
HYPOTHESES DE TRAVAIL POUR COMPRENDRE LE 
PROCESSUS DE HARCELEMENT MORAL ET AGIR 

 
Introduction 

 
 

Situons le cadre disciplinaire dans lequel nous allons évoluer : celui de la psychopathologie et de la 

psychodynamique1 du travail. Quelles différence pouvons nous noter entre ces deux définitions ? La 

psychopathologie se situe dans le cadre de la maladie ou de la pathologie mentale. La 

psychodynamique, quant à elle élargit le champ de la pathologie mentale au domaine de la santé 

mentale.  

 

Le harcèlement moral, le mobbing, ou encore la persécution psychologique au travail est un phénomène 

complexe, pour lequel, il n'y pas actuellement de consensus sur une référence commune. D'ailleurs, le 

gouvernement n'a pas tranché en vue d'une réglementation spécifique, puisqu'il a confié au conseil 

économique et social un rapport à ce sujet.  

Nous sommes en recherche, et en outre, lorsqu'il s'agit d’un domaine se rapportant à la subjectivité, 

domaine de l'incertain, gardons nous de penser trouver la totale vérité. Prenons le temps d'analyser et de 

comprendre.  

Dans cette conférence, et en tant que psychologue du travail, je vais poser mes hypothèses, en me référant 

à quelques auteurs. Mon but est de situer un cadre de réflexion dans lequel la représentation syndicale, 

quelque soit sa fonction spécifique, soit en mesure de mieux comprendre les diverses situations auxquelles 

elle est confrontée, pour pouvoir agir sur elles. 

Voici le plan que je vous propose de suivre : 

Décrire, dans une première partie, en tentant de construire une sorte de typologie du harcèlement   

Comprendre dans une seconde partie, en nous intéressant aux causes d'engendrement du processus de 

harcèlement spécifique au travail  

Agir dans une troisième partie, dans le cadre d’une action collective de prévention 

                                                           
1 C.DEJOURS  Professeur de psychopathologie du travail CNAM, Paris; “Travail : usure mentale”. Nouvelle édition 
augmentée. (de la psychopathologie à la psychodynamique du travail) Paris. Editions Bayard. 1 volume. 263 p.   
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1. Description pour appréhender une typologie du harcèlement moral au travail 

 
1.1. Recherche d'une définition du harcèlement moral au travail 

M.F. Hirigoyen, l'auteur du best-seller2 qui a contribué à ouvrir ce débat nous donne la définition suivante: 

le harcèlement moral au travail peut se définir comme toute action (geste, parole, comportement, 

attitude, etc.) qui porte atteinte, par sa répétition ou sa gravité, à la dignité ou à l'intégrité psychique 

ou physique d'un ou d'une salariée. 

Ce praticien, psychiatre psychanalyste a élaboré cette définition à l'aide de descriptions de situations 

(touchant à la sphère privée et familiale) rencontrées dans sa pratique clinique de soins. 

 

Deux autres auteurs, dans leur définition, se réfèrent beaucoup plus à des analyses tirées du  travail : 

H. Leymann3, à partir d'une enquête en milieu de travail (statistique et analyses de cas) cherchant à 

mesurer l'ampleur du phénomène en Suède, inscrit comme définition : 

par mobbing, nous entendons une situation communicative qui menace d'infliger à l'individu de 

graves dommages, psychiques et physiques. C'est un processus de destruction. 

 

Pour C.Dejours4, le mobbing est une forme clinique spécifique de l'aliénation sociale5 dans le travail. 

Il pousse à l'extrême la marginalisation du sujet en recourant au harcèlement et à la persécution. 

L’aliénation sociale résulte de contraintes psychiques exercées de l'extérieur sur un sujet par 

l'organisation du travail, par les modes de gestion et d'évaluation ou de direction de l'entreprise.  

  

 
                                                           

2 

"Le harcèlement moral - la violence perverse au quotidien", éd. Syros, 1998 Liaisons sociales no 18/2000 du 22 février 2000 : "le mal-être au travail : Colloque 
du syndicat des avocats de France 

 

3 Docteur en psychologie, aujourd'hui décédé : 
"Mobbing, la persécution au travail", éd. Seuil, 1996 

4 J'adopte ici le point de vue psychopathologique développé au colloque international de psychopathologie et psychodynamique du travail du CNAM sur le 
thème de "violence et travail": C. DEJOURS, Psychiatre, psychanalyste, professeur à la chaire de psychologie du travail du CNAM : "violence ou 

domination" ? in "Travailler"; revue internationale de psychopathologie et de psychodynamique du travail"  no 3 1999 
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1.2 Pathologies du harcèlement 

      

Le harceleur peut avoir de graves troubles de personnalité liés à un défaillance dans le fonctionnement 

psycho-sexuel (cf annexe), mais tous les harceleurs n'ont pas des structures perverses ou  paranoïaques.  

 

Pour M.F. Hirigoyen, la situation de harcèlement a pour conséquence du côté des victimes des réponses 

inadaptées qui aggravent la violence et qui entraînent une usure et divers dysfonctionnements. Elles sont 

en même temps comme anesthésiées et ne sont pas au maximum de leurs possibilités intellectuelles. Au 

bout d'une longue période, la résistance de l'organisme s'épuise. 

En général, les victimes consultent au moment de la décompensation qui peut se présenter sous trois 

aspects : 

 - un mode psychosomatique (crises de colite aiguës nécessitant une hospitalisation, ou bien des ulcères 

d'estomac, des maladies de peau, des crises d'hypertension  artérielle, etc..). Ce qui ne peut pas s'exprimer 

verbalement est joué à travers le corps. Ces troubles ne résultent pas uniquement de l'agression, mais 

surtout du fait que les sujets sont dans l'incapacité d'agir, puisque quoi qu'ils fassent ils ont tort et que quoi 

qu'ils fassent, ils sont coupables. 

 - des états dépressifs majeurs pouvant amener au suicide 

 -  sur un mode comportemental, caractériel, par des passages à l'acte violents chez des sujets plus 

impulsifs. Ces réponses sont des tentatives vaines de se faire entendre. Ce peut être la crise de nerfs en 

public, ou bien le passage à l'acte agressif à l'encontre de l'agresseur. 

 

Les femmes consultent plus que les hommes, mais les hommes se suicident plus que les femmes. On peut 

penser qu'il est plus difficile pour un homme que pour une femme d'aller avouer qu'il est victime de 

harcèlement, que cela ne correspond pas à l'image virile qu'on demande aux hommes d'adopter. 

 

                                                                                                                                                                                                       
5 qui est une perte d'identité 



 

 

 

4 

4 

 

H.Leymann définit des  groupes de syndromes en fonction des étapes du mobbing : 

 - immédiatement, possibilité d'une réaction "post-traumatique", comme en réaction aux catastrophes 

 - après 6 mois de mobbing, il peut y avoir un trouble psychique manifeste 

 - au delà de 18 mois, il y a dépression profonde 

 - après 2 ou 4 ans, surviennent des troubles de la personnalité sous deux formes : 

          * dépression profonde pouvant s'accompagner de phobies (conséquence de l'isolement) 

          * obsessions, radotages, le sujet se réfugie dans la maladie chronique 

           

1.3. Description de l’engendrement et du processus de harcèlement 

 

M.F. Hirigoyen souligne la façon anodine, insidieuse et répétée des vexations, humiliations dans le 

harcèlement, qui constitue le phénomène destructeur : 

 - dans un premier temps, les personnes concernées prennent les risques et les brimades à la légère 

 - puis les agressions et humiliations se multipliant, elles craquent et tombent malades 

 - se met alors en place une phobie réciproque. La vision de la personne haïe provoque une rage froide 

chez l'agresseur, la vision du persécuteur déclenche chez la victime un phénomène de peur. La peur 

entraîne chez la victime des comportements pathologiques qui serviront d'alibis pour justifier 

réotractivement l'agression. 

 - le harcèlement est rendu possible parce qu'il est précédé d'une dévalorisation de la victime par 

l'agresseur, qui est acceptée puis cautionnée par le groupe 

- lorsque le processus de harcèlement est en place, le harcelé est stigmatisé, on dit qu'il est difficile à 

vivre, caractériel ou hystérique. Il est alors facile de s'en séparer pour incompétence ou faute 

professionnelle. 

 

H. Leymann définit 4 phases du processus de psychoterreur : 

 - les conflits quotidiens dont un petit nombre  dégénère en mobbing 

 - l'installation du mobbing pour détruire l'équilibre psychique de la victime  
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 - l'hostilité des services du personnel, par un déni du droit du travail et une non implication des syndicats 

 - l'exclusion de la personne, victime de son propre état (congés maladie, internement psychiatrique après 

mise au placard ou transferts successifs dans l'entreprise), mesure disciplinaire considérée comme 

nécessaire par l'employeur (licenciement ou mise en invalidité), etc. 

 

Pour C. Dejours, l'origine du harcèlement moral peut être : 

 - consécutif à la position d'un sujet qui, ayant vaincu sa peur, pense par lui-même et entre en rébellion 

contre la domination symbolique que pratique le management. 

 - précipitée par un accident ou un incident : injustice commise contre le sujet, spectacle inacceptable d'un 

tiers subissant des torts intolérables sans que cependant ne surgissent de réactions de solidarité, accidents 

du travail dont la responsabilité est récusée contre toute vraisemblance par l'encadrement, etc. 

On peut alors décrire le processus de la façon suivante :  

le mouvement d'indignation et de révolte naissant chez le sujet, au lieu de créer chez les autres l'émotion et 

la mobilisation collective et solidaire isole encore davantage le sujet.  

La passivité, l'indifférence et l'inertie des collègues probablement en rapport, précisément, avec leur 

soumission à la domination symbolique (défense psychologique) exaspèrent encore plus le sujet. 

Tous ses propos, ainsi que les reproches qu'il adresse aux autres, contribuent à le stigmatiser et à le 

repousser encore davantage dans la solitude, au prétexte que sa révolte serait irréaliste et irrationnelle. 

Lorsqu'il commence à avoir des comportements étranges ou agressifs, il est non seulement isolé des autres, 

mais il est stigmatisé comme un malade.  

 

C'est cette situation où le sujet est seul à soutenir un rapport critique à la réalité de travail, rapport 

critique parfois rationnel mais cependant désavoué par sa propre communauté d'appartenance, qui 

le déstabilise et le fait douter de sa raison même et crée en fin de compte la faille 

psychopathologique: l'atteinte de son identité (je reviendrai sur la notion d'identité). 
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Effectivement, à partir de ce moment, le sujet est cliniquement dans une état prémorbide dont il tente de se 

défendre seul avec ses propres moyens. Lorsque ses ressources défensives ne lui permettent pas d'assumer 

seul, non seulement une position de marginal, mais de surcroît le désaveu des autres, il risque de basculer 

dans la psychopathologie ou passer à des actes  de violence dans l'espace domestique. 

             

M.F. Hirigoyen fait le même constat que C..Dejours, quand elle écrit : 

Contrairement à ce que leurs agresseurs essaient de faire croire, les victimes ne sont pas au départ des 

personnes qui ont une pathologie préexistante ou qui sont particulièrement faibles.  

Au contraire, très souvent le harcèlement se met en place quand une personne réagit à 

l'autoritarisme d'un chef et refuse de se laisser asservir. C'est parce qu'elle a la capacité de résister à 

l'autorité malgré les pressions qu'elle devient une cible à atteindre. 

 

1.4. Essai de typologie du processus du harcèlement dans la division du travail, les secteurs 

d’activité et les populations 

 

          M.F. Hirigoyen distingue deux types de harcèlement (avec une sous-catégorie pour l'un d'eux) : 

   

- vertical de type 1 

            ◊ C'est le cas du supérieur agressé par ses subordonnés, par exemple lorsqu'il y a des 

restructurations d'entreprises (imposition d'une personne venant de l'extérieur à une équipe qui espérait une 

promotion interne). 

  

- vertical de type 2 

            ◊ C'est le cas de subordonnés agressés par leur supérieur. Ce phénomène est actuellement en 

augmentation dans un contexte où on fait croire aux salariés qu'ils doivent être prêts tout accepter pour 

garder leur emploi 
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- horizontal : 

              ◊ c'est le harcèlement entre collègues qui est tout aussi fréquent que le harcèlement vertical dont 

on parle plus. L'envie, la jalousie, le refus d'une différence en est fréquemment le point de départ. Il se 

rapproche du racisme ou du sexisme. 

 

H.Leymann distingue 5 types de harcèlement : 

 - les 2 types de harcèlement vertical et le type horizontalal de harcèlement  décrits par M.F. Hirigoyen 

 - le type "prétendu mauvais coucheur", par exemple des personnes qui peuvent être épuisées 

psychiquement occasionnant des troubles obsessionnels ou de rigidité mentale. 

 - le type de mobbing sur des personnes fragilisées :  problème de non reconnaissance d'AT, de MP ou 

de handicap 

 

D.Cru6 distingue empiriquement trois grands types de harcèlement : 

  

 - le type 1 qui est un management agressif, ouvertement impliqué dans la désorganisation du lien 

social, par exemple : 

          * Dans un groupe pétrolier, faire passer en force un projet de restructuration en déstabilisant les 

collectifs de travail, de façon à induire un processus de harcèlement éliminant "naturellement" les 

travailleurs exédentaires.  

          * Dans le BTP, pour favoriser la flexibilité, casser les "noyaux durs, c'est à dire les équipes de 

chantier, ainsi briser la confiance de l'équipe et induire un processus de harcèlement moral. 

          * Dans une grande banque, pour réduire les effectifs sans licenciement, des contreparties financières 

sont proposées pour provoquer des départs.  

Mais ceux-ci sont insuffisants et la hiérarchie fait des pressions allant jusqu'au harcèlement pour obtenir de 

nouveaux départs. Le personnel féminin est particulièrement visé. 

 

 
                                                           

6 D. CRU, chargé de mission à l'ANACT : "agir sur l'organisation du travail pour prévenir le risque de persécution psychologique ",  
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,  - le type 2 : un management ambivalent 

Dans ce cas le plus fréquent, la position de la direction n'est pas sans ambiguïté. Elle déplore, voire elle 

condamne les persécutions  en tant qu'abus mais  en même temps, elle impose des choix de gestion et en 

particulier de gestion du personnel qui favorise la recrudescence du mobbing (autonomie avec moyens 

réduits, dans des relations client/fournisseurs, management par objectifs pour des salariés qui n'ont pas 

l'habitude de la négociation, individualisation des centres de profits...) 

Parfois, cette ambiguïté est distribuée entre directeurs de différents niveaux hiérarchiques. Ainsi, dans un 

établissement financier régional, la direction générale, sous la pression des représentants du personnel, 

déclare avoir renoncé aux fiches d'activité individuelle hebdomadaire.  

Mais les directeurs locaux continuent de les exiger de leurs agents, notamment des plus jeunes, sur 

lesquels ils maintiennent une emprise particulière qui engendre épuisement, crise de larme et ...démission. 

Ces deux types de harcèlement correspondent au harcèlement vertical type 2 de M.F. Hirigoyen. 

  

 - le type 3 : la persécution entre collègues 

C'est un cas de persécution particulièrement intriguant : celui où les collègues sont moteurs de l'isolement, 

de la relégation de la victime. Ce qu'il faut interroger alors, c'est la fonction du harcèlement dans la 

dynamique du groupe persécuteur.  

Et là, une multitude de problèmes peuvent apparaître et doivent être formulés. Les exemples les plus 

frappants sont tous ceux qui mettent en relief  la division sexuelle du travail. Nous reviendrons plus 

précisément sur ces mécanismes défensifs avec C.Dejours. 

Ce type de harcèlement correspond au harcèlement horizontal décrit par M.F. Hirigoyen 

 

Diversités du harcèlement dans les secteurs et les populations 

 

Pour M.F. Hirigoyen, la forme de harcèlement n'est pas la même dans le public et le privé : 

 - dans le privé, le harcèlement est plus intense et plus rapide, le but étant très rapidement de se 

débarrasser de la personne, et ceci que l'origine vienne de la hiérarchie ou qu'elle vienne de collègues, 

                                                                                                                                                                                                       
intervention prononcée5-3-1999, devant la société de médecine du travail Dauphiné-Savoie. 
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 - dans le public, on voit plus de harcèlement horizontal et le harcèlement y est beaucoup plus 

insidieux et surtout dure plus longtemps. 

L'éventualité d'une prise de pouvoir est l'élément moteur essentiel pour le harcèlement moral. Ainsi, on 

peut le constater fréquemment dans les associations à but non lucratif, même si elles sont à but 

humanitaire. 

Par un effet pervers de la protection des personnes dans les entreprises, le processus de harcèlement se met 

souvent en place lorsqu'une personne est protégée : délégués syndicaux, représentants du personnel ou 

femmes enceintes. 

Un nombre important de personnes harcelées se situe dans la tranche d'âge de plus de 50 ans, car les 

licencier coûterait trop cher, on essaie plutôt de les encourager, au besoin avec des moyens pervers, à 

renoncer de travailler. 

 

2. Hypothèses sur les causes d'engendrement du processus de harcèlement moral 

au travail 

 
Dans le processus de harcèlement, il peut s'agir d'une relation psychologiquement perverse 

(intersubjective) entre d'un côté un "bourreau" et de l'autre une "victime". Mais on ne peut néanmoins 

ramener ce phénomène seulement à une relation psychologique inter-individuelle. 

Des psychiatres, qui soignent en consultation des personnes victimes de harcèlement observent chez 

celles-ci les mêmes souffrance, voire pathologies mentales, quelles que soient par ailleurs les situations où 

s'exerce le harcèlement. (couple, famille, travail, etc.). 

Par contre, une différence majeure se retrouve au niveau des causes dans le harcèlement moral au 

travail. Il semble bien que l'étiologie7 soit fabriquée par l'organisation du travail. 

 

 

 

                                                           
7Pour étiologie, le dictionnaire renvoie à l'étude des causes d'une maladie. Par analogie, nous étudierons les causes liées aux situations  de t ravail 
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Les auteurs auxquels je me réfère dans cet exposé, écartent eux aussi les multiples attributions de la cause 

des événements aux personnalités des victimes, et c'est salutaire, car, comme le dit D.Cru, toute une 

rationalisation psychologisante domine actuellement dans l'appréhension des relations sociales et contribue 

à la mise en sommeil du discernement.  

Le discours managérial dans tous les secteurs renvoie constamment chaque individu à lui-même, à sa 

motivation, son implication subjective, ses compétences, et plus encore à ses manques et en dernière 

instance à sa culpabilité. Il escamote la réalité du travail concret, parfois sa finalité, les conditions précises 

et les contraintes de réalisation. . 

Cette mise à l'écart  des théories de la personnalité est très importante.  

H. Leymann précise que la fonction de ces théories pour l'agresseur comme pour l'entourage servent à se 

dédouaner en stigmatisant la victime. Les nombreux cas présentés montrent combien les comportements 

observés d'un individu victime de mobbing ne sont pas des données préexistantes aux situations de travail 

et encore moins des données naturelles qui seraient attachées à la personne, qui tiendrait à un défaut de 

caractère ou à un travers mental.  

Ces comportements sont des constructions défensives individuelles (nous y reviendront), qui 

répondent à une agression même s'ils alimentent toutes sortes d'interprétation et légitiment à posteriori 

l'hostilité de l'agresseur. Bien sûr, et c'est ce qui trompe en premier abord, les réactions de la victime sont 

singulières et renvoient à sa personnalité, mais ce ne sont que des réactions à une agression sournoise, 

mais réelle, qu'il importe d'identifier et de reconnaître. 

H. Leymann, enfin souligne, concernant l'analyse du processus, la défaillance des méthodes se référant 

seulement aux théories psychologiques de la personnalité. 

 

C.Dejours se demande s'il ne faudrait pas admettre en fin de compte, que les nouvelles formes 

d'organisation du travail utilisent le ressort de la perversion réussissant à faire  apparaître la violence même 

comme le fait, non de l'entreprise, mais des sujets marginaux eux-mêmes ... dont il est juste de se prémunir 

par une sélection psychologique à l'embauche d'une part, dont il est légitime de se débarrasser lorsque, par 

leur comportement, ils posent des problèmes à l'entreprise d'autre part.  
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Si les théories psychologiques de la personnalité sont défaillantes pour comprendre et prévenir le 

processus de harcèlement moral, à quoi alors se référer ?  

 

2.1. Causes du harcèlement : défaillance, violence ou domination dans l'organisation du travail ? 

 

2.1.1 Défaillance ? 

 

H. Leymann8 met en cause les déficiences ou défaillances du management et de l'organisation du travail, 

ce qui laisse supposer que la direction de l'entreprise ne tire jamais bénéfice du climat délétère qui, à un 

moment ou à un autre peut y régner. Cette vision nous paraît un peu simpliste au regard de la situation 

réelle dans les entreprises.   

 

2.1.2. Violence ou domination ? 
 
 
Pour M.F. Hirigoyen, le harcèlement moral est une violence qui a changé de forme. Elle est plus 
indirecte 
 

Pour C.Dejours, les pathologies du harcèlement reflètent l'apparition d'une nouvelle forme de souffrance 

mentale, dont il faut, au niveau des causes, distinguer entre violence et domination au travail 

La violence, au sens d'une définition restrictive est une forme de conduite mettant à exécution une 

intention de destruction ou d'altération de l'objet ou de la personne désignée pour cible. Il s'agit de 

contraintes par un abus de la force.  

 
Les enquêtes de psychopathologie sur les nouvelles formes d'organisation du travail ne montrent pas  

l’usage de la violence contre les corps de ceux qui travaillent ou de ceux qui sont privés de travail; 

                                                           
8 

D. Cru, op cité 
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Par contre, depuis environ 10 ans, de nouvelles formes de domination et d'asservissement au travail 

sont apparues, principalement sous l'effet de la guerre saine9, sorte de compétition mondiale tout azimut 

entraînant précarisation, concurrence et isolement entre les individus, destruction des collectifs de travail, 

etc. 

 
 

2.2. Domination et réactions défensives dans le travail ; principales causes du harcèlement 
moral10 

 

2.2.1. Domination dans le travail 

 

La domination est une emprise psychologique sur l'individu ou le collectif conduisant ces derniers 

au consentement : 

• à subir la souffrance 

• à être témoin de la souffrance d'un tiers sans pour autant intervenir ou réagir, 

• ou encore à faire subir la souffrance à autrui sans être soi-même sous la menace d'une violence qui 

nous disculperait. 

La domination, comme emprise psychologique, conduit le sujet au consentement en activant les 

ressorts de la servitude par l’exploitation de la souffrance. Ces ressorts sont principalement : 

 

a) la peur (de l’exclusion, de la précarisation, de mal faire, de ne pas remplir ses objectifs, de ne pas être 

reconnu, etc), engendrée par les stratégies de management qui sont constuites conceptuellement sur 

la domination par la menace, la perversion (la loi est en permanence transgressée par des injonctions 

paradoxales : par exemple devoir respecter des règles de métier, mais ne pouvoir le faire par manque 

de temps, de moyens). 

                                                           
9 

J'emprunte cette métaphore à Christophe Dejours (dans son ouvrage : "Souffrance en France", Seuil, 1998) pour illustrer, non pas la guerre avec la pratique des 
armes, mais la guerre saine menée avec les systèmes de gestion néo-libérales et des pratiques basées sur la compétitivité 

10 

C.DEJOURS, colloque "violence et travail", CNAM , op cité 



 

 

 

13 

13 

                                                          

 

b) la domination symbolique11 ou encore la pensée unique, qui prend pour cible le fonctionnement 

psychique et l'imaginaire social. Les moyens de la domination symbolique n’abolissent pas les volontés 

ou l'intégrité de chaque personne singulière. Ils sont orientés vers la persuasion pour obtenir l'adhésion.  

Ces moyens sont principalement la formation d'un discours cohérent et plausible d'une part, d'instruments 

de communication suffisamment puissants pour faire perdre aux autres discours et aux autres médias leur 

prestige d'autre part. Je décris deux aspects majeurs de cette domination :  

• Dans la communication d'entreprise, les décisions économiques et sociales présidant bien souvent 

aux réduction d'emplois sont présentées comme des faits naturels (un orage), des lois immuables (le 

marché), alors qu'elles sont des décisions humaines qui relèvent de choix et de volontés humaines. 

• Dans l'évaluation et les démarches qualité, la description gestionnaire, officielle du travail (celle des 

objectifs et de l'obligation de résultats) se présente, avec l'aide de la science (requise pour le coup 

comme une idéologie ou une religion) comme vérité. Mais en fait, elle n'est qu'une illusion, car elle 

dénie le droit à la description subjective du travail (les sujets qui réalisent concrètement les projets,le 

travail) à se faire entendre.  

La domination symbolique a des conséquences délétères en terme de souffrance : angoisse de 

l'incertitude et de la perplexité, de l'impuissance et de la désorientation (ne plus pouvoir discerner le bien 

du mal, le vrai du faux). 

  

 

 
11 

qui peut s'apparenter à l'aliénation culturelle de F.SIGAUT (1980)  : le rapport avec le réel  du travail est perdu, mais le lien avec autrui est conservé 
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2.2.2. Réactions défensives dans le travail 

 

Au travail, le sujet met en place des stratégies de défense psychique12 qui le protègent de la souffrance. Il 

y a deux sortes de défenses : les stratégies défensives individuelles et les stratégies collectives (stratégies 

collectives que nous nommons défenses de métier) 

Un exemple de stratégie défensive individuelle a ainsi, il y a 25 ans, été ainsi mis à jour chez les 

téléphonistes; la répression pulsionnelle dans les tâches répétitives sous contrainte de temps: l'accentuation 

des cadences qui est une forme de défense face à l'agressivité des clients ou de la pression de la hiérarchie. 

Les stratégies au niveau collectif  (défenses de métier) servent surtout à structurer symboliquement un 

collectif en  conjurant un risque, en le subvertissant : par exemple la peur.  

 

Dans la période néo-libérale que nous vivons, les stratégies de défense construites par les 

travailleurs sont légitimes, mais elles ont parfois des effets pervers et tragiques. En particulier, 

elles permettent à ceux qui souffrent de continuer à apporter leur contribution au développement d'un 

système que pourtant ils désapprouvent, et les entraînent ainsi dans le silence et la soumission. 

Malheureusement, ces comportements isolent celle ou celui qui refuse de se soumettre et épuisent ses 

ressources psychiques.Ils créent objectivement et souvent involontairement le contexte qui va faire le 

lit au processus de harcèlement 
 

Nous pouvons comprendre l'étiologie du harcèlement moral au travail 

comme étant la contraindre psychique répétitive exercée (par la 

domination de l’organisation ou les réactions défensives des cadres et des 

collègues) sur un sujet qui, justement refuse de consentir, par la 

soumission, à l'emprise de cette domination.  
                                                           

12 

Cette clinique des stratégies défensives est portée par la référence au modèle psychanalytique du fonctionnement psychique 
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3. Harcèlement moral : action collective en santé mentale et en 
organisation du travail 

 

3.1. Les moyens internes et externes à l’entreprise pour l’action collective  
  

 - Le syndicat, de par sa mission fondamentale et “naturelle” de défense des intérêts matériels et moraux13 

des travailleurs est à même de prendre toute initiative., en tout premier lieu de faire respecter à 

l’employeur ses obligations décrites plus haut.     

  

- les délégués du personnel, comme représentants de «proximité » des travailleurs peuvent exercer un 

rôle de «tiers, de médiateur » entre l’employeur et le salarié pour éviter qu’une situation ne se dégrade 

inexorablement.   

Par ailleurs, le DP peut utiliser utilement le droit d’alerte14 qui précise que : “si un DP constate, 

notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux  droits des personnes ou aux 

libertés individuelles dans l’entreprise qui ne soit pas justifié par la nature de la tâche à accomplir, ni 

proportionné au but recherché15, il en saisit immédiatement l’employeur. L’employeur ou son représentant 

est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et prendre les dispositions nécessaires pour 

remédier à cette situation” (...) 

  

 - le CHSCT16 dont la mission est de “contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés 

(...) ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail (...) Il procède à l’analyse des risques professionnels 

auxquels peuvent être exposés les salariés, ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail”. 

Il  jouit  aussi d’un droit d’alerte : 

                                                           
13 Au mot moral, le dictionnaire renvoie à l’esprit, au mental 
14 art. L. 422-1-1 
15 art. L 120-2 
16 art. L.236-2  
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“si un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu’il 

existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié qui s’est retiré 

de la situation de travail définie à l’article L.231-8, il en avise immédiatement l’employeur ou son 

représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. 

L’employeur ou son représentant est tenu de procéder sur- le- champ à une enquête avec le membre du 

comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les 

dispositions nécessaires pour y remédier”17 (...) 

 - l’utilisation du droit de retrait qui donne au salarié un pouvoir de protection sur sa santé :  

“Le salarié signale immédiatement à l’employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a 

un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (...)  

L’employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation 

de travail où persiste un danger grave et imminent”18(...) 

“Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de 

salariés qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle 

présentait un danger grave et imminent pour la santé de chacun d’eux”19   

 

- le médecin du travail dont le rôle20 “exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la 

santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions et de travail, les 

risques de contagion et l’état de santé des travailleurs”. 

- l’inspecteur du travail par le contrôle des normes de droit et conditions du travail et la possibilité 

d’interpellation de l’employeur 

- le conseiller du salarié 

- le conseil de prud'hommes, voire l’instance pénale qui juge des injustices subies par les travailleurs. 

 

 
17 art. L. 231-9 
18 art. L. 231-8 
19 art. L. 231-8-1 
20 Art. L.241-2. 
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3.2. Prévention secondaire, tertiaire21 et primaire22 
 

Sanctionner, voire condamner  le harceleur, accompagner et reconnaître son statut de victime ayant droit à 

réparation à la personne harcelée (par exemple la reconnaissance d’accident du travail, ou plutôt de 

maladie professionnelle quand il n’y a plus possibilité d’exercer une activité professionnelle) est 

nécessaire, mais est-ce que pour autant suffisant ? Nous ne le pensons pas. 

Si une législation relative au harcèlement moral au travail voit le jour, la recherche de la “vérité” et en 

particulier la preuve seront difficile à établir23.  

L’essentiel de la démarche concernant la santé au travail se situe du côté de la prévention primaire. 

De part les obligations de la directive européenne sur la santé de 1989 (voir Peuple n° 1510/1511), 
l’employeur, est tenu par le code du travail24 “à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs 
(...), à entreprendre des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation 
ainsi que la mise en place d’une organisation avec des moyens adaptés (...) 
 

3.2.1. Enclencher une démarche de prévention en coopération avec des 
experts, des praticiens 

 

Le débat public récemment ouvert par des témoignages et actions individuels, les mouvements sociaux  

récents peuvent être interprétés comme la levée d’une loi du silence, un premier coup d’arrêt à ce 

phénomène délétère pour la santé mentale qu’est l’emprise psychologique à la domination et son rejeton, 

le harcèlement moral. 

 

                                                           
21 La prévention secondaire consiste à dépister le plus précocément une éventuelle atteinte à la santé par le risque. 

La prévention tertiaire a pir objet d’éviter la dégradation de la santé par le mal déclaré de la victime :le curatif 
22 Consiste à l’identification des situations de mise en danger de la santé pour les éliminer, ou alors pour les réduire au plus bas niveau d’exposition au 

risque  
23C’est l’avis du directeur des affaires criminelles et des grâces auditionné au 
conseil économique et social.  
24 L. 230-2.1 : transposition en droit français de la directive cadre européenne 
sur la santé et l’organisation du travail 
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Nous venons d’en faire la démonstration : le harcèlement moral, c’est l’isolement d’une personne par un 

harceleur, (supérieur hiérarchique ou collègues), mais, le processus en lui-même est complexe, car il se 

noue dans l’organisation même du travail. Son intelligibilité relève donc d’une déconstruction de ce 

processus passant par une sorte de mise à nu de la relation organisation du travail et fonctionnement 

subjectif. 

Se donner les moyens scientifiques de connaître et de prévenir le risque psychique au travail nécessite 

dans tous les cas d'en passer par le récit du sujet et/ou par des entretiens collectifs. Seul, le récit peut 

conduire les sujets concernés à la compréhension des causes organisationnelles du travail qui sont à 

l'origine des dysfonctionnements psychiques.  

Une telle intervention est psychologiquement coûteuse et nécessite le concours de professionnels qualifiés 

(médecins du travail, psychologues) exerçant en institutions de prévention (CRAM, réseau 

ANACT/ARACT). Cette intervention peut se conjuguer avec le CHSCT dans le cadre de l’expertise25 

pour aider à rendre intelligible une situation de harcèlement moral.  Le CHSCT peut faire appel à un 

expert agréé : 

- lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à 

caractère professionnel est constaté dans l’établissement; 

- en cas de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou de conditions de travail 

(...) 

 

 

3.2.2. La place centrale de la souffrance et du travail dans la psychopathologie du 
harcèlement et dans sa prévention pour la santé 

 
- Commençons donc par définir ce qu’est la souffrance.  
La souffrance est un  ressenti, une émotion, un éprouvé psychique en rapport avec le corps. Elle est 
toujours vécue individuellement, mais elle est paradoxale : la souffrance peut être l’effet d’une 
maladie, mais contrairement à ce que l’on pense communément, elle n’est pas seulement cela.  
                                                           
25 art. L.236-9  
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La souffrance est intimement liée à l’existence humaine, car elle est une confrontation 
permanente au monde. La souffrance c’est éprouver, sentir, désirer. Pour conclure sur cette définition, 
je dirais que la souffrance appartient autant à la maladie qu’à la santé.  
Mais alors, me direz- vous, la santé, c’est quoi ? 
La santé, en tant que telle, n’existe pas. C’est un idéal, que l’on peut définir comme un bien-être 
physique, mental et social (définition de l’OMS) à atteindre, une conquête. Ce n’est pas un don de la 
nature, car en permanence nous luttons pour rechercher un équilibre (toujours instable) entre la maladie 
et l’idéal de santé. On pourrait qualifier la santé de désir de vivre. 
Une personne en santé est donc celle qui a le désir de vivre, et qui, même dans les épreuves de la vie, 
invente des normes, mobilise ses ressources, c’est à dire toute son histoire personnelle. 
  
- Le travail? Par définition, il est une activité coordonnée utile, pour  laquelle on mobilise son corps, 

son intelligence, sa personne, et c'est aussi l'activité déployée par les hommes et les femmes pour faire 

face à ce qui n'est pas donné par l'organisation du travail.  

 

Pour les cliniciens du travail, (médecins, sociologues, ergonomes, anthropologues, économistes, 

psychologues), le travail est un puissant médiateur dans la poursuite du développement de la 

personnalité, médiateur qui agit sur l'identité et sur la santé.   

La personnalité est constitué d'invariants, acquis vers 5, 6 ans, alors que l'identité est variable. On la 

conquiert toute la vie et particulièrement par le travail. 

A l'âge adulte, le sujet a sa personnalité structurée. Mais, paradoxalement, il est en état d'incomplétude. Il 

n'est pas totalement bien. Il est angoissé, frustré. Il est confronté à sa névrose existentielle qui le fera 

souffrir jusqu'à la mort. Cet état d'incomplétude que le sujet cherchera à réduire le plus possible, nous 

l'appelons l'identité.   

 

De par son action sur la subjectivité, le travail a donc une position centrale, mais cette position est 

paradoxale. Le travail est toujours facteur de souffrance, mais il peut avoir deux destins, c'est en cela qu'il 

est paradoxale. Il peut être pour le sujet :  

 - soit occasion de pouvoir répondre à ses attentes. Quand le sujet est reconnu dans son travail, il se 

mobilise et accède ainsi à l'identité et à la santé. Le travail est dans une centralité positive.  
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- soit au contraire, fermeture de nouvelles occasions d'accomplissement de soi. Le travail est dans 

une centralité négative.  

Nous pouvons donc ainsi légitimement associer : 

- le harcèlement moral à la centralité négative du travail, 

- la conquête de la centralité positive du travail à une action de prévention 

 

3.2.3. Ecouter la personne en souffrance et ouvrir des espaces de parole et de 
témoignage sur le harcèlement moral et la souffrance au travail 

 

Dans l’activité syndicale de préservation de la santé psychique au travail, nous sommes confrontés à 

plusieurs obstacles : 

- l’insuffisance de représentants syndicaux ou du personnel, particulièrement dans les PME et PMI, 

favorise l’isolement du salarié et des opérations de harcèlement. Les phénomènes de souffrance 

surgissent là où les rapports sociaux se dégradent, là où le travail fait moins sens, là ou il y a isolement 

dans le travail. Ni le travail, ni le représentant du personnel ne peuvent jouer leur rôle de 

médiateur entre l’individu et sa souffrance, et c’est pourtant cette action qui est détermonante 

pour enrayer un processus de harcèlement. 

- les stratégies individuelles ou collectives de défense, de protection, particulièrement la 

personnalisation de la souffrance (culpabilisation) conduisent les personnes au silence et, à 

l’invisibilité de la souffrance vécue. 

- la plainte du salarié ou le silence désarçonne quelque peu le syndicaliste. Que dois-je faire se dit-il ? 

De ce point de vue, une vraie question nous est posée : comment prendre en compte la défense 

individuelle (de conseil et d’intervention, juridique, de soins), et poser la question collective (la 

démarche de prévention) ? Le passage de l’individu ne va pas de soi, il ne peut s’étayer sur 

l’injonction d’un discours. En pratique, il faut inviter le salarié à sortir de la culpabilisation et de 

l’isolement en lui donnant la possibilité de référer sa souffrance à l’organisation du travail.  
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Une initiative syndicale qui propose des espaces d'expression, de réflexion sur la souffrance au 

travail crée des conditions plus favorables : 

 - à la préservation de la santé psychique individuelle :  parler avec "l'autre" vaut mieux que de s'isoler (car 

c'est là que le sujet se fragilise par le recours à ses seules ressources psychiques qu s'épuisent rapidement) 

- à un accès à la visibilité du risque causé par les conditions organisationnelles du travail 

- au "tissage" de liens de solidarité, tissage qui crée une brèche dans l'organisation du travail basée sur la 

concurrence mortelle entre les salariés 

 - à la qualité de vie syndicale, par la découverte d'un support propre à construire un syndicalisme de 

"proximité" avec les salariés. 

 

Pour une bonne part, la description du vécu du travail, de la souffrance et des attentes de ceux qui sont 

confrontés aux nouvelles formes d’organisation du travail reste à faire. Tant qu’elle ne sera pas 

suffisamment élaborée, les travailleurs ne pourront pas reconnaître entre eux ce qu’ils ont de commun, ils 

ne pourront se reconnaître les uns les autres. 

Cette communauté de sensibilité, de socialisation de la souffrance vécue au travail, loin d’être un frein à la 

mobilisation, au contraire est la condition de toute mobilisation collective dans l’action. 

On peut alors convenir que toute action syndicale qui recrée un lien social, un lien de solidarité 

entre des individus isolés et concurrents est en elle même aussi action de prévention pour la 

préservation de sa santé mentale au travail. 

 
3.2.4. Le collectif, pour un mieux être au travail 

 

Le collectif de travail est un atout essentiel pour éviter l’isolement et maintenir des liens sociaux 

humains 

Nous sommes rassemblés au travail, non directement au titre de relations affectives, mais pour remplir une 

mission. Ce « faire ensemble », suppose la coopération de compétences et de personnalités différentes.  
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Pour travailler, nous avons besoin de construire entre nous des liens, qui passent par l’élaboration de règles 

de métier et la constitution de collectifs.  

Ces liens sont essentiellement fondés sur la reconnaissance du travail. 

Souvent, dans le travail, les situations sont variées, singulières, voire imprévisibles. Nous devons alors, 

déployer de l’ingéniosité, des astuces pour « nous en sortir ». 

Examinons les conditions à réunir pour qu’une équipe de travail, ne soit pas seulement une juxtaposition 

d’individus, mais fonctionne comme un ensemble, un collectif 

 

 Les règles du métier, la loi et l’art de vivre 

 

Le métier ne se réduit pas à une technique. Il s’agit aussi de rapports entre des personnes, que nous 

appelons rapports sociaux 

Le métier se réfère officiellement :  

• à des textes sur la formation 

• à des textes énonçant des référentiels de bonnes pratiques professionnelles et déontologiques : cf les 

référentiels d’évaluation, les chartes de qualité, etc  

 

Dans notre quotidien, ces règles se retravaillent, en fonction des difficultés rencontrées. Ces règles de 

métier sont souvent implicites dans leur fondement :  

• elles régissent alors un mode de fonctionnement propre à l’équipe, mode auquel chaque personne peut 

se référer.  

• elles ont un aspect contraignant, mais aussi de liberté : « si je respecte les règles de l’équipe, on me 

reconnaîtra ma singularité, mon style personnel ».  

• les règles placent des repères, des bornes, qui sont parfois déplacées. Elles aident à s’orienter, elles 

balisent la vie au travail. 

• les règles ne prévoient pas de sanction, ce qui ne veut pas dire que la personne en difficulté avec les 

règles n’a pas le sentiment d’être sanctionnée. Les sanctions semblent s’imposer d’elles mêmes. 
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Les règles de travail introduisent une sorte de « tiers, de médiateur » dans les relations de travail. Je ne 

fais pas la règle, tu ne fais pas la règle, il ne fait pas la règle…Personne ne fait la règle dans le service, pas 

même la hiérarchie. Ce « tiers » présent, permet et nécessite qu’il y ait de la parole, que nous appelons 

langue de métier. 

Les règles introduisent dans le travail de métier, la dimension de la loi, mais la règle s’intériorise 

plus qu’elle ne s’impose par une contrainte externe. C’est en cela que le travail de métier est 

structurant pour la personne humaine.  

 

 Les règles introduisent un art de vivre. 

 

Autant les règles agissent et structurent les relations, autant l’art de vivre est donné à voir, à entendre. 

L’art de vivre et la langue transmettent les règles, non par répétition de formulations stéréotypées, 

mais par une mise en scène et en parole adaptées aux circonstances et aux personnes, par les acteurs 

eux mêmes. 

 

 Le collectif, l’individu 

 
Il y a collectif, lorsque plusieurs personnes concourent à une œuvre commune, dans le respect des règles. 

Pour qu’il y ait collectif, il faut donc qu’il y ait simultanément : 

- plusieurs professionnels 

- une œuvre commune. Des gens réunis dans un même endroit, mais qui feraient chacun leur travail à 

eux, dans leur coin, ne formeraient sûrement pas un collectif 

- une ou plusieurs règles 

- le respect durable des règles par chacun, ce qui suppose un cheminement individuel, de la 

connaissance des règles à leur intériorisation. 
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Un collectif de travail fonctionnera d’autant mieux que les individus qui s’y retrouvent ont bien intériorisé 

les règles. Alors, le collectif est capable d’assumer toutes ses fonctions de production,  

- d’une part l’œuvre commune sur laquelle il s’est constitué 

- d’autre part toutes les productions nécessaires à son développement, à sa cohésion, à son adaptation 

 

Le collectif : 

- défend les règles contre les menaces extérieures. Il cherche à les adapter à l’évolution du travail 

- défend les règles contre les menaces internes. Il s’oppose à ce qu’un seul, ou un petit groupe impose sa 

loi, fût il le cadre. 

- défend ainsi sa capacité d’auto régulation et d’initiative 

- et ainsi transcende la hiérarchie. En assurant la cohésion du groupe, la langue ouvre la possibilité de 

laisser la responsabilité du travail au groupe lui même. Le choix des modes opératoires résulte alors 

d’un processus complexe où interviennent le savoir acquis et reconnu par les uns et par les autres. La 

valeur du cadre réside dans son aptitude à laisser émerger les solutions et propositions du collectif. 

 

Le processus continu d’intériorisation des règles autorise chacun à être bien distinct dans le 

collectif, avec sa parole, ses façons d’être, ses qualités, ses humeurs. Chacun est capable de 

s’assumer en assumant la responsabilité de son travail. 

 
3.3. Quelques principes de règles de qualité d’un travail 

 

L’implication individuelle et collective, la coordination des acteurs ne relève pas seulement d’une bonne 

exécution de la prescription, faite de formules à appliquer.  

Par exemple, dans les démarches d’évaluation/ qualité, la question posée n’est pas seulement celle de 

l’évaluation quantitative de situations prescrites, mais est surtout, celle, après-coup, d’une validation, et 

donc d’un jugement et d’une reconnaissance portés sur la rationalité des décisions prises (en amont) et des 

actions produites (le temps de délibération).  
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En tant qu’acteurs de l’action collective, nous devons travailler à reconstruire une 

rationalité26 dans l’action au travail 
 

Que pouvons nous dire de la rationalité dans le travail ?  

Massivement, les démarches d’analyse du travail renvoient aux faits, à la mesure, qu’il est bien difficile, 

en travail, d’objectiver. Dans le domaine du travail, comme dans la plupart des sciences humaines, 

l’établissement des faits relève de la catégorie de l‘action dans le monde humain et non de 

l’expérimentation dans le monde des choses27 : 

 - Si pour une part le résultat peut être formaliser de façon visible, pour une grande part, il est invisible. Il 

se découvre souvent après-coup et ne peut s’analyser que de façon symbolique, par le récit ou l’écrit, car 

l’intelligibilité professionnelle tient à l’histoire même des situations de travail. 

  

Trois éléments peuvent être identifiés dans la rationalité de l’action de travail : 

 - La rationalité restreinte de l’action ou rationalité instrumentale : ce sont par exemple la mission, les 

tâches, les objectifs, les critères, les indicateurs, les résultats 

- La rationalité axiologique ou sociale : ce sont la justice et l’équité : 

Le travail est effectué dans un rapport social. Il y a des équipes, des collectifs qui doivent  “bien vivre 

ensemble”. Ces questions sont celles du respect du droit du travail, du statut, mais aussi celles des règles 

de métier et de coopération qui doivent être débattues, celles du temps nécessaire pour bien travailler, 

celles de la prise en compte des contraintes familiales, etc.. 

 - La rationalité subjective : c’est la préservation de son intégrité physique et psychique dans le travail, le 

niveau de reconnaissance. 

 

 
26 Un élément de définition que donne le dictionnaire est : fondé sur la raison, conforme à la raison, au sens 
commun. 
27 C. DEJOURS : “Evaluation ou validation en psychologie du travail”. Revue Pratiques psychologiques, 1995, 1, 
51 - 61.  
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Ces trois éléments doivent faire l’objet d’un compromis de rationalité. La justesse de celui-ci dépend de la 

qualité : 

- de la délibération avant l’action, l’instruction et la prise de décision 

- de la délibération après l’action, le jugement. 

Juger authentiquement de la qualité d’un travail d’équipe, c’est opérer après-coup, par un temps de 
discussion, une validation sur la reconnaissance du travail et la rationalité des décisions prises (en 
amont) et du travail réalisé : se rendre compte pour pouvoir rendre compte. 
 
Deux jugements portent sur la reconnaissance du travail accompli : 
 - celui d’utilité proféré essentiellement selon une ligne verticale (supérieurs hiérarchiques, 
subordonnés, éventuellement les clints, les patients, les usagers) 
 - celui de beauté proféré essentiellement par la ligne horizontale (les pairs, les collègues, les membres 
de l’équipe, ou les membres de la communauté d’appartenance). 
 

3.4. Négocier sur l’organisation du travail 
 

En tant qu’acteurs d’action collective, le défi qui nous est posé par l’évolution de l’organisation du travail 

n’est-il pas de construire avec les salariés des capacités d’analyse, de débat et de prise en charge collective 

des questions et des conflits autour de l’organisation du travail28  ? 

Se mobiliser pour changer l’organisation du travail consiste, nous venons de l’évoquer, à dépasser la 

seule rationalité instrumentale en réintroduisant les rationalités sociale et subjective, c’est à dire, 

reconnaître le  travail réel, individuel et collectif.  

Par son travail, chaque salarié prétend apporter une contribution singulière à la construction du monde 

commun. Il prétend ainsi développer le processus de construction personnelle qui donne sens à son 

existence. Dans cette démarche, il engage son identité et sa santé. 

 

 

                                                           
28 P. DAVEZIES "Evolution des organisations du travail et atteintes à la santé”, in revue “Travailler”  
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Reconnaître les salariés ne signifie pas leur manifester de la gratitude. Reconnaître les salariés signifie les 

reconnaître comme humains, c’est à dire comme entités singulières proprement irremplaçables, porteuses 

chacune d’un projet, d’une aspiration à prendre part, à intervenir, à contribuer sur la base de son propre 

point de vue, sur la base de sa propre expérience de travail29 . 

N’y a t il pas à développer dans les entreprises des lieux de débat et de réflexion pour construire 

démocratiquement la rationalité du travail30 ? 

N’y a-t-il à reconnaître un droit de négociation sur l’organisation du travail en élaborant et validant 

démocratiquement  des critères de rationalité du travail ?  

 

Annexe 
Déficiences graves de structures de personnalité 

  

 - Le pervers31 est celui qui réalise ses pulsions sexuelles dans la réalité, mais dont celles-ci ne se 

manifestent pas toujours par des actes à connotation sexuelle. Le pervers réalise un scénario pour pouvoir 

en jouir. Le névrosé, quant à lui, réalise ses pulsions sexuelles par l'élaboration psychique : principalement 

le fantasme 

- Dans la psychose et la paranoïa 32, les motions pulsionnelles n'arrivent pas à constituer un système 

pulsion-défense en raison d'une carence des images d'identification (...) Aussi, il ne reste plus qu'une 

solution, l'évacuation à l'extérieur et en ordre dispersé de tous ces éléments d'où le primat des 

mécanismes de projection. Le contrôle paranoïaque consiste donc à maintenir les objets projetés à 

bonne distance, ni trop près en raison du risque de retour de la projection qui prend la forme d'une 

persécution, ni trop loin en raison de la perte de substance et de la perspective du morcellement 

effectivement réalisé.  
Jean-Claude VALETTE : Psychologue du travail, Janvier 2001  
                                                           
29 P. DAVEZIES, op cité 

30 nous pouvons nous appuyer sur l’article L 461-1 qui traite du droit à l’expression directe et collective  
31 J. DOR, psychanalyste : "la structure perverse" 

32 J. BERGERET, psychiatre, psychanalyste : "psychologie pathologique", p.192, éd. Masson, paris, 1993 
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