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Le harcèlement : Processus

n

Caractéristiques :

-

Notion de durée / répétition

-

Violence : c’est un rapport de force et de domination, avec un
déséquilibre/disproportion des forces (engendrant une relation

dominant/dominé)
-

Isolement de la victime

-

Intention/volonté de nuire,conduites agressives (Terreur)

n

La perception de la violence
interlocuteurs, et la place occupée

varie

selon

les

+

La dynamique du harcèlement

n

Les critères du harcèlement :
n

La loi du silence / Isolement

n

L’invisible visibilité / Défaut de vigilance des adultes

n

La place du rire

n

La résignation de la victime

n

La constante triangulation / Phénomène de groupe (caution des
spectateurs)

n

La surenchère

+

Le harcèlement : Caractéristiques

n

Les différentes formes de harcèlement :
n

Insultes et violences verbales

n

Rumeurs et exclusion

n

Dégradations

n

Violences physiques et sexuelles

n

Cyber-harcèlement

+

La dynamique du harcèlement

n

Une relation triangulaire toujours présente. Le
Harcèlement est un phénomène de groupe (une victime, un
harceleur, et un contexte)

n

Une dimension contextuelle / contextes propices

n

n

Les lieux

n

Une forme de « jeu »

n

Des contextes (ambiance, climat de violence, …)

Réponses et réactions

+

Le Harcelé - Profil
« victime »,« bouc émissaire », « souffre douleur », « tête de Turc » …) :
La victime est « choisie» généralement en fonction d’une
fragilité (différence, manque de confiance en soi…).
Le harcèlement s’opère souvent :
-

Sur une différence (physique –poids/taille-, un handicap –tics-,
religion, ethnie, hygiène, goût musicaux…)

-

Sur le vestimentaire, centres d’intérêts différents

-

Sur l’environnement familial de la victime (noms, métiers des
parents…)

-

Les résultats / Performances

-

Fragilités / Sensibilité particulière

-

…

+

Le Harcelé - Identité

-

Personnes fragiles, manquent de confiance en eux, image
négative d’eux (contexte familial difficile,ou surprotégé)

-

Personnes introverties, repliées sur elles-mêmes, inhibées,
renfermées, timides,gentilles,sensibles

-

Inadaptation des réponses (absence de répondant,ou contraire)

-

Personnes mal dans leur peau

-

Personnes qui se mettent la pression

-

Personnes qui ne fonctionnent pas comme les autres (maturité,
investissement…)

-

Environnement/entourage souvent vulnérable

+

Le Harcelé

n

Les types de victimes :
n

Les victimes passives :

soumises, anxieuses, inhibées, solitaires. Personnes sensibles qui
gèrent mal leurs émotions

n

Les victimes provocatrices :

« mouches du coche », recherche l’attention, attire l’agresseur.
Personnes souvent immatures, avec un passé carentiel, ou un vécu
abandonnique

+

Le Harcelé - Conséquences
n

Les conséquences immédiates :

-

Tendance à somatiser (maux de tête, de ventre…)

-

Le stress /l’anxiété/irritabilité

-

Perte d’estime de soi (interrogation sur responsabilité)

-

Troubles des conduites alimentaires

-

Troubles du sommeil

-

Désinvestissement (scolaire,activités…),indisponibilité psychique

-

Isolement relationnel / sentiment d’abandon (renforcé par changements)

n

Les conséquences à distance :

-

Le décrochage scolaire/phobie scolaire/déscolarisation

-

L’absentéisme

-

Désocialisation/conduites d’évitement

-

Troubles anxio-dépressifs / Dépression

-

Idées suicidaires/passages à l’actes

-

Conduites addictives

-

Vulnérabilité relationnelle

Sentiment de honte, perte d’estime de soi, culpabilité

+

Le Harceleur - Profil
« agresseur », « bourreau », « meneur ») :
Le harceleur s’impose par la force, et est parfois doté d’une
forte personnalité,masquant souvent un mal être.
Le harcèlement s’opère souvent par :
-

Besoin de domination

-

Repérage de la victime (prédateur)

-

La ruse

-

Parfois absence de conscience de ses actes (tendance à
minimiser)

+

Le Harceleur - Identité

-

Forte personnalité parfois

-

Des personnes en difficultés souvent,voire en souffrance

-

Besoin d’apparaître comme un « dur »/exercer emprise

-

Impulsif,voire hyperactif

-

Présence de troubles anxieux marqués, avec ou sans problème
d’estime de soi, souvent déprimés (dépressions narcissiques)

-

Tendance à se sentir « provoquée »

-

Peu d’empathie et faible culpabilisation

-

Souvent issu,ou vivant dans un contexte/environnement violent

-

Manque d’assurance (si besoin du groupe)

-

Parfois ancien harcelé

+

Le Harceleur
n

Les types d’harceleurs :
Le harcèlement groupal :
Nécessite plusieurs harceleurs, pris dans un effet de groupe
n

Les harceleurs actifs :
- « Les meneurs »
Relativement bonne estime d’eux-mêmes, personnalité de type pervers, voire
psychopathique
n

Ceux qui agissent seuls.
Mauvaise image d’eux-mêmes, fond dépressif, vulnérabilité narcissique
-

Les harceleurs passifs :
- Les « suivistes »
Entrainés par l’effet de groupe, personnalité dépendante, avec un manque
d’assurance
n

+

Le Harceleur - Conséquences

n

Les conséquences psychologiques : (Enquête de Young Voice,
G.B., 2000)

-

Comportement asociaux (davantage enclin à détruire (x 2), et à
être impliqués dans les casses, et autres actes délictueux (x 4))

-

Conduites addictives (consommation d’alcool (x 2), et drogues
(x 3))

-

Narcissisme et verrouillage de l’empathie

-

Dépression

-

Idées suicidaires,avec des passages à l’acte.

-

Exclusion sociale / marginalisation

-

Répétition du harcèlement avec stratégie de prédation (rester en
position forte)

+
Les Spectateurs - Profils
« les témoins », « cautionneurs », « les forces silencieuses » :
Les spectateurs sont fascinés par l’excitation de la
situation, ce qui les prive pour un temps de leur capacité de
discernement, et d’empathie pour la victime

+

Les Spectateurs - Types
Ils peuvent appartenir potentiellement à la catégorie
« harceleur », ou « victime ». Ils ont un fonctionnement plus
névrotique.
Le ou les supporters :
« Il ose ce que je n’ose pas »
n

Les ousiders :
« Mieux vaut l’autre que moi »
n

Les défenseurs :
Peuvent tenter de s’interposer directement, ou en rompant la loi du
silence et en dénonçant.
n

+

Les Spectateurs - Conséquences

-

Cette expérience laisse des traces indéniables dans le
psychisme des spectateurs (mauvaise estime d’eux, peur -,
manque d’assurance…)en fonction de leur catégorie

-

Etre spectateur de violences (verbales et physiques) produit les
mêmes effets que les avoir subi soi-même

+

Le repérage de situation de harcèlement
n

Divers signes :

-

Recherche +++ la présence d’autre(s), éviter d’être seul

-

Personnes constamment fatigués

-

Personnes “passe-partout”

-

Changements fréquents (de clubs par exemple)

-

Evitement / Absentéisme / décrochage

-

Etat physique et psychique (dégradation) de lui et de son matériel
Tout changement doit alerter
Ne pas aborder de front la question du harcèlement, mais en cas de doute
interroger : « Est-ce que tu entends dire du mal de toi ? », pour permettre la
verbalisation.

+

Merci beaucoup pour votre attention.

