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Objectif : Rapprocher les professionnels de la réalité sociale de la réalité du phénomène de 
l'intimidation. Connaître leurs caractéristiques de base pour comprendre et intervenir en cas de 
harcèlement moral au travail (mobbing). 

Introduction : L'une des manifestations les plus courantes de la violence psychologique entre 
les personnes au sein des institutions est le soi-disant harcèlement moral, ce terme englobe un 
ensemble de comportements hostiles dirigés contre une personne de manière fréquente et 
répétitive. Les éléments de ciblage d'un individu et de réitération des comportements font de 
l'intimidation une entité différente et spécifique au sein des divers comportements violents 
entre les êtres humains. Le harcèlement moral est considéré comme le nouveau fléau du 21e 
siècle et cela signifie que ce type spécifique de violence psychologique se produira dans 
n'importe quel environnement social, c'est pourquoi il est largement admis qu'il peut y avoir du 
harcèlement sur le lieu de travail, dans les écoles, dans les domaines du logement, dans les 
médias et aussi au sein des familles. En raison du large éventail de domaines où le harcèlement 
moral peut survenir, c'est pour cette raison que nous pouvons nous attendre à ce que tous les 
êtres humains se retrouvent tôt ou tard confrontés à des situations de harcèlement moral, 
parfois en tant que témoins, parfois en tant que victimes et même certains, malheureusement, 
en tant qu'exécuteurs de violence. Parmi les professionnels du travail social, il existe un réel 
besoin de formation dans de nouveaux domaines afin d'améliorer l'adaptation de la profession 
aux changements sociaux, contrairement à d'autres professions où les changements sociaux ne 
les affectent pas si fortement. Les professionnels du travail social doivent être capables de 
répondre chaque jour à de nouveaux défis et à des situations sociales émergentes, et le mobbing 
représente aujourd'hui une situation sociale émergente. 

 



Travail social et mobbing 

Beaucoup se demanderont quelle relation existe entre le travail social et le mobbing, et ne 
verront aucun lien entre les deux. Contrairement à eux, je suis d'avis que le travailleur social est 
le professionnel le plus apte à intervenir en cas de harcèlement moral ; tant dans le 
rétablissement thérapeutique des victimes de harcèlement moral que dans la défense judiciaire 
de leurs droits, dans leurs rôles de thérapeute social et d'expert juridique. Nous allons essayer 
de justifier pourquoi nous avons entamé une approche entre le travail social et le mobbing, et 
ainsi provoquer un reflet de la profession qui encourage à ouvrir l'attention aux victimes de 
harcèlement moral comme nouveau champ d'intervention sociale. D'une part, nous devons 
prendre en compte l'émergence sociale du phénomène de mobbing, appelé la peste du 21e 
siècle, d'autre part la spécialisation et la spécification, typiques de notre profession. Il faut 
souligner notre spécialisation dans la prise en charge des personnes ayant des besoins sociaux 
et la spécification spécifique du travail social dans l'amélioration des ressources personnelles et 
individuelles pour résoudre une situation problématique donnée. La combinaison de ces deux 
aspects, l'attention aux personnes socialement nécessiteuses et la responsabilisation de nos 
propres ressources, fait de nous les professionnels les plus aptes à prendre en charge la victime 
de harcèlement moral au travail, à aider les proches des personnes touchées et à promouvoir la 
prise de conscience d'une société de Ce phénomène. Il faut reconnaître que les premiers 
professionnels qui ont été contraints d'agir face au phénomène du harcèlement ont été 
précisément des professionnels de la santé et du droit ; et cela motivé par la réalité d'être devant 
des victimes d'intimidation. Ces personnes présentent des symptômes de graves problèmes de 
santé, tels que les conséquences physiques et psychologiques des violences subies. Nous ne 
devons pas oublier que la violence a pu être exercée par le groupe de harcèlement à l'aide de 
mesures organisationnelles, sociales et de travail, mises en œuvre dans le cadre du processus 
d'agression. Lorsque je déclare que les travailleurs sociaux sont les travailleurs les plus aptes à 
intervenir, cela doit être compris sans préjudice de la tâche spécifique des professionnels de la 
santé, tant physique que mentale, et sans préjudice des actions des professionnels du droit. Par 
conséquent, l'intervention du travailleur social dans le domaine du harcèlement moral doit être 
comprise, de la même manière que son intervention dans les soins à l'enfance, aux femmes, à 
la vieillesse, au travailleur en recherche d'occupation, à la famille. , aux minorités ethniques, aux 
diminués, c'est-à-dire à tous ceux qui "s'occupant des circonstances particulières qui y 
concourent restent en situation d'inégalité sociale". Il y a deux avantages évidents, pour les 
personnes touchées par le harcèlement moral, si le travailleur social de leur quartier ou de leur 
ville, ou de leur centre de santé, est suffisamment formé pour pouvoir intervenir avec les 
niveaux de qualité requis par les soins aux personnes ayant reçu des doses régulières 
d'agression. Ces avantages sont : l'approche globale et le service gratuit. L'avantage de 
l'approche globale réside dans le fait que, en plus de prendre soin de la victime, son 
environnement immédiat est inclus dans le plan d'intervention sociale, c'est-à-dire le « travail 
de cas ». L'avantage du service gratuit semble évident, mais il a deux composantes 
supplémentaires, l'une se référant à la victime car elle aide à guérir les blessures, et une autre 
au niveau social, car elle rend la société responsable de corriger partiellement l'incapacité de la 
même chose pour le contrôle social des situations de violence typiques du harcèlement moral. 
Notre société avancée n'est toujours pas en mesure de prévenir les situations de harcèlement 
moral à l'école, au travail, à la maison, dans les médias et dans l'utilisation des nouvelles 
technologies. Les travailleurs sociaux sont confrontés au défi de nous motiver à initier une 
formation adéquate basée sur la connaissance du processus de harcèlement moral au travail. Et 
plus tard, profitez des outils du travail social en concevant un plan d'intervention individuel, de 



groupe et communautaire à appliquer au mobbing. Cet article est destiné à fournir les clés de 
l'intervention dans la thérapie sociale de la victime, étant celui-ci des deux niveaux 
d'intervention de la profession, à savoir : le travail de dossier et l'expertise sociale. 

Approche conceptuelle du harcèlement moral Le concept de harcèlement moral fait référence 
aux situations de harcèlement psychologique qui se produisent parmi les membres d'une 
organisation de travail, bien que lorsqu'il s’agît de problèmes typiques des organisations 
sociales, ils puissent se produire dans d'autres espaces que le travail tels que la famille, l'école, 
le logement, les médias, etc. Bien qu'il soit vrai que divers termes ont été utilisés pour désigner 
ces situations : harcèlement moral, harcèlement moral, harcèlement psychologique, 
harcèlement, psychoterreur au travail, etc. ; en tout cas, et quelle que soit la nuance, tous les 
termes partagent les aspects généraux suivants, quel que soit le domaine dans lequel ils 
émergent : c'est l'utilisation de la tromperie et de la répétition (entendue comme enchaînement 
dans le temps) d'actions hostiles. Le terme harcèlement moral ou harcèlement moral a été 
appliqué au domaine des relations de travail par Leymann (1) et plus tard, déjà au 21e siècle, le 
terme est devenu général et est actuellement appliqué à d'autres domaines où des 
comportements similaires se développent. Lorsque ces comportements de harcèlement 
surviennent dans un contexte éducatif, cela s'appelle l'intimidation ou l'intimidation et fait 
référence à l'intimidation entre écoliers ; d'autre part, lorsque des comportements 
d'intimidation surviennent dans le contexte du logement, on parle de mobbing immobilier. Le 
processus de harcèlement moral ou de psycho terrorisme sur le lieu de travail a été décrit par 
Leymann comme suit : « Tout commence par un désaccord avec un collègue ou avec un 
supérieur hiérarchique ou un subordonné. Parfois, même, tout découle d'un désaccord 
inexplicable. Ensuite, suivez quelques touches déstabilisantes, insinuations, mots méchants, 
allusions blessantes, sourires connaisseurs. Très rapidement, la victime désignée est isolée, 
traitée défensivement. À certains moments, chacun agit en ignorant sa présence, son existence. 
Personne ne s'adresse plus à elle. Cela lui fait sentir qu'elle n'a pas sa place dans le groupe, qu'ils 
ne veulent pas avoir de relation avec elle. Des préjugés surgissent, prennent forme, se 
développent. Bientôt, tout le monde est d’accord : il est impossible de vivre avec la victime. Si 
elle est maltraitée, c'est à cause d'elle bien, ou parce qu'on est fatigué de leurs réactions. La 
situation empire de plus en plus, à tel point que finalement nous devons impliquer les services 
du personnel comme arbitres. Ainsi, dans la plupart des cas, les arbitres prennent parti contre 
la victime. C'est un cas pathologique, dont il faut se débarrasser, et finit par être exclu ». 

 Nous soulignons la contribution du travail social pour clarifier les concepts dans une perspective 
sociale. Nous nous référons spécifiquement aux définitions de « mobbing » et « immobilier 
mobbing », faites par les professionnels du travail social. La profession a contribué à clarifier le 
phénomène du harcèlement moral en appliquant une perspective sociale, comme travailleur 
social que j'ai défini, en 2002 (Parés 2002), le harcèlement moral au travail comme suit : « Le 
harcèlement psychologique au travail Il a pour objectif de détruire la stabilité psychologique 
d'un être humain, grâce au discrédit et à 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 de manière indigne 
et lâche » (2) Cette définition décrit l'objectif, la méthodologie, la stratégie et les conséquences 
du harcèlement moral, aspects très nécessaires lors de la résolution thérapeutique des cas. La 
définition du mobbing immobilier que nous devons à José-Ramón Jiménez González (3) 
travailleur social du Service d'orientation juridique et de traitement de la justice libre pour les 
personnes âgées des tribunaux de Barcelone. Il s'agit d'une définition pionnière et 



communément acceptée qui définit le harcèlement immobilier comme : « Un ensemble de 
comportements caractérisés par la violence psychologique, appliqués systématiquement 
pendant un certain temps à une personne avec laquelle un lien contractuel est maintenu via un 
bail urbain » (RTS, nº 175, Septembre 2004. (4) 

Comme vous pouvez le constater, cet article n'est pas le premier à lier la profession au 
phénomène de l'intimidation, d'autres collègues travailleurs sociaux ont apporté leur savoir. 
Domaines d'action du professionnel du travail social J'ai souhaité concentrer l'intervention 
sociale sur le thème du Mobbing sous les trois aspects : individuel, collectif et collectif ; étant 
donné que je comprends que le harcèlement moral n'est pas seulement un problème de travail, 
et cela parce que les conséquences sont sociales et les origines ne sont pas exclusivement du 
travail. L'aspect individuel renvoie à la manière dont le travailleur social, dans son rôle de 
thérapeute social, doit intervenir auprès de la victime ; atteindre la reconnexion et la guérison 
grâce aux directives d'intervention. À travers la relation établie entre le professionnel et 
l'utilisateur, la personne concernée doit retrouver une sécurité en elle-même, comprendre ce 
qui lui arrive. Elle doit pouvoir entrer en contact avec la raison de ses cauchemars, elle doit 
découvrir par elle-même la relation entre la panique qu'elle éprouve et son rejet face à des 
images douloureuses qui sont des souvenirs de ce qui lui est arrivé. Vous devez également 
connaître les façons dont votre hypervigilance se manifeste. Tout cela avec l'objectif que : - La 
victime se rend compte qu'elle peut exercer un certain contrôle sur ce qui lui arrive. - Rappelez-
vous les détails des événements qui ont produit le traumatisme afin de le surmonter. 
L'intervention individuelle ne met pas fin à l'intimidation, mais elle permet de mieux se tenir 
debout. Nous allons maintenant nous concentrer de préférence sur les domaines d'action les 
plus courants du professionnel du travail social en matière de harcèlement moral, tels que les 
domaines de la santé, des services sociaux et de l’éducation ; et nous influencerons également 
les domaines les plus innovants du libre exercice de la profession tels que la thérapie sociale 
privée et l'expertise judiciaire. 

 

PORTÉE DE LA SANTÉ. Le travailleur social de la santé et le harcèlement moral au travail Nous 
partons de la conception du travail social comme une discipline professionnelle qui fait partie 
du domaine de la santé depuis le début du 20e siècle (Dr. Cabot, Massachusetts 1905) (5), et qui 
a Il a été défini dans le domaine de la santé comme : «L'activité professionnelle qui vise à 
enquêter sur les facteurs psychosociaux qui affectent le processus de santé-maladie, ainsi que 
le traitement des problèmes les problèmes psychosociaux qui apparaissent en relation avec des 
situations de maladie, qu'ils aient à voir avec leur déclenchement ou s'ils en dérivent »(Ituarte 
Tellaeche, A., 1995 b: 277, cité dans Ituarte, A., 2001: 23). (6) De manière à ce que la tâche du 
travailleur social dans le domaine de la santé soit liée à l'étude des facteurs sociaux qui affectent 
ou sont liés au processus de maladie-santé, pour atteindre les objectifs de santé, en rassemblant 
les informations nécessaires du la famille et son contexte, en explorant le système familial, les 
interrelations et les relations avec d'autres systèmes. Les éléments à étudier comprennent la 
personne, l'environnement et aussi l'inconfort ou le problème social. Lorsque ce travailleur 
social est impliqué dans la prise en charge des personnes touchées par le harcèlement, il doit 
intervenir, en plus des facteurs sociaux mentionnés ci-dessus, dans les facteurs psychosociaux 
du harcèlement moral, comme indiqué dans la définition de son activité professionnelle. Le 
harcèlement moral au travail est considéré comme un risque psychosocial en santé au travail, 
par conséquent la plupart des manifestations physiques de la maladie auront une composante 
psychosociale. Les personnes touchées par le harcèlement médical se rendent généralement 



chez le médecin pour recevoir un traitement médical pour leurs symptômes, le médecin est celui 
qui prolonge le congé de maladie et c'est une occasion en or pour le travailleur social du système 
de santé publique d'intervenir auprès de ces patients pour afin d'arrêter la souffrance 
émotionnelle, commencer une thérapie d'intervention sociale. 

  

PORTÉE DES SERVICES SOCIAUX. Le travailleur social municipal et le mobbing immobilier Dans 
un premier temps, et en guise d'introduction, nous devons souligner qu'il est très probable que 
certaines personnes trouvent étrange que le travailleur social s'occupe du problème du mobbing 
immobilier, et nous devons certainement affirmer qu'il s'agit d'une vision réductionniste de la 
profession. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner que depuis le début de la profession, le 
professionnel du travail social a traité les différents problèmes liés au logement en fonction du 
contexte historique dans lequel il a dû vivre, des « sans-abri » aux familles dans lesquelles ils ont 
survécu des logements d'habitude pauvres depuis le début du XXe siècle, jusqu'aux expulsions 
et aides locatives de la fin du siècle, sans oublier les différents projets de réhabilitation des 
logements du XXIe siècle auxquels le professionnel du travail social a participé et auxquels nous 
ajouterons désormais les situations de harcèlement immobilier, étant donné que toutes les 
actions de lutte contre le mobbing immobilier passent par des politiques municipales. En 
particulier ceux qui veulent résoudre des cas spécifiques de mobbing immobilier devront 
compter, en plus des techniciens municipaux d'urbanisme, avec la participation des services 
sociaux municipaux, et en particulier avec les travailleurs sociaux qui sont les professionnels les 
plus qualifiés pour soutenir touchés, en particulier lorsque le harcèlement immobilier affecte les 
personnes les plus défavorisées de la société et les groupes les plus vulnérables tels que les 
personnes âgées. 

 

PORTÉE DE L'ÉDUCATION. Le travailleur social en tant que conseiller scolaire et intimidation. En 
Catalogne, par la résolution du 31 juillet 1984 de la direction générale de l'Ensenyament Primari, 
elle a développé les lignes d'action de base des équipes de conseil et de conseil EAP, considérant 
le travailleur social comme faisant partie de ces équipes de conseil et d'orientation 
psychopédagogique scolaire; mais dans d'autres CCAA, les membres des équipes qui remplissent 
les mêmes fonctions sont appelés conseillers, de sorte que le travailleur social peut être intégré 
dans les départements d'orientation de chaque centre, c'est pourquoi nous devons également 
envisager ce rôle professionnel. Sur la question de l'intimidation ou de l'intimidation à l'école, 
des voix émergent exigeant l'intervention du professionnel du travail social dans la résolution 
des cas, tout comme cela se produit lorsqu'une situation de maltraitance à enfant est détectée. 
Même des experts de la stature de José Mª Avilés (7) plaident pour ouvrir la responsabilité à 
d'autres zones extra-scolaires "qui sont disposées à participer à cette résolution, comme les 
services sociaux et les mairies". Je partage cette opinion, étant donné que le travailleur social, 
tant dans le domaine de l'éducation que dans celui des services sociaux, est le professionnel le 
plus apte à soutenir les parents de la victime et à travailler les aspects thérapeutiques et 
éducatifs avec les familles des enfants agresseurs, par le biais de une intervention sociale de 
«case». Il y a quelques expériences, de la part du professionnel du travail social, en ce qui 
concerne la pratique de l'intervention sociale et la prévention des cas d'intimidation de l'école 
(8), et des études et travaux d'approfondissement théorique sur le rôle du travailleur social dans 
l'intimidation entre équivaut à. 

 



EXERCICE GRATUIT DE LA PROFESSION. Le travailleur social en tant que thérapeute social et en 
tant qu'expert La relation établie entre le professionnel et le client est digne de confiance, car 
dans le libre exercice de la profession, les services du professionnel sont contractés avec 
confiance dans leur compétence et dans le fait être diligent dans la défense des intérêts du 
client. Depuis quelques temps, des expériences de libre exercice de la profession ont lieu, 
essentiellement liées aux services de soins à domicile, mais c'est à partir de l'an 2000 (loi de 
procédure civile) qu'un nouveau champ s'ouvre au professionnel libre, celui de l'expertise 
sociale, mais je ne veux pas m'empêcher de nommer, comme d'autres exemples du libre 
exercice de la profession, le nouveau champ des thérapies sociales développé par les travailleurs 
sociaux dans les cabinets privés ou les cabinets multidisciplinaires, à l'imitation de ce qui se passe 
dans les pays de la zone d'influence européenne. 

 Ce cours est structuré en deux sections, la première consistera à fournir une connaissance du 
phénomène de l'intimidation au sens large, avec un accent particulier sur l'intimidation au travail 
et dans la deuxième section, beaucoup moins étendue, fournira quelques coups de pinceau sur 
l'intimidation dans le lieu de travail et famille. Ces deux aspects de l'intimidation ont été choisis 
car ce sont les domaines les plus courants où les professionnels des équipes de soins peuvent 
trouver des personnes qui ont subi de l'intimidation. 
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