégie pour faire face au mobbing". © 2008marinapares. 



Intervention thérapeutique systémique 

Il consistera en : 

∎ Promouvoir les propres capacités de la victime à résoudre des situations difficiles dans le 
contexte toxique du lieu de travail. 

∎ Inclure le partenaire et / ou les membres de la famille proche dans la thérapie. 

∎ Accompagner la partie concernée lors de réunions avec l'entreprise. 

∎ Influencer le réseau d'assistance. Le thérapeute doit être en mesure de se coordonner avec 
le médecin, le psychologue, le psychiatre, l'avocat, le conseiller syndical ou syndical de la victime 
de harcèlement. Un tuteur de suivi devra être nommé. 

  

                              3- TRAITEMENT INDIVIDUEL 

La prochaine étape de l'adaptation sera de commencer le traitement pour le rétablissement de 
la victime. Le traitement individuel a 2 objectifs : 

∎ A) La première consiste pour la victime à sortir de l'impuissance. 

∎ B) La seconde consiste à faire un traitement des séquelles. 

La première étape : Sortez de l’impuissance : 

Il comprend cinq sections : 

∎ Information (sur le phénomène de mobbing). 

∎ Connaissance (de votre propre cas : diagnostic situationnel). 

∎ Décision (rester au travail ou partir et planifier des interventions en fonction de cette décision) 
= autonomisation. 

∎ Prendre soin de la Santé (affections physiques et psychiques) = psychosomatique. 

∎ Utilisez des systèmes de support. 

La deuxième étape : le traitement des séquelles 

Cela implique de passer par la reconnexion et les 7 étapes de la guérison. 

∎ Reconnectez (vos propres désirs et besoins). 

∎ Cicatrices. 

        ∎Exploration (reconstruction). 

        ∎ Expression de confort (consolation). 

        ∎Compensation. 

        ∎ Perspective (du positif). 

        ∎ Canalisation (sans honte). 

        ∎Oubliez. 



 

Quelques réflexions sur le traitement individuel 

Nous ne pouvons pas nier qu'il existe des difficultés dans le processus thérapeutique, mais que 
les connaître peut aider à les surmonter. Il y a des difficultés au début, pendant la thérapie et 
aussi à la fin de l’intimidation : 

∎ Initialement : les principales difficultés sont de pouvoir démarrer la thérapie. 

∎ Pendant le traitement, la plus grande difficulté est liée à la dépendance affective. 

∎ Au final, c'est-à-dire une fois le harcèlement terminé, la plus grande difficulté est de 
poursuivre le traitement des séquelles, c'est-à-dire de l'abandonner avant la guérison totale. 

AU DÉBUT 

Au début, les principales difficultés pour commencer un traitement sont deux : A) une faible 
estime de soi et B) la solution "magique". 

∎ A) Faible estime de soi Une faible estime de soi amène les victimes à s'excuser de commencer 
le traitement. La grave diminution de l'estime de soi génère un moyen de se traiter comme si sa 
guérison n'était pas une priorité. Elle se manifeste essentiellement de deux manières, à travers 
l'excuse du temps et l'excuse de l'argent. 

L'excuse du temps : Ils disent qu'ils n'ont pas de temps (ils sont souvent en congé): mais ils 
trouvent du temps pour un membre de la famille malade, mais pas pour eux-mêmes. 

L'excuse du coût : les personnes touchées par d'autres maladies disent qu'elles "veulent le 
meilleur spécialiste", mais cela ne se produit pas chez les personnes touchées par le 
harcèlement. Comme ces victimes ne sont pas suffisamment valorisées : elles veulent un 
traitement "équilibré" ("qu'elles prennent soin de moi gratuitement") et ce point est plus 
important que d'être soigné par un bon professionnel. 

∎ B) La solution "magique". Cela consiste à croire que tout sera magiquement résolu sans qu'il 
soit nécessaire d'intervenir en situation de harcèlement pour l'arrêter et l'arrêter.  

PENDANT LA THÉRAPIE 

Dans le processus de récupération thérapeutique, les difficultés les plus courantes sont : 

∎ Manque de tuteur : vous devez savoir qui peut vous remplacer. 

∎ La faible implication de l'environnement affectif : avec l'éventuelle séparation du mariage. 

∎ Dépendance affective. Alors que vous commencez à vous remettre de l'impuissance, des 
questions professionnelles peuvent apparaître. 

Les trois difficultés les plus courantes pendant la thérapie sont facilement résolues dans le 
même contexte thérapeutique. Pour un examen plus approfondi de la question, consultez 
d'autres œuvres de l'auteur. (© 2008marinapares). 

 À LA FIN 

Une fois la relation de travail contractuelle ou la situation de harcèlement terminée, la victime 
peut décider de ne pas poursuivre le traitement des conséquences. Les conséquences les plus 



fréquentes sont : les fausses cicatrices, l'obsession de vengeance qui peut la conduire à une 
spirale légale de harcèlement moral et de contamination perverse. Aspects très intéressants 
mais au-delà de l'objectif de cet article axé sur le traitement efficace des victimes, et non sur les 
conséquences de l'absence de traitement. 

Un suivi adéquat du traitement psychosocial de la méthode SEDISEM consiste à traiter les 
conséquences que la victime a subies d'avoir été soumise à une situation persistante de violence 
psychologique. 

Conséquences du harcèlement moral 

Les conséquences du harcèlement moral se répartissent en trois grands groupes de symptômes: 

1- Hyperactivation : 

∎ Etat d'alerte exagéré (danger constant). 

∎ Cauchemars. 

∎ Plaintes psychosomatiques. 

2- Intrusion : 

∎ Révisions dangereuses (RUMIAS). 

∎ Avis adaptatifs 

3- Constriction : 

∎ Sans initiative (sensations analgésiques). 

∎ Peu de jugement critique. 

∎ Distorsion de la réalité. 

  

CONCLUSION : Pourquoi la méthode SEDISEM est-elle utile ? 

Pour éviter le placebo ou même les traitements iatrogènes chez les victimes d’intimidation : 

∎ Travail. 

∎ École. 

∎ Familier. 

∎ Immobilier. 

∎ Médias. 
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