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La clinique de lLa clinique de l’’humiliationhumiliation
�� Quelques dQuelques dééfinitions:finitions:

�� Humilier quelquHumilier quelqu’’un:un:
�� «« Faire apparaFaire apparaîître quelqu'un (dans tel ou tel de ses tre quelqu'un (dans tel ou tel de ses 

aspects) comme infaspects) comme inféérieur, mrieur, mééprisable, par des prisable, par des 
paroles ou des actes qui sont interprparoles ou des actes qui sont interprééttéés comme s comme 
abaissant sa dignitabaissant sa dignitéé »»

�� Harceler quelquHarceler quelqu’’un:un:
�� «« . . Tourmenter (une personne ou un animal) en le Tourmenter (une personne ou un animal) en le 

poursuivant sans cesse et en lui faisant subir poursuivant sans cesse et en lui faisant subir 
d'incessants dd'incessants déésagrsagrééments physiques.ments physiques. »»

�� «« Harceler l'ennemi. Harceler l'ennemi. ÉÉpuiser l'ennemi par une puiser l'ennemi par une 
poursuite sans relâche, le faire tomber dans de poursuite sans relâche, le faire tomber dans de 
continuelles embuscades ou lui faire subir continuelles embuscades ou lui faire subir 
d'incessantes attaquesd'incessantes attaques »»



Histoire clinique de Mme VHistoire clinique de Mme V

�� Un suivi sur 2 ans et demiUn suivi sur 2 ans et demi

�� ÂgÂgéée de 54 ans, marie de 54 ans, mariéée sans enfant, travaille e sans enfant, travaille 
depuis 20 ans dans la même entreprise depuis 20 ans dans la même entreprise 
commerciale comme comptablecommerciale comme comptable

�� AdressAdresséée par son me par son méédecin traitant:decin traitant:
�� «« pour un syndrome dpour un syndrome déépressif rpressif rééactionnel actionnel àà de gros de gros 

soucis au travail. Elle fait un blocage dessus et on ne soucis au travail. Elle fait un blocage dessus et on ne 
ss’’en sort pas malgren sort pas malgréé 2 s2 sééropramropram »»

�� Est en AT depuis 4 moisEst en AT depuis 4 mois



Histoire clinique de Mme VHistoire clinique de Mme V

�� PrPréésentation sentation àà la premila premièère consultation:re consultation:
�� Personne plutôt frêle, triste et ralentiePersonne plutôt frêle, triste et ralentie

�� Histoire dHistoire d’’une personnalitune personnalitéé plutôt inhibplutôt inhibéée et e et éévitante, vitante, 
introvertie et scrupuleuse, trintrovertie et scrupuleuse, trèès attachs attachéée e àà la la 
reconnaissance sociale, marqureconnaissance sociale, marquéée par un pe par un pèère ayant re ayant 
accaccééddéé àà des responsabilitdes responsabilitéés citoyennes et reconnu s citoyennes et reconnu 
par ses pairspar ses pairs

�� ÉÉvoque avec beaucoup dvoque avec beaucoup d’é’émotions pmotions pééjoratives ce qui joratives ce qui 
se passe sur son travail depuis deux ansse passe sur son travail depuis deux ans



Histoire clinique de Mme VHistoire clinique de Mme V

�� Le contexte professionnelLe contexte professionnel
�� LL’’entreprise a fusionnentreprise a fusionnéé avec une autre depuis avec une autre depuis 

2 ans; le nouveau directeur se montre tr2 ans; le nouveau directeur se montre trèès s 
autoritaire disqualifie les mautoritaire disqualifie les mééthodes de travail thodes de travail 
des anciennes employdes anciennes employééeses

�� Le caractLe caractèère du directeur inhibe re du directeur inhibe 
complcomplèètement Mme V qui ne peut que tement Mme V qui ne peut que 
communiquer avec lui que par communiquer avec lui que par éécrit; ses crit; ses 
paroles sont blessantes, dparoles sont blessantes, déévalorisantes, valorisantes, 
humilianteshumiliantes



Histoire clinique de Mme VHistoire clinique de Mme V

�� RRééactions de Mme V actions de Mme V àà ll’’humiliation:humiliation:
�� SS’’isole, se sent disole, se sent déétruite, perd confiance en truite, perd confiance en 

elle, est envahie par le doute, finit par faire elle, est envahie par le doute, finit par faire 
des erreurs du fait de ldes erreurs du fait de l’’apparition de troubles apparition de troubles 
de lde l’’attention concentrationattention concentration

�� Le sommeil est perturbLe sommeil est perturbéé par des cauchemars par des cauchemars 
ooùù elle revit ce qui selle revit ce qui s’’est passest passéé dans la journdans la journééee

�� Est constamment angoissEst constamment angoisséée, ne, n’’arrive plus arrive plus àà
se dse déétendre le weektendre le week--end, le travail devient end, le travail devient 
une vune vééritable torture moraleritable torture morale



Histoire clinique de Mme VHistoire clinique de Mme V

�� LL’’effondrement deffondrement déépressif:pressif:
�� Apparition de troubles sApparition de troubles séévvèères du sommeil, res du sommeil, 

dd’’une douleur morale, dune douleur morale, d’’un ralentissement un ralentissement 
psychomoteur et dpsychomoteur et d’’une Anhune Anhéédoniedonie

�� amaigrissement modamaigrissement modéérréé avec anorexieavec anorexie

�� Sentiment de honteSentiment de honte

�� IdIdééations suicidaires persistantes quations suicidaires persistantes qu’’elle a de elle a de 
plus en plus de mal plus en plus de mal àà repousserrepousser



Histoire clinique de Mme VHistoire clinique de Mme V

�� IntensitIntensitéé des manifestations anxieusesdes manifestations anxieuses
�� Ne peut plus sortir seule, peur dNe peut plus sortir seule, peur d’’être confrontêtre confrontéée e àà son son 

harceleur dans la rueharceleur dans la rue

�� Ne peut passer devant son entreprise même en Ne peut passer devant son entreprise même en 
voiture (fait des dvoiture (fait des déétours)tours)

�� PaniquPaniquéée par la sonnerie du te par la sonnerie du tééllééphone quand elle est phone quand elle est 
en arrêt de travail (son directeur len arrêt de travail (son directeur l’’appelle pour quappelle pour qu’’elle elle 
lui prlui préécise si elle va être prolongcise si elle va être prolongéée pour lui trouver e pour lui trouver 
des remplades remplaççantes); ne rantes); ne réépond plus au tpond plus au tééllééphonephone

�� Le travail devient le centre de toute les pensLe travail devient le centre de toute les penséées dont es dont 
le contenu est toujours ple contenu est toujours pééjoratifjoratif



Histoire clinique de Mme VHistoire clinique de Mme V

�� Longue prise en charge:Longue prise en charge:
�� Traitement du syndrome dTraitement du syndrome déépressif:pressif:

�� Adaptation dAdaptation d’’un traitement antidun traitement antidéépresseurpresseur
�� Soutien psychothSoutien psychothéérapeutiquerapeutique

�� Traitement des troubles anxieuxTraitement des troubles anxieux
�� Relaxation associRelaxation associéée e àà la chimiothla chimiothéérapierapie

�� Restauration narcissiqueRestauration narcissique
�� Long travail psychothLong travail psychothéérapeutiquerapeutique
�� Prise en charge socialePrise en charge sociale

�� DDéécision de prolonger lcision de prolonger l’’arrêt de travail pour envisager une arrêt de travail pour envisager une 
invaliditinvaliditéé (accord du m(accord du méédecin conseil)decin conseil)

�� Orientation vers des activitOrientation vers des activitéés associatives (retrouve ses s associatives (retrouve ses 
compcompéétences intellectuelles)tences intellectuelles)



Histoire clinique de Mme VHistoire clinique de Mme V

�� Au bout de 2 ans et demi:Au bout de 2 ans et demi:
�� Ne prend plus de traitement psychotropeNe prend plus de traitement psychotrope

�� SS’’est investi dans des activitest investi dans des activitéés associatives, s associatives, 
nn’’a plus de conduites phobiquesa plus de conduites phobiques

�� Lors de sa derniLors de sa dernièère consultation me dit:re consultation me dit:
�� «« je respire  mieux, jje respire  mieux, j’’ai retrouvai retrouvéé ma santma santéé »»



Conclusion Conclusion 

�� LL’’expexpéérience de lrience de l’’humiliation crhumiliation créée une e une 
effraction dans leffraction dans l’’image de soi qui peut image de soi qui peut 
mettre mettre àà mal les fondations de la personne mal les fondations de la personne 
elleelle--même même 

�� La perte de la cohLa perte de la cohéésion du sens de lsion du sens de l’’ididéée e 
de soi peut conduire la victime de soi peut conduire la victime àà envisager envisager 
le suicide comme seule solution pour sortir le suicide comme seule solution pour sortir 
de lde l’’horreur de son inshorreur de son inséécuritcuritéé interneinterne


