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JE CROIS ÊTRE VICTIME DE HARCÈLEMENT ET J’HÉSITE À SIGNALER… 

Dans la mesure où vous croyez être victime de harcèlement, il est important d’évaluer l’impact de la situation sur 
votre intégrité psychologique ou physique. Voici un court exercice pour vous aider à le faire. 

Évaluation de l’impact d’une situation sur votre intégrité psychologique ou physique 
 

En raison de la situation…    

Vous sentez-vous plus craintif et hésitant dans votre travail? oui non peut-être 

Avez-vous une importante crainte de faire des erreurs qui peut vous paralyser dans 
vos décisions et actions? 

oui non peut-être 

Avez-vous la connaissance d’être fréquemment la cible de blagues répétées et de 
moqueries non désirées que vous aimeriez voir cesser?  

oui non peut-être 

Avez-vous peur d’exprimer vos opinions en groupe lorsque la personne à l’origine 
de la situation est présente? 

oui non peut-être 

Doutez-vous de vos compétences, de votre jugement personnel et/ou 
professionnel? 

oui non peut-être 

Est-ce que votre travail commence à vous déplaire? oui non peut-être 

Est-ce que vous évitez volontairement certaines personnes? oui non peut-être 

Est-ce que vous évitez les activités sociales de l’entreprise? oui non peut-être 

Est-ce que vous prenez maintenant seul vos pauses? oui non peut-être 

Pensez-vous avoir perdu des amis au travail? oui non peut-être 

Appréhendez-vous le retour au travail?  
(Exemple : les lundis après la fin de semaine)   

oui non peut-être 

Est-ce que vous refusez de faire du temps supplémentaire même si ceci pourrait 
aider vos revenus? 

oui non peut-être 

Remettez-vous votre emploi en question, pensez-vous devoir quitter votre emploi? oui non peut-être 

Est-ce que votre vie personnelle est affectée? 
(J’amène mes problèmes à la maison.) 

oui non peut-être 

Est-ce que vous avez des problèmes de santé psychologique? 
(Exemple : insomnie, crise de panique, pleurs, colère, tensions) 

oui non peut-être 

Source : Guide de prévention en harcèlement psychologique, SAnÉ Solution 

Agissez rapidement afin de faire cesser les comportements intolérables et d’éviter que la situation ne se détériore. 

 



JE CROIS ÊTRE TÉMOIN DE HARCÈLEMENT ET J’HÉSITE À SIGNALER… 

« Je regrette de n’avoir rien fait! » « Je m’en doutais! » « Tout le monde le savait dans le milieu! » Ces 
commentaires sont communs lorsqu’un cas de violence, d’intimidation ou de harcèlement devient public, ou qu’il 
est trop tard. 

Lorsqu’il y a plusieurs témoins, chaque personne ne fait rien en se disant que l’autre va intervenir (dilution de la 
responsabilité) ou chacun se questionne relativement au sérieux de la situation : si l’autre ne fait rien, je dois mal 
saisir la portée de ce qui se passe (perception). Lorsqu’il s’agit de témoins qui se connaissent, la peur d’être jugé, 
de subir des représailles, d’être victime des prochains comportements similaires ou encore d’être exclu du groupe 
justifie l’inaction (protection). 

Les témoins peuvent contribuer de façon significative à l’amélioration d’une situation inopportune en posant des 
actions concrètes et ainsi améliorer le milieu de travail. Nous vous invitons à noter les évènements qui se 
produisent et à signaler la situation. En signalant, les témoins permettent à l’organisation d’analyser la situation et 
d’intervenir rapidement!  La ligne de signalement ALIAS est un outil externe dont s’est dotée votre organisation 
pour favoriser un milieu de travail sain et exempt de toute forme de harcèlement psychologique et ou sexuel.   

  



JE CROIS ÊTRE VICTIME OU TÉMOIN D’AGRESSION  

Comme témoin, vous avez le pouvoir de faire changer les choses, d’où l’importance de dénoncer la situation. 
Comme victime, sachez que vous avez le droit de dénoncer pour que cesse ces comportements. 

L’agression physique ou sexuelle est un acte répréhensible pouvant conduire à des accusations criminelles. Nous 
vous recommandons fortement de dénoncer la situation auprès d’un service de police. La dénonciation à un 
service de police est un pas important vers la résolution de ce problème. 

Nous vous recommandons également, si vous en sentez le besoin, de vous faire accompagner par une personne de 
confiance de votre entourage, de votre milieu de travail ou d’un professionnel de la santé.  

Si toutefois vous ne souhaitez pas vous adresser à un service de police et que vous souhaitez tout de même 
soumettre un signalement à votre organisation, vous êtes invité à utiliser le mécanisme de signalement ALIAS.  



QUELQUES DÉFINITIONS 

Les définitions qui suivent permettent de clarifier les distinctions entre les notions de harcèlement, de droit de 
gérance et de conflits de travail.  

Harcèlement psychologique 

Selon la Loi sur les normes du travail, le harcèlement est défini comme étant une « Conduite vexatoire se 
manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non 
désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique d’un employé et qui 
entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. » 

Pour établir qu’il y a bien harcèlement psychologique, il faut démontrer la présence des cinq éléments de la 
définition. Plus précisément, ces critères sont définis comme suit :  

Conduite vexatoire : Cette conduite est humiliante, offensante ou abusive pour la personne qui la subit. Elle 
blesse la personne dans son amour-propre et l’angoisse. Elle dépasse ce qu’une personne raisonnable estime 
correcte dans le cadre de son travail.  

Caractère répétitif : considérés isolément, une parole, un geste, un comportement peuvent sembler anodins. 
C’est l’accumulation ou l’ensemble de ces conduites qui peut devenir du harcèlement.  

Paroles, gestes ou comportements hostiles ou non désirés : Les paroles, les gestes ou les comportements 
reprochés doivent être perçus comme hostiles ou non désirés. S’ils sont à caractère sexuel, ils pourraient être 
reconnus comme du harcèlement même si la victime n’a pas exprimé clairement son refus. 

Atteinte à la dignité ou à l’intégrité : Le harcèlement psychologique a un impact négatif sur la personne. La 
victime peut se sentir diminuée, dévalorisée, dénigrée tant sur le plan personnel que professionnel. La santé 
physique de la personne harcelée peut aussi en souffrir. 

Milieu de travail rendu néfaste : Le harcèlement psychologique rend le milieu de travail néfaste pour celui qui 
en est victime. Le harcelé peut, par exemple, être isolé de ses collègues à cause de paroles, de gestes ou de 
comportements hostiles à son endroit ou à son sujet.  

Attention. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une atteinte à 
la dignité ou à l’intégrité et produit un effet nocif continu pour le salarié. 

Dans la mesure où vous êtes victime de harcèlement ou croyez l’être, agissez rapidement afin de faire cesser les 
comportements intolérables et d’éviter que la situation ne se détériore. 
 
Harcèlement sexuel 

Selon la Loi sur les normes du travail, les gestes à caractères sexuels sont inclus dans la définition de harcèlement 
psychologique.  

 
 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/boite-a-outils/lexique/index.html#default_32


Le harcèlement sexuel peut être traduit par les comportements suivants : 
 

• Des contacts physiques non désirés, tels que des attouchements, des pincements, des empoignades, des 
frôlements; 

• La sollicitation de faveurs sexuelles non désirées; 
• Des commentaires inappropriés d’ordre sexuel, des remarques sur le corps de la victime ou sur son apparence, 

des plaisanteries qui dénigrent l’identité sexuelle ou l’orientation sexuelle de la victime; 
• Des questions intimes; 
• Des regards concupiscents, notamment dirigés sur les parties sexuelles de la victime; 
• Des sifflements; 
• L’affichage de photographies pornographiques. 

 
Le harcèlement et les conflits 

Les conflits sont essentiels à l’évolution de la société puisqu’ils impliquent la confrontation des idées. Gérés 
sainement, les conflits sont donc importants. À l’inverse, s’ils sont mal gérés ou non résolus, les conflits peuvent 
être des incubateurs de harcèlement psychologique. On dit que ce ne sont pas tous les conflits qui résultent en 
harcèlement, mais il est vrai de dire que tous les problématiques de harcèlement résultent d’un conflit. Il existe 
différents types de conflits dont notamment les conflits d’opinions, de personnalités et d’idéologie.  Il y a un fort 
lien entre les conflits et le harcèlement psychologique et la distinction entre les deux concepts peut être difficile à 
faire. Le tableau suivant permet de distinguer la présence d’un cas de harcèlement psychologique ou d’un conflit.  

Différence entre conflit et harcèlement psychologique 
 

 Conflit Harcèlement psychologique 
Rôle Dans un conflit, les deux parties 

s’affrontent en alternance et à répétition. 
Dans ces cas, les deux parties sont à la fois 
victime et harceleur/agresseur.  Elles n’ont 
pas de rôle distinct 
 

Dans un cas de harcèlement, la même 
personne harcèle et l’autre est toujours la 
victime. Il n’y a pas de changement de 
rôle. On observe des comportements à 
répétitions d’un parti en direction de 
l’autre. Les comportements hostiles sont 
souvent unidirectionnels. 
 
On peut facilement distinguer un 
harceleur et une victime. On perçoit de 
l’hostilité de la part du présumé 
harceleur envers la présumée victime. 
 
 
 

Objectif derrière les 
actes 

Dans le cas d’un conflit, l’objectif est 
souvent de gagner son point, de gagner une 
bataille, d’avoir raison, à prendre avantage 
sur l’autre. 
 

Dans un cas de harcèlement, l’objectif 
du harceleur est de vexer, dénigrer, 
attaquer, atteindre l’intégrité ou 
diminuer l’autre. 
 



 Conflit Harcèlement psychologique 
Objet au conflit Dans le cas d’un conflit, il y a un objet au 

conflit. On peut avoir un conflit d’opinion, 
de personnalité, lié aux différences 
culturelles, etc.  
 

Dans un cas de harcèlement, la nature du 
conflit est difficile à identifier. Les 
actions sont davantage motivées par un 
sentiment de haine parfois inexplicable 
ou un désir de pouvoir sur la victime.  
 

Ces distinctions peuvent vous aider à comprendre la différence entre un conflit ou un cas de harcèlement. Il est 
important de comprendre qu’un conflit non géré peut se transformer en cas de harcèlement. Dans la mesure où 
vous êtes victime de harcèlement ou croyez l’être, agissez rapidement afin de faire cesser les comportements 
intolérables et d’éviter que la situation ne se détériore. 

Le harcèlement et le droit de gérance 

Il est possible que la situation que vous vivez ou êtes témoin soit davantage considérée comme étant du droit de 
gérance. Le droit de gérance, c’est la gestion courante de la discipline, du rendement au travail, de l’absentéisme, 
l’attribution des tâches et l’imposition de mesures disciplinaires. Ces actions ne constituent pas du harcèlement 
psychologique dans la mesure où l’employeur n’exerce pas ses droits de gestion de façon abusive ou 
discriminatoire. 

Le droit de gérance est essentiel dans toute organisation afin de gérer efficacement les situations exceptionnelles 
qui provoquent des conditions de travail et contraintes professionnelles difficiles souvent marquées par des 
changements organisationnels qui sont justifiables sur le plan économique ou technologique et qui n’affectent pas 
le personnel de façon arbitraire. 

Les notions d’abus et de discrimination sont importantes dans l’exercice du droit de gérance.  Si vous croyez que 
le droit de gérance est employé de façon abusive et discriminatoire, agissez rapidement afin de faire cesser les 
comportements intolérables et d’éviter que la situation ne se détériore. 

L’agression 

Selon les Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle déposé en 2001, « Une agression 
sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le 
consentement de la personne visée ou, dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation 
affective ou par du chantage. Il s’agit d’un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un 
abus de pouvoir, par l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. Une 
agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l’intégrité physique et psychologique et à 
la sécurité de la personne. 

  



EXEMPLES DE SITUATIONS DE HARCÈLEMENT À SIGNALER 

Un geste isolé ayant un impact significatif ou encore la combinaison de plusieurs gestes peuvent être à la base 
d’un signalement. Voici quelques exemples de situations à signaler :  

• Subir des insultes, remarques grossières, dégradantes et offensantes  
• Être victime de propos racistes, sexistes et discriminatoires  
• Subir des humiliations devant les autres 
• Être la cible d’affichage de photos ou d'affiches ou l’envoi de courriels inappropriés  
• Subir des critiques injustifiées par rapport à son travail ou ses opinions en général  
• Être victime de menaces directes ou indirectes (physique ou liées à son poste, son emploi, etc.)  
• Être victime de violence verbale et subir des propos agressifs  
• Être victime de commentaires détruisant sa réputation  
• Être victime d’accusations sans fondement  
• Faire l’objet de rumeurs (propos négatifs)  
• Se faire mettre à l’écart ou se faire isoler du groupe  
• Se faire empêcher de s’exprimer  
• Se faire ignorer  
• Se faire surveiller sans justification liée au rendement ou au travail (supervision)  
• Être victime d’abus de pouvoir  
• Subir des sanctions disciplinaires injustifiées et discrétionnaires  
• Subir les actions d’une personne qui vise à nuire à son travail et rendement  
• Se faire cacher volontairement de l’information pour nuire à son travail  
• Se faire donner de la fausse information pour nuire à son travail  
• Se faire confier des tâches humiliantes ou rabaissantes qui ne font pas partie de ses fonctions  
• Être la cible d’invitations importunes et à connotation sexuelle ou flirt importun  
• Être la cible d’avances sexuelles mal venues et non désirées  
• Être la cible contre son gré de caresses, baisers, attouchements sexuels  
• Subir la proximité non désirée d’une personne 
• Avoir des demandes de sorties répétitives et insistantes malgré le refus  
• Se faire poser des questions ou subir des remarques importunes sur sa vie sexuelle et personnelle  
• Se sentir suivi et observé (surveillance des allées et venues)  

 
Dans la mesure où vous êtes victime de harcèlement ou croyez l’être, agissez rapidement afin de faire cesser les 
comportements intolérables et d’éviter que la situation ne se détériore. La ligne de signalement ALIAS est un outil 
externe dont s’est dotée votre organisation pour favoriser un milieu de travail sain et exempt de toute forme de 
harcèlement psychologique et ou sexuel.   
 
  



ACTIONS À PRENDRE RAPIDEMENT 

VICTIME 
 
Harcèlement psychologique et incivilité 

Une intervention rapide assure une meilleure prise en charge du problème et atténue ou élimine les inconvénients 
engendrés par ces comportements sur vous et votre milieu de travail ou d’études. De façon générale, la personne 
qui harcèle ou la personne incivile ne cessera pas ses agissements si vous n'intervenez pas et il y a risque 
d’aggravation des conduites harcelantes ou inciviles. Conservez tout élément de preuve et prenez en note les 
détails (date, heure, endroit, nom de l'agresseur, nom des témoins, gestes posés, etc.). 

La notion de harcèlement se rapproche souvent des sentiments ressentis par une personne placée en contexte de 
conflit interpersonnel. Il est donc primordial d’identifier les situations conflictuelles dans votre milieu de travail et 
de prendre les moyens pour éviter qu’elles ne dégénèrent. Lorsque survient un différend ou un malentendu 
quelconque, vous pouvez en parler à une personne en qui vous avez confiance : un ami, un collègue ou un 
membre de votre famille. Il est important de ne pas vous isoler.  

Nous vous encourageons à discuter avec la personne concernée, en utilisant les principes de la communication 
non violente, une technique efficace qui a fait ses preuves : observer sans faire de jugement de valeur et ne pas 
généraliser, exprimer ses besoins et ses sentiments et demander. Dites à la personne qui vous manque de respect 
que son comportement vous incommode et demandez-lui de cesser. Au besoin, vous pouvez lui dire que vous 
allez signaler le problème si cela ne cesse pas. Dans la majorité des situations, cette intervention de votre part est 
suffisante pour faire cesser le ou les comportements vexatoires. 

À défaut de parvenir à maîtriser la situation, vous pouvez demander l’aide de votre supérieur immédiat, votre 
directeur général ou du service des ressources humaines. Aucune forme d’incivilité ou de harcèlement ne devrait 
être tolérée et nous vous encourageons à le signaler dès qu’il survient. La ligne de signalement ALIAS est un 
outil externe dont s’est dotée votre organisation pour favoriser un milieu de travail sain et exempt de toute forme 
de harcèlement psychologique et ou sexuel.   

Harcèlement sexuel 

Les situations de harcèlement sexuel et de violence à caractère sexuel sont déstabilisantes et peuvent engendrer 
une grande détresse. Il est important de demander de l’aide et de vous confier à une personne de confiance. 

 Surtout, ne vous blâmez pas. La seule personne responsable du harcèlement sexuel et de violence à caractère 
sexuel est la personne qui commet ces comportements. 

Dites à la personne que les gestes posés ou les paroles dites à caractère sexuel vous incommode et demandez-lui 
de cesser. Au besoin, vous pouvez lui dire que vous allez signaler le problème si cela ne cesse pas. Dans la 
majorité des situations, cette intervention de votre part est suffisante pour faire cesser le ou les comportements 
harcelants. 

 

 



À défaut de parvenir à maîtriser la situation, vous pouvez demander l’aide de votre supérieur immédiat, votre 
directeur général ou du service des ressources humaines. Aucune forme d’incivilité ou de harcèlement ne devrait 
être tolérée et nous vous encourageons à le signaler dès qu’il survient. La ligne de signalement ALIAS est un 
outil externe dont s’est dotée votre organisation pour favoriser un milieu de travail sain et exempt de toute forme 
de harcèlement psychologique et ou sexuel.   

Si vous craignez pour votre sécurité, contactez votre service d’urgence local. 

TÉMOIN 

Le témoin de harcèlement peut contribuer à soutenir la victime de plusieurs façons et avoir un impact marquant 
sur la résolution de la situation. Ne rien dire n’est plus une option. Les conflits non résolus, les incivilités et les 
humiliations sont un terreau fertile à la création d’un climat malsain au travail et une porte grande ouverte au 
harcèlement. Une situation de harcèlement psychologique ou sexuel ne doit jamais être tolérée. 

En donnant sa version des faits, un témoin peut empêcher l’escalade du conflit et aider à y mettre fin. Il peut 
intervenir de diverses façons, selon les circonstances : 

Intervention verbale : Il s’agit de la méthode de base de résolution de conflits qui se scinde en quatre étapes : se 
calmer, s’expliquer, écouter et trouver une solution. Il faut informer la personne que son comportement ou ses 
gestes ne sont pas acceptables et que les comportements vexatoires ne doivent plus se produire. Cette intervention 
doit être faite en privé et dans le respect. 

Intervention physique : Cette méthode d’intervention vise à s’interposer physiquement entre les deux personnes 
que ce soit pour aller chercher un objet ou seulement pour modifier la dynamique. 

Créer une diversion ou une interruption : Cette intervention peut être effectuée notamment en posant une 
question hors contexte pour créer une diversion et faire cesser les comportements. 

Soutenir la victime : Sans intervenir pendant, le témoin peut aller voir la victime de harcèlement suite à 
l’évènement. Le témoin dit à la victime qu’il a remarqué les comportements, l’encourage à parler de sa situation et 
à aller chercher de l’aide. 

Signaler la situation : Le signalement par le témoin contribue à faire cesser la situation de harcèlement. 
L’employeur a une obligation légale d’intervenir dans une telle situation, mais la contribution des témoins a une 
grande valeur. Les témoins permettent à l’organisation d’analyser la situation et d’intervenir rapidement! La ligne 
de signalement ALIAS est un outil externe dont s’est dotée votre organisation pour favoriser un milieu de travail 
sain et exempt de toute forme de harcèlement psychologique et ou sexuel.   

Merci de contribuer à un milieu de travail sain!  

  



ANONYMAT ET CONFIDENTIALITÉ 

La distinction des concepts d’anonymat et de confidentialité est importante.  
 

• Confidentialité : Le fait de s'assurer que l'information n'est accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé 
(selon l’Organisation internationale de normalisation, ISO)  

 
• Anonymat :  État de quelqu’un qui reste anonyme (dont on ignore le nom) (selon le Larousse) 

En utilisant la ligne de signalement ALIAS, vous pouvez en tout temps demeurer anonyme en ne vous identifiant 
pas. Le mécanisme de signalement ALIAS est conçu de façon à permettre les communications bidirectionnelles 
anonymes.  

Au cours de votre signalement et des communications ultérieures à votre signalement, il est possible que l’agent 
qui a pris en charge la gestion de votre signalement vous invite à vous identifier afin de favoriser le déroulement 
des travaux d’analyse ou d’enquête car la situation nécessite souvent la rencontre des parties concernées et 
l’exposition des faits. Vous avez libre choix. Soyez très à l’aise d’accepter ou non de vous identifier. 

Si vous choisissez de vous identifier, dans la mesure du possible, la confidentialité de votre signalement et des 
parties impliquées sera préservée. Toutefois, il est possible que les informations soient divulguées à un tiers par 
exemple si cela est requis par la loi ou un tribunal ou afin de prévenir un acte de violence. 

  



RESSOURCES VARIÉES 

Service de signalement ALIAS 
Dans la mesure où vous êtes victime de harcèlement, signalez rapidement afin de faire cesser les comportements 
intolérables et d’éviter que la situation ne se détériore. La ligne de signalement ALIAS est un outil externe dont 
s’est dotée votre organisation pour favoriser un milieu de travail sain et exempt de toute forme de harcèlement 
psychologique et ou sexuel. 

Votre programme d’aide aux employés 
 

Si vous craignez pour votre sécurité 
Composez le numéro de votre service d’urgence 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note au lecteur : Ce document a été élaboré en utilisant de l’information provenant de différentes sources telles que : 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), Institut national de la recherche 
scientifique (INRS), Guide de prévention en harcèlement psychologique (SAnÉ Solution), Loi sur les normes du travail. 
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