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Victime 

• On parle de victime de Harcèlement 



Victime 

Définition 
 en résumé 

• Atteinte à l’intégrité mentale 

• Souffrance morale 

• Perte matérielle 

• Abus de pouvoir 

 

 



Clinique 

Le premier entretien  

• rencontre avec un sujet en souffrance = pénible  

• Indication importante sur sa structure psychique  

• Mesure thérapeutiques selon la forme de 
décompensation  

• décisions médico-juridiques éventuelles de 
dégagement  

 



• Elucidation des techniques de harcèlement 
utilisées  

 

• Prise de conscience de la fin de son isolement 

  

• La consultation est difficile car l’entretien est 
long, le retour à une chronologie des 
événements laborieux, l’expression des affects 
douloureuse  

Clinique 

Le premier entretien  



Clinique 
Un mot clef: l’isolement 



Clinique 
Un mot clef: l’isolement 



Clinique 
phase d’alerte 



Clinique 
Forme décompensée 

• forme décompensée la plus grave  

• = Trouble de type post-traumatique 

• En fait névrose expérimentale 

pavlovienne ou learned helplessness 



•Résultat des recherches du psychologue comportementaliste Martin Seligman et ses 

collègues, fin des années 60.  

 

•Face à des chocs électriques incontrôlables et imprévisibles, un animal finit par s'installer 

dans l'apathie et la résignation.  

 

•En 1975, Seligman définira trois conséquences principales à cette situation expérimentale 

d'incontrôle:  

•Une difficulté progressive à faire le lien entre les actions posées et leurs 

conséquences: 

• « ce que je fais n'a pas d'effet sur mon environnement ou les situations dans lesquelles je 

me trouve » 

•Une forte baisse de motivation: 

• « je n'émets plus de comportements puisque cela ne sert à rien »  

•Une augmentation des affects dépressifs.  

Le modèle de 
résignation acquise 



Clinique 
Le trouble de l’adaptation 

• situations où le sujet vit une menace, 

réelle ou ressentie, contre son intégrité 

physique ou psychique  

• débordement de l’appareil psychique qui 

pris par surprise, ne peut solliciter des 

mécanismes de défense habituels  



• Il existe pour chacun d’entre nous des 

circonstances spécifiques capables en 

raison de leur signification personnelle, 

de déclencher un trouble de type post-

traumatique  

• Il n’y a pas de proportionnalité objective 

entre la gravité de la situation et la gravité 

du tableau clinique  

Clinique 
La décompensation  personnelle 



Clinique 
du trouble post-traumatique 



• angoisse du patient, subaiguë  

– tachycardie  

– tremblements  

– sueurs  

– boule œsophagienne  

• terreur à l’idée d’aller au travail avec 

des idées suicidaires sur le trajet  

 

Clinique 
Le trouble post-traumatique 



• Le retour en boucle des scènes d’humiliations 

et de brimades fait revivre les moments 

traumatisants 

• Les attaques d’angoisse surgissent 

spontanément, déclenchées par une perception 

analogique avec tel ou tel détail des scènes de 

maltraitance: un bruit, un parfum, la couleur 

de la veste du harceleur   

 

       Clinique 
Le syndrome ecmnésique/ hyperesthésique 



• cauchemars intrusifs  

• Réveils anxieux 

• insomnie réactionnelle  

– moyen de bloquer la survenue des cauchemars  

 

Clinique 
Troubles du sommeil : 

l’hyperprosexie 



• L’insomnie, l’usure due 
au “ tenir ” aggravent 
l’effondrement anxio-
dépressif découlant des 
menaces répétées  

– position constante de 
justification  

– sentiment de culpabilité 

• Tout est fait pour 
accentuer la perte du 
sens  

Clinique 
Une névrose post-traumatique 

« fabriquée » 



• Les atteintes cognitives sont constantes 

et récurrentes  

 

– Difficultés de concentration  

– Atteinte de la mémoire à court terme  

– Troubles du jugement (indécision +++)  

Clinique 
Troubles de l’adaptation 



• Les atteintes psychosomatiques somatiques 
sont multiples 

– perte ou prise de poids (troubles alimentaires +++)  

– atteintes de la sphère digestive  

– Atteintes cardiaques 

– Dérèglements hormonaux 

• aménorrhées  

• métrorragie  

– Addictions 

 

Clinique 
Altérations somatiques 



• c’est avec sa structure de personnalité que le 

patient va décompenser  

– dépression grave  

– désorganisation psychosomatique  

– évolution de type paranoïaque  

• le harcèlement ne vise pas une personnalité 

particulière mais certaines personnalités sont 

plus fragiles (ex : structures obssessionnelles 

personnalités sensitives) 

Clinique 
Le trouble post-traumatique 



Clinique 
Trouble de l’adaptation traumatique 



Les techniques de harcèlement 

ou comment parvenir à la 

résignation acquise 



Les techniques de harcèlement 

Les techniques relationnelles  
• la relation de pouvoir   

– tutoyer sans réciprocité  

– couper la parole  

– utiliser un niveau verbal élevé et menaçant  

– faire disparaître les savoir-faire sociaux (ni bonjour, ni au 
revoir, ni merci)  

– critiquer systématiquement le travail ou le physique de l’agent  

– utiliser des injures publiques, sexistes, racistes  

– cesser toute communication verbale (post-it, note de service, 
courriels)  

– siffler l’agent, le regarder avec mépris, le bousculer, le 
frapper…….. 



Les techniques de harcèlement  

 Les techniques d’isolement  

• Les techniques d’isolement visent la 

séparation du sujet de son collectif de 

travail  

– changements d’horaires  

– omission d’information sur les réunions 

– injonction faite aux autres agents de ne plus 

communiquer avec la personne désignée  



Les techniques de harcèlement  

 Les techniques persécutives 

• Les techniques persécutives passent par  la 
surveillance des faits et gestes  

– contrôle des communications téléphoniques par 
ampli ou écoute  

– vérification des tiroirs, casiers, poubelles, sacs à 
mains, boites aux lettres  

– contrôle de la durée des pauses, des absences  

– contrôle des conversations et relations avec les 
collègues  

– obligation de laisser la porte du bureau ouverte 
“ pour que je vous vois ”   

– enregistrement, notations sur un cahier  





Les techniques de harcèlement  
 Les techniques d’attaque du geste de travail   

• la perte du sens du travail  

• les injonctions paradoxales 
–  faire refaire une tâche déjà faite  

– faire travailler par terre  

– corriger des fautes inexistantes  

– définir une procédure d’exécution et une fois qu’elle est 
exécutée, contester la procédure  

– déchirer un rapport qui vient d’être tapé car devenu inutile  

– exiger de coller les timbres à 4 mm du bord  

– donner des consignes confuses et contradictoires qui poussent 
à la faute  

– ne pas donner de travail   



• la mise en scène de la disparition  

– supprimer des tâches de responsabilités 

pour les confier à un autre sans avertir le 

salarié  

– Disparition de bureau, de téléphone, de PC  

– vider les armoires  

Les techniques de harcèlement  
 Les techniques d’attaque du geste de travail   



• Obtenir la rédition émotionnelle par 

l’hyperactivité   

– fixer des objectifs irréalistes : stratégie de 

l’échec programmé 

– épuisement professionnel  

– critiques systématiques  

– délais intenables : stratégie institutionnelle de 

l’urgence 

Les techniques de harcèlement  
 Les techniques d’attaque du geste de travail   



• situation de justification constante  

– notes de service systématique  

– lettres recommandées avec AR  

– avertissements montés de toutes pièces  

– congés refusés ou déplacés au dernier 

moment  

Les techniques de harcèlement  
 Les techniques punitives   



Les techniques de harcèlement 

* Le chiffre entre parenthèses indique la proportion de personnes ayant 

pratiquées différentes techniques de harcèlement selon le sexe 



Les techniques de harcèlement 







Les méthodes cognitives de harcèlement :  

elles sont très stéréotypées et bien connues 

 

Manipulation par l’engagement personnel (coût décisionnel) 

 

Manipulation par le besoin de cohérence (on n’arrête pas de jouer si on 
perd) 

 

Soumission absurde à l’autorité (je ne fais qu’obéir aux ordres) 

 

Principe de réciprocité (je te donne l’heure, tu me donneras ta montre) 

 

Utilisation de la faiblesse de l’estime de soi (Viens, seul moi je saurais 
t’aimer) 

 

Manipulation par l’incertitude (“une solution qui démolit vaut mieux que 
l’incertitude” Boris Vian) 

 

 



Les méthodes cognitives de harcèlement :  

elles sont très stéréotypées et bien connues 

 

 

Isolement et privation des repères (Divide aut imperare) 

 

Hyperempathie (“Ressemble à l’innocente fleur et soit le serpent qu’elle cache” 
W.S.) 

 

La technique du pied dans la porte (ça n’est pas grand chose) 

 

La technique de la porte au nez (c’est ça ou rien) 

 

Créer la confusion ( “je n’aime pas qu’on parle à ma soeur…) 

 

L’effet puit ou divinatoire (technique reine des voyants, cartomanciens et autres 
prédictologues) 

 

Mais !!!  Ce sont les principes du management et de la PNL… Ben oui ! 

 



 Cohérence et engagement… 

 

 

« L’engagement : c’est un mur conçu 

expressément pour que l’on fonce dedans. » 
Nathalie PETROVSKI 

 



Soumission et autorité 

«  Que chacun se soumette aux 

autorités.  

Car il n’y a point d’autorité qui ne 

vienne de Dieu. » 

 

Saint Paul 



L’effet direct de la soumission à l’autorité : 

 



Incertitude et manipulation : 

 

« Une solution qui vous démolit vaut mieux 

que n’importe quelle incertitude »   

Boris VIAN 

 



 L’illusion du libre-arbitre :  

« Le libre-arbitre des hommes consiste à 

choisir la femme qui décidera à leur 

place. » 

 

 Bernard WERBER 

 



 Isolement et compartimentation :  

 

 

 

« Divide ut imperare. » 
 

 Catherine de Médicis 

 



 Savoir se rendre sympathique :  

le principe de réciprocité  

 

 

« Pour leurrer le monde, ressemble au monde : 

ressemble à l’innocente fleur mais sois le 

serpent qu’elle cache. » 

 

 William Shakespeare  



La confusion :  



 





Utiliser notre rapport au groupe : 

 

 

 

« L’être humain n’a aucun standard de 

qualité, hormis son besoin 

d’appartenance. » 

 

Bernard Arcand 

 



Manipuler l’information :  

 

 

« Bien informés, les hommes sont des 

citoyens, mal informés, ils deviennent des 

sujets. » 

 

   Alfred SAUVY 

 



Utilisation de la culpabilité :  

 

« Le secret de l’autorité, quelle qu’elle soit, 

tient à la rigueur inflexible avec laquelle 

elle persuade les gens qu’ils sont 

coupables » 

 

Raoul Vaneigem 

 



Structure psychique du harceleur 

• Pervers narcissique 

 « coquille vide » 

 Suradaptation de surface 

 Pauvreté de l’imaginaire 

 Angoisse de l’investissement dans la relation non formelle 

 Incapacité d’accès à l’empathie donc jouissance exclusive de 
l’angoisse de l’autre 

 Inaccessible à un quelconque abord 

 

• Trouble névrotique 

 Faible estime de soi 

 Tendances dépressives 

 Projection de son auto-agressivité sur l’autre 

 Accessible à la critique mais effondrement possible 



Structure psychique du harcelé 

Trouble névrotique 

• Faible estime de soi 

• Tendances dépressives 

• Retournement de son agressivité sur lui-même 

• Accessible à la thérapie 

Trouble psychotique 

• Difficulté de contact avec l’autre 

• Surinvestissement de l’imaginaire 

• Tendances interprétatives renforçant le harcèlement 



Structure de l’entreprise :  

la faillite du management 

Application stricte des théories du management 

Pseudo-implication 

Pseudo-participation 

Mais vraie manipulation… 

Création d’un état de tension structurale permanente par 

volonté stratégique d’évitement du conflit hiérarchique 

 

Le harcèlement est l’antithèse du conflit  : c’est 

l’absence de conflit qui mène au harcèlement 



MANIFESTATIONS DU  HARCELEMENT MORAL 

Il peut se manifester sous différentes formes : 

 

Le harcèlement gratuit et pervers, pour simplement 
détruire 

 

Le harcèlement mis en œuvre pour « pousser dehors » 
un salarié, en contournant ou non les procédures de 
licenciement 

 

  Le harcèlement stratégique, utilisé dans le cadre d’une 
logique de gestion, pour mettre en concurrence les 
salariés afin d’améliorer leur productivité. 
 



Les formes de harcèlement  

• Le harcèlement institutionnel  

• Le harcèlement individuel  

• Le hacèlement professionnel ou 

organisationnel 

• Le harcèlement transversal  



Le harcèlement institutionnel 
• Participe d'une gestion de l'ensemble du personnel : 

particulièrement difficile à établir, car les 

agissements ne peuvent être repérés comme 

constituant une discrimination à l’égard d’un agent.                                        

 Les nouvelles formes d’organisation du travail fixent  

systématiquement des objectifs de poste irréalistes, 

générant une situation chronique d’épuisement 

professionnel et d’insatisfaction devant la tâche 

accomplie.  

 Cette  surcharge de travail sert à « engluer » les 

sujets à leur poste, jamais à jour de leur tâche de 

travail, vulnérables aux critiques et en position de 

faute prescrite. 

 



Le harcèlement individuel 

• Pratiqué par une personnalité obsessionnelle ou perverse 

narcissique, dans un but purement gratuit de destruction 

d’autrui et de valorisation de son propre pouvoir 

 

• Le harcèlement individuel n'est possible que si ce type de 
rapport de pouvoir est permis dans les services et si la 
hiérarchie a rendu le processus possible 

 

A noter : Absence d'exigence d'un lien d'autorité : le 

harcèlement peut être un harcèlement transversal entre 

agents et non pas seulement un harcèlement vertical 

entre hiérarchie-agent 

 



Le harcèlement professionnel ou 

organisationnel 

• Organisé à l'encontre d'un ou plusieurs agents précisément 

désignés,  

• destiné à éliminer un agent dont on veut se débarrasser en 
contournant les procédures légales : délégués du personnel et  
syndicaux,  salariés en surnombre dans les entreprises en 
situation de fusion ou de rachat,  salariés anciens trop 
coûteux et détenteurs de la mémoire de l’ancienne 
organisation du travail.  



Le harcèlement professionnel ou 

organisationnel 

• Les moyens utilisés pour obtenir l’effondrement des sujets 
peuvent être « improvisés » dans les petites structures à 
partir de la connaissance implicite des ressorts de la cruauté, 
mais sont généralement « systématisés » dans les grandes 
entreprises, avec l’embauche de « fossoyeurs », « cost-
killers », « auditeurs externes » qui exercent leur 
connaissance du psychisme humain et du fonctionnement 
social à visée de destruction du tissus moral et du lien social 
dans une entreprise. 



Le harcèlement professionnel ou 

organisationnel 

A noter : Absence d'exigence d'un lien d'autorité: le 

harcèlement peut être un harcèlement transversal 

entre agents et non pas seulement un harcèlement 

vertical entre hiérarchie et agents 



Le harcèlement transversal 

Peut  aussi devenir pour une équipe, le moyen de ne pas poser la 
question de l’organisation du travail, mais d’expulser sur un 
bouc émissaire la souffrance collective. 

  

L’analyse des  phénomènes d’exclusion d’un individu isolé au 
travail, permet le repérage du côté du collectif, d’une carence 
organisationnelle non analysée et du côté du bouc émissaire 
désigné, de particularités de posture vis à vis du travail.  

 

Le « harcelé » est souvent celui qui ne participe pas au déni 
collectif, notamment des conditions de sécurité et de la qualité 
du travail effectué. 



Ce qui n'est pas du harcèlement  
• L'exercice du pouvoir disciplinaire ne constitue 

pas nécessairement du harcèlement  

– Le fait qu’un agent ait déjà fait l'objet de plusieurs 
rapports pour motifs similaires, ne constitue pas 
nécessairement un fait de harcèlement 

• Distinction entre acharnement sur une personne 
et conséquences néfastes sur un agent et 
impératifs de gestion  

• La notion de souffrance au travail n'est pas 
nécessairement le corollaire du harcèlement 

• Distinction entre harcèlement et situation de 
conflits, de désaccord qui génèrent des tensions.  



Il faut oser ou se 

résigner à tout 

 

Tite-Live 



ALAIN :  

« Il suffit de se croire esclave  

pour l’être en effet » 
  

 

  

  

 


