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Introduction

Qu’est-ce que le harcèlement ? 

 Répétition de propos et comportements 
dégradants

 Violences verbales, physiques et/ou 
psychologiques

 Seul ou en groupe envers une ou plusieurs 
personnes

Nuire à autrui 



I. Le harcèlement, véritable 
fléau de notre société 
1. Deux principaux lieux où l’on 

rencontre le harcèlement 

A l’école
→ Harcèlement scolaire

 Au travail 
→ Harcèlement employeurs/salariés ou 
entre collègues 



Quelques chiffres 

 1 enfant sur 10 victime de harcèlement scolaire

 1 personne sur 3 victime de harcèlement moral 
au travail 

 70% femmes victimes 



2. Les conséquences sur les victimes

Décrochage scolaire 
→ Déscolarisation

 Somatisation 
→ Dépression, anxiété, idées suicidaires

 Rejet de l’école
→ Phobie scolaire

 Licenciement ou démission



II. Le profil psychologique des 
harceleurs 

1.Leur personnalité

 Peu agréables, égoïstes, indifférents au bien-être 
d’autrui, peu coopératifs, soupçonneux, agressifs

 Triade noire : 

 Narcissisme → arrogant, imbu de sa personne

 Machiavélisme → agressif, brutal

 Psychopathie → sournois, avide de pouvoir



2. L’effet de groupe

 Plusieurs élèves, patrons ou collègues 

→ pression, chantage sur une victime

 Inciter une personne au harcèlement

 Violences plus fortes, pleins pouvoirs 

→ relations meneurs/suiveurs



III. Combattre le harcèlement
1. La prévention 

 Ministère de l’ Éducation Nationale :
Guide  « Non au harcèlement »

 N°vert  « Non au harcèlement » 
30 20 

 N°vert cyber-harcèlement  « Net écoute » 
0 800 200 000 

 Psychologue scolaire





Support de campagne pour lutter contre le 
harcèlement scolaire (2015) 



 Employeur rôle majeur dans les mesures de 
prévention

 Parler à un collègue/supérieur

 CHSCT (comité d’hygiène, sécurité et 
condition de travail) 

 Médecin/psychologue du Travail







2. Les sanctions

 Moins de 13 ans 

→ convocation, rappel loi, exclusion

 Plus de 13 ans 

→ prison, amendes 

 Avertissement, blâme, licenciement

 Dommages et intérêts



 Harcèlement moral 

→ 2 ans prison et 30 000€ d’amende

 Harcèlement sexuel 

→ 2 ans prison et 30 000€ amende

→ 3 ans prison et 45 000€ amende 

 Harcèlement téléphonique 

→ 1 an de prison et 15 000€ amende



Conclusion

 Parler, agir au plus vite

 Vigilance de chacun primordiale

 Ecoute victime/témoins

 Climat de confiance

 Prévention indispensable

 Sanctionner les harceleurs
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