
LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE  
ET SEXUEL AU TRAVAIL

La connaissance du concept de harcèlement psychologique et sexuel est souvent considérée comme acquise. Chaque individu, selon 
son expérience personnelle et ses connaissances, possède sa propre conception et définition de ce qu’est le harcèlement. Cependant, 
pour la plupart, cette conduite demeure difficile à identifier. Les 5 critères ci-dessous s’avèrent pertinents car ils permettent de la  
définir précisément. 

La santé et la sécurité ne passent pas seulement par les risques pouvant porter atteinte à l’intégrité physique. Elles prennent 
également en considération les risques d’origine psychologique. Le harcèlement en milieu de travail fait partie de ceux-ci. 
Depuis janvier 2019, en vertu de la Loi sur les normes du travail, les employeurs ont l’obligation d’avoir en place  
une politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel au travail pour toutes personnes salariées.   

LES FONDEMENTS DU HARCÈLEMENT 

 HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE HARCÈLEMENT SEXUEL 

Des paroles, des gestes ou des comportements qui… Des paroles, des gestes ou des comportements à 
connotation sexuelle ou sexiste qui… 

CRITÈRES DÉTERMINANTS

  Sont humiliants 
ou offensants

  Sont effectués 
  de manière 
  répétitive

  Portent atteinte au respect ou  
à l’équilibre physique, psychologique 

ou émotif de la personne

  Sont agressants  
  ou non désirés

  Conduisent à un 
  environnement de 

  travail malsain

Figure A.

Le harcèlement peut être confondu avec l’incivilité qui se 
manifeste par un comportement déviant irrespectueux qui 
gêne négativement l’environnement de travail.  
Elle se révèle notamment par les actions suivantes :

La tolérance à des comportements d’incivilité peut 
éventuellement mener au harcèlement. Il est important 
de reconnaître les cas d’incivilité afin d’agir de manière 
préventive. 

Le harcèlement peut être confondu avec l’exercice du 
droit de gestion. Ce droit permet à l’employeur d’encadrer 
respectueusement les employés pour que ceux-ci se 
conforment aux règles et aux fonctionnements de 
l’organisation qui assurent sa rentabilité. Les interventions 
en lien avec la SST tout comme l’attribution des tâches, 
l’évaluation du rendement, l’application des mesures 
disciplinaires et la gestion des absences sont des éléments 
qui relèvent de l’exercice de ce droit. 

!!

 Un geste ou un ton agressif
 De l’impolitesse, du non-respect  

     ou de la grossièreté
 Un ragot ou une mesquinerie



INDIVIDU (PERSONNEL)

 Problèmes de santé physique (ex. : TMS)
 Troubles de santé psychologique (ex. : détresse, dépression)
 Problèmes de consommation (ex. : alcool, drogues)

COLLÈGUES

 Conflits
 Tensions
 Perte de motivation 
 Climat malsain
 Augmentation du stress 

FAMILLE

 Altération de la dynamique 
     familiale 

 Irritabilité
 Fatigue
 Incapacité à combler les 

     attentes familiales

LES IMPACTS DU HARCÈLEMENT 

Les répercussions du harcèlement en milieu de travail sont nombreuses, et ne touchent pas seulement l’individu victime.  
Cette conduite affecte l’individu tout en ayant des dommages collatéraux sur sa famille et ses collègues de travail. 

FIgure B.

INDIVIDU (PROFESSIONNEL)

 Absences au travail et invalidités
 Absences d’esprit, donc ↑ du risque d’accidents de travail
 Perte d’engagement et d’intérêt, donc ↓ de la productivité

Les conséquences du harcèlement psychologique peuvent subsister longtemps à la suite de l’arrêt du 
comportement perturbateur. La reprise d’un climat de travail sain contribue habituellement à un retour 
à la normale du fonctionnement de l’équipe. Cependant, la reconstruction des liens entre les individus 
impliqués peut s’avérer délicate et complexe. Afin d’éviter une chaîne de conséquences,  
il revient à chaque travailleur d’agir de manière préventive, et donc de faire preuve  
de civilité dans les interactions quotidiennes. La civilité qui s’apparente  
à l’application des bonnes manières au travail est caractérisée  
par les concepts suivants :  

La civilité c’est considérer l’autre, communiquer respectueusement, 
être réceptif et ouvert à autrui et travailler ensemble vers l’atteinte 
d’un objectif commun.

Figure C.

POLITESSE SAVOIR-VIVRE

COMMMUNIQUER 
AVEC COURTOISIE

COLLABORATION
CIVILITÉ

LA CIVILITÉ, LA SOLUTION À BIEN DES MAUX !

RESPECT

Chaque personne possède un rôle à jouer dans le maintien d’un environnement 
de travail sain et harmonieux. Il incombe à chacun de prendre parole lors d’une 
situation d’incivilité ou de harcèlement. La prise en charge rapide et adéquate 
d’un tel comportement, que ce soit par le travailleur lui-même ou l’employeur, 
permet d’éviter bien des maux. 

 AGIR POUR UN CLIMAT DE TRAVAIL AGRÉABLE 
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