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4. INTERVENTION THÉRAPEUTIQUE. LA MÉTHODE SEDISEM 

 

4.1 Introduction à la méthode SEDISEM. Evolution historique. 

Depuis de nombreuses années, des membres du Service européen d'information sur le 
mobbing (SEDISEM) (1) s'occupent des victimes de harcèlement dans les associations 
concernées, dans les associations professionnelles et également dans leurs bureaux 
privés, que beaucoup de personnes touchées n'ont reçu que des médicaments 
symptomatiques et que quelques autres ont reçu un traitement basé exclusivement sur 
une thérapie psychologique qui n'a pas donné les résultats escomptés du rétablissement 
avec lequel il était très fréquent que ces victimes, malgré un soulagement 
thérapeutique, soient encore en phase d'exclusion du monde du travail en permanence. 
L'intérêt de faire en sorte que les personnes touchées par le mobbing atteignent la 
phase de récupération motivée, par Parés (2), l'étude et le développement ultérieur de 
la méthode d'intervention SEDISEM auprès des victimes du mobbing, les piliers sont 
l'approche traitement systémique et individuel, bien que la base théorique soit la 
théorie des systèmes d'une part (typique de la psychologie sociale) et le travail de cas, 
une contribution de la profession individuelle de travail social (3). 

4.1.1 Concepts précédents. Avant d'aborder le modèle proposé par le Service européen 
d'information sur le mobbing (SEDISEM) pour l'intervention auprès des victimes, il 
convient 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). Parés déclare (4) que les piliers du rétablissement seront donc de quatre : 
l'autonomisation ou l'acquisition du pouvoir, la rupture de l'isolement par l'intégration, 
l'acquisition d'attitudes défensives réelles par la victime, et la création d'un lien 
thérapeute-patient. 



* Autonomisation. Le premier principe de récupération, nous l'avons déjà dit plus haut, 
est que la personne affectée retrouve le pouvoir. La victime doit être l'auteur et l'arbitre 
de son propre rétablissement. D'autres peuvent vous donner des conseils, du soutien, 
de l'aide, de l'affection et des soins, mais pas de guérison. J'aime particulièrement la 
phrase de certains touchés par le harcèlement moral : « du harcèlement moral, ils ne 
vous font pas sortir, vous sortez ». Par conséquent, aucune intervention qui prend le 
pouvoir de la victime ne peut conduire à son rétablissement, même si cela semble être 
fait pour son propre bien. Son lien prolongé avec l'intimidateur a modifié sa relation, de 
sorte que la patiente a non seulement peur de redevenir une victime, mais semble 
incapable de se défendre contre elle, ou semble même être propice. La dynamique de 
domination et de soumission est reproduite dans toutes les relations ultérieures, y 
compris la thérapie. 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 rendre le pouvoir à la victime, de telle sorte qu'il parvienne 
à passer d'un rôle de victime à un rôle de survivant en créant de nouvelles connexions. 
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. La restauration du pouvoir aux victimes se fait 
en éliminant la dynamique de la domination face à elle. 

* Intégration. Le deuxième pilier est qu'il faut parvenir à réduire l'isolement de la victime 
et l'obsession dans l'affaire elle-même et cela se fait en participant à des tâches 
artistiques ou solidaires qui lui permettent de se distancier de sa propre obsession. 

* Défense. Arriver à briser le sentiment d'impuissance est fondamental et nous pouvons 
y parvenir en augmentant les chances de choisir la victime, d'une part, et en obtenant 
l'engagement de donner la priorité à leur propre rétablissement par rapport aux autres 
besoins individuels ou familiaux. 

* Lien thérapeute-patient. Le thérapeute doit prendre une position de solidarité avec la 
victime, ce qui exige 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. Il convient de noter qu'en outre, travailler avec des personnes victimes 
nécessite une attitude morale d'engagement, de sorte que le contexte thérapeutique 
doit valider leur expérience et en même temps reconnaître et stimuler leurs efforts. 
Souvent, l'un des aspects non résolus est que la victime pose des difficultés dans la 
relation thérapeutique et cela doit être résolu à partir du contexte thérapeutique lui-
même. Le traumatisme détruit la capacité du patient à créer une relation de confiance, 
ce qui a également un impact puissant, quoique indirect, sur le thérapeute. En 
conséquence, le patient et le thérapeute auront des difficultés prévisibles à créer une 
alliance de travail. Ces difficultés doivent être comprises et anticipées dès le départ. 
Peut-être avec un engagement écrit au début de la thérapie ? Le transfert traumatique 
reflète non seulement l'expérience de la terreur, mais aussi celle de l'impuissance. 
N'oubliez pas que la victime est complètement impuissante 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. Comme il sent que sa vie dépend d'un sauveteur, il ne 
peut pas se 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 s'affaiblit, même momentanément, dans sa tâche est quelque chose qu'il 
doit garder à l'esprit. Comme Herman (5) l'a décrit, de nombreuses personnes 
traumatisées ressentent une grande colère envers les soignants qui essaient de les aider 
et nourrissent des fantasmes de vengeance. Dans ces fantasmes, ils veulent 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 capacité de confiance a été affectée par 
l’expérience traumatisante. Le patient entre dans la relation thérapeutique prise par 
toutes sortes de doutes et de soupçons. Elle suppose généralement que le 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 dans les cas de harcèlement moral, les attentes du patient 
quant à une intention perverse ou mauvaise sont particulièrement difficiles à changer. 
Les patients qui ont subi un traumatisme chronique ont des réactions de transfert 
complexes. Comme elle manque de 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. 

Un aspect positif est que les personnes chroniquement traumatisées ont une très bonne 
harmonisation avec la communication inconsciente 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. La méfiance et la sensibilité 
peuvent être surmontées par le développement des aspects émotionnels et affectifs 
avec un thérapeute engagé dans leur guérison. 

 4.1.2 Notions de base sur la récupération. Par rétablissement, nous entendons la pleine 
inclusion d'une personne touchée par le harcèlement moral dans le monde du travail et 
de la société, c'est-à-dire sans aucune manifestation des conséquences du harcèlement. 
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 ; 
celui du second, le souvenir et le deuil ; et celle du troisième, la reconnexion à la vie 
normale. Aucun processus de récupération ne suit ces phases avec 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. Par conséquent, les indicateurs d'évaluation 
se réfèrent à l'acquisition d'un certain sentiment de sécurité, à l'intégration de la 



mémoire et au 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 de connexion sociale. Le rétablissement de la 
victime de harcèlement moral n'est pas du tout facile, et c'est pourquoi l'approche dite 
systémique du harcèlement élaborée et proposée par l'auteur doit être intégrée dans 
un modèle d'intervention plus large, article dans des ouvrages précédents (6). 

Au début de la thérapie, la personne traumatisée se sent souvent soulagée de connaître 
le vrai nom de son état. En reconnaissant son diagnostic, elle commence 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, 
d'autres ont souffert de la même manière ; elle peut reconnaître qu'elle n'est pas folle, 
car les syndromes traumatiques dont elle souffre 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 de harcèlement moral au 
travail à retrouver son équilibre émotionnel, doit savoir qu'il fait face à un être humain 
gravement blessé et que ses capacités cognitives peuvent être altérées. Nous croyons 
qu'une compréhension des difficultés qui peuvent survenir dans le traitement des 
victimes individuelles de harcèlement moral peut aider à améliorer les soins 
thérapeutiques. Nous espérons que ces réflexions ont contribué à fournir aux victimes 
de harcèlement moral les soins thérapeutiques qu'elles méritent. 

 

4.2 Méthode de traitement SEDISEM des victimes de harcèlement moral 

Nous analyserons le modèle proposé par le Service européen d'information sur le 
mobbing (SEDISEM) pour l'intervention auprès des victimes, cette méthode a une 
reconnaissance internationale bien méritée (7). Il convient de noter que plus le 
harcèlement est important, plus l'impact sur la santé est important et il est de plus en 
plus difficile pour la victime de se rétablir, c'est pourquoi les mesures de prévention sont 
si importantes, mais lorsque toutes ces mesures ont échoué et le travailleur a été 
gravement blessé. il lui demande instamment de lui prodiguer des soins adéquats qui 
l'aideront à résoudre sa situation et à ne pas aggraver sa souffrance; c'est pourquoi de 
SEDISEM nous proposons le modèle d'intervention suivant auprès des personnes 
affectées par l'AMT (Harcèlement moral au travail). La méthode SEDISEM (8) a deux axes 
d'intervention simultanée. Le premier axe est l'approche systémique du mobbing, étant 
le plus important des indicateurs de pronostic et de résolution. Le deuxième axe fait 
référence au traitement individuel et au développement des différentes étapes de la 
récupération. 

 

 



 4.3 Axe 1 : Approche systémique du mobbing. Indicateurs de prévision et 
de résolution 

Le premier axe de la méthode SEDISEM fait référence à une intervention systémique. 
On sait qu'en écologie sociale les systèmes impliqués sont 4 : l'onto système, le 
microsystème, l'exosystem et le macro système. L'onto système comprend les capacités 
de la personne elle-même. Le microsystème fait référence à la famille et à 
l'environnement affectif. L'exo système fait référence au réseau de soutien (système de 
santé, judiciaire, syndicats, etc ...) et à l'existence dans l'un de ces systèmes d'adultes 
importants, également appelés tuteurs de suivi. Le macro système est le système social 
et fait référence à la fois à la culture sociale et aux politiques publiques. Une bonne ou 
une mauvaise résolution d'un processus de harcèlement peut être prédite en fonction 
de l'analyse de ces éléments. Ainsi, une mauvaise résolution d'un cas de harcèlement 
sera basée sur la présence de l'un des éléments suivants : 

Comportement réactif : c'est celui dans lequel la victime entre dans le cercle de la 
violence. 

Faire partie du cercle de la violence consiste à répondre violemment aux intimidateurs, 
à concentrer les efforts sur le retour de la pièce, à obséder sur les motifs des 
intimidateurs, à se venger, à acquérir des moyens violents de se lier aux autres. , en 
apprenant à humilier et à harceler les autres comme une forme de compensation, en 
établissant des comportements de marginalisation dans d'autres domaines pour 
reprendre une partie du pouvoir personnel perdu sur le lieu de travail, en s'excusant 
pour avoir exercé de la violence envers d'autres, en fin de compte pour devenir un tyran 
pour d'autres personnes, soit au travail ou dans d'autres. Il s'agit d'une situation 
paradoxale dans laquelle la victime devient victime d'autrui, car elle a reçu de la 
violence, a appris des manières violentes de se lier et les a acquises comme siennes. La 
conséquence est que la victime devient un propagateur d'actes violents et un partisan 
de la violence. Cet aspect méconnu a eu de graves conséquences au sein du mouvement 
associatif des personnes touchées par le harcèlement moral, provoquant de véritables 
luttes internes qui ont rendu difficile la progression de leurs revendications. 

Blâmer la victime de sa situation par le mécanisme d'attribution. 

Souvent l'environnement, que ce soit de l'entreprise ou de la famille, finit par rendre la 
victime responsable des agressions reçues, lui attribuant la cause de son malheur. C'est 
un mécanisme défensif que nous avons tous, les êtres humains. Son but n'est pas de 
justifier l'injustifiable, bien qu'il finisse par le faire, il cherche à se protéger de la violence 
en refusant de la percevoir comme une menace, puisque nous sommes innocents, rien 
ne peut nous arriver. En refusant de percevoir l'injustice avec l'argument "cela ne peut 
pas m'arriver parce que je n'ai rien fait", nous rendons la victime responsable des 
agressions reçues et avec cela nous pouvons rester à l'écart. Il est surprenant de savoir 
que plus l'innocence de la victime de l'agression est grande, plus la tendance de 
l'environnement à la rendre responsable de ce qu'ils lui font est grande. Cela explique 
l'inaction de la société face aux atrocités entre êtres humains. Ce mécanisme est 



inconscient, et pour ne pas tomber dedans, un acte conscient de décision personnelle 
est nécessaire. 

Système de santé, syndicats légaux et non informés. 

Lorsque dans une société le réseau social de protection ignore les mécanismes du 
harcèlement, il ne mettra pas les moyens de le résoudre et cela aura de graves 
répercussions sur la santé des travailleurs. L'ignorance des mécanismes de harcèlement 
entraînera l'inattention de la victime et également une victimisation secondaire car les 
institutions doivent être manipulées par l’harceleur afin de les amener à s'aligner sur la 
marginalisation et la destruction de la victime. 

 Manque de personne significative (tuteur de suivi). 

La non-existence d'une personne importante, dans le réseau social, aura pour 
conséquence que la victime perdra ses repères, en viendra à croire que c'est la cause de 
ce qu'ils lui font et cette aliénation fera que ses actions tendent à la l'autodestruction 
soit par suicide, troubles psychiatriques ou par le meurtre de l'intimidateur. 

 Culture de violence. 

Culture de la violence : tolérer ou justifier une sorte de violence. Nous faisons partie 
d'une société tolérante à la violence, et bien que nous voulions la nier, la vérité est que 
nous justifions qu'elle soit exercée dans certains cas. Il suffit de nommer la justification 
de la guerre (pour défendre des territoires ou des idéologies), du meurtre (comme acte 
de vengeance ou de légitime défense). Bref, tant au niveau de la filmographie que dans 
les autres médias, la valeur que nous transmettons aux générations futures est que "le 
bien doit utiliser la violence pour se défendre du mal", de manière à justifier de façon 
perverse son utiliser pour "se défendre" du mal et cet argument est précisément ce qui 
pousse l'intimidateur à châtier sa victime car il est "quelqu'un de mauvais à détruire", il 
y a même des cas dans lequel l'intimidateur attend la reconnaissance du public comme 
une récompense pour le harcèlement psychologique et la destruction d'une autre 
personne, et dans certaines organisations, il est promu. 

Pas de politiques publiques pour prévenir le harcèlement. 

Dans les sociétés où le phénomène de harcèlement psychologique n'a pas été défini, il 
ne peut y avoir de mesures préventives réglementées par le gouvernement, car ce qui 
n'est pas reconnu ne peut pas être réglementé et il n'y aura pas de mesures pour le 
résoudre. Dans ces cas, la résolution positive d'un cas de harcèlement est presque 
impossible, et ne peut peut-être être résolue que par le départ du travailleur de 
l'organisation toxique qui l'a harcelé en raison de la perte grave des droits du travail par 
la victime. 

Bonne résolution 

D'autre part, une bonne résolution d'un processus de harcèlement peut également être 
prédite sur la base de l'analyse des éléments du système social, mais dans ce cas de 
manière positive, 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 le fonctionnement du système social (macosystème). Une bonne 
résolution du conflit reposera sur : 

Comportement proactif : ne pas être infecté par la violence. 

Pour ce faire, la victime doit connaître le danger de tomber dans des actes de 
perpétuation de la violence. Une bonne information de la victime sur ces actes l'aidera 
à prendre conscience de son rôle décisionnel pour ne pas tomber dans ces situations. Si 
la victime potentialise des réponses proactives plutôt que réactives en plus de s'éloigner 
des paramètres d'action violents, cela l'aidera également à retrouver, en partie, la 
maîtrise de son jeu. Il est essentiel d’obtenir un certain contrôle dans une situation 
d’intimidation pour retrouver l’estime de soi de la victime. 

Ne blâmez pas la victime : c'est de rendre la personne violente responsable de ses actes 
et non la victime. 

Il est très important que l'environnement de la victime place la responsabilité de la 
violence sur l'auteur, et non sur le destinataire, évitant ainsi de tomber dans la 
tromperie du mécanisme d'attribution. 

Systèmes de soutien social et d'aide capables d'aider la victime. 

L'existence d'un système de santé et judiciaire où les professionnels sont informés du 
harcèlement aidera à une détection précoce des cas, et la formation du personnel 
médical et juridique sur le phénomène du harcèlement psychologique favorisera des 
interventions efficaces avec lesquelles s «éviter la victimisation secondaire ou les abus 
institutionnels. Très souvent, en particulier dans les poursuites pour harcèlement, les 
abus institutionnels sont encouragés par le manipulateur sur une personne déjà blessée. 

Personne importante : est un tuteur de suivi. Confirmez la victime. 

Il est très important l'existence, en tout cas de mobbing, d'un tuteur de suivi sur le 
réseau social pour une meilleure résolution. Cette personne peut être à la fois un 
professionnel de santé (dans certains cas le médecin généraliste a joué ce rôle) et un 
référent syndical. L'apport conceptuel de cette figure provient des travaux de Parés (9). 
Lorsque cette personne importante n'est pas dans le système réglementé, il sera 
nécessaire de la rechercher dans le système alternatif, de comprendre les associations 
et autres référents du soi-disant mouvement anti-mobbing. 

Culture de non-violence : En aucun cas les actions violentes ne sont justifiées ou 
excusées. 

La culture de la non-violence entraîne dans la société l'interdiction de tout acte 
d'agression contre un autre être vivant. Cette interdiction est précisée dans tous les cas, 
y compris celui dans lequel elle repose sur un motif de bonté, à savoir les cas dans 
lesquels la justification de l'agression de la victime est attribuée au sentiment d'amitié 
(avec l’harceleur). C'est un fait très courant dans le harcèlement horizontal où l'amitié 
des alliés avec l’harceleur est utilisée pour justifier l'appartenance à un groupe de 



harcèlement et le harcèlement de la victime qui est accusée de nuire à la victime 
harcelante, dans un virage linguistique pervers. 

Politiques publiques sensibles et garants des droits. 

L'existence de politiques de prévention du harcèlement moral au travail est spécifiée 
dans trois domaines : la réglementation, les garanties de conformité et de 
sensibilisation. Il y a un besoin de réglementations sur le sujet (législation anti-
harcèlement) et de voies légales pour assurer la conformité, ainsi que de promouvoir 
des campagnes de sensibilisation sociale qui facilitent l'identification des mécanismes 
de manipulation du psychopathe organisationnel. 

4.3.1 Tableaux de pronostic et de résolution. 

La résolution est basée sur l'application de la théorie systémique. Nous appliquons cette 
méthode pour comprendre que le harcèlement a des conséquences à la fois dans 
l'environnement immédiat, formé par les pairs, la hiérarchie et le milieu familial et, bien 
sûr, chez la victime elle-même; ainsi l'intervention efficace dans plusieurs de ces 
systèmes permet une bonne résolution du cas; nous entendons par "une bonne 
résolution" de l'affaire, car cette situation dans laquelle la victime conserve son emploi, 
retrouve sa dignité et le groupe ou gang de harcèlement, est contrainte de déposer ses 
actes de violence psychologique. Parés (10) a conçu un tableau avec les indicateurs de 
résolution en 2005, afin de pouvoir faire une prévision face à un cas de mobbing. Les 
indicateurs d'une mauvaise résolution sont marqués en rouge et ceux d'une bonne 
résolution en vert. Je pense que de l'existence de trois indicateurs verts, quel que soit le 
système, nous pouvons penser à une bonne résolution de l'affaire, la perspective 
augmentera à mesure que les indicateurs de bonne résolution augmenteront ; c'est 
pourquoi le traitement systémique du mobbing vise à modifier les indicateurs de 
mauvaise résolution et à les transformer en ceux de bonne résolution ; à savoir de 
changer les rouges en verts. 

 Tableau des prévisions © marinapares2005. 



 

Guide : 

Affecté : si vous avez des comportements réactifs, nous ajoutons un point rouge, tandis 
que si vous avez des comportements proactifs, nous ajoutons un point vert 

Famille et amis : S'ils blâment la victime, nous ajoutons un point rouge mais s'ils ne la 
considèrent pas comme responsable de l'agression, nous ajoutons un point vert. 

Réseau d’assistance : si vous n'avez pas beaucoup de connaissances sur le mobbing, 
nous pointerons un point rouge, mais s'ils sont bien informés, nous pointerons un point 
vert. S'il n'y a pas de référent ou de garde de suivi, nous pointerons un point rouge mais 
si la victime a un tuteur, nous pointerons un point vert. Si vous étiez bien informé sur le 
net et qu'il y avait un tuteur, il faudrait signaler deux points verts. 

Système social : s'il tolère une forme de violence et qu'il n'y a pas de législation sur le 
harcèlement, nous signalerons deux points rouges. D'un autre côté, s'il s'agit d'une 
société non guerrière et dotée d'une législation anti-harcèlement, nous devrons 
marquer deux verts. 

Exemple: Un cas spécifique où la personne affectée a des réactions impulsives 
lorsqu'elle reçoit l'agression des harceleurs (1 rouge), mais a une famille qui le soutient 
et quelques amis qui ne lui en veulent pas (1 vert), mais qui malgré un réseau de la santé 
qui prend soin de leur santé (1 vert) n'a pas de tuteur de suivi (1 rouge) et où un certain 
type de violence est accepté (application de la loi) (1 rouge) mais a une législation qui 
pénalise le harcèlement moral au travail (1 vert). Le calcul serait : 3 rouges et 3 verts. 
Étant donné qu'il existe trois indicateurs verts, le pronostic est bon et le traitement 
devrait viser à changer les indicateurs rouges en vert, tels que les attitudes réactives de 
la victime et trouver une personne pour agir en tant que tuteur de suivi. 

 

 



4.4 Axe 2 : Traitement individuel. Les étapes de la récupération 

La souffrance mentale des personnes touchées par le harcèlement moral au travail 
(AMT) a de graves répercussions sur leur santé. Les symptômes les plus courants de 
l'impact sur la santé de la victime sont : parmi ses principaux effets, maux de tête, 
muscles et articulations, altérations de leurs relations personnelles et irritabilité, 
pouvant conduire à des troubles anxieux, crises de panique, sensation de mort 
imminente ou maladie cardiaque. Ce sont des dommages psychologiques, non visibles, 
mais qui somatisent souvent dans les dommages physiques et peuvent aller de la 
dermatite à l'insomnie ou du stress à la dépression, aux maladies gastro-intestinales et 
à diverses infections. Ce qui semble clair, c'est que, dans de nombreux cas, ils peuvent 
être irréversibles. Les victimes perdent la mémoire et la capacité de se concentrer, et 
surtout, il y a une baisse de l'estime de soi et de la confiance en soi. L'intervention 
thérapeutique auprès des personnes touchées par l'AMT nécessite une approche 
thérapeutique individuelle appelée intervention individuelle, consistant à briser 
l'impuissance et à résoudre les séquelles. L'intervention correcte auprès des personnes 
affectées par l'AMT consiste à faire de la personne harcelée le protagoniste de son 
rétablissement. « Ce n'est pas un patient, mais un travailleur blessé », pour lequel 
l'intervention thérapeutique doit viser à atteindre trois objectifs fondamentaux : la 
sensibilisation, la désactivation émotionnelle et la prise en charge de ceux qui le 
harcèlent. Voyons plus en détail : 

* Soyez conscient de l'innocence. Personne ne mérite le harcèlement au travail. La 
victime en vient à croire qu'elle le mérite et ses collègues pensent, par le mécanisme 
d'attribution, que si elle est harcelée, il y aura des raisons à cela ; même son propre 
partenaire en vient à douter de son état mental. La première étape pour le 
rétablissement d'une personne touchée par le harcèlement moral est que la victime se 
reconnaisse comme innocente du harcèlement, pour lequel il est essentiel que cela soit 
perçu par son thérapeute ; plus tard, le concept d'innocence devra être étendu au reste 
de son environnement. Un thérapeute qui ne croit pas à l'innocence de son patient nuira 
à la guérison des personnes affectées par l'AMT. 

* Effectuer une désactivation émotionnelle pour maintenir le calme nécessaire et 
transmettre la conviction de sa propre innocence. Il est important de ne pas s’auto-
attaquer, de ne pas se battre avec ses proches justes pour s’évader. Aucune erreur ne 
doit être commise dans l'entreprise non plus, vous devez être très prudent car, 
involontairement, des arguments peuvent être donnés aux harceleurs. Une personne 
affectée par l'AMT commencera à voir qu'elle commence à devenir émotionnellement 
désactivée du harcèlement qu'elle subit dans la mesure où, malgré l'inconfort que cela 
lui cause, elle cessera de lui faire du mal, de blesser son âme. C’est à ce stade que le 
concept de harcèlement moral est important, car en venant à préserver le concept de 
soi de la victime, il est inévitable d’assimiler le mot « moral » en tant qu’identité 
personnelle ou essence de son propre être. 

* Défendez-vous de ceux qui vous harcèlent. Ne restez pas passif face à l'attaque, mais 
ne lui faites pas non plus face de manière agressive, car cela compromet sa position, car 



les harceleurs projettent que la personne ne vaut rien, qu'elle est hors de son esprit, etc. 
Le plus approprié est de maintenir une position affirmée, une action positive et une 
réponse organisée. C'est à ce stade que le harcèlement doit être défini comme 
psychologique, étant donné que les formes de manifestation sont inhérentes à la 
violence psychologique. Il faut répondre à des actes de violence psychologique sans 
tomber dans la violence réactive. 

 

4.4.1 Intervention individuelle 

Le travail individuel avec les personnes concernées implique de définir la stratégie 
d'intervention appropriée dans chaque cas spécifique, et pour cela nous proposons le 
modèle d'intervention suivant qui se compose de deux étapes, clairement différenciées, 
la première est de sortir de l'impuissance et le second dans le traitement des séquelles 
de la violence psychologique. Ces deux étapes auront une application différente si nous 
traitons une affaire dans laquelle le harcèlement est en vigueur si nous devons aider une 
victime du harcèlement là où le harcèlement a déjà pris fin (pour avoir été licencié mais 
où il y a des séquelles). Dans le cas des cas actifs de harcèlement moral, il faudra passer 
par les deux étapes, alors que dans les cas où ils ne subiront plus de harcèlement, il 
faudra commencer à faire face aux conséquences inévitables du harcèlement moral et 
sauter la première étape. 

Première étape : sortir de l'impuissance, en prenant le contrôle de la situation (5 étapes). 

Sortir de l'impuissance doit faire, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, avec la 
personne harcelée le protagoniste de leur rétablissement. Il faut dire à la victime : «le 
harcèlement n'est pas réparé: vous le réparez» et pour cela, vous devez suivre les cinq 
étapes suivantes: information, connaissance, décision, soins de santé et systèmes de 
soutien. Regardons cela en détail 

1. INFORMATION : La première chose à savoir est de savoir si la personne concernée est 
harcelée ou non ; car il peut s'agir d'un autre type de problème de travail. Pour cela, la 
victime et le thérapeute doivent être bien informés. Il y a beaucoup d'informations sur 
le sujet aujourd'hui dans des articles, des livres, sur le réseau virtuel, etc. Je 
recommande la note préventive 476 (11) et les tests de Leymann (12) et Piñuel (13). 

 2- CONNAISSANCES : Dans le cas d'une situation de harcèlement, il est nécessaire de 
passer au stade de connaissance approfondie du cas lui-même, la victime doit pouvoir 
placer les individus qui forment le groupe de harcèlement dans les différents cercles de 
mobbing, déterminant ainsi le type de harcèlement, ainsi que devra savoir à quel stade 
de lui-même il est. Sur la base de cette analyse approfondie, la stratégie de résolution 
personnelle peut être déterminée. La manière dont la victime se défend sera différente 
selon la phase de harcèlement dans laquelle elle se trouve. À toutes les étapes, il est 
important d'avoir recours à une thérapie de soutien, du système de santé public ou privé 
et elle doit viser à recomposer l'identité endommagée de la personne affectée. 



3- DÉCISION : C'est la troisième étape. La personne affectée doit décider si elle veut 
conserver son emploi ou préfère quitter et une fois la décision prise, décider de la 
stratégie à suivre. Je l'explique plus en détail : a) Pour prendre la décision, il est essentiel 
que la personne concernée consulte les avocats, la famille, etc ... afin de voir les 
avantages et les inconvénients de chaque alternative. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter s'il 
y a un pèlerinage avec plusieurs professionnels car tout cela vise à recueillir toutes les 
informations sur les conséquences de chacune des alternatives. Une fois que vous avez 
toutes les informations dont vous avez besoin pour concevoir comment prendre la 
décision. 

      Option A : LAISSER LE TRAVAIL. L'élaboration de la stratégie lorsqu'il est décidé de 
quitter le travail doit se faire en collaboration avec un avocat afin de ne pas perdre les 
droits du travail et doit également bénéficier d'un soutien thérapeutique à la fois pour 
résister au processus judiciaire (plein de violence psychologique et manipulation) afin 
d'atténuer les conséquences directes des abus psychologiques subis (syndrome de 
stress post-traumatique, entre autres ....) et en plus ce thérapeute pourra faire un 
rapport d'expert si le processus judiciaire l'exige. 

 

      Option B : GARDER LE TRAVAIL. Pour concevoir la stratégie dans le cas de vouloir 
conserver l'emploi, il faut considérer trois fronts : la reconnaissance de l'environnement, 
l'existence d'une thérapie de soutien et l'implication de l'entreprise. 1- reconnaissance 
de la situation par tous. Il faut commencer à reconnaître que nous sommes confrontés 
à une situation atypique qui doit être résolue sans nuire à personne. Étant donné que la 
victime a commencé à découvrir le harcèlement dont elle est victime, elle peut se 
retrouver dans une situation où la violence va augmenter, car le groupe de harcèlement 
veut que le harcèlement disparaisse et que le discrédit augmente, afin de "couvrir sa 
bouche." Pour aider l'intimidateur à maintenir sa compréhension dans une situation où 
la pression et la violence contre lui augmentent, de sorte que l'intimidation ne devienne 
pas apparente, le thérapeute doit donner de la crédibilité à la version de la victime 
d’aider à maintenir des aspects sains afin que l'hypervigilance et la sensibilité ne dictent 
pas vos pensées. C'est pourquoi la thérapie doit viser à fournir des outils à la personne 
affectée afin de ne pas tomber dans le cercle de la violence, c'est-à-dire de ne pas se 
laisser emporter par des sentiments de colère ou de vengeance. 3- implication de 
l'entreprise. Il faut obtenir l'implication de l'entreprise pour résoudre le harcèlement et 
pour cela il faudra recevoir de l’aide : soit des syndicats, des cabinets de conseil mais 
aussi de certaines associations de préventionnistes qui accordent ce type d'attention. La 
responsabilité de la santé au travail du travailleur incombe à l'employeur, c'est pourquoi 
il est nécessaire d'encourager l'exercice de cette responsabilité. 

4- SOINS DE SANTÉ. En plus de recevoir une thérapie pour résister au harcèlement, il 
faudra, pour une bonne récupération, que la victime accepte de suivre le traitement qui 
soignera les séquelles physiques de la violence psychologique. La personne concernée 
doit être référée à un médecin généraliste et aux spécialistes appropriés en fonction des 
différents types d'effets sur la santé. 



 5- SYSTÈME DE SOUTIEN Pour les personnes affectées par l'AMT, il est important d'avoir 
des systèmes de soutien complémentaires afin de ne pas se sentir seuls et c'est pourquoi 
les forums de discussion sur le mobbing Internet sont utiles (si vous habitez loin d'une 
grande ville) et les associations concernées, car certaines ont la garde de bons 
professionnels spécialisés. 

 Deuxième étape : traitement thérapeutique des conséquences du harcèlement moral. 
(7 étapes) 

TRAITEMENT DE SÉQUENCE 

Il y a souvent des victimes de harcèlement moral qui continuent d'en subir les effets 
malgré leur départ du lieu de travail. Ces effets durables une fois le harcèlement terminé 
sont ce que nous appelons les conséquences du harcèlement moral. Les séquelles ne 
doivent pas être confondues avec les symptômes, c'est-à-dire avec les conséquences 
d'un harcèlement actuel; bien que certains rapports dans des médias prestigieux 
confondent les symptômes du harcèlement avec les conséquences, pour cette raison, 
des informations indiquent que "plus de la moitié des victimes de harcèlement 
psychologique (52,17%) ils rapportent des séquelles de harcèlement sur leur santé »et 
ensuite certains symptômes sont listés, comme les maux de dos, les douleurs 
musculaires ou l'irritabilité, ils doivent être pris avec prudence. La situation actuelle est 
que les véritables conséquences du harcèlement moral chez les victimes sont à peine 
connues et qu'il n'y a donc toujours pas d'études fiables sur leur incidence. Alors que de 
plus en plus de voix commencent à faire la distinction entre symptômes et séquelles. 
Par Miguel Gutiérrez Fraile (14 ans), porte-parole de la Fondation espagnole de 
psychiatrie : 

« Une victime de harcèlement moral peut éprouver, entre autres, les problèmes 
physiques et psychologiques suivants : stress et anxiété lorsque le problème est récent; 
dépression, si le harcèlement persiste; et il est possible de perdre du poids ou de prendre 
du poids, de souffrir de troubles, digestif, endocrinien, vertige, hypertension artérielle 
Une fois le harcèlement terminé, vous pouvez avoir des séquelles, du stress post-
traumatique à l'embarras récurrent ou aux sautes d'humeur persistantes. Dans certains 
cas, il change même. Le caractère de la personne qui en a souffert, qui peut présenter 
des traits paranoïaques". 

Il est important de noter, précisément le caractère permanent que certaines des 
séquelles du mobbing ont chez la victime, selon Gutiérrez Fraile, les dommages les plus 
fréquents résultant de cette situation sont : "Stress chronique, trouble de l'adaptation 
avec symptômes anxieux et dépressifs". Ces séquelles "peuvent se cristalliser avec le 
temps et même changer la personnalité de la victime". Nous considérons que c'est une 
avancée très positive que de hauts cas de psychiatrie on reconnaisse, en mai de l'année 
2008, ce que nous disons depuis 2005 (15), c'est-à-dire que sans traitement approprié 
les victimes de Le harcèlement peut décrire les conséquences du harcèlement subi, avec 
des conséquences graves sur leur santé et leur personnalité. On peut affirmer qu'être 
l'objet de harcèlement provoque diverses altérations chez la victime, tant dans sa santé 



que dans ses relations avec les autres et avec soi-même. Certaines de ces altérations 
peuvent devenir chroniques si elles ne reçoivent pas le bon traitement, c'est ce que l'on 
a appelé "les séquelles du harcèlement". Ces derniers forment trois grands groupes : 
l'obsession, la dépression et la résignation. Dans l'obsession, les symptômes d'intrusion 
prévalent, dans la dépression les symptômes d'hyperactivation se détachent et dans la 
démission les symptômes de constriction sont chroniques. 

Nous comprenons par symptômes d'intrusion à la fois des revues dangereuses et des 
revues adaptatives et une certaine tendance paranoïaque s'est produite en raison de la 
chronification de l'hypersurveillance mal traitée dans les étapes précédentes, ce qui fait 
de l'ancienne victime du harcèlement moral une personne suspecte. 

Dans un autre sens, nous incluons parmi les symptômes d'hyperactivation l'état de 
vigilance exagéré avec les cauchemars, l'hypersensibilité aux injustices et aussi les 
plaintes psychosomatiques ; ce sont des victimes qui structurent leur vie après le 
harcèlement autour de ce rôle donc leur identité interne est celle d'une victime 
perpétuelle, il faut craindre chez ces personnes que l'hypersensibilité aux injustices ne 
dégénère pas en violence contre elles-mêmes au contre les autres. 

Enfin, nous considérons comme des symptômes de constriction le manque d'initiative, 
le peu de jugement critique, les sensations analgésiques et une distorsion de la réalité 
unies à un certain cynisme, qui entraîne une aliénation des relations avec les autres et 
un isolement physique des autres, ce sont des gens qui ne semblent pas affectés par le 
harcèlement subi mais qui le sont s'ils arrêtent de se battre pour se faire une place dans 
le monde. 

Étonnamment, ce n'est pas dans ce dernier groupe que le suicide devrait nous inquiéter 
en tant que thérapeutes, sinon dans les dépressifs chroniques se terminant par une 
dépression majeure où le taux de suicide des années après la fin d'une situation de 
mobbing est élevé, nous devons alerter les parents de ce risque. Il ne fait aucun doute 
que les conséquences du harcèlement moral sont un sujet intéressant à étudier, mais 
ces aspects doivent être abordés plus en profondeur dans d'autres séminaires, car le 
présent est axé sur la récupération de la personne qui subit actuellement du 
harcèlement moral au travail ; en tout cas, nous avons souligné succinctement 
l'intervention des conséquences du harcèlement moral. Une intervention efficace pour 
le traitement des séquelles du harcèlement est basée sur la réalisation, de la part de la 
victime, d'une « reconnexion » d'une part et d'une « guérison » d'autre part. 

Reconnecter Il s'agit d'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. Le but de la reconnexion est de regagner l’estime de soi 
de la victime ; il n'est pas nécessaire de travailler seul mais à travers les zones ou les 
zones dans lesquelles il l'a perdu. Les directives d'intervention sont les suivantes : 

a) Pensée positive. Comme stratégie pour aller à l’encontre : généraliser (toute ma vie 
est un désastre), exagérer et exclure (certaines parties de la vie). b) Bon contrôle du 
stress. Par la détente et le sport. c) Le travail d'affirmation de soi : L'assertivité consiste 



à communiquer clairement les besoins, les désirs et les sentiments. Pour y parvenir, il 
faut savoir : que voulons-nous ? Vous devez clairement demander à quel type de 
personnes vous voulez vous lier. Dire ce que nous voulons peut-être vécu comme « 
planter le visage » et cela signifie apprendre à prendre des risques. De quoi avons-nous 
besoin ? Pour aider à répondre, la victime a besoin de voir à quoi elle ressemblera une 
fois qu'elle aura visualisé ce besoin - que va-t-elle avoir ? : Plus heureux, plus sociable 
.... - qu'aura-t-il ? : Plus (sécurité, bons moments ...) et moins de solitude. Que 
ressentons-nous ? Soyez honnêtes avec nos sentiments. 

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

1-Exploration : comprend une reconstitution des faits, des sons, des odeurs. La victime 
doit initier une introspection, un voyage en elle-même. Un renouveau. Il doit pouvoir 
entrer en contact avec la raison de ses cauchemars, il doit découvrir par lui-même la 
relation entre la panique qu'il éprouve et son rejet des images douloureuses de ce qui 
lui est arrivé. 

 2- Expression : la victime doit être capable d'exprimer comment il était et ce qu'il 
ressentait. Vous devez lui permettre de parler, aussi longtemps que nécessaire. Vous 
devez également connaître la manière dont votre hyper vigilance se manifeste. Tout cela 
dans le but de se souvenir des détails des événements qui ont produit le traumatisme 
afin de le surmonter. 

 3- Confort : La victime, avec l'aide du thérapeute et de la famille, doit trouver des 
moyens de se réconforter, que ce soit des câlins, des soins, des caresses et aussi des 
soins et des caresses. Chaque fois qu'une personne affectée parvient, d'une manière ou 
d'une autre, à se défendre contre le harcèlement, elle doit être récompensée par de 
petits détails. 

 4- Indemnisation : la victime doit demander réparation et entreprendre des actions 
pour compenser toute la douleur qu'elle a ressentie. Parfois, ces actions visent à 
entamer des procédures judiciaires, bien que souvent cette voie, au lieu d'indemniser la 
victime, génère des niveaux de violence plus élevés. L'important pour une bonne 
résolution d'un cas de harcèlement moral doit inclure la réparation et l'indemnisation, 
quelles que soient ces actions spécifiques, qui doivent toutes conduire la victime à 
réaliser qu'elle peut exercer une certaine le contrôle de ce qui lui arrive. 

 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 : Il s'agit de l'intégrer dans la vie, sans avoir honte d'avoir été victime de 
harcèlement et de psycho terrorisme au travail. Il est nécessaire de pouvoir parler 
ouvertement, car la personne affectée doit reprendre confiance en elle en comprenant 
ce qui lui arrive. 



 7- Oubliez : Seulement à partir d'ici, une fois les six étapes précédentes effectuées, vous 
pourrez oublier. Cela consiste à oublier à l’intérieur (lâcher prise, c’est déjà fini) et à 
oublier également à l’extérieur (par des compensations). 

Chez ceux touchés par l'AMT, vous devez être très prudent et faire attention aux désirs 
de vengeance, car si l'intimidateur n'oublie pas, l'intimidateur contrôlera sa vie. Il existe 
un danger de fausse guérison lorsque les blessures émotionnelles ont été oubliées 
plutôt que guéries. On sait qu'ils ne sont pas guéris car face à une situation similaire, la 
douleur est mémorisée et ravivée. 

 

4.5 Analyse des résultats 

En conclusion, nous pouvons résumer qu'il y aura des conséquences individuelles et 
organisationnelles dans le harcèlement moral au travail. En ce qui concerne les 
conséquences individuelles, nous avons conclu que le harcèlement moral au travail 
détruit progressivement l'estime de soi et la confiance en soi du travailleur concerné. Il 
commence à souffrir de troubles émotionnels, d'anxiété, de dépression, de pathologies 
psychosomatiques, de comportements d'isolement et d'évitement, d'agressivité et aussi 
de mauvaise adaptation sociale. La victime de harcèlement doit savoir qu'elle aura 
toujours des séquelles si elle ne reçoit pas un traitement approprié. 

En ce qui concerne les conséquences du harcèlement dans l'organisation, nous pouvons 
dire qu'il y aura des conséquences organisationnelles à court, moyen et long terme, les 
lignes suivantes sont basées sur le travail de Parés (16) sur l'administration des 
organisations et harcèlement moral. A court terme : ce sont l'absentéisme, la baisse de 
productivité, la baisse de la qualité du travail et l'augmentation des accidents du travail. 
À moyen terme : des éléments commencent à apparaître qui indiquent une perte des 
objectifs de l'organisation ou de l'entreprise, avec des changements dans les organes de 
gestion, une augmentation des dépenses et une diminution des bénéfices, tout cela en 
raison de l'augmentation du pouvoir du psychopathe dans l'organisation et la 
consolidation de sa clique avec le pouvoir factuel. Long terme : Il convient de noter que 
les conséquences seront différentes s'il s'agit d'une organisation ou d'une entreprise. 
Dans les organisations maintenues avec des fonds publics (c'est-à-dire inépuisables) du 
Service européen d'information sur le mobbing (SEDISEM), nous disons que les 
conséquences à moyen terme seront perpétuées et décrites. En revanche, dans les 
entreprises dépendantes de fonds privés, l'inefficacité ne pouvant se prolonger dans le 
temps, elle a tendance à disparaître. Nous affirmons que la conséquence ultime de toute 
entreprise lorsque les décisions restent entre les mains du psychopathe et de sa clique 
est qu'elle a tendance à disparaître (suspension des paiements, fusions ...). Un cas 
particulier est celui de l'entreprise familiale dirigée par un psychopathe organisationnel, 
dans les cas où l'objectif de l'entreprise et le leader toxique sont similaires peuvent 
alterner dans le temps des situations de harcèlement et de non-harcèlement sur le 
travailleur lui-même. Dans ces cas, il est très courant de trouver du harcèlement de la 
part de la direction dans le mode dit de « roulette russe », dans lequel les travailleurs 



harcelés alternent au fil du temps. Les conséquences sanitaires des travailleurs soumis 
à cette modalité nécessitent une approche très spécifique. Il faut souligner que 
l'intervention individuelle auprès des personnes touchées par l'AMT (Harcèlement 
moral au travail) ne met pas fin au harcèlement, mais permet de mieux s'en sortir. Ce 
qui réussira vraiment à mettre fin aux cas de harcèlement moral au travail sera une 
intervention systémique, c'est-à-dire l'impact sur les quatre systèmes impliqués. 

Je ne veux pas manquer de souligner un aspect important concernant la figure du 
médiateur, dernièrement aussi défendu que la réponse, que de certains organismes 
donnent pour pouvoir résoudre une situation de harcèlement moral, je pense que son 
intervention ne peut être efficace que dans la phase de conflit, c'est-à-dire dans la phase 
antérieure à la mise en place du harcèlement proprement dit, avant donc au 
harcèlement général et cela motivé car dès la phase de harcèlement le principe de base 
de toute médiation est violé. J'expliquerai cette approche, nous savons tous qu'en 
médiation aucun coupable n'est recherché et que la résolution du conflit est basée sur 
ce principe d'innocence des parties, la bonne volonté est présupposée dans les deux. 
Dans le harcèlement, il n'y a pas de bonne volonté et nous ne pouvons pas oublier que 
dans le harcèlement, il y a plus d'un coupable, car en plus de l'instigateur du 
harcèlement, déjà à ce stade de la situation, il a complices qui agissent harcelant la 
victime, et certains de manière très violente. Il devient difficile de penser aux bons 
résultats de l'application de la technique de médiation lorsqu'il y a des coupables dans 
la situation à intervenir, violant le principe d'innocence, et que ces coupables ne sont 
autres que ceux qui ont agi avec violence. C'est-à-dire que son application est très 
douteuse puisqu'il n'est pas possible de partir du principe de bonne volonté des parties 
puisque nous avons affaire à une personnalité perverse, celle de l’harceleur principal. 
Dans l’harceleur, il y a un plaisir et un plaisir à créer et à blesser, il jouit de la toute-
puissance qui fait du mal et du mal à un autre être humain. De plus, comme la violence 
est exercée à petites doses par le groupe de harcèlement, il peut très bien utiliser le 
médiateur et la médiation comme un moyen de continuer à torturer la victime. 

La plus appropriée est l'intervention d'un arbitre doté d'un pouvoir décisionnel, c'est-à-
dire que les décisions ont le soutien de l'institution. Je soutiens qu'une fois le 
harcèlement établi, l'intervention efficace consiste tout d'abord à couper toute 
manifestation de violence psychologique et pour cela il est essentiel à la fois que 
l'environnement ne tolère plus d'humiliation contre la victime et de pouvoir détecter à 
l’harceleur principal des autres harceleurs, afin de prévenir tout harcèlement futur. La 
deuxième étape, une fois tous les actes de violence contre la victime éliminée, 
consistera à promouvoir des mesures d'équité entre le groupe de harcèlement et la 
victime, afin que les personnes affectées par l'AMT puissent aller au-delà de la 
reconnaissance de leur situation de victimisation, victime d'un rôle de survivant. Les 
personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'organisation, qui doivent faire face à un 
cas de harcèlement au travail, doivent savoir qu'elles font face à un groupe qui s'est 
habitué au recours à la violence psychologique contre la victime et qui, en plus, est 
dirigée par un manipulateur expert, comme le harceleur principal; il continuera donc à 
essayer d'attaquer la victime, le rendant responsable de la situation et aussi le 



manipulateur tentera de faire travailler l'arbitre ou l'inspecteur pour lui, l'emmènera à 
son registre, le manipulera et finira par collaborer avec la marginalisation de la victime. 
Le manipulateur à travers la création d'une relation de double lien garantit que la victime 
est incapable de se défendre et que les alliés ne remettent pas en question la cruauté 
de leurs actes. Mais pour parvenir à une impunité totale pour le manipulateur, 
l'environnement témoin des virages de la victime ne doit rien faire, de telle sorte qu'il 
devienne un collaborateur tacite. L'instigateur qui parvient à manipuler l'environnement 
et à le faire ne fait rien utilise le langage (oral et écrit), un aspect que nous aborderons 
dans le chapitre suivant. 

REMARQUES : 

1 http://www.sedisem.net/index.htm 

2 Marina Parés Soliva. Diplôme en travail social de l'Université de Barcelone. Spécialisé en Expertise 
Sociale Juridique. Président de SEDISEM. Chercheur en harcèlement moral et membre de l'Association 
internationale sur l'intimidation et le harcèlement en milieu de travail. webmaster www.acosomoral.org 

3 Marina Parés Soliva. Intervention sociale en cas de harcèlement. 

 http://www.acosomoral.org/intervencionmobbing.htm 

4 Marina Parés Soliva. Traumatisme en mobbing et intervention psychosociale. 

 http://www.acosomoral.org/9Congreso2.htm 

5 Judith Herman. Traumatisme et récupération. Madrid. Épée Calpe, 2004. 

6 Marina Parés Soliva. Intervention auprès des victimes de A.M.T. 
http://www.acosomoral.org/pdf/Oviedo.PDF et à 
http://www.acosomoral.org/pdf/IntervencionAMT.PDF 

7 Marina Parés Soliva. Réflexions sur le traitement des victimes de harcèlement moral. 
http://www.acosomoral.org/pdf/traitementxUqam.pdf 

8 Marina Parés Soliva. Traitement des victimes de harcèlement moral 

http://www.acosomoral.org/pdf/TRACTAMENT%20A%20V%CDCTIMES%20DE%20MOBBING.pdf 

9 Marina Parés Soliva. Le sauvetage. http://acoso-moral.iespana.es/opinion/30.htm 

10 Environnement de travail Marina Mobés et Mobbing. 

http://www.acosomoral.org/pdf/Amet06/Paressm15.pdf 

11 Note technique de prévention n ° 476. I.N.S.H.T 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp
_4 76.pdf 

12 Test Leymann http://www.mobbing.nu/45QUESTIONS.htm 

13 Baromètre Cisneros V http://www.acosomoral.org/pdf/informeCisnerosV.pdf 

14 Miguel Gutiérrez Fraile Professeur de psychiatrie et porte-parole de la Fondation espagnole de 
psychiatrie http://www.eleconomista.es/economia/noticias/569715/05/08/Mobbing-la-pesadilla-que-
se-vive-en-eltrabajo .html 

15 Marina Parés Soliva. Réseaux virtuels Le SOS du mobbing. 



 http://www.acosomoral.org/pdf/pares1.pdf 

16 Marina Parés Soliva. L'administration des organisations et le harcèlement moral. 
http://www.acosomoral.org/pensamientoadministrativo.htm 
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Ce chapitre n'aurait pas vu le jour sans les encouragements reçus du Service européen 
d'information sur le harcèlement SEDISEM dans les enquêtes sur le traitement des 
victimes de harcèlement. 
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