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Dr Hélène HACKEL, médecin du travail



ART. L 1152-1 du CTART. L 1152-1 du CT

 Aucun salarié ne doit subir les 
agissements répétés de harcèlement 
moral qui ont pour effet une dégradation 
de ses conditions de travail susceptible de 
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d’altérer sa santé physique ou mentale, 
ou de compromettre son avenir 
professionnel .



ART.  L  4121-1  du CT ART.  L  4121-1  du CT 

 L’employeur prend les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs …



ART.  L 1152-4  du CTART.  L 1152-4  du CT

 L’employeur prend toutes dispositions 
nécessaires en vue de prévenir les 
agissements de harcèlement moral.



ART. R 4624-31 du CT ART. R 4624-31 du CT 

 Sauf dans le cas où le maintien du salarié  
à son poste de travail entraîne un danger 
immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou 
celle de tiers, le médecin du travail ne 
peut constater l’inaptitude médicale du 
salarié à son poste de travail qu’après 
avoir réalisé:



ART. R 4624-31 du CT ( suite)ART. R 4624-31 du CT ( suite)

 1) une étude de ce poste

 2) une étude des conditions de travail 
dans l’entreprise

 3) deux examens médicaux de l’intéressé 
espacés de  deux semaines, accompagnés 
le cas échéant , des examens 
complémentaires .
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LE HARCELEMENT MORAL EN  QUELQUES CHIFFRES

� Enquête Ipsos 2000
Revue Rebondir

• 30% des salariés sont victimes de harcèlement moral.
• 16% de salariés sont au placard (2,5 millions de salariés).
• 37% sont témoins du harcèlement moral d’un collègue.
• 35%  hommes  - 29%  femmes
• 35% cadres supérieurs  - 27% professions intermédiaires  -

27% employés  - 32% ouvriers
• 30%  entreprises privées  - 29% entreprises publiques
• 43% de salariés sont soumis à des délais de moins d’un jour
• 50 à 60% des journées de travail perdu sont liées au stress



LE HARCELEMENT MORAL

� Il a toujours existé en milieu de travail. Ce n’est pas une 
pratique nouvelle, mais sa dénomination est toute récente. 
Désigné aussi sous le terme de psychoterreur ou « mobbing »

� Il peut prendre des formes diverses :

� Refus de toute communication
� Absence de consignes ou consignes contradictoires
� Privation de travail ou surcroît de travail
� Tâches dépourvues de sens 
� « Mise au placard », conditions de travail dégradantes
� Critiques incessantes, sarcasmes répétés
� Brimades, humiliations
� Propos calomnieux, insultes, menaces



Emergence du Emergence du 
harcèlement moralharcèlement moral

�� La prise en compte du phénomène, récente, La prise en compte du phénomène, récente, 
relève de la conjonction de différents facteursrelève de la conjonction de différents facteurs

•• Le stress (au sens de tension et de Le stress (au sens de tension et de 
surinvestissement personnel, conscient ou surinvestissement personnel, conscient ou 
inconscient du sujet dans une tâche)inconscient du sujet dans une tâche)

•• La structure psychique du harceleurLa structure psychique du harceleur

•• La structure psychique du harceléLa structure psychique du harcelé

•• La structure de l’entreprise ou du serviceLa structure de l’entreprise ou du service



TRAVAIL ET SOCIETE

� La représentation du bien-être au travail a changé
35 heures, notion de qualité de vie, start-up/ crash-down

� Management moderne : 
Autonomie, travail autogéré, dilution de la hiérarchie
Enrichissement de tâches mais niveau d’exigence plus grand,
Gestion parfois opaque de la productivité.

� Isolement :
Solitude, mise en concurrence, absence de lien social, 
télétravail (courriels, fax, téléphone portable).

� Mondialisation – compétitivité
Mutation, mobilité, externalisation, précarisation.



Structure psychique du harceleurStructure psychique du harceleur
�� Souvent pervers narcissiqueSouvent pervers narcissique

•• «« coquille videcoquille vide »»
•• SuradaptationSuradaptation de surfacede surface
•• Pauvreté de l’imaginairePauvreté de l’imaginaire
•• Angoisse de l’investissement dans la relation non formelleAngoisse de l’investissement dans la relation non formelle
•• Incapacité d’accès à l’empathie donc jouissance exclusive Incapacité d’accès à l’empathie donc jouissance exclusive 

de l’angoisse de l’autrede l’angoisse de l’autre
•• Inaccessible à un quelconque abordInaccessible à un quelconque abord

�� Parfois trouble névrotiqueParfois trouble névrotique
•• Faible estime de soiFaible estime de soi
•• Tendances dépressivesTendances dépressives
•• Projection de son autoProjection de son auto--agressivité sur l’autreagressivité sur l’autre
•• Accessible à la critique mais effondrement possibleAccessible à la critique mais effondrement possible



Structure psychique du harceléStructure psychique du harcelé

��Souvent trouble névrotiqueSouvent trouble névrotique
•• Faible estime de soiFaible estime de soi
•• Tendances dépressivesTendances dépressives
•• Retournement de son agressivité sur luiRetournement de son agressivité sur lui--mêmemême
•• Accessible à la thérapieAccessible à la thérapie

��Parfois trouble psychotiqueParfois trouble psychotique
•• Difficulté de contact avec l’autreDifficulté de contact avec l’autre
•• Surinvestissement de l’imaginaireSurinvestissement de l’imaginaire
•• Tendances interprétatives renforçant le Tendances interprétatives renforçant le 

harcèlementharcèlement



Structure de l’entrepriseStructure de l’entreprise

�Le harcèlement moral résulte de l’application 
systématique des théories du management
• Pseudo-implication
• Pseudo-participation
• Mais vraie manipulation…
• Création d’un état de tension structurale 

permanente par évitement du conflit

�Le harcèlement est l’antithèse du conflit !



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.



Typologie du harcèlement moral au travail :

� Entre collègues d’un même niveau hiérarchique :
harcèlement transversal

� Entre supérieur hiérarchique et subordonné :
harcèlement descendant

� Mais également des subordonnés à supérieur 
hiérarchique :
harcèlement ascendant



TROUBLES DE L’ADAPTATION ET VIE PROFESSIONNELLE

� Problèmes psychologiques causés par le stress 
professionnel

� Coût important tant humain qu’économique (arrêt de 
travail – dépression, tentative de suicide – alcool)

� Rôle du législateur de l’entreprise et de la médecine 
du travail

� Mettre en évidence le lien de causalité entre le travail 
et la survenue du trouble psychique



COUT DU HARCELEMENT PROFESSIONNEL

� Absentéisme

� Instabilité professionnelle

� Accidents du travail

� Epuisement nerveux :
• lune de miel
• manque de carburant
• stade chronique
• Crises : notion de Karoski (Japon): « mort par surmenage »

� Indemnisations 
(E.U. : en augmentation importante : 9 demandes sur 10 
approuvées)



CONDUITE A TENIR

� Première étape
• Repérer le processus mis en œuvre : 

identifier les facteurs individuels et ceux inhérents à 
l’organisation professionnelle.

� Deuxième étape 
• Mettre en place des stratégies de défense :

suivi individuel, assistance juridique, résoudre certains 
facteurs liés à l ’organisation du travail.

� Troisième étape
• Trouver une issue satisfaisante :
• syndicat – médecin du travail - entreprise



PRINCIPES THERAPEUTIQUES

� 1.Psychothérapies :
- Soutien
- P.I.P.
- Cognitivo-comportementales

� 2. Chimiothérapies :
- Hypnotiques
- Anxiolytiques
- Antidépresseurs

� 3.« Sociothérapies » :
- Assistance juridique
- Avocat
- Syndicat

� Réparation
� Indemnisations



Ambiguités thérapeutiques

� On va proposer le soin à la victime
• C’est rarement celle qui en a le plus besoin…

� On peut proposer un soin au harceleur
• C’est fréquemment là qu’il se sent le plus victime…



CONCLUSION

ALAINALAIN : : 
«« Il suffit de se croire esclave pour l’être en effetIl suffit de se croire esclave pour l’être en effet »»
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