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Le principal objectif du Mobbing Information Service est de diffuser le phénomène du 
harcèlement moral au travail dans toutes les disciplines de la connaissance humaine. 
La pratique quotidienne nous a permis de vérifier que bon nombre de personnes 
touchées par le harcèlement (en particulier les femmes) finissent également par 
souffrir de fibromyalgie, ce facteur nous a fait penser que les deux processus peuvent 
avoir un lien de causalité. Nous devons nous rappeler qu'il y a quelque temps, un 
groupe de scientifiques a vérifié que la majorité des patients atteints de fibromyalgie 
étaient des personnes ayant une histoire particulière: cas de vie professionnelle très 
intense, antécédents de stress, personnes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient 
soumis leur corps à porter lourd., quelque chose comme "il semblerait que votre corps 
prendrait son péage", et lié à cela, nous ne pouvons pas oublier que les facteurs 
sociaux et émotionnels sont d'une "importance capitale" dans la perception de la 
douleur. Il n'est donc pas surprenant que le traumatisme psychologique du 
harcèlement moral puisse être un déclencheur de la fibromyalgie. Cet article vise à 
expliquer le mécanisme de déclenchement de la fibromyalgie due aux facteurs de 
stress, parmi lesquels il convient de mentionner le harcèlement moral ou l'intimidation 
en milieu de travail. Nous avons l'intention de développer une hypothèse en tant que 
construction théorico-explicative des mécanismes perpétuant la fibromyalgie, c'est-à-
dire de ceux qui expliquent sa chronicité ; Et pour cela, nous nous sommes basés sur 
les travaux de recherche du professeur Manuel Martinez-Levin du Mexique, dont une 
partie a été exposée lors de la 8e Conférence sur la fibromyalgie de l'Association de 
Madrid en juin 2003. 
La fibromyalgie, également parfois appelée fibrose, est une affection très courante 
caractérisée par une douleur, une raideur et une fatigue généralisées et provient des 
muscles et d'autres tissus mous. Chez les patients atteints de fibromyalgie, plusieurs 
points sensibles à la pression se trouvent dans des zones musculaires spécifiques. La 
plupart des patients se plaignent de douleur et de raideur dans le cou, les épaules, le 
dos, le bas du dos et les hanches. Dans beaucoup d'entre eux, la fibromyalgie est la 
seule condition, mais dans d'autres, elle est associée à des maladies telles que la 
polyarthrite rhumatoïde ou les maladies rhumatismales de la colonne vertébrale. S'il 
est vrai que la cause de la fibromyalgie est inconnue, les chercheurs spéculent qu'il 
existe de nombreux facteurs divers qui, seuls ou en combinaison avec d'autres, 
peuvent provoquer la fibromyalgie ; par exemple, des facteurs tels qu'une maladie 
infectieuse, un traumatisme physique ou émotionnel ou des changements hormonaux 
peuvent contribuer à la douleur généralisée, à la fatigue et aux troubles du sommeil 
qui caractérisent cette condition. Des études suggèrent que certaines personnes 
atteintes de fibromyalgie ont des niveaux anormaux de plusieurs des produits 
chimiques impliqués dans la transmission et l'amplification de la sensation de douleur, 
à la fois vers et depuis le cerveau ; de telle manière que les récepteurs de la douleur 
sont stimulés, activés de façon chronique et, plus tard, développant une fibromyalgie. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pour sa part, l'hypothèse des causes qui provoquent la fibromyalgie selon le Dr Manuel 
Martínez-Levín du Mexique indique la somme d'une prédisposition ainsi que la 
performance d'un déclencheur. Sa proposition est "qu'il existe un terrain fertile et 
qu'en conséquence de l'action d'un déclencheur, les récepteurs de la douleur sont 
sensibilisés et provoquent douleur et hypersensibilité". Donc, ce qui définit la 
condition est à la fois une douleur constante généralisée et une sensibilité exagérée à 
la palpation. Le Dr Martinez-Levin affirme que "ce dont une personne peut hériter est 
une certaine prédisposition à souffrir de fibromyalgie et c'est sur ce terrain fertile 
qu'un agent déclenchant vient agir". Il conclut donc qu'il existe une certaine 
prédisposition et qu'un agent déclencheur agit sur celle-ci. Explication du processus 
(schéma) 
 
Certains auteurs apprécient l'existence d'un traumatisme physique (en particulier au 
niveau du cou) en tant qu'agent déclencheur, très souvent à la suite d'un accident de 
voiture, et divers types d'infections pourraient également agir comme déclencheurs. 
Nous proposons la possibilité que certains types de traumatismes émotionnels (tels 
que le mobbing) agissent comme un agent déclencheur. 

 
Nous définissons le harcèlement moral comme le harcèlement d'un groupe contre une 
personne, dont le traitement humiliant et scandaleux de la victime vise à mettre fin à 
l'équilibre et à la résistance psychologique de la victime, sapant et usant 
émotionnellement et physiquement. Une autre caractéristique indubitable de 
l'intimidation est l'escalade croissante des attaques, à des extrêmes impossibles à 
supporter pour les harcelés. Psychologiquement, les dégâts de la victime sont 
généralement énormes. La victime de harcèlement ou de harcèlement moral perd 
progressivement sa foi et sa confiance en soi, ce qui affectera différents aspects de sa 
vie. Il entre dans une spirale de stress croissant qui le sape et qui finit par devenir 
chronique et non spécifique, donnant lieu à une multitude de maladies somatiques 
chroniques ou de maladies pouvant entraîner des arrêts de travail. Des changements 
affectifs et de personnalité qui affectent leur sphère de relations sociales et familiales 
ont également tendance à se produire, générant principalement des problèmes 
relationnels. 
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CONCLUSION 
 

En conclusion, il convient de noter que cet article souligne la relation possible entre le 
phénomène émergent de l'intimidation au travail ou du harcèlement moral et une 
maladie émergente et plutôt inconnue, la fibromyalgie. Personne ne conteste 
actuellement que les graves conséquences du harcèlement moral sur la santé de la 
victime sont une question intrinsèque de la santé au travail. Nous pensons que la 
fibromyalgie doit également être considérée dans cette perspective. Le but de cet 
article est de générer de nouvelles hypothèses qui peuvent expliquer le mécanisme de 
déclenchement de la fibromyalgie à partir de facteurs de stress, y compris le 
harcèlement moral ou l'intimidation en milieu de travail. Nous avons déjà fait 
remarquer que la pratique quotidienne nous a permis de vérifier que de nombreuses 
personnes touchées par le harcèlement à long terme (en particulier les femmes) 
finissent également par souffrir de fibromyalgie, ce facteur nous a fait penser que les 
deux processus peuvent avoir un lien de connexion. À plusieurs reprises, la personne 
souffrant de fibromyalgie rapporte des antécédents de stress dans des situations 
prolongées où elle a subi une forte pression. Les cas les plus graves d'atteinte à la 
santé dus au harcèlement moral sont les cas appelés « harcèlement moral à long 
terme » dans lesquels une véritable pathologie du stress post-traumatique se 
rassemble. 
Aujourd'hui, la cause de la fibromyalgie est inconnue, comme cela s'est produit à 
travers l'histoire avec un grand nombre de maladies. Actuellement, il y a de sérieuses 
discussions scientifiques entre les défenseurs de la composante neuronale de la 
fibromyalgie et ceux qui postulent une composante rhumatologique, et les dernières 
recherches indiquent la somme d'une prédisposition du patient ainsi que l'action d'un 
déclencheur pour expliquer l'urgence de l’épisode de fibromyalgie. 
On sait que les conséquences sur la santé du travailleur du harcèlement moral 
prolongé prennent deux formes de chronicisation, d'une part le stress post-
traumatique et d'autre part la dépression majeure. Ainsi, nous soulignons que le stress 
post-traumatique est l'une des séquelles de nombreuses victimes de harcèlement 
moral au travail, et nous concluons donc qu'il n'est pas surprenant que le traumatisme 
psychique du harcèlement moral puisse être un déclencheur de la fibromyalgie. Nous 
fournissons le substrat théorique comme une hypothèse à discuter, dans l'espoir que 
cette discussion théorique fournira une clarté conceptuelle. 
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