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Résumé:  
L'objectif de la présentation est de partager la connaissance dans le traitement appliqué dans la 

récupération de victimes. On peut dire que le cadre théorique du traitement proposé base son 

application du le harcèlement aussi de la théorie des systèmes comme de l'apport théorique 

fourni par la méthodologie du travail social. Le traitement des victimes de harcèlement moral du 

mèthode SEDISEM doit avoir deux versants, d'une part le traitement systémique pour faire front au 

harcèlement et l'autre versant fait référence au traitement psychosocial des sujets qui continuent à 

être souffertes touchés par harcèlement moral par temps après qu'il ait fini le harcèlement. Il faut 

constater que tout au plus avance le harcèlement, l'affectation sur la santé est plus grand et que 

chaque fois est plus difficile qui la victime est récupéré, pour ce motif les mesures de prévention 

seront tellement importants, mais quand toutes ces mesures ont manqué et le travailleur a été 

gravement endommagé doit lui donner une attention adéquate qu'il l'aide à résoudre sa situation et 

qui n'aggrave pas sa souffrance; pour cela on propose le suivant modèle d'intervention avec 

touchés par AMT (« Acoso Moral en el Trabajo » en espagnol) basé deux axes d'intervention 

simultanée d'une part l'intervention systémique et par un autre l'abordage thérapeutique individuel.  

 
Abstract:  
L' objective of the presentation is to share knowledge in the treatment applied in the recovery of 

victims. One can say that the theoretical framework of the treatment suggested also bases its 

application of the harassing of the system theory like l' theoretical contribution provided by the 

methodology of social work. The treatment of the victims of moral harassing of method SEDISEM 

must have two slopes, d' a share systemic treatment to make face with harassing and l' other 

pouring refers to the psychosocial treatment of the subjects which continue to be suffered touched 

by moral harassing per time after qu' it finished harassing. It is necessary to note that at most 

harassing advances, l' assignment on health is larger and than each time is more difficult which it 

victim is recovered, for this reason the preventive measures will be so important, but when all these 

measurements missed and the worker was seriously damaged must give him an adequate attention 

qu' it l' helps to solve its situation and which n' do not worsen its suffering; for that one proposes the 

following models d' intervention with touched by AMT (“Acoso Moral en el Trabajo” in Spanish) 
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based two axes d' simultaneous intervention d' a share l' systemic intervention and by another l' 

individual therapeutic boarding.  

Introduction 
Dans le Service Européen d'Information sur le Mobbing (SEDISEM) nous effectuons thérapies 

sociales avec touchés et parents. Nous pratiquons ces traitements depuis des années et 

considérons qu'étant donné les bons résultats obtenus ils doivent être partagés. Le rapport a deux 

parties: dans la première est expliqué du processus de traitement des sujets d'un harcèlement 

moral dans le travail sur la victime, tant de celle qui vient de souffrir du harcèlement comme dont 

elle rend du temps il l'a souffert. Le traitement individuel consiste à rompre avec le manque de 

défense à travers la reconnexion et la cicatrisation. L'intervention correcte avec ceux touchés par 

AMT harcèlement (« acoso » en espagnol) moral dans le travail, implique pour obtenir que la 

personne tracassée soit la protagoniste de sa récupération. On finit la présentation avec une 

réflexion du type de relation qui doit être établi entre thérapeute et touché par harcèlement moral 

pour la récupération effective de ce dernier. L'intervention individuelle avec touchés par AMT 

(Acoso Moral en el Trabajo) ne met pas un terme le harcèlement, mais l'aide à sortir meilleur 

chômeur. Ce qui de vérité va parvenir à mettre un terme les cas de harcèlement moral dans le 

travail va être l'intervention systémique, c'est-à-dire arriver à influencer les quatre systèmes 

impliqués. La seconde partie de la présentation est l'explication et la mise en pratique de 

l'intervention systémique, et on fournit les indicateurs de prévision et de résolution d'un cas. Ainsi 

une bonne résolution d'un processus de harcèlement sera soutenue dans l'analyse des éléments 

du système social à savoir : les capacités de la victime elle-même (onto système), les attitudes de 

la famille et des amis (microsystème), les ressources du réseau de support (exo système) et la 

façon d'agir du système social (macro système).  

Au moment du traumatisme la victime est sans défense devant une force écrasante, quand cette 

force destructive proviendra de la nature parlons de catastrophes mais quand elle proviendra d'un 

autre être humain nous parlons d'atrocités. Par conséquent étudier le traumatisme psychologique 

est de faire face tant à la vulnérabilité humaine dans le monde comme à la capacité de faire mal 

qu'ils ont dans la nature humaine. Toutes les études coïncident que le traumatisme psychologique 

est le résultat à avoir vécu un événement traumatique. Les événements traumatiques détruisent les 

concepts fondamentaux de la victime sur la sécurité du monde, la valeur positive de la personne et 

le sens de la vie. Les événements traumatiques sont extraordinaires non parce qu'ils se produisent 

rarement, mais parce qu'ils dépassent les adaptations habituelles des êtres humains à la vie. 

Contrairement aux malheurs du jour à jour, les événements traumatiques impliquent normalement 

des menaces contre la vie ou l'intégrité physique et psychique. C'est une rencontre personnelle 

avec la violence et ils font que les êtres humains doivent faire face aux extrémités du manque de 

défense et de la terreur, ce pourquoi très souvent les événements traumatiques mettent en doute 

les relations humaines de base. 
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Nous considérons que les micro traumatismes que souffre une victime de mobbing sont 

comparables à une seule situation traumatique propre des catastrophes, comme il est décrit dans 

les travaux Leymann, Hirigoyen, González de Rivera et de Piñuel entre autres (voire bibliographie). 

Principalement il fait référence à la répercussion sur la santé physique et psychique de la victime. 

Nous savons que les événements traumatiques détruisent les systèmes de protection normaux, 

ceux-là qui donnent aux personnes une sensation de contrôle, de connexion et de signification, par 

conséquent, acceptons que le dénominateur commun du traumatisme psychologique est un 

sentiment "d'immense peur, de manque de défense, de perte de contrôle et de menace 

d'annihilation" dans la victime. Il y a coïncidence dans laquelle, la victime de harcèlement moral 

présente, généralement, un tableau d'effort post-traumatique, celui-ci peut être de diverse ampleur 

en fonction des soins qu'il reçoit de son environnement. Nous citons à le thérapeute française M.F. 

Hirigoyen affirme que : 

Le harcèlement moral constitue un traumatisme dans la même mesure qu'il peut être 

un arrêt à main armée ou une violation "(2001.138) et souligne que" les tableaux 

traumatiques les plus graves se trouvent dans les cas de harcèlement moral où la 

personne est isolée, "seule contre tous", et beaucoup moins quand elle s'agira de 

mauvais traitements patronaux, situation où la solidarité permet d'adopter une certaine 

distance "(2001.139). 

Ce qui vient réaffirmer la nécessité de mettre en oeuvre des traitements avec les victimes de 

mobbing dans lesquels interviennent tous les systèmes impliqués, de telle sorte que la modification 

dans un de d'eux parvenez à altérer les autres de façon séquentielle, dans le but de mettre un 

terme le manque de défense de la victime. 

 
Concept et définition de harcèlement  (mobbing) 
Nous allons analyser le concept de harcèlement comme pas préalable à l'approfondissement sur le 

traitement le plus adéquat pour ceux touchés par harcèlement moral. La première définition du 

terme de harcèlement nous le devons à Leymann qui l'a acquis d'un travail de Lorenz sur 

l'éthologie. D'autres auteurs qui ont défini le concept sont le thérapeute français M.F Hirigoyen, et 

les Espagnols J.L González de Rivera et Iñaki Piñuel depuis la discipline de la psychiatrie et la 

psychologie. La dernière définition provient du secteur judiciaire concrètement du magistrat Ramón 

Gimeno Lahoz qui le définit comme "pression de travail tendancieuse visant à auto-l' élimination de 

la victime" (1). La rédaction proposée pour la vingtième troisième édition du Dictionnaire de 

l'Académie espagnole de la langue, définit le harcèlement moral ou psychologique, comme : 

La pratique exercée dans les relations personnelles, spécialement dans le cadre de 

travail, consistant un traitement vexatoire et non qualifié envers une personne, avec la 

fin la déstabiliser psychiquement". (2) 
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Nous croyons que l'inclusion du terme dans au dictionnaire est important, principalement étant utile 

comme terme commun pour tous ceux-là qu'ils ont à la langue espagnole comme véhicule de 

communication. 

La définition social de l'auteur de ce travail sur le harcelèment, apporte clarté conceptuelle 

puisqu'en elle on décrit l'objectif, la méthode, la stratégie, et le résultat ou la conséquence du 

harcèlement, de telle sorte qu'on définisse l'objectif comme l'intérêt de ce qui est harceleur dans la 

destruction psychologique de la victime, étant la méthode utilisée le bruit, la stratégie est 

l'utilisation d'un groupe comme attaquant, et la conséquence est le manque de défense de la 

victime; voyons la définition complète : 

"Le harcèlement psychologique dans le travail a l'objectif de détruire la stabilité 

psychologique d'un être humain, à travers le discrédit et la rumorologíe (bruit). Il est 

harassant ment pratiqué collectivement de telle sorte que la victime stigmatisée on ne 

puisse pas défendre, qu'il ne puisse pas parler ou que son mot n'ait déjà aucune 

valeur. Le manque de défense de la victime provient de la passivité des témoins de la 

violence, qui permettent la destruction d'un autre être humain de manière indignement 

lâche " (Parés.2007 :42) (3). 

 

L'importance de cette définition appuie qu'elle apporte les éléments caractéristiques du travail 

social à la thérapie avec les victimes de harcèlement, de telle sorte que pour pouvoir évaluer que le 

traitement a été un succès ou événement dejà passé, nous devions démontrer que l'objectif du 

gang de harcèlement a été modifié : ce qui est principal, maintenant, n'est pas la detrucción 

psychologique de la victime, mais maintenir le bon nom des membres du « gang » à l'intérieur de 

l'institution, déjà qui le bruit et le discrédit de la victime leur nuit mêmes, dû que les témoins du 

entrouvre (entreprise et compagnons) ils ont été motivés en aider à la victime et dans où le mot de 

la victime a récupéré sa valeur, en créant dans l'entreprise de canaux d'information entreprise- 

victime qu'ont la mission de paralyser les actions hostiles. Dans d'autres travaux (4) l'auteur décrit 

deux éléments importants au concept du harcèlement: groupe et fraude (Parés 2007: 41). En outre 

l'importance de l'élément collectif déjà décrit, ajoute le rôle de dissimuler et cacher d'une corruption 

dans toute situation de harcèlement moral dans le travail, en étant celui-ci un element de base pour 

la bonne résolution d'une situation de harcèlement. L'existence d'une fraude est un élément très 

intéressant mais qui ne vont pas être détaillés pour dépasser les prétentions du présent travail, ce 

pourquoi pour un plus grand approfondissement il s'en remet à l'œuvre de l'auteur. 

En tenant compte de toutes les définitions sur le harcèlement moral dans le travail, nous pouvons 

conclure que le harcèlement moral dans le travail est la stratégie conçue pour endommager à un 

autre être humain par ce qui´il incite et qu'il a du succès dans la mesure qui personne aide à la 

victime. Les conséquences sur le travailleur touché par harcèlement ressemblent aux dommages 

que souffre le survivant d'un traumatisme dans lequel intervient l'élément humain, dans les deux 

cas, la victime s'assied effrayée de se rendre compte qui : 
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« était dispensable pour ses gens propres » 

et est nécessaire de souligner qui ce c'est un aspect à aborder dans l'intervention thérapeutique 

avec touchés par harcèlement. Dans les victimes de harcèlement l'indifférence des compagnons 

détruit sa foi dans la Communauté parce que les événements traumatiques eux-mêmes impliquent 

une trahison à d'importantes relations. 

 
 
Effort (stress) traumatique et harcèlement.  
Le noyau de cet article vise à souligner la relation entre effort post-traumatique et harcèlement 

moral, afin de permettre une véritable récupération de la victime. Bien qu'il soit certain, comme a 

décrit Leymann en 1996 qui les situations d'effort de travail, peuvent être le bouillon de culture du 

harcèlement ce qui est que nous voulons souligner dans ce travail c'est l'effort post-traumatique 

que souffre une victime de harcèlement suite le maltraite psychique à auquel elle a été soumise, 

fait qui dans le 2001, a été souligné déjà par M F Hirigoyen quand elle a affirmé que le harcèlement 

moral dans le travail produit dans la victime : 

"Neurosis traumatiques, et, plus rarement psychoses traumatiques (...) chose qui 

correspond, au DSM IV, à l'état d'effort post-traumatique" (2001.139). 

 

Dans l'étude effectuée dans le 2006 par un groupe de psychologues de Madrid, apparu dans la 

Revue du Collège Officiel de Psychologues de du 29 mai, 2006 (6), on affirme que:  

"Les victimes de harcèlement de travail peuvent souffrir un bouleversement d'effort 

post-traumatique". 

 

L'échantillon de l'étude effectuée par des psychologues de l'Université Autonome de Madrid était 

constitué par 366 participants, divisés deux groupes. Un groupe formé par 183 victimes de 

harcèlement psychologique dans le travail (harcèlement) qu'accomplissaient les critères 

temporaires qui sont pris en considération pour concevoir une situation comme harcèlement, à 

savoir, les conduites de harcèlement doivent avoir lieu de manière fréquente (au moins une fois par 

semaine) et pendant au moins six mois. Le groupe contrôle était composé de 183 travailleurs, dont 

aucun était considéré tracassé. Selon les résultats obtenus, les victimes de harcèlement 

psychologique ont présenté une grande probabilité (42.6%) d'éprouver symptomatologie d'effort 

post-traumatique, étant plus probable dans les femmes (49 %) que dans les hommes (35.3 %). on 

a aussi vu que les victimes de harcèlement présentaient une vision plus négative du monde, de lui-

même et des autres qui le groupe contrôle. Nous reproduisons les commentaires des auteurs, par 

ce qui est significatifs qui sont face à la récupération des victimes : 

«Il paraît que la croyance dans un monde bienveillant et avec signification, l'illusion 

d’invulnérabilité et le contrôle personnel, la croyance laquelle il peut confier les autres, 

l'image et le concept d'un même des victimes de harcèlement est gravement 
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endommagée, suite à l'expérience du harcèlement psychologique dans le travail »". 

L'étude continue à affirmer que « l'événement traumatique altère la perception du 

monde qu'ont les personnes, ce qui les ajoute dans un état sans espoirs et manque de 

défense, parce qu'ils ne sont pas capables d'interpréter ce qui est arrivé en utilisant ses 

schémas de pensée habituels ». 

 

Ceux-ci sont les commentaires des auteurs de la recherche de cette étude, à laquelle nous nous 

ajoutons, c'est pourquoi il est tellement nécessaire et fondamental d'effectuer un diagnostic juste du 

bouleversement d'effort post-traumatique dans les victimes de harcèlement moral dans le travail. 

 

La symptomatologie 
Dans ce paragraphe nous voulons souligner tant les symptômes qui nous montreront que nous 

sommes devant la présence d'une situation d'effort post-traumatique conséquence d'un 

harcèlement de travail comme énoncer les difficultés diagnostiques afin de promouvoir un 

abordage effectif de traitement avec la victime d'A.M.T. (Harcèlement Moral dans le Travail). Les 

syndromes traumatiques ne peuvent pas approprié ment être traités s'ils ne sont pas diagnostiqués, 

et faut être totalement conscient de tous les déguisements sous lesquels peut apparaître un 

désordre traumatique. Nous devons rappeler que l'affaire du diagnostic n'est pas tellement simple 

avec des patients qu'ils ont souffert un traumatisme prolongé et répété. Les présentations 

déguisées sont quelque chose commun. En principe le patient peut se plaindre seulement des 

symptômes physiques, de l'insomnie chronique ou de l'anxiété, de la dépression intraitable, ou 

d'avoir des relations problématiques. Souvent on a besoin de rendre un interrogatoire explicite pour 

déterminer si le patient vit dans un état de crainte présente par la violence de quelqu'un, ou a vécu 

sous la peur à un certain moment du passé. Les symptômes les plus fréquents dans les victimes de 

harcèlement sont celles propres d'une situation d'effort post-traumatique, avec des modifications du 

rêve, fatigue généralisée, idées négatives spécialement sur le futur, et les possibilités futures de 

l'individu. Aussi la présence d'une variée forme symptômes physiques, comme céphalées, 

douleurs, lombalgies, problèmes digestifs, bourdonnement d'auditions, hypertension, problèmes 

respiratoires, de tension etc. que tous, même en faisant partie du processus du traumatisme, 

peuvent arriver à être niés pendant beaucoup de temps. Évidemment apparaissent aussi des 

symptômes plus spécifiques, comme l'anxiété, l'angoisse, l'incapacité, la difficulté ou le manque de 

désirs pour effectuer des tâches qui pouvaient avant être faites sans problème (sortir, trouver avec 

d'autres, etc.). Et, au fur et à mesure qu'il passe le temps, ils apparaissent autres symptômes plus 

spécifique comme sont la difficulté pour se concentrer, les manques de mémoire, le manque 

d'énergie en général ou le manque de désirs, ils cessent de faire des choses ou ils les font sans 

sens. Tout ceci est préalable à des tableaux plus spécifiques dans lesquels la victime de 

harcèlement évite de rappeler des images de quelque chose qui les est passées, ou a vécu 

personnellement, on enferme, prédomine la peur, et la précaution exagérée, et les « Rumia », avec 
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un état de modification constante. Il est aussi très fréquent de trouver un état irritabilité et violence 

presque constantes, dans les victimes de harcèlement moral, qui les provoque des conflits de tout 

type et on épuise plus, en nous donnant la sensation d'une plus grande frustration. 

Les symptômes répercutent de plusieurs manières, donc contrairement aux crises isolées et 

causées par un événement unique (victimes d'une tentative, catastrophes naturelles, etc..) il faut 

considérer un facteur différentiel et est celui de la répétition des événements traumatiques et la 

diffusion, par différentes manières, du message traumatisante (moyens, commentaires etc.), ceci 

porte à un état de re- victimisation constant dans la victime de harcèlement. En outre à la difficulté 

diagnostique motivée aussi par le déguisement de la situation présente comme par le re 

victimisation il faut indiquer un élément ajouté et qu'il influence plus cette difficulté et a une relation 

avec la culpabilisation de la victime. Comme les symptômes post-traumatiques sont tellement 

persistants et tellement variés, ils peuvent être confondus avec des caractéristiques de la 

personnalité de la victime.  

 

Touchés par 
Harcèlement

Effets sur la santé: 
psychique
physique
social
economique
emploi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La menace d'annihilation qui définit le harcèlement peut beaucoup tourmenter au survivant après 

qu'elle soit passée le danger. C'est pourquoi il n'est pas étrange de voir à d'anciens travailleurs 

touchés de harcèlement qui présentent d'importantes suites beaucoup de temps après avoir fini la 

relation contractuelle. Il faut indiquer que dans les violences exercées par d'autres êtres humains, 

contrairement aux catastrophes naturelles, les personnes traumatisées s'asseyent absolument 

abandonnées, et seules, exilées du système humain soins et protection. Il est à partir de ce 

moment, qui dans chaque relation, depuis les liens familiaux les plus intimes aux affiliations avec la 
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Communauté sera installé un sentiment aliénation et débranchement. Pour cela il est nécessaire 

d'inclure dans l'intervention thérapeutique de celui touché la paire ou un parent proche, puisque par 

le biais de ce tiers on entamera la récupération des liens affectifs. Sa seule présence est un étai 

dans la reconnexion de relations humaines qui cesseront d'être, de manière progressive, dominé 

par l'aliénation. L'événement traumatique a détruit la croyance qu'un peut être "un même" par 

rapport à les autres. La victime de harcèlement consigne qu'elle doit changer sa façon d'être et de 

sentir. Nous savons, par définition, que les événements traumatiques frustrent l'initiative et 

détruisent la concurrence individuelle. Il n'importe pas ce qui est courageux et le remplit de 

ressources qui est la victime; ses actions ont été insuffisantes pour éviter la catastrophe. Après les 

événements traumatiques les victimes révisent et jugent leur conduite propre, et les sentiments de 

faute et d'infériorité sont pratiquement universels, et faut compter de cette façon dans la thérapie de 

récupération. La majorité des gens n'a pas connaissance des changements psychologiques qui ont 

lieu dans la victime de harcèlement, et celui-là est le motif dont le jugement social sur les 

personnes chroniquement traumatisées vient d´être excessivement dur. Le manque de défense 

apparent et la passivité de la personne abusée à plusieurs reprises, le fait d'avoir été recueillie dans 

une situation indéfendable, avec sa dépression intraitable et ses plaintes somatiques, outre sa 

colère ardente, frustrent souvent aux personnes qui l'entourent. Mais il y a encore plus: si la 

personne touchée a été contrainte et dans son agir pour parvenir à arrêter le harcèlement qu'il la lui 

soumettait est arrivée à trahir des relations, loyautés ou valeurs morales, il est fréquent que, dans 

ces conditions, la victime est soumise à une phase furieuse. 

Le jugement social dur sur le manque de défense de la victime, d'une part et le manque d'appui de 

l'environnement affectif de celui touché, motivées par ses conduites irritables et méfiants, sont des 

écueils pour la récupération thérapeutique. Nous considérons que les deux aspects peuvent être 

résolus, d'une certaine manière, si le traitement à ceux touchés par harcèlement est inclus dans le 

système public de santé et par conséquent le maintien de la baisse de travail est soumis au 

traitement thérapeutique; dans ces hypothèses, la victime pourra alléguer qu'elle met tout de sa 

partie pour récupérer sa santé. Puisque tout au long du traitement avec des victimes, trop souvent 

nous avons constaté, des résistances de ce qui est propre touché à résoudre des aspects internes 

qu il oblige passer d'une situation de victime à une situation de survivant d'un harcèlement. Ces 

résistances se limitent dans deux types de réponse: l'interrumption soudaine de la thérapie ou le 

début d'actions auquel ils nuisent encore plus leur situation dans un acte typique d'une fuite vers 

l'avant. Les deux activités peuvent finir par instaurer une pathologie mentale, une grande 

dépression ou paranoïa, dans des sujets qui préalablement seulement souffraient d´ effort post-

traumatique. 

Il est aussi important, dans le processus thérapeutique, réviser le comportement de la victime 

préalable à son harcèlement et aborder les diverses soumissions à ce qui est pervers harceleur 

dans la phase de séduction. Il faut déculpabilisa à la personne touchée. Les personnes qui n'ont 

jamais éprouvé la terreur prolongée ou qui ne connaissent pas les méthodes coercitives de contrôle 
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assument que, dans des circonstances semblables, elles montreraient une plus grande valeur et 

une résistance que la victime. Celui-ci est le motif dont il y a une tendance à expliquer le 

comportement de la victime en trouvant des défauts dans sa personnalité ou caractère moral. Nous 

ne pouvons pas cesser de souligner que cette tendance à accuser à la victime a notamment 

influencé la direction de la recherche psychologique. Aux chercheurs et aux médecins il a cherché 

une explication dans le caractère du victime, et l'ha concevoir des profils de victimes. Il est évident 

que personnes normales et saines on peut voir recueillies dans des situations de travail abusives 

de manière prolongée, mais aussi il l'est que, après s'avoir enfui d'elles, elles ne sont déjà ni 

normales ni saines. Un abus chronique peut créer des dommages psychologiques graves ; s'il ne 

reçoit pas traitement adéquat. Cette tendance à accuser à la victime a empêché la compréhension 

psychologique et le diagnostic d'un syndrome post-traumatique; puisque fréquemment on a attribué 

la situation d'abus à la supposée psychopathologie sous-jacente de la victime au lieu de considérer 

sa psychopathologie comme une réponse à la situation de harcèlement. Les patients qui souffrent 

les effets complexes du traumatisme chronique continuent à courir le risque erronément d'être 

diagnostiqués avec des désordres de la personnalité. La tentation d'appliquer un diagnostic 

péjoratif est rendue plus forte quand les soigneurs seront fatigués chroniquement de ces personnes 

malheureuses qu'ils ne paraissent améliorer jamais; comme il arrive avec ce qui est touchés et qui 

ont interrompu leur thérapie ou qui ont entamé des actions qui agrandissent leur blessure. 

Il est très habituel qui les victimes de harcèlement moral dans le travail cassent des relations 

précédemment satisfaisantes, beaucoup d'elles perdent paire et amis qui sont fatigués d'entendre 

toujours la même histoire. Dans le traitement avec les victimes de harcèlement, je leur 

recommande de changent cette attitude avec les amitiés et que le désir de parler du traumatisme 

vécu l'entourent à l'environnement thérapeutique et qu'ils essayent de jouir des activités qu'ils 

effectuent avec les amis. Or, nous pouvons affirmer que les survivants de harcèlements prolongés 

développent des changements de personnalité caractéristiques, et compris des déformations dans 

la capacité de mettre en rapport, c'est pourquoi, très souvent, ils perdent la capacité de jouir de la 

compagnie d'amis, et la faut traiter aussi cet aspect. Nous avons déjà décrit qui les événements 

traumatiques détruisent les systèmes de protection normaux qui donnent aux personnes une 

sensation de contrôle, de connexion et de signification. Ainsi les réactions traumatiques ont lieu 

quand l'action ne servira pas pour rien, c'est-à-dire, quand il ne sera pas possible ni de résister ni 

échapper, le système d'auto-défense humain est consigné alors dépassé et désorganisé. Il est 

dans ces situations quand les événements traumatiques produiront des changements profonds et 

durables dans la réponse physiologique de la victime, dans ses émotions, sa capacité cognitive et 

son manque de mémoire. En tenant compte à cette caractéristique, dans la récupération des 

victimes de harcèlement j'inclus l'acquisition de l'initiative dans le traitement, comme récupérer le 

contrôle. Nous allons maintenant se centrer les symptômes typiques que souffre une victime de 

harcèlement. Nombreux symptômes du désordre d'effort post-traumatique peuvent être catalogués 

dans trois catégories principales: hyper activation, intrusion et constriction. Ce qui est touchés qui 
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vont à notre consultation présenteront un plus grand nombre de symptômes de l'une ou l'autre 

catégorie et fonction de cela devra être dirigée la thérapie. 

L'hyper activation reflète le persistant espoir de danger. Les symptômes plus importants sont les 

suivants: la personne est effrayée avec facilité (état exagéré d'alerte), réagit avec irritation aux 

petites provocations (irritabilité et comportement explosif) et cauchemars. Par contre il se montre 

solidaire et défenseuse de l'humanité. La contradiction entre la générosité avec les injustices du 

monde et le traitement explosif avec les parents est un aspect à traiter dans la thérapie de la 

victime conjointement avec ce qui est proche; suite aux bons résultats obtenus, on conseille une 

certaine session avec la présence des fils quand ceux-ci seront adolescents. Il se peut aussi qui 

s'est assis fâché et qui ne lui importe personne ou ne peut pas confier d'autres personnes. Il est 

toujours à ce qui est de défense, en suspens de tout danger, et il est convenu très mauvais quand il 

passera quelque chose qui le prend par surprise. Pour que la victime récupère la confiance les 

personnes il est nécessaire que le thérapeute est très soigneux en n'effectuer aucune action à des 

dos de la victime. Nous affirmons que : 

"Dans le contexte thérapeutique faut pouvoir le parler par tout et de tout" 

il est de dire tout il va requérir le consensus de la victime, et il doit en outre être ouvert parler de 

toutes les choses. 

L'intrusion reflète la trace indélébile du moment traumatique. Les victimes revivent les faits maintes 

et maintes fois dans leurs pensées, dans leurs rêves et dans ses actions (avec le désir d'investir la 

situation de manière inconsciente ou occulte). La personne tracassée continue à faire face à une 

situation difficile, où elle n'est pas parvenue à jouer un rôle satisfaisant, donc continue en faisant 

des efforts pour s'adapter. Revivre le traumatisme peut supposer la possibilité de le dominer c'est 

pourquoi les thérapies que j'effectue avec des victimes de harcèlement considèrent ce fait. Il faut 

laisser qui parlent tout ce qu'elles veulent et aussi qui imaginent les situations vécues comme elles 

voudraient qu'il soient arrivé, qu'ils expriment cela qui ont voulu dire, et voir comment ils peuvent 

s'approcher à cet idéal dans la réalité présente. 

La constriction reflète la réponse obtuse de la reddition. La personne est enfermée alors en lui-

même, il y a une modification de la conscience comme protection de la douleur insupportable. Les 

symptômes sont: suspension de l'initiative et du jugement critique, de la distance subjective ou du 

calme, de l'analgésie, de la distorsion de la réalité et de la dépersonnalisation. La dissociation est 

une tentative pour oublier la croissante sensation de manque de défense et de terreur. C'est une 

façon de s'enfuir des difficultés, par la limitation des actions (ils cessent de faire des choses, ils 

restent en maison) et la paralysie de l'initiative. Quand la majorité des symptômes que souffre la 

victime de harcèlement seront de constriction, il faut prévoir qu'il va difficilement parvenir à 

récupérer l'état de santé préalable au harcèlement, nous devons toutefois indiquer que dans 

quelques cas il y a eu une avance positive et significatif suite à une inclusion active de le conjuguez 

dans le traitement. 
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Après une expérience de danger écrasant, les deux réponses contradictoires d'intrusion et de 

constriction sont alternées dans une tentative de trouver l'équilibre. À la victime, il a des 

cauchemars ou des pensées terrorisantes sur l'expérience terrible qu'il a eue, et il s'agit de 

maintenir éloignée de toute chose qu'il lui rappelle ce moment tellement horrible. Le thérapeute doit 

de respecter ces peurs et espérer qu'ils vont mitiger avec la thérapie et ne pas forcer le traitement 

en faisant que la victime s'expose à ces situations sans plus, puisque cela n'a pas l'effet souhaité 

de précipiter le traitement, mais tout le contraire. On parviendra seulement à vaincre les symptômes 

de prévention, dans la mesure que la victime récupère sa capacité de défense, par conséquent la 

thérapie ne doit pas être focalisée en vaincre des peurs mais en récupérer pouvoir et du contrôle. 

 

Les symptômes suivent une évolution et au fur et à mesure que diminuent les symptômes 

intrusives, commencent à dominer ceux de prévention ou constrictifs. La personne traumatisée déjà 

ne paraît pas alarmée et peut récupérer son précédent mode de vie, mais en elle persiste le 

mécanisme à dépouiller les événements de sa signification normale. Les symptômes constrictifs ne 

sont pas facilement reconnaissables, puisque son importance est située dans ce qui manque: 

restriction de la vie intérieure et de l'activité extérieure de la personne traumatisée et peuvent être 

considérés comme suites du harcèlement. 

L'épreuve psychique de ceux touchés par AMT a des répercussions graves sur sa santé. Les 

symptômes les plus habituels que l'affectation sur la santé de la victime, nous les avons déjà 

décrits avant, ils sont entre ses effets primaires, les douleurs de tête, musculaires et du articules, 

les modifications dans ses relations personnelles et l'irritabilité, qu'ils peuvent dériver dans des 

bouleversements anxiété, attaques de panique, sensation de décès imminent ou cardiopathies. Ce 

sont des dommages psychologiques, non visibles, mais qui, souvent, somatisant dans des 

dommages physiques et qui peuvent aller depuis dermatite jusqu'à des insomnies ou à de l'effort 

passer par des dépressions, maladies gastro-intestinales et infections plusieurs. Ce qui en effet il 

paraît clair est que, à beaucoup d'occasions, ils peuvent être irréversibles. Les victimes perdent la 

mémoire et la capacité de concentration et, surtout, il y a une diminution de l'auto-estime et la 

confiance en lui-même 

 

 
INTERVENTION PSYCHO-SOCIALE 
 
Il faut constater que tout au plus avance le harcèlement, l'affectation sur la santé est plus grande et 

quand toutes ces mesures ont manqué et le travailleur a été gravement endommagé urge lui 

donner une attention adéquate qui l'aide à résoudre sa situation et qui n'aggrave pas sa souffrance; 

pour cela je propose le suivant modèle d'intervention avec touchés par AMT, la methòde SEDISEM, 

basé deux axes d'intervention simultanée: d'une part l'intervention systémique et par un autre 
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l'abordage thérapeutique individuel. Nous nous basons les apports du travail social, tant dans leur 

vertente de travail individuel de cas comme dans le versant du travail en réseau. 

 
Traitement avec touchés par harcèlement  
Dans le modèle proposé par le Service Européen d'Information sur le harcèlement (SEDISEM) pour 

l'intervention avec des victimes, il est nécessaire de signaler quelques concepts préalables, comme 

ce sont les quatre piliers lesquels repose l'intervention thérapeutique avec des victimes d'A.M.T 

(Harcèlement Moral dans le Travail): pouvoir, réseau, défense et  lien thérapeute-patient.  

 
 

Méthode SEDISEM 

INTERVENTION TOUCHÉS MOBBING 
1- Intervention systémique:

Indicateurs du 
Résolution et Prévision
2- Traitement Individuel:
Casser l´ Indefention et

Traitement des consequènces sur
la santé

©marinapares2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons déjà vu que les expériences centrales du traumatisme psychologique sont le manque 

de défense et le débranchement avec d'autres; par conséquent la récupération va consister à 

restituer le pouvoir à la victime, de telle sorte qu'il parvienne à passer d'un rôle de victime à un de 

survivant en acquérant le contrôle de sa vie et de sa récupération comme premier pas. Suivi par le 

second pas avec la création de nouvelles connexions. Le troisième pilier est la conception d'une 

stratégie de défense aspect qui va être traité dans l'abordage systémique des lignes par la suite. 

Pour finir avec le quatrième pilier qui consiste à concevoir un bon lien thérapeute- victime. 

Pouvoir- Le premier principe de la récupération, nous l'avons déjà énoncé précédemment, il 

consiste ce que celui touché récupère le pouvoir. La victime doit être auteur et arbitre de sa 

récupération propre. Les autres peuvent lui donner des Conseils, de l'appui, de l'aide, de l'affection 

et des soins, mais non la résolution. Je aime spécialement la phrase de certains touchés par 

harcèlement : 

"du harcèlement ils ne te sortent pas, tu en sortes". 
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Par conséquent, aucune intervention qui arrache le pouvoir à la victime ne peut promouvoir sa 

récupération, même s'elle paraît faire par son bien propre. La réinstauration du pouvoir aux victimes 

est effectuée par l'élimination de la dynamique de dominance dans le traitement avec elle. On 

parvient à casser la sensation de manque de défense en augmentant les possibilités d'élection de 

la victime, d'une part et en acquérant celle-ci le compromis de donner la priorité à sa récupération 

propre face à d'autres nécessités individuelles ou familiales. 

Réseau- Dans le harcèlement on a perverti les relations entre les personnes qui travaillent 

ensemble c'est pourquoi nous devons rappeler que la récupération peut seulement se produire 

dans le contexte des relations, il ne peut pas se produire en isolement; pour cela la création de 

nouveaux réseaux sociaux est tellement important. En étant le lien avec le thérapeute un indicateur 

de la capacité de la victime de confier à nouveau les autres, c'est-à-dire de créer des relations ainsi 

que de la qualité de ces dernières. Il faut arriver à parvenir à réduire l'isolement de la victime et 

l'obsession dans le cas lui-même par la participation des tâches artistiques ou solidaires. 

Lien thérapeute- patient- Il faut indiquer, en outre, que travailler avec des personnes victimes il 

exige qu'on ait une attitude morale de compromis. Le thérapeute doit prendre une position de 

solidarité avec la victime, qui exige l'entendement de l'injustice essentielle de l'expérience 

traumatique et de la nécessité d'une résolution qui restitue à la victime une certaine sensation de 

justice. Le contexte thérapeutique doit valider son expérience et en même temps reconnaître et 

stimuler ses efforts.  

Nous croyons qu'une connaissance les avantages et des difficultés qui peuvent apparaître dans le 

traitement individuel avec des victimes de harcèlement peut aider à améliorer l'attention 

thérapeutique. En tenant compte à notre expérience en intervention et récupération de victimes de 

harcèlement moral nous pouvons affirmer que la récupération est développée dans trois phases. La 

principale tâche de la première phase est d'établir la sécurité; celle la deuxième, de la mémoire et 

le dol; celle troisièmement, de la reconnexion avec la vie normale. Il n'y a aucun processus de 

récupération qui suit ces phases avec une séquence linéaire constante. La progression à travers 

les phases de récupération est comme une spirale dans laquelle on continuellement visite à 

nouveau des sujets précédents, mais, chaque fois, avec un niveau plus haut que de l'intégration. 

Les indicateurs d'évaluation font référence à la sensation de sécurité, à la mémoire et à la 

connexion sociale. Ainsi, au cours d'une récupération avec succès il devrait d’être possible de 

reconnaître un changement progressif depuis une sensation de danger imprédictible à une sécurité 

fiable, du traumatisme dissocié à la mémoire reconnue, et de l'isolement stigmatisé à la 

restauration de la connexion sociale.  

 

Difficultés dans la thérapie 

Souvent un des aspects non résolus consiste ce que la victime met des difficultés de la relation 

thérapeutique. Le traumatisme détruit la capacité du patient pour créer une relation de confiance et 
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cela a aussi, bien qu'un impact indirect puissant dans le thérapeute. Comme résultat, tant le patient 

comme le thérapeute auront des difficultés prédictibles pour créer une alliance qui fonctionne. Ces 

difficultés doivent être comprises et être anticipées dès le début. Peut-être avec un compromis par 

écrit au début de la thérapie ? Le transfert traumatique non seulement reflète l'expérience de la 

terreur, mais aussi celle du manque de défense. Rappelons que la victime est complètement sans 

défense au moment du traumatisme. Incapable de défendre, il demande aide, mais personne ne 

vient l'aider. Il est convenu totalement abandonnée. La mémoire de cette expérience domine toutes 

les relations ultérieures. Autant de la plus grand est la conviction de la victime de son manque de 

défense et abandonne, plus désespérément il a besoin d'un salvateur omnipotent. Souvent il 

accorde ce rôle au thérapeute. Comme il consigne que sa vie dépend d'un salvateur, il ne peut pas 

être permis d’être tolérant; il n'y a pas lieu pour l'erreur humaine. La colère sans défense et 

désespérée que la personne traumatisée consigne vers un salvateur qui flaquée, bien qu'elle soit 

momentanément, dans sa tâche est quelque chose HA tenir compte. Beaucoup de personnes 

traumatisées consignent un grand choléra vers les soigneurs qu'ils essayent de leur aider, et logent 

des fantaisies de vengeance. Dans ces fantaisies souhaitent réduire à au décevante et enviée 

thérapeute la même condition insupportable terreur, manque de défense et honte qu'eux-mêmes 

ont soufferte. Bien que le patient traumatisé consigne une nécessité désespérée de confier 

l'intégrité et la compétence du thérapeute, il n'est pas capable de le faire parce que sa capacité de 

confiance a été endommagée par l'expérience traumatique. Le patient entre dans la relation 

thérapeutique emprisonnée de tout type doutes et soupçons. Il assume normalement que le 

thérapeute ou est incapable ou n'est pas disposé à aider et, jusqu'à ce qu'on lui démontre le 

contraire, suppose qu'il n'est pas préparé pour écouter la véritable histoire du traumatisme. Quand 

le traumatisme a été répété et prolongé, comme il se produit dans les cas de harcèlement moral, 

les espoirs que le patient a d'une intention perverse ou mauvaise sont spécialement difficiles à 

changer, en conformant un tableau de hyper surveillance En outre, les patients qui ont été soumis à 

un traumatisme chronique ont de complexes réactions de transfert. Son lien prolongé avec ce qui 

est agressif  et harceleur a altéré la manière dans laquelle ils sont mis en rapport, de telle sorte que 

le patient non seulement craigne de être à nouveau victime, mais il paraît incapable de défendre de 

cela, ou même paraît le rendre propice. La dynamique domination et soumission se reproduit dans 

toutes les relations ultérieures, y compris la thérapie. Les personnes chroniquement traumatisées 

ont une syntonisation très fine avec la communication non consciente ou non verbale. 

Pendant beaucoup de temps ils se sont habitués à lire les états émotionnels et cognitifs de leurs 

harceleur, donc ils apportent cette habilité à la relation thérapeutique. Comme n'a pas de la 

confiance les intentions positives du thérapeute mal interpréta constant ment ses motifs et 

réactions. Très souvent le patient cherche la confirmation à sa conviction que toutes les relations 

humaines sont corrompues. La récupération de la victime de harcèlement moral, n'est pas du tout 

facile, et pour cela doit être incluse dans un modèle plus vaste que de l'intervention, l'abordage 

systémique appelé du mètohe SEDISEM élaboré et proposé par l'auteur de cet article. 
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Abordage Systémique du Harcèlement 
L'Intervention systémique du harcèlement consiste à comprendre que le harcèlement moral est un 

phénomène social avec des répercussions graves sur la santé de la victime et sur ses réseaux 

sociaux, ce pourquoi il faut pouvoir intervenir dans chacun des domaines impliqués pour résoudre 

la situation. Sans doute il faut inclure le traitement individuel de celui touché, mais la résolution de 

la situation entraîne étendre plus l'intervention et ne pas se limiter à un traitement exclusivement 

individuel. L'essence du traitement individuel a été déjà décrite dans les lignes précédentes, dans 

celui-ci paragraphe nous viserons à développer, brièvement, le modèle d'intervention systémique. 

Nous ne pouvons pas cesser de mentionner que dans l'Écologie Sociale les systèmes impliqués 

sont 4 : l'onto système, le microsystème, l'exo système et le macro système.  

 

Intervention Systèmiques
ONTOSYSTÈME= capacités du victime.

MICROSYSTÈME= famille et entourage
afectif.

EXOSYSTÈME = système d´aide et 
presence du tuteur de suivi (adult 
significatif)

MACROSYSTÈME = culture social et 
polítiques publiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'application de la théorie des systèmes au harcèlement moral consiste à comprendre que l'onto 

système fait référence aux capacités de la personne elle-même touchée, de base dans la thérapie 

individuelle. Le microsystème se réfère à la famille et à l'environnement affectif de la victime, que 

nous avons déjà commentée que nous habituons à les intégrer dans les entrevues thérapeutiques. 

L'exo système fait référence au réseau social de support (système sanitaire, judiciaire, syndicats, 

etc....) est pour cela fondamental qui le thérapeute social maintient une coordination fluide avec les 

professionnels du droit qui s'occupent des divers processus judiciaires comme avec d'autres 

professionnels de santé qui interviennent dans l'amélioration de la santé de la victime. Nous 

signalons que dans l'exo système l'existence d'adultes significatifs est très importante, aussi 

appelés tuteurs de suivi (ou dans le système sanitaire, judiciaire ou syndical) ; et à ce sujet il vaut la 

peine souligner l'expérience du projet réseau- 3 de l'association de touchés des Îles Baléares 

(ANAMIB). Par contre le macro système est conformé par le système social, et fait référence tant à 

la culture sociale comme aux politiques publiques existantes dans cette société. Une bonne ou 
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mauvaise résolution d'un processus de harcèlement pourra être pronostiquée en fonction de 

l'analyse de ces éléments.  

 

Tableau de Prévision

©marinapares2005

0 vertProtectionTuteur

2 vertsNo protectionNo Tuteur

3 vertsNo-violenceForméeloyautéPro-actif

6 vertsViolenceNo informationCulpaReactif

PoinsSystème
Social

Système d´
Aide

Famille et 
amis

Touché

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai conçu un tableau avec les indicateurs de résolution, afin de pouvoir faire une prévision quand 

nous serons face à un cas de mobbing. Dans rouge sont marqués les indicateurs d'une mauvaise 

résolution et dans verte ceux de bonne résolution. Je considère qu'à partir de l'existence de trois 

indicateurs verts, indépendamment dans lesquels système sont, nous pourrons penser une bonne 

résolution du cas, dont perspective il augmentera au fur et à mesure qu'augmentent les indicateurs 

de bonne résolution. Une mauvaise résolution d'un cas de harcèlement il se basera qu'il existe, 

dans les différents systèmes, certains des éléments suivants: conduite réactive, culpabilisation de 

la victime, désinformation dans les systèmes de support, non-existence du tuteur de suivi, culture 

de la violence et par conséquent une société sans politique publique qui prévoient le harcèlement 

moral. Nous allons approfondir dans chacun des indicateurs de mauvaise résolution. 

En outre une bonne résolution d'un processus de harcèlement pourra être pronostiqué, aussi, en 

fonction de l'analyse des éléments du système social. Dans ces cas les indicateurs d'une bonne 

résolution se baseront: les capacités de la victime elle-même (onto système), les attitudes de la 

famille et des amis (microsystème), les ressources du réseau de support 

(exo système) et la façon d'agir du système social (macro système). Nous comprenons comme une 

bonne résolution du cas, comme cette situation où :  
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«la victime conserve son lieu de travail, récupère sa dignité et le groupe de 

harcèlement ou gang, est obligé de dépondre ses actions de violence psychologique». 

(Parés 2007). 
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Conclution 
 

Pour finir ce rapport nous voulons souligner que le bénéfice d'une bonne intervention thérapeutique 

avec des victimes de harcèlement est possible. La personne traumatisée s'assied souvent allégée 

en connaissant le véritable nom de sa condition. En reconnaissant son diagnostic il commence à le 

dominer. Elle n'est déjà pas immobilisée parce que le traumatisme déjà a nom, et il découvre qu'il y 

a un langage pour son expérience. Il découvre aussi qu'elle n'est pas seule, que d'autres ont 

souffert de manière semblable ; et qui n'est pas folle, parce que les syndromes traumatiques sont 

des réponses humaines normales à des circonstances extrêmes ; et, finalement, il découvre qu'elle 

n'est pas condamnée souffrir toujours cette condition, mais il peut récupérer, comme lui ils ont fait 

d'autres, précédemment. Le thérapeute qui doit aider à une victime de harcèlement moral dans le 

travail à récupérer son équilibre émotionnel, doit savoir qu'il fait face à un humain être très blessé et 

dont la capacité cognitive peut être altéré. 

 Nous souhaitons que cet article ait contribué à fournir aux professionnels de la santé un bon outil 

afin d'offrir aux victimes de harcèlement l'attention thérapeutique qu'ils méritent. 

 
 
NOTE :  
(1) Gimeno Lahoz, Ramón. Définition juridique mobbing ou harcèlement moral comme: "Pression de travail 
tendancieuse visant à auto- l'élimination de la victime" dans la 1ª Journée d'Analyse Intégral du Mobbing. 
Girona. Nov 2005. Disponible dans le web Harcèlement Moral 
http://www.acosomoral.org/pdf/poRGimeno.PDF, aussi en Escudero et Poyatos (2004.88) et en Gimeno 
Lahoz, Ramón. "La pression de travail tendancieuse. Le Mobbing depuis l'optique d'un Juge ". Valladolid. Lex 
Nova, 2006 
 
(2) Dictionnaire de l'Académie espagnole définit le harcèlement moral ou psychologique, comme "la pratique 
exercée dans les relations personnelles, spécialement dans le cadre de travail, consistant un traitement 
vexatoire et des qualificateurs envers une personne, avec la fin la déstabiliser psychiquement". 
 
(3) Parés Soliva, Marina. Concept de harcèlement moral "le harcèlement moral dans le travail a l'objectif de 
détruire la stabilité psychologique d'un être humain, à travers le discrédit et la rumorologie, afin de cacher une 
fraude. Il est harassante ment pratiqué collectivement de telle sorte que la victime "stigmatisée" on ne puisse 
pas défendre, qu'il ne puisse pas parler ou que son mot n'ait déjà aucune valeur. Le manque de défense de la 
victime provient de la passivité des témoins de la violence, qui permettent la destruction d'un autre être humain 
de manière indignement lâche " dans « La Communication dans le Mobbing" présenté dans le Premier 
Symposium Latino-américain Ergonomie et de Psychosociologie. Avilés. Octobre 2005. Publié en CD de 
l'Événement, aussi dans le nº 160 de la revue "Sécurité" publiée par la Commission de Sécurité dans 
l'Industrie Sidéro-métallurgique d'Avilés Pag.13-33 ISSN 0378-9551 et dans "La Communication dans le 
Mobbing" (on line) (réf. 30-10-05). Aussi dans des chapitres 2 e 4 du livre « Quand le travail nous punira. Des 
débats sur le mobbing à au Mexique », Florence Peña et al. Disponible dans l'emplacement Harcèlement 
Moral http://www.acosomoral.org/pdf/ResumAviles.PDF et en 
http://www.elergonomista.com/comunicacionmobbing.htm  
 
(4) Parés Soliva, Marina. Rapprochement conceptuel à le cache d'une fraude dans "Les phases du Mobbing" 
rapport de le V Congrès National de l'Association mexicaine d'Études du Travail. Oaxtepec (Mexico). Mai 
2006. Publiée en http://www.acosomoral.org/pdf/Amet06/Paresm19.pdf et dans les chapitres « Les phases du 
mobbing » et  "Le langage dans le mobbing" dans le livre « Quand le travail nous punira. Des débats sur le 
mobbing à au Mexique », Florence Peña, Patricia Ravelo et Sergio G Sánchez (coordinateurs), Éditions Éon et 
Uam-Azcapotzalco, le Mexique, et SEDISEM, Barcelone, pp 41-64 et pp. 81-97.  
 
(5) en www.acosomoral.org Zapf, Knorz et Kulla, en 1996, et dans "Mobbing à l'Université" Rosa Peñasco 
(2005.117). 
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(6) Source : Infocop on line, Revue du Collège Officiel de Psychologues. Madrid.29 mai, 2006. 
http://www.cepvi.com/noticias/noticias20.shtml  
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