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Introduction

Depuis 1'entree en vigueur des dispositions sur Ie harcelement psychologique dans la Loi

sur les normes du travail en 2004, la litterature sur la problematique du harcelement

psychologique au travail abonde et continue de se developper dans les domaines du droit,

de la psychologie et de la sociologie. Cependant, malgre 1'interet que suscite cette

problematique, tres peu d'auteurs ont efrudie Ie critere d'appreciation de la personne

raisonnable en harcelement psychologique au travail. Pourtant, en droit, la question de la

personne raisonnable est fort complexe et son application en harcelement psychologique

est lourde de consequences. Dans cette revue de litterature, nous tenterons bien

modestement de suppleer ce vide en presentant et en analysant les ouvrages cles qui

etudient les themes du harcelement psychologique au travail et de la personne

raisonnable.

La structure du present travail contient trois parties principales. Tout d'abord, la

premiere partie principale porte sur Ie harcelement psychologique au travail. Nous y

presenterons les nouvelles exigences du marche du travail qui constit.ient un terreau

fertile au harcelement psychologique et qui ont amene Ie legislateur quebecois a

mtervemr.

Ensuite, la deuxieme partie principale porte sur la dimension juridique de la personne

raisormable et sur la dimension psychologique de la personne harcelee. Nous y



presenterons, entre autres, les modeles d'appreciation en droit contractuel et

extracontractuel, les caracteristiques de la personne raisonnable puis celles de la personne

harcelee.

Finalement, la troisieme partie principale porte sur 1'application du concept de la

personne raisonnable en harcelement psychologique au travail. Nous y presenterons les

modeles d'approche du critere d'appreciation de la personne raisonnable en harcelement

psychologique afin d'aborder les questions de la psychologisation et de la victimisation

dans les plaintes de harcelement psychologique.

Meme si Ie harcelement psychologique au travail releve de plusieurs disciplmes, la

presente revue de litterature repose essentiellement sur des sources juridiques. En droit,

nous avons consulte de la jurisprudence, des monographies, des articles et des rapports

consacres a 1'etude du harcelement psychologique et de la personne raisonnable.

Cependant, pour enrichir notre reflexion, nous ne pouvions nous en tenir qu'a 1'etude de

textes juridiques. En effet, les domaines de la sociologie et de la psychologie sont riches

d'articles, d'ouvrages et d'etudes qui traitent non seulement du harcelement

psychologique, mats aussi de la personne harcelee. L'etude de toutes ces sources nous a

done permis de nuancer la vision juridique du critere d'appreciation de la personne

raisoimable dans Ie traitement des plaintes de harcelement psychologique.



1. Problematique

La premiere partie principale de ce travail introduit la problematique de 1'appreciation de

la personne raisonnable dans Ie traitement des plaintes de harcelement psychologique au

travail. Pour ce faire, dans les prochains paragraphes, nous rappellerons brievement Ie

contexte social, politique et juridique dans lequel legislateur quebecois a adopte les

dispositions sur Ie harcelement psychologique au travail dans la Loi sur les normes du

travail , nous defmirons Ie harcelement psychologique au travail, nous etudierons ses

elements constitutifs, puts nous presenterons les deux criteres d'appreciation du

harcelement psychologique au travail elabores par la litterature.

Le marche du travail s'est considerablement transforme depuis quelques decennies.

L'avenement de la mondialisation et 1'essor des nouvelles technologies ont bouleverse

1'organisation du travail, les conditions de travail et les styles de gestion. Pour demeurer

concurrentielles, les entreprises ont davantage favorise la productivite et la performance.

Ces nouvelles exigences du marche n'ont pas ete sans consequences sur les

organisations et leurs employes: reduction des effectifs, precarite d'emploi, surcharge de

travail et augmentation du niveau de stress . Tous ces facteurs ont contribue a

1'occurrence des cas de harcelement psychologique au travail .

Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1 (ci-apres « L.N.T. »).

2 Alain LIPIETZ, « La societe en sablier », Paris, Editions La Decouverte, 1998, p. 33; C. R. DROLET,
« Le stress et Ie bum-out: lesions professionnelles? » Colloque de droit du travail : L 'intrusion dans la vie
privee des employes. Enjevx et limites, Lavery, de Billy, Quebec, 22 septembre 1995, p. 2; Nicole
MOREAU, « Violence ou harcelement psychologique au travail? Problematique », Mmistere du Travail,
Direction des etudes et des politiques, 1999, 83 p., en ligne:
<httDS://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmm/fichiers/Documents/nonnes travail/harcelement psvchologique/



C'est dans ce contexte que plusieurs etudes ont ete publiees sur les questions relatives au

harcelement psychologique et que des groupes de defense des droits des travailleurs, dont

Au has de I'echelle, out fait savoir sur la place publique, en 1998, qu'ils trouvaient

deficients les recours juridiques en matiere de harcelement psychologique et ont demande

au ministre du Travail de creer un comite sur Ie phenomene . En 1999, 1c comite

intennimsteriel sur Ie harcelement psychologique a ete mis sur pied et a eu Ie mandat

d'etudier Ie phenomene et son ampleur, d'organiser des consultations et de formuler des

recommandations afm d'eluniner Ie harcelement psychologique au travail et d'en

dimmuer 1'impact sur les victimes, qu'elles soient syndiquees ou non . En 2001, Ie

comite mterministeriel, fonne entre autres de representants des ministeres du Travail, de

la Justice et de la Sante et des Services sociaux, ainsi que du secretariat a la condition

feminine, de la Commission de la sante et de la securite du travail (ci-apres « C.S.S.T. »)

et de la Commission des normes du travail (ci-apres « C.N.T. »), a depose son rapport .

En 2002,1'Assemblee nationale a adopte a 1'unanimite Ie projet de loi 143 qui a introduit

v h_psv.pdf> (site consulte Ie 13 mars 2016), p. 33 (voirnote debas de page 72) et p. 44 (voir note de bas
de page 105).

Comite mterministeriel sur Ie harcelement psychologique au travail, « Rapport du Comite interministeriel
sur Ie harcelement psychologique au travail », Quebec, Ministere du Travail, 2001, en ligne :
<httDS://www.travail.eouv.ac.ca/fileadmm/fichiers/Documents/normes travaiVharcelement Dsvchologiaue/
comite_hpsy.pd£> (site consulte Ie lOjuillet 2015), p.18.

Guy PODUER et Robert RIVEST, « Les nouvelles normes de protection en cas de harcelement
psychologique au travail: une approche modeme », Cowansville, Editions Yvon Blais, 2004, p. 52 ; Esther
PAQUET, Louise MICHON, Lynda NADEAU, Ghislaine PAQUIN, Anne SARASIN, Nicole TRACHY,
« Commentaires d'Au has de I'echelle sva Ie rapport du Comit6 mtenninisteriel sur Ie harcelement
psychologique au travail », Montreal, Au bas de 1'echelle, 2001, en ligne:
<httD://www.aubasdelechelle.ca/assets/files/nos%20Dublications/memoires-avis/memoire-mtermm-ho-

octobre-2001.pdf> (site consulte Ie 18 avril 2016), p. 3 et4.
Comite mterministeriel sur Ie harcelement psychologique au travail, « Rapport du Comite mtermmist6riel

sur Ie harcelement psychologique au travail », pr6c., note 3, p. v.

6 Id., p. 91. ; G. POIRJER et R. RTVEST, « Les nouvelles normes de protection en cas de harcelement

psychologique au travail: une approche modeme », prec., note 4, p. 52 et 53.



des dispositions en matiere de harcelement psychologique , lesquelles sont entrees en

vigueur enjuin 2004. Par 1'ajout des articles 81.18 a 81.21 et 123.6, Ie legislateur a defini

Ie harcelement psychologique, a prevu les droits et les obligations des employeurs et des

travailleurs, de meme que leurs recours afin d'y faire obstacle .

Comme Ie rapporte I'auteiu'e Lippel, la Loi de modernisation sociale en France, la Loi du

11 juin en Belgique et la legislation suedoise ont inspire Ie comite intermmisteriel . Des

etudes et des travaux quebecois, canadiens et etrangers sur la problematique du

harcelement psychologique ou sur des problematiques apparentees ont aussi enrichi sa

reflexion . Ainsi, par exemple, la definition du harcelement psychologique que Ie

comite intermimstenel a propose s'inspire des travaux de La Commission europeenne

pour la violence au travail, du groupe Au has de I'echelle, d'experts et de praticiens en

relations de travail . De meme, afin de mieux comprendre Ie phenomene du harcelement

Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions legislatives, projet de loi n° 143
(sanctionne - 19 decembre 2002), 2e sess., 36e legis. (Qc), p.2 ; Cathy BELZILE et Veronique CARON,
« Profil des salaries ayant depose une plainte pour harc61ement psychologique » dans Le Harcelement
psychologique au travail, 2004-2014 : de la prevention a la resolution, Cowansville, Editions Yvon Blais,
2014, p. 1 a la page 3.

G. POIRIER et R. RTVEST, « Les nouvelles normes de protection en cas de harcelement psychologique
au travail: une approche modeme », prec., note 4, p. 56 ; C. BELZILE et V. CARON, « Profil des salaries
ayant depose une plainte pour harcelement psychologique », prec., note 7, a la page 3 ; Lise BEAUDOIN,
« Harcelement psychologique au travail », (2004) 36-13 Journal du Barreau, en ligne : <
http://www.barreau.qc.ca/pdfi1oumal/vol36/nol3/harcelement.html> (site consult^ Ie 7 mars 2016); Loi
modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions legislatives, prec., note 4, p. 3 ; Quebec,

ASSEMBLEE NATIONALE, Journal des debats de la Commission de I'economic et du travail, 2e sess.,
36e 16gis., 11 decembre 2002, « Etude detaillee du projet de loi n° 143 - Loi modifiant la Loi sur les normes
du travail et d'autres dispositions legislatives », 12h43 (M. Tranchemontagne).

Katherine UPPEL, « Le harcelement psychologique au travail: portrait des recoursjuridiques au Quebec
et des decisions rendues par la Commission des lesions professionnelles », 2005, 7-3, Perspectives
interdisciplinaires sur Ie travail et la sante, en ligne : < https://pistes.revues.ore/3184> (site consult^ Ie 14
mars 2016), p. 2.
10 Id.

Comite intermmist6riel sur Ie harcelement psychologique au travail, « Rapport du Comite interministeriel
sur Ie harcelement psychologique au ta-avail», prec., note 3, p. 13.



psychologique dans Ie contexte quebecois, Ie comite s'est inspire de 1'etude des plaintes

de harcelement a la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

ainsi que d'une etude menee par des chercheurs aupres d'intervenants qui aident les

victimes de harcelement psychologique1^.

Avant de definir Ie harcelement psychologique, il unporte de preciser que Ie phenomene

revet plusieurs noms et que Ie choix d'un nom pour Ie designer est intimement lie a la

nationalite de 1'auteur ou encore au pays qui fait 1'objet de 1'etude. Ainsi, alors qu'au

Quebec les auteurs utilisent 1'expression harcelement psychologique, en France, les

auteurs utilisent plutot 1'expression harcelement moral. Dans Ie meme ordre d'idees,

alors qu'en Allemagne et que dans les pays nordiques les auteurs utilisent 1'expression

mobbing, au Royaume-Uni, les auteurs utilisent plutot 1'expression bullying. Nonobstant

ces diverses expressions et nonobstant les nuances que chacune de leurs definitions sous-

tend, la litterature souligne qu'elles renvoient au meme phenomene . D'ailleurs, dans sa

these de doctorat Le harcelement psychologique au travail et I'etat de stress post-

traumatique: quand Ie travail nous traumatise, la psychologue Nicole Jeanneau

considere que «[...] Ie harcelement psychologique est synonyme de mobbing, bullying et

harcelement moral » . Ainsi, pour les fins de la presente revue de litterature et pour en

12 Id., p. vi; K. LIPPEL, « Le harcelement psychologique au travail: portrait des recours juridiques au
Quebec et des decisions rendues par la Commission des 16sions professionnelles », pr6c., note 9, p. 3, par.

10 et p. 4, par. 13.

Nicole JEANNEAU, Le harcelement psychologique au travail etl'etat de stress post-traumatique :
quand Ie travail nous traumatise, these de doctorat, Faculte de psychologie, Universite du Quebec a
Montreal, 2014, p. 13.

14 Id,p. 12.



faciliter sa lectire, nous utiliserons exclusivement 1'expression harcelement

psychologique.

Tel qu'enonce precedernment, la litterature propose plusieurs definitions du phenomene

de harcelement psychologique15. Dans son ouvrage Malaise dans Ie travail. Harcelement

moral: demeler Ie vrai du faux, Pauteure Marie-France Hirigoyen definit Ie phenomene

comme :

« [...] toute conduite abusive (geste, parole, comportement, attitude)

qui porte atteinte par sa repetition ou sa systematisation a la dignite

ou a 1'integrite psychique ou physique d'une personne, mettant en

peril 1'emploi de celle-ci ou degradant Ie climat de travail. »

Dans Ie meme esprit. Ie legislateur a defini Ie harcelement psychologique a 1'article 81.18

de la Loi sur les normes du travail de la maniere suivante :

15 Hemz LEYMANN, « Mobbing. La persecution au travail », Paris, Editions du Seuil, 1996, p. 26,27.
Selon Hemz Leymaim : « Le mobbing est un processus de destruction; il est constitue d'agissement hostiles
qui, pris isolement, pourraient sembler anodms, mais dont la repetition constante a des effets pemicieux ».;
Michele DRIDA, E. ENGEL, M. LITZENBERGER, « Du harcelement ou la violence discrete des relations
de travail », en ligne : < http://www.elisabethengel.fr/reflexions/44-harcelement-moral-au-travail > (site
consulte Ie 13 mars 2016). Selon Michele Drida et ses collaborateurs : «Nous definissons Ie harcelement
comme une souffi-ance infligee sur Ie lieu de travail de fa9on durable, repetitive et/ou systematique par une
ou des personnes a une autre personne, par tous moyens relatifs aux relations, a 1'organisation, aux

contenus et aux conditions de travail, en les detoumant de leur finalite, manifestant ainsi une intention
consciente ou inconsciente de nuire voire de detruire ».

Marie-France HIRIGOYEN,« Malaise dans Ie travail: harcelement moral: demeler Ie vrai du faux »,
Editions la Decouverte, Paris, 2004, p. 13.



« Une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements,

des paroles, des actes ou des gestes repetes, qui sont hostiles ou non

desires, laquelle porte atteinte a la dignite ou a 1'integrite

psychologique ou physique du salarie et qui entraine, pour celui-ci,

un milieu de travail nefaste.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcelement

psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif

continu pour Ie salarie. »

Cette definition contient les differents elements constitutifs du harcelement

psychologique, soit:

1. une conduite vexatoire;

2. qui se repete;

3. de maniere hostile ou non desiree;

4. qui porte atteinte a la dignite, a 1'integrite psychologique ou physique du salarie;

5. qui entraine un milieu de ti-avail nefaste;

6. une seule conduite grave.

Pour se decharger de son fardeau de preuve, Ie plaignant doit prouver cinq des six

elements constitutifs de harcelement psychologique susmentiomies. En effet, au Quebec,

une seule conduite grave peut etre constitutive de harcelement psychologique de sorte

que Ie caractere repetitif n'est pas requis dans Ie traitement des plaintes de harcelement

psychologique au travail. Dans son memoire Le harcelement psychologique /morale au

travail: comparaison France Quebec, 1'auteure Paola Wiss rapporte qu'en France,

17L.N.T.,art.81.18.

10



contrairement au Quebec, une seule conduite, aussi grave soit-elle, ne peut etre

constitutive de harcelement psychologique au travail10.

Bref, Ie legislateur quebecois a defini Ie harcelement psychologique au travail a la

lumiere de six elements cles, mats il n'exige pas la presence du deuxieme element, soit Ie

caractere repetitif. Dans les prochains paragraphes, nous definirons et preciserons les six

elements constitutifs du harcelement psychologique au travail afin de mieux les

circonscrire et d'en mesurer la portee.

1. Une conduite vexatoire

De maniere generate, une conduite vexatoire est une manifestation de gestes, de paroles,

de comportements ou d'attitudes qui blessent ou qui humilient ime persoime dans son

amour-propre, qui contrarient et qui causent des tourments a cette persoime sur Ie plan

personnel ou professionnel. Selon les auteurs Poirier et Rivest, c'est Ie resultat de la

conduite qui determine Ie caractere vexatoire . Une conduite vexatoire s'apprecie en

fonction de la personne raisonnableAU, soit Ie modele de reference en droit sur lequel

repose la presente revue de litterature.

Cathy PAOLA WISS, Le harcelement psychologique /moral au travail: comparaison France Quebec »,
memoire de maitrise, Ecole de relations industrielles, Universite de Monta-eal, 2007,p.122.

G. POIRCER et R. RTVEST, « Les nouvelles normes de protection en cas de harcelement psychologique
au travail: une approche modeme », prec., note 4, p. 58.

20 Bangia etNadler Danino, s.e.n.c., [2006] R.J.D.T. 1200 (M. Guy Roy, commissaire), par. 99.

11



2. Qui se repete

Meme si une seule conduite grave peut etre constitutive de harcelement psychologique,

c'est 1'accumulation ou la conjonction de gestes, de paroles, de comportements ou

d'attitudes qui genere une situation de harcelement psychologique2 . Consequemment, 11

importe, selon la litterature, d'apprecier Ie harcelement psychologique dans une

perspective globale.

3. De maniere hostile ou non desiree

Le caractere hostile fait reference au harceleur, c'est-a-dire a son intention de nuire, au

sentiment d'inimitie ou d'hostilite qu'il manifeste a 1'egard de la victime, alors que Ie

caractere non desire fait reference au harcele, c'est-a-dire au refus qu'il manifeste de

maniere unplicite ou explicite . De fait, une personne peut tolerer ime conduite sans

pour autant 1'accepter23. Tout comme la conduite vexatoire. Ie caractere hostile

s'apprecie en fonction de la persorme raisonnable.

Precisons toutefois que pour etre constitutive de harcelement psychologique, la conduite

doit etre ou hostile ou non desiree, contrairement au projet de loi initial, dans lequel la

Anne-Marie BERTRAND,« Le harcelement psychologique en milieu de travail», Cours de
perfectionnement du notariat 2013,2013, vol. 1, p. 184 ; Bangia et Nadler Danino, s.e.n.c., prec., note 20,

(M. Guy Roy, commissaire.), par. 81.

22 A.-M. BERTRAND, « Le harcelement psychologique en milieu de travail », prec., note 21, p. 185.

G. POIRffiR et R. RIVEST, « Les nouvelles normes de protection en cas de harcelement psychologique
au travail: une approche modeme », prec., note 4, p. 60.

12



conduite devait etre tout a la fois hostile et non desiree24. En effet, ce choix a ete arrete a

la suite des audiences lors de la commission pariementaire pour les deux raisons

suivantes25. Premierement, Ie coordonnant « ou », qui lie les adjectifs hostile et desiree, a

remplace Ie coordonnant « et » parce qu'il rendait pleonastique Ie troisieme element

constitutif du harcelement psychologique. Deuxiemement, puisque 1'article 81.18 de la

Loi sur les normes du travail inclut aussi Ie harcelement sexuel. Ie coordonnant « ou »

s'imposait pour ne pas exclure Ie harcelement sexuel.

4. Qui porte atteinte a la dignite, a I'integrite psychologique ou physique du salarie

La conduite vexatoire doit porter atteinte a la dignite et a 1'integrite psychologique ou

physique du salarie. Ces notions de dignite et d'integrite sont protegees par les Chartes

canadienne et quebecoise, de meme que par Ie Code civil du Quebec^". En harcelement

psychologique, suivant les principes etablis par la Cour supreme, 1'attemte doit avoir :

« [...] laisse des marques, des sequelles qui, sans

necessairement etre physiques ou pennanentes, affectent de

24 Id., p. 59.

25 Julie BOURGAULT, L'impact juridique des nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail en
matiere de harcelement psychologique sur Ie regime legal preexistant, memou-e de maTtrise, Faculte de

droit, Universite Laval, 2005, en ligne: <http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/22604/22604.html>
(site consulte Ie 17janvier2016),titre 1, chapitre deuxieme, section 2.
2 G. POIRIER et R. RIVEST, « Les nouvelles normes de protection en cas de harcelement psychologique
au travail: une approche modeme », prec., note 4, p. 61.

13



fa9on plus que fugace 1'equilibre physique, psychologique ou

emotifde la victime. »

5. Qui entraine un milieu de travail nefaste

Pour etre constitutive de harcelement psychologique, la conduite vexatoire doit aussi

entrainer un milieu de travail nefaste, c'est-a-dire un milieu nuisible, malsain ou

dommageable pour la victime et qui compromet 1'atteinte des objectifs lies a son travail .

Cet element constitutif renvoie a 1'article 81.19 al. 1 de la L.N.T. selon lequel tous les

salaries ont Ie droit de travailler dans un milieu libre de harcelement psychologique^7.

6. Une seule conduite grave

L'article 81.18 al. 2 de la L.N.T. prevoit une exception au caractere repetitif du

harcelement psychologique. En effet, tel que Ie stipule clairement cet article, ime seule

conduite peut etre constitutive de harcelement psychologique si la conduite est si grave

que son impact perdure :

A.-M. BERTRAND, « Le harcelement psychologique en milieu de travail », prec., note 21, p. 185 ;
Quebec (Curateur public) c. Syndicat national des employes de I'hopital St-Ferdinand, [1996] 3 RCS 211,
par. 97.

A.-M. BERTRAND,« Le harcelement psychologique en milieu de travail », prec., note 21, p. 185,p.

186 ; Guy POIRIER et Robert RIVEST, « Les nouvelles nonnes de protection en cas de harcelement
psychologique au travail: une approche modeme », prec., note 4, p. 62.

29 L.N.T., art.81.19al. 1.

14



«Une seule conduite grave peut constituer du harcelement

psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif

continu pour Ie salarie. »3

En plus des six elements constitutifs du harcelement psychologique sur lesquels repose la

validite d'une plainte ou d'un grief, la jurisprudence a elabore deux criteres

d'appreciation .

Tout d'abord, les evenements doivent etre apprecies dans une perspective globale"'^.

D'ailleurs, dans 1'affaire Breton, Ie commissaire reitere 1'unportance du critere

d'appreciation globale :

« II faut aussi faire une appreciation globale de la preuve et garder

une perspective d'ensemble des divers comportements, paroles,

gestes ou actes pour determiner leur caractere vexatoire. II ne faut

pas se limiter a les examiner au cas par cas. Cet examen demeure

30 Id., art.81.18al. 2.

Breton et Cie d'echantillons « National » Itee, 2006 QCCRT 0601 (Jean Paquette, commissau-e), par. 151
et 152.1.

A.-M. BERTRAND, « Le harcelement psychologique en milieu de travail », prec., note 21, p. 187;
Frere et 6343112 Canada inc., 2008 QCCRT 0361 (M. Pierre Cloutier, commissaire), par. 42 et 49.

15



pertinent et necessaire, mats 1'analyse globale pennet d'evaluer Ie

degre reel de gravite de 1'ensemble des conduites. »33

Ensuite, la plainte doit etre appreciee en fonction de la personne raisonnable3 pour tenter

d'objectiver Ie processus et « d'eviter de sombrer dans la subjectivite et 1'arbitraire » .

Comme nous 1'avons mentionne precedemment, les tribunaux ont interprete 1'article

81.18 de la L.N.T. a la lumiere du critere de la persorme raisonnable pour apprecier Ie

caractere hostile et Ie caractere vexatoire de la conduite36.

II importe de rappeler brievement que, dans Ie domaine du droit, la personne raisonnable

est un modele de reference qui permet au legislateur de delimiter 1'exercice des libertes

de chacun. L'adoption d'un critere abstrait pour evaluer ou mesurer une faute remonte au

droit romain . Avec Ie temps, 1'expression latine bonus pater familias devenue desuete a

ete remplacee par «l'homme raisonnablement avise et soucieux des interets d'autmi)),

puis par «la personne pmdente et diligente» et fmalement par «la personne

raisonnable» . Les nombreux noms donnes au modele abstrait de reference depuis sa

33 Marie-France CHABOT, Les normes legales contre Ie harcelement psychologique : loin d'etre

minimales, XDCC Conference desjuristes de L'faat, 2011, vol. 1, p.536 ; Breton et Cie d'echantillons «
National» Itee, pr6c., note 31, (Jean Paquette, commissaire), par. 152.1.

34 Nicola DI IORIO, « Les normes du travail », dans Collection de droit 2014-15, Ecole du Barreau du
Quebec, vol. 8, Droit du travail, Cowansville Editions Yvon Blais, p.55, a la page 75 ;Habachic.
Commission des drafts de lapersonne, [1999] R.J.Q. 2522 (C.A.).
35 A.-M. BERTRAND, « Le harcelement psychologique en milieu de travail », prec., note 21, p.187.

36 M.-F. CHABOT, Les normes legales contre Ie harcelement psychologique : loin d'etre minimales, pr6c.,

note 33, p. 530.

37 Han-Ru ZHOU, « Le test de la personne raisonnable en responsabilite civile », (2001) tome 61 n° 2,
Revue du Barreau, p. 455.

38 Id., p. 456.
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creation traduisent implicitement la complexite du concept et permettent d'en conclure

qu'il est pertinent d'en etudier la portee en harcelement psychologique .

En conclusion, dans la premiere partie principale de ce travail, nous avons introduit la

problematique du critere d'appreciation de la personne raisonnable dans Ie traitement des

plaintes de harcelement psychologique au travail. Afin de mieux la circonscrire, il nous

paraissait necessaire de contextualiser 1'adoption des dispositions sur Ie harcelement

psychologique au travail, de definir Ie harcelement psychologique au travail, d'analyser

les elements qui Ie constituent amsi que ses criteres d'appreciation.

39 Id,p. 455.
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2. Question de recherche

Tel qu'enonce dans 1'introduction de la presente revue de litterature, peu d'etudes portent

sur Ie critere d'appreciation de la persoime raisonnable en harcelement psychologique au

travail, et ce, meme si Ie concept de la persorme raisonnable en lui-meme est bien

complexe et que son application en harcelement psychologique n'est pas sans

consequences. C'est la raison pour laquelle nous tenterons de repondre a la question de

recherche suivante : Quelle est la portee du critere d'appreciation de la personne

raisonnable dans Ie traitement des plaintes de harcelement psychologique au travail au

Quebec ?

Pour repondre a cette question dont nous venons de soulever la pertinence et pour

suppleer quelque peu a ce qui nous semble etre une lacune dans la litteratire, nous

analyserons d'abord la dimension juridique de la personne raisonnable de meme que la

dimension psychologique de la personne harcelee. Nous aborderons ensuite 1'application

du concept de la personne raisonnable en harcelement psychologique au travail. Ainsi, a

la suite de 1'elude de ces concepts cles, nous serons finalement en mesure de repondre a

la question de recherche dont 1'objectif est de mesurer les impacts de 1'application du

critere d'appreciation de la personne raisoimable en harcelement psychologique et de

18



proposer quelques recommandations qui pennettraient de mieux proteger toutes les

victimes de harcelement psychologique et d'assainir les milieux de travail .

40 Rachel COX, « Harcelement psychologique au travail: entre psychologisation et victimisation. Une
etude de la jurisprudence arbitrale quebecoise », (2012) 81-2 Droit etsociete 343,p.343.
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3. Cadre d'analyse

Tel qu'enonce precedemment, la deuxieme partie principale de ce travail consiste a

definir Ie concept de la personne raisoimable dans Ie domaine du droit. A la lumiere de la

litterature juridique, nous ferons un bref survol historique du concept de la personne

raisonnable, nous presenterons les deux modeles d'approche a son origine, puis nous

definirons ses principales caracteristiques.

La deuxieme partie de ce travail consiste aussi a explorer la dimension psychologique de

la personne harcelee. A la lumiere de la litterature scientifique, nous identifierons les

facteurs organisationnels et individuels qui favorisent Ie harcelement psychologique au

travail, puis nous presenterons les impacts sur la sante physique et psychologique de la

personne harcelee.

3.1 Personne raisonnable en droit

Au Quebec, peu d'etudes portent sur Ie concept de la personne raisonnable.

Consequemment, les tribunaux out souvent recours a la doctrine franyaise pour motiver
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leurs decisions. De meme, les auteurs quebecois s'appuient egalement sur celle-ci pour

enrichir leur reflexion41.

Sous Ie Code civil du Bas-Canada, Ie concept du bonus pater familias etait la norme de

reference pour comparer la conduite reprochee a celle du bon pere de famille. Sous Ie

nouveau Code civil du Quebec, Ie concept du bon pere de famille a ete remplace par celui

de la personne raisonnable, pmdente et diligente .

Avant d'aborder la question de la personne raisonnable en harcelement psychologique, 11

convient de presenter prealablement les deux modeles a 1'origine de ce concept, soit

1'appreciation in concrete et 1'appreciation in abstracto dans les domaines du droit

contractuel et extracontractuel.

3.1.1 Droit extracontractuel

Dans leur ouvrage La responsabilite civile, les auteurs Baudom et Deslauriers defmissent

Ie critere du modele concret, souvent appele approche in concreto :

H.-R. ZHOU, « Le test de la personne raisonnable en responsabilite civile », prec., note 37, p. 457.

Pierre DESCHAMPS, « Les conditions generales de la responsabilite civile du fait personnel », dans
Collection de droit 2014-15, Ecole du Barreau du Quebec, vol. 4, Responsabilite, Cowansville Editions
Yvon Blais, p. 15 a la page 25.
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« L'appreciation in concrete consiste a mettre en parallele la

conduite habituelle de 1'auteur du prejudice et celle qu'on lui

reproche d'avoir cue au moment ou 11 a cause Ie dommage. »43

Cette approche que 1'on qualifie de subjective repose sur 1'ensemble de la personnalite

d'un individu. Par ailleurs, 1'appreciation in concreto ne semble pas etre 1'approche

retenue en droit civil extracontractuel . Selon les auteurs Beaudoin et Deslauriers, cette

approche evacue la norme objective de conduite socialement acceptee ou toleree . Dans

Ie meme sens, 1'auteure Langevin arrive a la conclusion que 1'approche in concreto « [. ..]

ne peut servir a accepter des traits ou des comportements qui portent atteinte a d'autres

droits fondamentaux proteges par la Charte » .

C'est done Ie critere du modele abstrait, souvent appele approche in abstracto qui est

retenu . L'appreciation in abstracto consiste a comparer la conduite de 1'auteur du

prejudice a celui d'une personne dite raisormable, pmdente et diligente . Cette approche

43 Jean-Louis BAUDOLW et Patrice DESLAURJERS, La responsabilite civile, T ed., Cowansville,
Editions Yvon Blais, 2007, p. 170.

Louise LANGEVIN,« Mythes et realites: la personne raisonnable dans Ie livre « Des obligations » du
Code civil du Quebec », (2005) vol. 46 n° 1-2 Les Cahiers de droit. Faculty de droit de 1'Universite Laval,
). 356.

45 J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURBERS, La responsabilite civile, prec., note 43, p. 171; L.
LANGEVIN, « Mythes et realites: la personne raisormable dans Ie livre « Des obligations » du Code civil
du Quebec », prec., note 41,p.366.

L. LANGEVFN,« Mythes et realites: la personne raisonnable dans Ie livre « Des obligations » du Code
civil du Quebec », prec., note 44, p. 366.

P. DESCHAMPS,« Les conditions gen6rales de la responsabilite civile du fait personnel)), prec., note 42,
i. 15 a la page 25.

48 J.-L. BAUDOIHN et P. DESLAURffiRS, La responsabilite civile, prec., note 43, p. 171 ; L.
LANGEVW, « Mythes et realit6s: la personne raisonnable dans Ie livre « Des obligations » du Code civil
du Quebec », prec., note 44,p.357.

22



repose, pour sa part, sur Ie modele dit abstrait et objectif de la personne raisonnable sans

trop d'egard a la personnalite de 1'auteur du prejudice . A cet effet, 1'auteure Langevin

indique que « [...] pour 1'evaluation de la faute civile extracontractuelle (1457 C.c.Q.),

les caracteristiques personnelles, en principe, ne sont pas pertinentes »50.

3.1.2 Droit contractuel

En droit contractuel, il y a trois categories d'obligations : les obligations de moyens, les

obligations de resultats et les obligations de garanties. Pour etablir la faute contrachielle

d'une obligation de resultat ou d'une obligation de garantie, Ie creancier n'a qu'a etablir

1'inexistence d'un resultat . Pour etablir la faute contractuelle d'une obligation de

moyens, egalement appelee «obligation de diligence »52, Ie creancier doit etablir

1'inexistence du resultat et la faute du debiteur. Pour etablir la faute du debiteur, Ie

creancier doit demontrer que ce demier n'a pas agi comme une personne pmdente et

diligente53. L'applicabilite du modele de reference de la personne raisonnable depend

done de 1'intensite de 1'obligation contractuelle5 .

49 J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilite crvile, prec, note 43, p. 173 ; L.
LANGEVIN, « Myfhes et realites: la personne raisonnable dans Ie livre « Des obligations » du Code civil
du Quebec », prec., note 44,p.358.

L. LANGEVIN,« Mythes et realites: la personne raisonnable dans Ie livre « Des obligations » du Code
civil du Quebec », prec., note 44, p. 377.

51 Didier LLUELLES et Benoit MOORE, Droit des obligations, Montreal, Editions Themis, 2006, n°109
etn°113,p.46.

52 Id., n° 103,p.43.

53 Id., n° 104, p. 44 et n°2954, p. 1776; H.-R. ZHOU, « Le test de la persoime raisonnable en responsabilite

civile », prec., note 37, p.502.

H.-R. ZHOU, « Le test de la personne raisonnable en responsabilite civile », prec., note 37, p. 502.
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En droit contractuel. Ie caractere illisible ou incomprehensible d'une clause s'apprecie

aussi en fonction de la personne raisonnable. Pour etablir 1'illisibilite ou

1'incomprehensibilite d'une clause, 1'adherent doit demontrer que la clause est illisible ou

incomprehensible pour une personne raisonnable . L'appreciation se fait done a la

lumiere d'une norme dite objective, in abstracto56.

Cependant, 1'auteure Langevin, quant a elle, remarque que les tribunaux apprecient plutot

Ie caractere illisible ou incomprehensible d'une clause d'un contrat de consommation ou

d'adhesion a partir du modele concret, in concrete57. Selon les auteurs Lluelles et Moore,

les caracteristiques physiques et intellectuelles de 1'adherent ne devraient pas etre

pertinentes dans 1'evaluation du caractere illisible d'une clause bien que son experience

puisse 1'etre . Dans Ie meme ordre d'idees, la litterature juridique suggere que

1'applicabilite du modele de reference de la personne raisonnable tend a etablir Ie « seuil

de comprehensibilite minimal requis de 1'adherent raisoimable »59, mais revele aussi que

la scolante, la profession et 1'experience de 1'adherent jouent dans 1'evaluation du

caractere incomprehensible d'une clause .

D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, prec., note 51, n°1696,p.900.55

56 Id.

57 L. LANGEVIN, « Mythes et realites: la personne raisonnable dans Ie livre « Des obligations » du Code
civil du Quebec », prec., note 44, p. 374.

58 Didier LLUELLES et Benoit MOORE, prec., note 51, n°1692, p.898.
59 Id, n°l 699, p. 902.

60Id,nol698,p.901.
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Selon Ie courant majoritaire, 1'erreur inexcusable s'apprecie en fonction du modele in

concrete > . D'apres les auteurs Lluelles et Moores, les tribunaux apprecient plutot

1'erreur inexcusable en fonction du modele in abstracto, car :

« [...] ceux-ci ne se limitent pas a 1'examen de la seule

victime; ils utilisent plutot un etalon de comparaison,

calibre en fonction des circonstances. »

Bref, en droit extracontractiel, on retient Ie critere du modele abstrait, objectif, in

abstracto. Alors qu'en droit contrach-iel, on retient Ie critere du modele concret, subjectif,

in concrete ou Ie critere du modele abstrait, objectif, in abstracto. II nous paraissait

necessaire de presenter les deux modeles d'appreciation dans les domaines

extracontractuelle et contractuelle afin de constater la place indeniable que Ie concept de

la personne raisonnable occupe dans ces deux domaines juriques.

3.1.3 Caracteristiques de la personne raisonnable

II importe maintenant de defmir les principales caracteristiques de la personne

raisonnable. Selon 1'auteure Langevin, « [m]eme si les juristes cotoient beaucoup la

Id., n°546, p. 255 ; L. LANGEVDST, « Mythes et realites: la personne raisonnable dans Ie livre « Des
obligations » du Code civil du Quebec », prec., note 44, p. 372 par. 1.

62 D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, prec., note 51,n°546, p. 255.
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personne raisonnable en droit des obligations, ils la connaissent, sonune toute, assez

peu » . Sans etre une personne parfaite ou une personne extraordinaire, la personne

raisonnable est certainement superieure a la moyeime. La doctrine et la jurisprudence la

qualifient unanimement de personne prudente et diligente . La personne raisonnable n'a

pas a prevoir 1'impossible, mais elle devrait du moins etre en mesure de prevoir ce qui est

possible et probable. C'est une personne avisee qui, au-dela de ses interets personnels, se

preoccupe des interets d'autrui , d'ou son ancienne designation «l'homme

raisonnablement avise et soucieux des interets d'autrui»66.

La personne raisonnable connait et respecte les droits garantis et les valeurs exprimees

dans les Chartes canadienne et quebecoise, dont Ie droit a 1'egalite . En effet, dans une

societe regie par les chartes, la personne raisonnable ne peut ni adopter m cautionner une

conduite qui irait a 1'encontre des droits fondamentaux enonces dans celles-ci"0.

L. LANGEVIN,« Mythes et realites: la personne raisonnable dans Ie livre « Des obligations » du Code
civil du Quebec », prec., note 44, p. 376.

64 J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilite civile, prec., note 43, p. 172 ; L.
LANGEVIN, « Mythes et realites: la persoime raisonnable dans Ie livre « Des obligations » du Code civil
du Quebec », prec., note 41,p.359 et 360; Breton et Cie d'echantillons « National» Itee, prec., note 31,

(Jean Paquette, commissaire), par. 151 ; Elturk et OVO Fertilite inc., 2015 QCCRT 0446 (Fran5ois Caron,
commissaire), par. 55 ; Personnelle (La), assurances generales inc. c. Promutuel Haut St-Laurent, societe

mutuelle d'assurances generates, 2015 QCCQ 10984, par. 53.

65 H.-R. ZHOU, « Le test de la persoime raisonnable en responsabilite civile », pr6c., note 37, p. 456 ; L.

LANGEVIN, « Mythes et realites: la personne raisonnable dans Ie livre « Des obligations » du Code civil
du Quebec », prec., note 44,p.360.

66 H.-R. ZHOU, « Le test de la personne raisonnable en responsabilite civile », prec., note 37, p. 456

L. LANGEVW,« Mythes et realites: la personne raisonnable dans Ie livre « Des obligations » du Code
civil du Quebec », prec., note 44, p. 363-364.

68 Id, p. 366.
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Bien sur, pour apprecier une conduite, les tribunaux doivent aussi la contexhialiser en

considerant les circonstances de temps et de lieu . De plus, les tribunaux doivent tenir

compte de la personne, de sa profession ou de son metier, et ce, en principe, sans egard a

sa personnalite. Ainsi, la conduite d'un enfant ne peut etre comparee a celle d'un

adulte . De meme, la conduite d'un professioimel de la sante doit etre comparee a celle

d'un autre professionnel de la sante, et la conduite d'un ouvrier de la constmction doit

etre comparee a celle d'un autre ouvrier de la construction7 . Outre ces caracteristiques

generales de la personne raisonnable, la jurisprudence demeure silencieuse quant a son

origine sociale ou ethnique.

Malgre tout Ie chemin parcouru depuis la conception « du bon pere de famille » comme

modele de reference, les auteurs conviennent que la question de 1'identite de la persorme

raisonnable en droit demeure pertinente. Tel que nous 1'avons vu dans la premiere partie

principale de ce travail, la personne raisonnable constitue 1'un des deux criteres

d'appreciation du harcelement psychologique. Toutefois, avant de nous interesser a

1'identite de cette personne fictive en contexte de harcelement psychologique, nous nous

interesserons a 1'identite de la persoime harcelee.

Pierre DESCHAMPS,« Les conditions g6nerales de la responsabilit6 civile du fait personnel», prec.,
note 42, p. 15 a la page 25.
70 J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilite civile, prec., note 43,p.173.
71 Id.
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3.2 La personne harcelee

Comme 11 ressort de 1'ensemble de la litterature consultee que Ie harcelement

psychologique prend d'abord sa source dans 1'organisation du travail, il importe

d'identifier les secteurs professionnels les plus a risque, d'identifier les facteurs

organisationnels et individuels qui Ie favorisent, et d'etudier les impacts psychologiques

sur la personne harcelee.

3.2.1. Secteurs professionnels

Selon 1'auteure Hirigoyen, meme si aucun milieu de travail n'est a 1'abri du harcelement

psychologique, il y a tout de meme des secteurs professionnels plus a risque que

d'autres7 . Plusieurs etudes demontrent que, dans les faits. Ie taux de prevalence du

harcelement psychologique au travail est plus eleve dans les secteurs de la sante, de

1'enseignement et de 1'administration publique . Au Quebec, en 2011, une etude revele

que les secteurs de la sante et des services sociaux, des services gouvemementaux et

parapublics, des transports et de 1'entreposage, des services de gestion de dechets, et de

1'enseignement sont les plus touches . Par ailleurs, une autre etude de la Commission

72 M.-F. HIRIGOYEN, « Malaise dans Ie travail: harcelement moral: demeler Ie vrai du faux », prec., note

16,p.101.

73 Marie-Fraace HIRIGOYEN, « Le harcelement moral au travail», Editions Presse Universitau-es de
France, Paris, 2014, en ligne : <http://www.caim.mfo.res.banq.qc.ca/le-harcelement-moral-au-travail-

978213062479Q.htm>, (site consulte Ie 1 1 mars 2016), p. 42.
74 Id.; Michel VEZDsTA, Esther CLOUTIER, Susan STOCK, Katherme LIPPEL, firic FORTIN et autres, «
Enquete quebecoise sur des conditions de travail, d'emploi et de sante et de securite du travail», Quebec,
Institut national de sante publique du Quebec, Institut de la statistique du Quebec et Institut de recherche
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des normes du travail demontre que les secteurs de I'hotellerie, de la restauration, des

bars et du commerce de detail sont eux aussi particulierement vulnerables . Au surplus,

cette meme ehide rapporte que la majorite des plaignants qui ont porte plainte pour

harcelement psychologique travaillaient a temps plein dans de petites entreprises et que

leur taux horaire oscillait autour de 21 dollars .

Bref, la litterature demontre que Ie harcelement psychologique se manifeste dans

differents secteurs professionnels, mats que certains facteurs organisationnels et

individuels Ie favorisent.

3.2.2 Facteurs organisationnels

Le Comite intenninisteriel sur la prevention du harcelement psychologique et Ie soutien

aux victimes estime, dans son rapport de 2003, que certains facteurs organisationnels tels

que 1'organisation du travail, les conditions de travail, les styles de gestions et les valeurs

organisationnelles favorisent Ie harcelement psychologique . Par exemple, dans Ie

domaine de la sante, 1'auteure Himbeault constate que Ie systeme hospitalier, la

Robert-Sauve en sante et en securite du travail, 2011 (ci-apres « EQCOTESST »), p. 339; M.-F.
HIRIGOYEN, « Le harcelement moral au ta-avail», prec., note 73, (site consulte Ie 25 mars 2016), p.42.

C. BELZILE et V. CARON, « Profil des salaries ayant depose une plainte pour harcelement

», prec., note 7, a la page p. 13.

76 Id., a la page 10, 12 et p. 21.

Comite mterministeriel sur la prevention du harcelement psychologique et Ie soutien aux victimes, « Une
strategic de prevention du harcelement psychologique au travail et de soutien aux victimes », Quebec,
Mmistere du travail, 2003, p. 15 et p. 27.
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hierarchisation du milieu de la sante, les problemes de communication et la surcharge de

travail favoriseraient les cas de harcelement psychologique7 .

La surcharge de travail ainsi que Ie faible niveau d'autonomie professionnelle

representent les deux principales problematiques liees a 1'organisation du travail79. Pour

repondre aux exigences de rentabilite, les entreprises reduisent leurs effectifs, se

restructurent, se fusionnent, s'adaptent aux changements technologiques, mais non sans

consequences sur les organisations et sur les employes. Une ehide menee en 2002 sur la

sante mentale des travailleurs quebecois demonti-e que la surcharge de travail constitue Ie

principal motif de consultation aupres des psychologues qui oeuvrent dans les

programmes d'aide aux employes80.

Pour repondre aux nouvelles exigences du marche du travail, les entreprises encadrent

davantage leurs employes et limitent leur niveau d'autonomie professionnelle. Par

ailleurs, 1'auteure Hirigoyen trouve paradoxal que les entreprises se targuent

d'encourager la creativite dans leurs discours, alors que, dans les faits, elles demandent a

leurs employes de se conformer a leurs cultures d'entreprises . Les employes qui ne

78 Sophie HIMBEAULT, La mediation est-elle un mode de resolution de conflits adaptepour traitrer les
situations de harcelement psychologique dans les etablissements de la sante au Quebec?, essai presente en

vue de 1'obtention du grade de maitre en lettres legales, Faculte de droit, Universite de Sherbrooke, 2012, p.
7.

79 Comite intermmisteriel sur la prevention du harcelement psychologique et Ie soutien aux victimes, « Une
strategic de prevention du harcelement psychologique au travail et de soutien aux victimes », prec., note 77,

3.16.

) Id.

M.-F. fflRIGOYEN, « Malaise dans Ie fa-avail: harcelement moral: d6meler Ie vrai du faux », prec., note

16,p.162.
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peuvent plus faire valoir leurs competences ou encore en developper de nouvelles,

notamment celles reliees aux nouvelles technologies, eprouvent une perte d'autonomie

professionnelle et en sont affectes. D'ailleurs, 1'etude menee en 2002 sur la sante

mentale des travailleurs quebecois revele que ces problemes d'adaptation aux nouvelles

realites du travail constihient l'im des principaux motifs de consultation^.

Dans son rapport de 2003, Ie Comite interministeriel sur la prevention du harcelement

psychologique et Ie soutien aux victimes affirme que les deux principales problematiques

liees a 1'organisation du travail, soit la surcharge de travail et la perte d'autonomie

decisionnelle, favorisent sans conteste les manifestations de harcelement psychologique

au travail83. Le sociologue du travail Angela Soares abonde dans ce sens :

«II faut comprendre que ces nouvelles formes d'organisation du

travail ne conduisent pas necessairement au harcelement

psychologique, mats elles forment son terreau. »g4

Comite interministeriel sur la prevention du harcelement psychologique et Ie soutien aux victimes, « Une
strategic de prevention du harcelement psychologique au travail et de soutien aux victimes », prec., note 77,

p-17-

83 Id.

Angela SCARES,« Quand Ie travail devient indecent: Ie harcelement psychologique au travail », 2002,
en ligne: <
httDs://aneelosoares.uaam.ca/upload/files/RaDDorts%20de%20recherche/Ouand Ie travail devient indece
nt.pdf> (site consulte Ie 4 avril 2015), p.8.
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Certaines conditions de travail inadaptees aux nouvelles obligations familiales et aux

nouvelles realites sociales accroissent Ie niveau de stress des employes. Ces nouvelles

realties necessiteraient de la part des entreprises une plus grande souplesse quant a la

conciliation entre Ie travail, la famille et la vie personnelle. La litterature souligne

largement Ie lien entre 1'accroissement du stress et les manifestations de harcelement

psychologique.

Certains styles de gestion, qu'ils soient autoritaires ou laxistes, favorisent Ie harcelement

psychologique . Les entreprises qui adoptent un style de gestion autoritaire valorisent la

hierarchie. Dans de telles entreprises, Ie harcelement serait surtout vertical descendant .

Les entreprises qui adoptent un style de gestion laxiste presentent des lacunes dans leur

organisation. En effet, les roles et les taches de chacun y sont plus ou mains bien definis,

Ie soutien aux employes fait defaut, la legitimite des superieiu's hierarchiques n'est pas

reconnue et, consequenunent. Ie climat de travail s'en trouve affecte. Dans ces

entreprises, Ie harcelement serait davantage horizontal puisque certains employes

ambitieux ou certams cadres intermediaires peuvent etre tentes, pour obtenir une

promotion ou encore pour conserver leurs pastes, de resserrer leur emprise sur les

autres87. Dans un tel contexte, les conflits qui naissent s'enveniment et conduisent a des

situations de harcelement psychologique.

Comite mterministeriel sur la prevention du harcfelement psychologique et Ie soutien aux victunes, « Une
strategic de prevention du harcelement psychologique au travail et de soutien aux victimes », pr6c., note 77,
p. 18 ; M.-F. HIRIGOYEN, « Le harcelement moral au travail», prec., note 73, p. 74 et 75.

86 Id,p. 75.

M.-F. HBRIGOYEN, « Malaise dans Ie travail: harcelement moral: demeler Ie vrai du faux », prec., note

16, p. 92 ; M.-F. HIRIGOYEN, « Le harcelement moral au travail», prec., note 73, p. 75 ; Comite
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Les auteures Desjardins et Giguere estiment que certaines valeurs organisationnelles

favorisent les manifestations de harcelement psychologique. La culture d'entreprise

decoule non seulement des valeurs qu'elle prone, mais aussi de celles qu'elle banalise ou

tolere. Consequemment, certaines valeurs malsaines comme 1'irrespect, 1'incivilite ou

encore 1'impolitesse influent sur Ie comportement des employes et minent les relations

interpersonnelles . De plus, les valeurs de competitivite dans un contexte de precarite

d'emploi exercent une pression supplementake sur les cadres et sur les employes. Pour

la contrer, certains d'entre eux la transferent sur d'autres07.

Bref, la litterature considere les facteurs orgamsationnels comme la pierre angulaire de la

problematique du harcelement psychologique.

mterministeriel sur la prevention du harcelement psychologique et Ie soutien aux victunes, « Une strategic
de prevention du harcelement psychologique au travail et de soutien aux victimes », prec., note 77,p.18.

88 Annick DESJARDINS et Celme GIGUERE, « Sante mentale au travail: 1'echec du droit a epouser une
approche systemique », Les Cahiers de droit, 2013, vol. 54, no 2-3, p. 364 ; Comit6 mterministeriel sur la
prevention du harcelement psychologique et Ie soutien aux victimes, « Une strategic de prevention du
harcelement psychologique au travail et de soutien aux victimes », prec., note 77, p. 19.

Comite interministeriel sur la prevention du harcelement psychologique et Ie soutien aux victimes, « Une
strategic de prevention du harcfclement psychologique au travail et de soutien aux victimes », prec., note 77,
p. 20.
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3.2.3 Facteurs individuels

La litterature constate que personne n'est a 1'abri du harcelement psychologique et que

les personnes harcelees ne possedent pas un profil psychologique type . D'ailleurs, une

recente recherche menee par la psychologue Nicole Jeanneau abonde dans Ie meme sens :

« [...] malgre quelques similitudes entre les participants,

ils different, entre autres, en ce qui a trait au statit

marital, certains ont des enfants et exercent des emplois a

divers niveaux hierarchiques, autant dans de petites que

de grandes entreprises privees et publiques, suggerant

qu'il n'existe pas de profil typique d'une cible de

harcelement psychologique au travail [. ..] »91

Par contre, la litterah-ire demontre que certaines personnes, en raison de facteurs

individuels, tels que Ie sexe, 1'age et la personnalite, sont plus susceptibles de devenir

victimes de harcelement psychologique au travail . Toutefois, selon Ie docteur en

psychologie du travail Heinz Leymann, aussi considere comme un pioimier dans Ie

M.-F. HIRIGOYEN, « Malaise dans Ie travail: harcelement moral: demeler Ie vrai du faux », prec., note

16,p.155.

N. JEANNEAU, Le harcelement psychologique au travail et I'etat de stress post-traumatique : quand Ie

travail nous traumatise, prec., note 13,p.105.

J. BOURGAULT, L'impact juridique des nowelles dispositions de la Loi sur les normes du travail en
matiere de harcelement psychologique sur Ie regime legal preexistant, memoire de maitrise, prec., note 25,

(site consulte Ie 8 aout 2015), titre prelimmau-e, chapitre premier, section 1.
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domaine du harcelement psychologique, nulle theorie de la personnalite ne permet

d'expliquer Ie harcelement psychologique . Selon Leymann, Ie harcelement

psychologique peut affecter la persoimalite de la victime . Ainsi done, comme

1'explique la psychologue Nicole Jeanneau, « [i]l est alors impossible de savoir, si une

caracteristique de la personnalite etait presente avant ou, si elle en est Ie resultat » .

Dans Ie meme sens, 1'auteur Briere constate que, pour certaines victunes, Ie processus du

traitement d'une plainte de harcelement psychologique au travail est si penible qu'a la fin

du processus elles en sortent davantage blessees :

« II suffit d'avoir represente une victime une seule fois poiu-

comprendre comment ce processus peut etre eprouvant pour

93 H. LEYMANN, « Mobbing. La persecution au travail », pr6c., note 15, p. 175 ; N. JEANNEAU, Le
harcelement psychologique au travail etl'etat de stress post-traumatique : quandle travail nous

traumatise, prec., note 13, p. 21.

H. LEYMANN, « Mobbmg and victimization at work », European Journal of Work and Organization
Psychology, 1996, vol.5, no 2, en ligne: <https://books.google.ca/books?id=1843u-A-
acIC&pg=PA 179&lBg=PAl 79&da=A+fi]rther+areument+aeamst+the+view+to+look+at+an+mdividual' s+
Bersonality+as+a+cause+of+mobbmg+Drocesses+is+that+when+a+Dost-

fraumatic+stresstsvndrome+develops.+the+individual+can+develoD+maior+personalitv+changes+as+a+sv
mptom+of+a+maior+m^entaI+disorder+due+to+the+mobbme+Drocess&source=bl&ots=kNuwIOL9bM&si
g=VekvPUYXOQ6Is¥£pkdegDrYDwmU&hl=fr&sa=X&ved=OahUKEwialant-
bPLAhXboMKHcDvBF406AEIHzAA#v=oneDage&q=A%20further%20areument%20agamst%20the%2
Qview%20to%20lQQk%2Qat%20an%20mdividual's%20Dersonalitv%20as%20a%20cause%20ofyo20mobbi
ns%2Qprocesses%20is%20fhat%20when%20a%20Dost-
traumatic%2Qstress%^20svndrome%20develoDS%2C%20the%20mdividual%20can%20develoD%^
20personalitY%20chanfies%20as%20a%20svmptom%20of%20a%20maior%20mental%20disorder%20due
%20to%20the%20mobbmg%20process&f=false> (site consult^ Ie 9 mars 2016), p. 179 ; N. JEANNEAU,
Le harcelement psychologique au travail etl'etat de stress post-traumatique : quandle travail nous

traumatise, prec., note 13, p. 21 et 22.

N. IEANNEAU, Le harcelement psychologique au travail etl'etat de stress post-traumatique : quandle

travail nous traumatise, prec., note 13,p.22.
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cette demiere. II en resulte que souvent la victime en ressort

plus meurtrie. »96

Une recente etude de la Commission des normes du travail rapporte que la majorite des

plaignants sent des femmes . L'enquete quebecoise sur des conditions de travail,

d'emploi et de securite au travail revele que Ie taux de harcelement psychologique est

plus eleve chez les femmes que chez les hommes . Cette tendance se manifeste aussi au

niveau international . Une enquete franyaise sur Ie harcelement moral revele que 70%

des repondants sont des femmes100. L'auteure de cette ehide constate que les femmes

sont plus harcelees que les hommes et qu'elles subissent un harcelement different:

« Non seulement les femmes sont davantage victimes, mais on les

harcele differemment des hommes : les connotations machistes ou

sexistes sont souvent presentes. »101

96 Jean-Yves BRIERE, « Harcelement psychologique : difficultes et embuches » dans Le Harcelement
psychologique au travail, 2004-2014 : de la prevention a la resolution, Cowansville, Editions Yvon Blais,
2014,p.167, a la page 181.

C. BELZILE et V. CARON, « Profil des salaries ayant depose une plainte pour harcelement
)sychologique », prec., note 7, a la page 13.

M. Vezma, E. Cloutier, S. Stock, K. Lippel, E. Fortin et aufa'es, « Enquete quebecoise sur des conditions

de travail, d'emploi et de sante et de security du travail », prec., note 74, p. 374.

99 M.-F. HIRIGOYEN, « Le harcelement moral au travail)), prec., note 73, p. 45.

100 M.-F. HDUGOYEN, « Malaise dans Ie travail: harcelement moral: demeler Ie vrai du faux », prec.,

note 16, p. 80.
Iolld.,p:81.
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L'etude americaine du Workplace Bullying Institute souligne que la majorite des victimes

sont des femmes, mais cette etide fait aussi remarquer que lorsque les femmes harcelent,

elles s'en prendraient majoritairement a d'auti-es femmeslu^.

II semble aussi que 1'age joue un role dans les situations de harcelement psychologique.

L'enquete quebecoise sur des conditions de travail, d'emploi et de securite au travail

signale que Ie harcelement psychologique touche davantage les personnes agees de 24

ans et moins et les personnes agees de 45 a 54 ans103. L'auteur Soares constate que la

nature du harcelement varie selon Ie groupe d'age et que les victimes sont generalement

plus jeunes que les pretendus harceleurs. Toutefois, 11 ajoute que les victimes plus agees

sont harcelees sur une plus longue periode .

Bien qu'il n'y alt pas de profil psychologique type, il appert que certaines personnes sont

plus susceptibles que d'autres de subir du harcelement105. Ainsi, les personnes qui

presentent des differences visibles comme un handicap ou la couleur de la peau, ou bien

des differences plus tenues comme la maniere de s'exprimer ou la maniere d'etre

M.-F. HIEUGOYEN, « Le harcelement moral au travail», prec., note 73, p. 46.

Id., p. 44 ; M. Vezina, E. Cloutier, S. Stock, K. Lippel, E. Fortm et autres, « Enqugte quebecoise sur des

conditions de travail, d'emploi et de sante et de securite du travail », prec., note 74,p.335.

Angela SCARES, «Le harcelement psychologique a-t-il un age? », 2006, en ligne :
<http://www.aneelosoares.ca/chapitres/Le_harcelementj)svchologique_a-t-il un_age.pd£> (site consulte Ie

4avril2015),p. 162-164.
J. BOURGAULT, L'impact juridique des nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail en

matiere de harcelement psychologique sur Ie regime legal preexistant, prec., note 25, (site consulte Ie 8

aout 2015), chapitre 1, section 1.
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deviennent des cibles faciles . De plus, dans un contexte de precarite d'emploi, les

personnes competentes qui s'investissent beaucoup dans leur travail ou celles qui

possedent une personnalite forte representent une veritable menace pour leurs collegues

et pour leurs superieurs107. Aussi, avec 1'avenement des nouvelles technologies dans un

contexte de mondialisation, les personnes qui paraissent moins competentes parce

qu'elles resistent aux changements ou encore parce qu'elles travaillent plus lentement

servent parfois de boucs emissaires dans leur milieu de travail .

Cependant, puisque la presente revue de litterature repose sur la question de 1'identite de

la personne raisonnable, deux facteurs individuels meritent particulierement notre

attention, soit les epreuves personnelles et la sante mentale. En effet, ces facteurs sont

susceptibles d'entramer des situations de harcelement psychologique au travail et

d'influer sur la perception que Ie decideur a du plaignant et de son recit dans Ie traitement

de sa plainte de harcelement psychologique au travail .

Les epreuves personnelles peuvent avou' des repercussions sur la vie professionnelle.

Ainsi, les personnes qui tmversent une epreuve sur Ie plan personnel et qui en sont

fragilisees pour un certain temps ne sont pas moins exposees au harcelement

psychologique parce que les epreuves persoimelles entrainent parfois des absences, des

106 Id.; M.-F. fflRIGOYEN, « Malaise dans Ie travail: harcelement moral: demeler Ie vrai du faux », prec.,

note 16,p.181.
107

108
107 Id., p. 182.

Id, p. 185.

109 J.-Y. BRIERE, « Harcelement psychologique : difficultes et embuches », prec., note 96, aux pages 175

et176.
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retards et des departs hatifs qui peuvent alors devenir des irritants ou encore des raisons

pour harceler. Les superieurs ou les collegues qui per9oivent cette detresse temporaire

peuvent aussi etre tentes d'en profiter ou d'en tirer des avantages professionnels110.

La detresse psychologique profonde affecte aussi grandement la vie professionnelle et les

relations interpersonnelles. Des etudes demontrent que la detresse psychologique chez

une personne est un facteur individuel qui la rend plus vulnerable au harcelement111.

Selon I'Organisation intemationale du travail, les problemes de sante mentale affectent

20% des hommes et des femmes . Les auteurs Desjardins et Giguere font remarquer

que les problemes de sante mentale representent 1'un des principaux motifs d'absence au

travail et que ce taux alarmant ne cesse de croitre . Une recente enquete quebecoise

rapporte que 36,5% des victimes de harcelement psychologique sont affectees par un

probleme de sante mentale .

La perception que Ie decideur a du plaignant et de son recit semble eti-e importante dans

Ie traitement d'une plainte de harcelement psychologique au travail . En effet, selon

1'auteur Briere :

110 M.-F. HIRIGOYEN, « Malaise dans Ie travail: harcelement moral: demeler Ie vrai du faux », prec.,

note 16, p. 186.

m M.-F. fflRIGOYEN, « Le harcelement moral au travail», pr6c., note 73, p. 83.

A. DESJARDGSTS et C. GIGUERE, « Sante mentale au travail: 1'echec du droit a epouser une approche
systemique », prec., note 88, p. 361.
113 Id.

* Id., p. 362 ; M. Vezma, E. Cloutier, S. Stock, K. Lippel, E. Fortin et autres, « Enquete quebecoise sur

des conditions de travail, d'emploi et de sante et de security du travail », prec., note 74, p. 591 et ss.

J.-Y. BMERE, « Harcelement psychologique : difficultes et embuches », prec., note 96, a la page 175.
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«[...] pour Ie decideur, sa perception de la preuve sera

determinante sur sa decision. Cette perception dependra

souvent de la credibilite que Ie decideur accordera aux

temoignages des parties. »

Des lors, un plaignant qui traversait ou qui traverse une epreuve persoimelle ou qui est

affecte par un probleme de sante mentale sera per9u differemment par Ie decideur. Dans

Ie meme ordre d'idees, 1'auteur Briere pose les questions suivantes :

«Comment prendre en compte les attributs ou

caracteristiques personnels de la victune? Comment etablir

les distinctions qui s'imposent entre les caracteristiques de la

victime et celles d'une personne raisonnable placee dans la

meme situation? »

Ces questions sans reponse, nous semblent fort judicieuses, car elles nous amenent a

reflechir a la part de subjectivite dans Ie traitement des plaintes de harcelement

116 Id.
117

Id., a la page 182.
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psychologique et a la formation des decideurs. En effet, comme Ie constate 1'auteur

Briere :

«[...] Ie decideur est generalement mal outille pour

interpreter les attitudes, les etats d'ame et les besoins des

parties. »'

3.2.4 Impacts physiques et psychologiques sur la personne harcelee

La litterahu-e sur les consequences du harcelement sur la sante physique et psychologique

de la personne harcelee abonde et demontre que les impacts du harcelement

psychologique sont nombreux et devastatenrs si Ie harcelement perdure ou s'il

s'accentue120.

Une etude de la Commission des droits de la personne et des droits de lajeunesse revele

que Ie harcelement psychologique affecte la sante physique des victimes . La persoime

harcelee peut etre affectee par les problemes suivants: insomnie, prise ou perte de poids,

118 Id. a la page 175.

119 Id, a la page 181.

120 M.-F. HffiIGOYEN, « Le harcelement moral au travail», prec., note 73, p. 49.

Lucie France DAGENAIS avec la collab. de France BOILY, « Etude sur la dimension psychologique
dans les plaintes en harcelement au travail. Rapport de recherche sur les plaintes resolues par la
Commission des droits de la personne et des droits de lajeunesse », Montreal, Commission des droits de la
personne et des droits de lajeunesse, 2000, p. 50.
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maux de dos, migraines, troubles gastriques, maux de dents, etc . L'etude mentionne a

cet effet que les malaises physiques traduisent parfois les malaises psychologiques1^'"'.

Le harcelement psychologique affecte aussi la sante psychologique des victimes .

Selon 1'etude de la Commission des droits de la personne et des droits de lajeunesse, la

victime peut eprouver « [...] des emotions et des sentiments inconnus ou moins presents

avant les evenements du harcelement »125. La persorme harcelee peut alors ressentir de la

honte, de la colere, de la peur , de 1'impuissance et de 1'humiliation . Selon cette

meme etude, la sante mentale des victimes peut s'alterer'^0. La personne harcelee peut

eprouver des angoisses severes, ressentir un epuisement professionnel et developper des

symptomes d'obsession .

En 2002, une etude quebecoise menee par Angelo Scares s'est interessee aux effets du

harcelement psychologique sur la sante mentale130. Au total, 2000 questionnaires ont ete

pastes aux membres de la Centrale des syndicats du Quebec et 33% d'entre eux ont

122 Id.; M.-F. fflRIGOYEN, « Le harcelement moral au travail», prec., note 73, p. 53.

123 L. F. DAGENAIS avec la collab. de F. BOILY, « Etude sur la dimension psychologique dans les
plamtes en harcelement au travail. Rapport de recherche sur les plaintes resolues par la Commission des
droits de la personne et des droits de lajeunesse », prec., note 121, p. 50.
124 Id, p. 49.
125 Id:
126 Id,p. 50.

12 M.-F. fflRIGOYEN, « Malaise dans Ie travail: harcelement moral: demeler Ie vrai du faux », prec.,

note 16, p. 131.

128 L. F. DAGENAIS avec la collab. de F. BOILY, « Etude sur la dimension psychologique dans les
plaintes en harcelement au travail. Rapport de recherche sur les plaintes resolues par la Commission des
droits de la personne et des droits de lajeunesse », prec., note 121, p. 49.
129 Id.

130 A. SCARES, « Quand Ie travail devient indecent: Ie harcelement psychologique au travail », prec., note
84, p. 9.
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repondu. Selon cette etude, les personnes harcelees eprouvent davantage de symptomes

associes a la detresse psychologique que les persoimes qui ne 1'ont jamais ete131.

Precisons que 1'anxiete, la depression, 1'agressivite et les troubles cognitifs sont les

facteurs qui permettent de mesurer la detresse psychologique d'une personne .

D'ailleurs, selon cette meme etude, la depression touche davantage les persoimes

harcelees et celles qui 1'ont deja ete133. Dans son etude, Soares estime que 45% des

personnes harcelees souffirent de depression necessitant un suivi medical ou

psychologique. II estime aussi que 37% des persoimes qui ont deja ete harcelees

souffrent encore de depression necessitant un suivi medical ou psychologique. Bref,

meme si Ie harcelement psychologique cesse, la depression, elle, peut perdurer.

La litterature etablit Ie lien entre Ie harcelement psychologique et Ie developpement du

stress post-traumatique. L'auteur Soares definit 1'etat de stress post-traumatique comme :

«[...] un desordre anxio-depressif, extremement affaiblissant, qui

peut se manifester apres 1'exposition a un evenement traumatique,

c'est-a-dire un evenement ou les deux elements suivants sont

presents: (a) 1'individu est victime ou temoin d'un evenement

stressant patent qui peut signifier une menace pour sa vie, son

131 Id, p. 18.

132 Id,p. 16.

133 Id.; p. 19.
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integrite physique ou psychique; et (b) la reponse face a

1'evenement a exprime de la peur intense, de 1'horreur, ou de

1'impuissance. »

Selon 1'etide de Soares, les persoimes harcelees manifestent des symptomes post-

traumatiques inquietants si bien que leur niveau de stress post-traumatique serait

analogue a celui des victimes de viol . Les personnes harcelees peuvent revivre la

situation de harcelement par Ie biais de cauchemars ou de pensees obsedantes ou encore

etre envahies par des sentiments de culpabilite ou de colere13 .

Dans une recente recherche, la psychologue Nicole Jeanneau a etudie les liens entre Ie

harcelement psychologique et 1'etat de stress post-traumatique . Les onze participants

de cette recherche, dont 1'age moyen etait de 43 ans, avaient tous ete victimes de

harcelement psychologique au travail et avaient aussi tous eu recours au Groupe d'aide et

d'information sur Ie harcelement sexuel et psychologique au travail de la province de

Quebec (ci-apres «G.A.I.H.S.T. ») . Cette recherche revele que Ie harcelement

134 Id., p. 21.

Angela SCARES,« Le harcelement psychologique, Ie syndrome du stress post-traumatique et Ie soutien
social », 2005, p.1377-1384, en ligne:
<http://www.angeIosoares.ca/chapitres/Le harcelement_psychologique_lesyndrome_du_stress_post-

trau.pd£> (site consult^ Ie 3 mai 2015), p. 1380.
mu~
13 N. JEANNEAU, Le harcelement psychologique au travail et I'etat de stress post-traumatique : quand Ie

travail nous traumatise, prec., note 13,p.254.
138 Id, p. 85.
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psychologique a affecte la sante physique et la sante psychologique des participants et

que ces demiers out tous manifeste des symptomes analogues a 1'etat de stress post-

traumatique . En effet, la recherche demontre que «la symptomatologie qu'ils

decrivent correspond aux criteres diagnostics de I'ESPT (etat de stress post-traumatique)

du DSM ». La psychologue Nicole Jeaimeau affirme d'ailleurs « [...] qu'un diagnostic

d'ESPT convient a la symptomatologie presentee par tous les participants [...] »142.

En conclusion, dans la deuxieme partie principale de ce travail, nous nous sommes

d'abord interesses a la personne raisonnable dans Ie domaine du droit. Nous avons

presente les deux modeles d'approche a son origine et nous avons identifie ses pnncipales

caracteristiques. Ensuite, nous nous sommes interesses a la personne harcelee. Nous

avons presente les facteurs organisationnels et individuels qui favorisent Ie harcelement

psychologique au travail et puis nous nous sommes penches sur les impacts physiques et

psychologiques du harcelement sur la sante.

139 Id., p. 180.

140 Id, p. 243.

141 Id, p. 199.

142 Id, p. 243.
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4. Application du concept de la personne raisonnable en harcelement

psychologique au travail

Tout comme dans la deuxieme partie principale de ce travail qui porte sur la dimension

juridique de la personne raisonnable et sur la dimension psychologique de la personne

harcelee, la troisieme partie pnncipale de ce travail qui porte sur 1'application du concept

de la personne raisonnable en harcelement psychologique au travail, nous permettra de

repondre a notre question de recherche dont 1'objectif est de mesurer les impacts de

1'application du critere d'appreciation de la personne raisonnable en harcelement

psychologique. En effet, c'est en transposant Ie concept de la personne raisonnable dans

Ie domame particulier du harcelement psychologique que nous pourrons en evaluer les

impacts de son application.

Meme si les evenements qui menent au depot d'une plainte doivent, entre autres, etre

apprecies dans une perspective globale et en fonction de la personne raisonnable, la

troisieme partie principale de ce travail porte exclusivement sur 1'application du concept

de la personne raisonnable en harcelement psychologique et presente les concepts

juridiques et psychologiques qui la sous-tendent. En effet, dans les prochaines sous-

sections, nous presenterons brievement, a la lumiere de la litterature, les deux modeles

d'approche du critere de la personne raisoimable en harcelement psychologique au

travail, soit Ie modele objectif et Ie modele subjectif-objectif, nous evaluerons la portee

du modele subjectif-objectif et nous aborderons les concepts incontoumables de la
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psychologisation, de la paranoia et de la victimisation dans 1'analyse des plaintes de

harcelement psychologique au travail.

La jurisprudence est unanime a 1'effet que Ie critere d'appreciation pertinent a retenir

dans les cas de harcelement psychologique au travail est celui de la personne raisonnable.

Pour les auteurs Poirier et Rivest, la personne raisoimable est objective, bien informee et

placee dans une situation semblable a celle de la victime. De meme, les auteures

Laflamme et Nadeau suggerent d'analyser les evenements qui menent au depot d'une

plainte en fonction de la « victime raisonnable », soit la personne raisonnable exposee a

meme sihiation"".

Cependant, meme si Ie critere d'appreciation de la personne raisonnable fait 1'unanimite,

1'auteure Lamy constate qu'on 1'enonce, qu'on s'y refere, mais qu'on ne Ie precise pas .

En effet, la litterature jnridique en matiere de harcelement psychologique au travail ne

s'en tient souvent qu'aux trois memes caracteristiques de la personne raisonnable. A

quelques nuances pres, dans la litterature, la personne raisormable en harcelement

psychologique au travail est objective, informee et exposee a la meme situation que la

G. PODUER et R. RTVEST, « Les nouvelles normes de protection en cas de harcelement psychologique
au travail: une approche modeme », prec., note 4, p. 79.

Aime-Marie LAFLAMME et Jennifer NADEAU, Le harcelement psychologique au travail : une
atteinte a la sante ou a la dignite de lapersonne ?, XD(e Conference desjuristes de 1'Etat, 2011, p. 448 par.
3.

Francine LAMY,« Le harcelement psychologique : un terreau fertile b 1'imprevisibilite », Service de la
formation continue, Barreau du Quebec, vol. 310, Developpements recents en droit du travail 2009,

Cowansville, Editions Yvon Blais, 2009, p.195.
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victime. Ce manque de precision, chez les auteurs et les decideurs , traduit peut-etre un

malaise ou encore une incertitude quant a la part d'objectivite et de subjectivite autorisee

dans Panalyse des plaintes .

C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle deux tendances se degagent pour

qualifier Ie critere de la personne raisonnable en harcelement psychologique au travail: Ie

modele objectifet Ie modele subjectif-objectif.

4.1 La personne raisonnable en harcelement psychologique: un modele

objectifou objectif-subjectif?

Dans la presente sous-section, nous developperons les deux modeles d'approche du

critere de la personne raisonnable en harcelement psychologique au travail afin de les

distinguer et de les questionner dans les prochaines sous-sections.

Le premier modele d'approche du critere de la personne raisonnable en harcelement

psychologique au travail est qualifie d'objectif. Selon les tenants de ce modele. Ie critere

de la personne raisomiable constitue un modele d'approche objectif:

146 Pour les fins de cette revue de litterature, Ie tenne « decideur »inclut les d6cideurs de la Commission
des relations de travail, les decideurs de la Commission de la fonction publique, les arbitres de griefs (J.-Y.
BRIERE, « Harcelement psychologique : difRcultes et embuches », prec., note 96, a la page 174) ainsi que
les enqueteurs (Isabelle CANTDSI, « Le temps est-il venu de bonifier votre politique relative au harcelement
psychologique ? » dans Le Harcelement psychologique au travail, 2004-2014 : de la prevention a la
resolution, Cowansville, Editions Yvon Blais, 2014,p.79 a la page 109).
147 F. LAMY, « Le harcelement psychologique : un terreau fertile a 1'imprevisibilite », prec. note 145, p.
199 par. 3.
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« L'identification du harcelement psychologique doit s'effectuer selon

unprocessus d'analyse objectif.

A cet egard, Ie critere de la personne raisonnable placee dans les

circonstances decrites dans une plainte de harcelement psychologique

constitue une norme d'identification objective. »

Le deuxieme modele d'approche du critere de la personne raisonnable en harcelement

psychologique au travail est qualifie de subjectif-objectif. Selon certains tenants de ce

modele. Ie critere de la personne misonnable constitue un modele d'approche a la fois

subjectif parce qu'on considere Ie recit des evenements, les attributs et la situation du

plaignant, et a la fois objectifparce qu'on apprecie son recit en fonction de la personne

raisonnable . Selon d'autres tenants de ce modele, Ie critere de la personne raisonnable

constitue un modele d'approche a la fois subjectifet objectifparce qu'on apprecie Ie recit

des evenements du plaignant en fonction d'une personne raisormable que 1'on exposerait

a la meme situation et a laquelle on allouerait des attributs semblables150.

La difference entre ces deux visions qui coexistent au sein du meme modele d'approche

repose essentiellement sur Ie profil de la personne raisonnable. Dans les deux visions. Ie

G. POIRIER et R. RIVEST, « Les nouvelles normes de protection en cas de harcelement psychologique
au travail: une approche modeme », prec., note 4, p. 84 et 85.

F. LAMY,« Le harcelement psychologique : un terreau fertile a l'imprevisibilit6 », prec., note 145, p.
194.
150

Id., p. 195.
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recit est apprecie en fonction de la personne raisonnable, mats dans la deuxieme vision la

personne raisonnable porte des attributs semblables a celui du plaignant et se retrouve

dans sa situation.

Malgre cette subtile mais non negligeable difference, tous les tenants du modele

d'approche subjectif-objectif sont sensibles au point de vue du plaignant sans qu'il ne

constitue pour autant un facteur determinant . Sans cette pmdente reserve, 1'analyse de

la plainte serait largement teintee de subjectivite .

4.2 Portee du modele subjectif-objectif

La prudente reserve exprimee chez les tenants du modele d'approche subjectif-objectifne

diminue en rien 1'importance particuliere qu'ils accordent a la part de subjectivite dans

1'analyse des plaintes en harcelement psychologique au travail. Cependant, la litterature

juridique questionne non seulement la part de subjectivite autorisee dans 1'analyse d'une

plainte, mais aussi sa pertmence.

La part de subjectivite autorisee dans 1'analyse d'une plainte souleve certames questions.

D'ailleurs, dans 1'affau-e Saargumi, 1'arbitre Marcheterre est d'avis qu'il faut attribuer a

la personne raisoimable des attributs semblables a ceux du plaignant, mais il craint que

151

152 Id.
Id, p. 200.
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cette part de subjectivite non balisee n'entraine « une particularisation de la question ou

encore une appreciation judiciaire a la piece » . De meme, 1'auteure Lamy remarque

que 1'arbitre Marcheterre se demande implicitement, a travers d'autres decisions, quels

sont les attributs du plaignant qu'il doit octroyer a la personne raisonnable. L'arbitre

redoute que certains attributs n'entrainent dangereusement des conclusions de

harcelement psychologique et que, ce faisant, toute 1'objectivite du processus en soit

attemte. Consequemment, 11 craint que Ie concept juridique du harcelement

psychologique ne soit denahire et que toute la credibilite du processus en soit minee.

En 2006, dans 1'affau-e Trois-Rivieres, 1'arbitre Hamelin, un des tenants du modele

d'approche subjectif-objectif, soutient que 1'on doit apprecier Ie recit des evenements a la

lumiere de la persomie raisonnable exposee a la meme situation . D'aillenrs, la

litterature juridique fait souvent reference a la decision Centre hospitalier regional de

Trois-Rivieres puisqu'il s'agit d'une decision-cle abondamment citee et appliquee par la

jurisprudence .

Id., p. 195 et 196 ; Saargumi Quebec, division encapsulation et Metallurgistes unis d'Amerique, section

locale 9414, [2005] D.T.E. 2005T-234 (T.A. Me Richard Marcheterre), par. 153.
Centre hospitalier regional de Trois-Rivieres (Pavilion St-Joseph) et Syndicat professionnel des

infirmieres et infirmiers de Trois-Rivieres (Syndicat des infirmieres et infirmiers Mauricie — Coeur-du-
Quebec), [2006] R.J.D.T. 397 (T.A. Me Fran?ois Hamelin), par. 188 ; Genevieve PHARAND, Le
harcelement psychologique au travail: concepts-cles, sources de droit et reparations retenuespar la

Commission des relations du travail et les tribunavx d'arbitrage, memoire de maitrise, Montreal, Faculte

des etudes superieures, Universite de Montreal, 2008, p. 120.

A.-M. LAFLAMME et J. NADEAU, Le harcelement psychologique au travail : me atteinte a la sante
ou a la dignite de lapersonne ?, prec., note 144, p.145.
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Cependant, certains auteurs remarquent que 1'arbitre Hamelin a depuis apporte a son

modele d'approche subjectif-objectifun changement qui repose sur 1'analyse des traits de

caractere et sur la sante mentale du plaignant . Dans la decision arbitrale Syndicat des

fonctionnaires municipavx de Montreal, 1'arbitre Hamelm rappelle 1'importance :

« [...] de s'assurer qu'un trait de caractere (agressivite, mefiance,

tendance a la victimisation, etc.) ou une maladie mentale (troubles

d'adaptation, depression, etc.) de la presumee victime n'est pas a

1'origine du declenchement, de 1'evolution et de la persistance de

la conduite denoncee du presume harceleur, ce qui donne un

eclairage de la situation qui n'est pas celui d'uae victime

raisonnable. »

Le changement dans 1'approche de 1'arbitre Hamelm repose essentiellement sur Ie profil

psychologique du plaignant. Au lieu d'octroyer les attributs semblables du plaignant a la

personne raisonnable, 1'arbitre Hamelin evalue si Ie plaignant est lui-meme une victime

R. COX,« Harcelement psychologique au ta-avail: entre psychologisation et victunisation. Une etude de
la jurisprudence arbitrale quebecoise », prec., note 40, p. 357-359.

Id., p. 357; Montreal (Ville de) et Syndicat des fonctionnaires municipavx de Montreal (SCFP) (F.L.),
[2009] D.T.E. 2009T-375 (T.A. Me Frai^ois Hamelin), par. 76.
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raisonnable . Le test de la personne raisonnable est devenu au fil du temps celui de la

victime raisonnable159.

Malgre la notoriete de 1'arbitre Hamelin, la litterature laisse entendre que les decideurs

prennent en compte la conduite du plaignant sans toutefois en faire un element

determinant. A cet effet, Pauteure Lamy remarque que les decideurs ne precisent meme

plus les attributs qu'ils ont consideres dans 1'analyse de la plainte160. Devons-nous en

conclure que les decideurs cherchent a evacuer la part de subjectivite dans leur analyse ?

D'ailleurs, sont-ils meme a 1'aise de soupeser la part de subjectivite et d'objectivite a

retenir ? Et dans I'affmnative, sont-ils a 1'aise d'inscrire la part de subjectivite retenue

pretant ainsi Ie flan a la critique et devoilant implicitement leur propre subjectivite ?

Cette demiere question nous semble fort judicieuse puisque, en revision judiciaire de

1'affaire Quebec et Association des juristes de I'Etat, Ie juge de la Cour superieure a

critique la reference de 1'arbitre Roy au DSM-IV161. En effet, des les premiers

F. LAMY, « Le harcelement psychologique : un terreau fertile a 1'imprevisibilite », prec., note 145,p.
197 ; R. COX, « Harcelement psychologique au travail: entre psychologisation et victimisation. Une etude
de la jurisprudence arbitrale quebecoise », pr6c., note 40, p. 357.

R. COX,« Harcelement psychologique au travail: entre psychologisation et victimisation. Une etude de
lajurispmdence arbitrale quebecoise », prec., note 40, p. 355.

F. LAMY,« Le harcelement psychologique : un terreau fertile a 1'imprevisibilite », pr6c., note 145, p.
199.

American Psychiatric Association, DSM-IV-TR : manuel diagnostique et statistique des troubles

mentavx (4e ed. rev.; traduit par J.-D. Guelfi et M.-A. Crocq). 2003, Paris, France : Masson ; R. COX, «

Harcelement psychologique au travail: entre psychologisation et victimisation. Une etude de la

jurisprudence arbitrale quebecoise », prec., note 40, p. 361 ; Quebec (Gouvernement du) st Association des

juristes de I'Etat (Ruth Lapointe), [2009] D.T.E. 2009T-555 (T.A. Me Leonce-E. Roy) par. 169; Quebec

(Procureure generate) c. Roy, 2009 QCCS 3003, par. 65.
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paragraphes de sa sentence arbitrale, ce demier admet s'y etre refere pour associer la

personnalite de la plaignante a 1'une des personnalites repertoriees dans Ie Manuel

diagnostique et statistique des troubles mentanx .

4.3 Psychologisation, victimisation et paranoia

Dans Ie meme ordre d'idees, 1'auteure Cox s'etoime de 1'utilisation abondante d'un

langage psychologique dans les sentences arbitrales des les cinq premieres annees de

1'entree en vigueur des nouvelles dispositions sur Ie harcelement psychologique dans la

Loi sur les normes du travail.

Cependant, la litterature sociologique remarque que la presence d'un langage

psychologique dans Ie monde du travail n'est pas un phenomene isole. L'auteur Loriol

affirme meme que 1'on y a de plus en plus recours pour identifier et pour regler les

problemes et que ce phenomene en croissance porte Ie nom de psychologisation163. Le

droit n'echappe pas a cette dite « pathologisation individualisante » . En harcelement

psychologique au travail, la psychologisation consiste a imputer les problematiques

interpersonnelles et organisationnelles au plaignant. D'ailleurs, 1'association du terme

R. COX,« Harcelement psychologique au travail: entre psychologisation et victimisation. Une etude de
la jurisprudence arbitrale qu6b6coise », prec., note 40, p. 361.

Marc LORIOL,« Les ressorts de la psychologisation des difficultes au travail. Une comparaison entre
infirmieres, policiers et conducteurs de bus », Cahier de recherche sociologique, 2005, vol. 41-42, p. 191 ;

R. COX, « Harcelement psychologique au travail: entre psychologisation et victimisation. Une etude de la
jurisprudence arbitrale qu6becoise », prec., note 40, p. 347.

R. COX,« Harcelement psychologique au travail: entre psychologisation et victimisation. Une etude de
la jurisprudence arbitrale queb6coise », prec., note 40, p. 348.
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« psychologique » a celui de « harcelement » est en elle-meme revelatrice du phenomene

de lapsychologisation165.

De surcroit, la presence d'un langage psychologique a 1'interieur d'un discours juridique

decoule aussi du passage du test de la personne raisoimable a celui de la victime

raisonnable166. Rappelons que 1'appreciation du caractere hostile et vexatoire de la

conduite du pretendu harceleur consiste a se demander si une persoime raisonnable

exposee a la meme situation que Ie plaignant considererait hostile et vexatoire la dite

conduite. Or, ce test se resume bien souvent a se demander si Ie plaignant est raisonnable

ou deraisonnable eu egard a sa personnalite ou a sa sante mentale. Ainsi, si Ie plaignant

parait deraisonnable, on estimera probablement qu'une personne raisonnable ne

considererait pas hostile et vexatoire la conduite du pretendu harceleur.

En ce qui a trait a la personnalite, la psychologue organisationnelle Eveline Marcil-

Denault souligne que Ie plaignant ne doit paraitre ni trap vuhierable ni trap resilient .

Comme la vulnerabilite et la resilience se situent en dehors du spectre de la personne

raisonnable, la personne vuhierable et la personne resiliente exposee a du harcelement

psychologique auront toutes deux bien du mal a demontrer Ie caractere hostile et

vexatoire de la conduite du pretendu harceleur.

165 Id, p. 345.
166 Id.'

167
Id., p. 360.
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Dans Ie meme ordre d'idees, en ce qui a trait a la sante mentale, les juristes Desjardins et

Giguere constatent que Ie plaignant doit afficher une excellente sante mentale s'il veut

prouver Ie caractere hostile et vexatoire de la conduite du pretendu harceleur . Cet etat

de fait decoule entre autres du pourcentage eleve de victimes qui souffrent d'un probleme

de sante mentale et de la volonte de garantir qu'un trouble de sante mentale ne soit pas

la cause du depot d'une plainte170.

D'ailleurs, pour 1'auteure Hirigoyen, les personnes atteintes d'un trouble de la

personnalite paranoiaque sont les plus susceptibles de porter de fausses plaintes171. Selon

la litterature, les paranoiaques sont habites par un fort sentiment de persecution qui se

cristallise non seulement autour de leur pretendu harceleur, mais aussi autour de

1' entourage de ce demier et de tous ceux qui douteraient du fondement de leur plainte .

L'auteure Hirigoyen souligne que, bien souvent, les paranoiaques sont facilement

identifiables parce qu'ils expriment theatralement leur sentiment de persecution et qu'ils

1'alimentent par ecrit en invectivant Ie pretendu harceleur1'"'. Ces reactions vimlentes

detonnent parce que les paranoi'aques sont plutot reserves au quotidien. D'ailleurs,

1'auteure Hirigoyen precise que certains d'entre eux font meme preuve en tout temps

168 A. DESJARDINS et C. GIGUERE, « Sante mentale au travail: 1'echec du droit a epouser one approche
systemique », prec., note 88, p. 383.
169 Id., p: 361.'

170 R. COX, « Harcelement psychologique au travail: entre psychologisation et victimisation. Une etude de
la jurisprudence arbitrale queb6coise », prec., note 40, p. 351.
171

M.-F. HIRIGOYEN, « Malaise dans Ie travail: harcelement moral : demeler Ie vrai du faux », prec.,

note 16, p. 58.
172 Id.

173 Id.
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d'une discretion telle qu'il devient moins evident de les identifier174. Us expriment plus

subtilement leur sentiment de persecution en modulant, par exemple, habilement leur

recit afin qu'il trouve un echo chez ceux a qui ils Ie racontent .

Cependant, 1'un des denominateurs communs des paranoi'aques auxquels fait reference

1'auteure Hirigoyen est que, contrairement aux vraies victimes. Us ne recherchent pas la

resolution du conflit176. Bref, pour les persoimes atteintes d'un trouble de personnalite

paraaol'aque, deposer une plainte de harcelement psychologique est un moyen d'alimenter

leur sentiment de persecution a travers im processusjuridique.

Toutefois, 1'auteur Beaudoin rappelle a raison que les persomies affectees par un

quelconque trouble de sante mentale ne sont pas a 1'abri de harcelement psychologique

et que, par consequent, si elles en sont victimes, leur etat de sante mentale ne devrait pas

entrainer systematiquement Ie rejet de leur plainte.

Bref, dans les paragraphes precedents, nous avons demontre que Ie phenomene de

psychologisation est au coeur de bien des sentences arbitrales. L'auteur Loriol parle

174 Id., p. 59.

175 Marie-France HIRIGOYEN, « Le harcelement moral dans la vie professionnelle », Editions La
decouverte et Syros, Paris, 2001, p. 87-90.

176 Id., p. 90 ; M.-F. HIRIGOYEN, « Malaise dans Ie travail: harcelement moral : demeler Ie vrai du
faux », prec., note 16, p. 59.

M.-F. HIRIGOYEN, « Le harcelement moral dans la vie professionnelle », prec., note 175, p. 87-90.

178 Michel BEAUDOIN, « Dix ans de pratique a partager », dans Le Harcelement psychologique au travail,
2004-2014 : de la prevention a la resolution, Cowansville, Editions Yvon Blais, 2014, p. 31, a la page 40.
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meme de «psychologisation sans psychologue» . D'ailleurs, compte tenu de qui

precede, ce phenomene peut etre particulierement prejudiciable aux personnes atteintes

d'un trouble de la persormalite paranoiaque.

Dans les paragraphes suivants, nous demontrerons que 1'utilisation d'un langage

psychologique dans 1'analyse des plaintes en harcelement psychologique est egalement

presente dans les possibles cas de victunisation10".

Dans son livre Malaise dans Ie travail. Harcelement moral: demeler Ie vrai du faux'01,

la psychiatre Marie-France Hirigoyen, une auteure phare de la litterature en harcelement

psychologique, a aborde la question de la victimisation. Selon 1'auteure, les personnes

qui se complaisent dans un role de victimes sont susceptibles, tout comme les

paranoiaques, de porter de fausses plaintes. Les personnes qui adoptent une position

victimaires sont habitees par une si grande souffrance que pour la justifier elles

s'achament sur leur pretendu harceleur. Peu importe la reparation qu'elles pourraient

recevoir, les attentes des personnes qui se posent en victimes ne sont jamais comblees.

D'ailleurs, Ie passage suivant dans lequel 1'auteure depeint la victimisation a ete

abondamment cite dans la litterature en harcelement psychologique:

179 R. COX, « Harcelement psychologique au travail: entre psychologisation et victimisation. Une elude de
lajurispmdence arbitrale quebecoise », prec., note 40, p. 351.
180 Id, p. 350.

M.-F. HIRIGOYEN, « Malaise dans Ie travail: harcelement moral: demeler Ie vrai du faux », prec.,

note 16, p. 55.
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«II faut tenir compte du fait que certaines personnes peuvent se

complaire dans une position de victime. Dans ce cas, elles ne

cherchent pas a trouver une issue a leur situation difficile, car cela

leur confere une identite et une occasion de se plaindre. Cette

position victimaire a donne un sens a leur mal de vivre et, pour

maintenir ce mode d'existence, il leur faudra poursuivre sans fin leur

agresseur afm d'obtenir une reparation qui s'averera toujours

insuffisante. »182

En conclusion, dans la troisieme partie principale de ce travail, nous avons d'abord

presente les deux modeles d'approche du critere de la personne raisonnable en

harcelement psychologique au travail. Nous avons ensuite evalue la portee du modele

subjectif-objectifparce qu'il tient compte des attributs du plaignant et de sa situation, et

puis parce qu'il modifie Ie profil de la personne raisonnable d'une plainte a 1'autre.

Consequemment, nous avons done du aborder les concepts de la psychologisation, de la

paranoia et de la victimisation qui teintent Ie profil du critere de la personne raisonnable

dans Ie traitement des plaintes de harcelement psychologique au travail.

182 Par exemple, dans la decision Bangia etNadler Danino, s.e.n.c., prec., note 20, (M. Guy Roy,

commissaire).
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5. Synthese et recommandations

Dans la presente partie de ce travail, nous rappellerons tout d'abord la pertinence de la

presente revue de litterahu-e, en enon^ant les quelques questions qui ont nourri notre

reflexion personnelle et qui, consequemment, out mene a la formulation de notre question

de recherche et en revenant brievement sur les trois parties principales qui out structure Ie

travail. Ensuite, nous fomiulerons deux recommandations qui decoulent respectivement

des deux constats auxquels nous sommes parvenus.

Puisque tres peu d'auteurs ont etudie Ie critere d'appreciation de la persoime raisonnable

en harcelement psychologique au travail, 1'objectifde cette revue de litterature etait, entre

autres, de suppleer quelque peu ce vide. Pour ce faire, nous avons recense la litterature

consacree a 1'etude du harcelement psychologique au travail et a la personne raisonnable

dans les domaines du droit, de la sociologie et de la psychologie.

L'idee de cette revue de litterahire est nee d'une reflexion sur la place qu'occupe la

personnalite dans Ie traitement des plaintes de harcelement psychologique au travail.

Consequemment, quelques questions 1'ont alimentee et structuree, dont les deux

suivantes : Eu egard a leur personnalite ou a leur etat de sante mentale, les victimes de

harcelement psychologique au travail sont-elles toutes egales dans Ie traitement des

plaintes ? Est-ce que Ie critere de la personne raisoimable reflete pleinement 1'mtention

du legislateur qui etait de proteger toutes les victimes et d'assainir les milieux de
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travail183? Ces deux questions ont non seulement alimente et structure notre reflexion

personnelle, mais ont aussi permis de formuler notre question de recherche : Quelle est la

portee du critere d'appreciation de la personne raisonnable dans Ie traitement des plaintes

de harcelement psychologique au travail au Quebec?

Rappelons que nous avons stmcture Ie travail en trois parties principales. Dans la

premiere partie principale, nous nous sommes penches sur Ie harcelement psychologique

au travail. Dans la deuxieme partie principale, nous avons etudie la dimension juridique

de la personne raisonnable et la dimension psychologique de la personne harcelee. Dans

la troisieme partie principale, nous sommes interesses a 1'application du concept de la

personne raisonnable en harcelement psychologique au travail. Toutes ces parties nous

ont permis de faire un bref survol de la problematique du critere d'appreciation de la

personne raisonnable dans Ie traitement des plaintes de harcelement psychologique au

travail et d'en arriver a deux constats.

183 R. COX, « Harcelement psychologique au travail: entre psychologisation et victimisation. Une 6tude de
la jurisprudence arbitrale queb6coise », prec., note 40, p. 343 ; Quebec, ASSEMBLEE NATIONALE,
Journal des debats de la Commission de I'economie et du travail, 2 sess., 36 legis., 12 decembre 2002,

« Etude detaillee du projet de loi n° 143 - Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres
dispositions legislatives », 22h20 (M. Jean Rochon).
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5.1 Premiere recommandation: Sensibilisation au phenomene de la

psychologisation par Ie biais de formations

Tout d'abord, nous constatons que Ie developpement des deux modeles d'approche du

critere de la personne raisonnable s'inscrit a 1'interieur d'une tendance a psychologiser

les rapports personnels et organisationnels dans les milieux de travail, et ce, malgre la

volonte indeniable d'objectiver Ie processus.

Nous recommandons done que tous les intervenants ayant un role actif dans Ie traitement

des plaintes de harcelement psychologique au b-avail soient sensibilises au phenomene de

la psychologisation, notamment par Ie biais de formations donnees par des professionnels

issus de domaines d'etudes differents. Nous pensons que ces formations devraient etre

obligatoires pour les decideurs afin qu'ils soient tous a la fine pointe du developpement

de la recherche dans ce domaine du droit puisqu'ils ont un role fondamental dans Ie

traitement des plaintes de harcelement psychologique au travail. Bien sur, ces formations

pourraient etre offertes par Ie Barreau du Quebec dans Ie cadre du programme de

formation contmue obligatoire, mais aussi par les facultes de droit qui offrent des

activites de perfectionnement adaptees aux juristes et aux autres intervenants du milieu.
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S.2 Seconde recommandation : Recherche empirique menee aupres des

decideurs

Ensuite, puisque la personnalite ou 1'etat de sante mentale des plaignants se retrouve bien

souvent au cceur du traitement des plaintes, nous constatons que Ie critere d'appreciation

de la personne raisonnable en harcelement psychologique au travail ne reflete pas

pleinement 1'intention du legislateur qui etait de proteger toutes les victimes et d'assaimr

les milieux de travail184.

Nous recommandons done qu'une recherche empirique soit menee aupres des decideurs

dans Ie traitement des plaintes de harcelement psychologique afm de verifier dans quelle

mesure la personnalite ou la sante mentale des plaignants les empeche peut-etre d'obtenir

la meme protection legale qu'une personne correspondant au profil de la persoime dite

raisonnable. Nous crayons qu'une recherche empirique poiUTait etre menee par un

etudiant en droit ou en psychologie dans Ie cadre de la redaction d'une these de doctorat

ou encore par un groupe d'experts, de chercheurs et de praticiens mandate par Ie ministre

du Travail ou de la Justice.

Bref, dans la presente partie de ce travail, nous avons tout d'abord rappele la pertinence

de cette revue de litterature. Nous avons ensuite formule deux recommandations.

R. COX,« Harcelement psychologique au travail: entre psychologisation et victimisation. Une etude de
la jurisprudence arbitrale quebecoise », prec., note 40, p. 343 ; Quebec, ASSEMBLEE NATIONALE,
Journal des debats de la Commission de I'economie et du travail, T sess., 36 legis., 12 decembre 2002,

« Etude detaillee du projet de loi n° 143 - Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres
dispositions legislatives », 22h20 (M. Jean Rochon).
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Premierement, nous avons suggere de sensibiliser tous les intervenants ayant un role actif

dans Ie traitement des plaintes de harcelement psychologique au travail au phenomene de

la psychologisation par Ie biais de formations. Deuxiemement, nous avons aussi suggere

de mener une recherche empirique aupres des decideurs dans Ie traitement des plaintes de

harcelement psychologique au travail.
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6. Conclusion

Dans la demiere partie de ce travail, nous rappellerons tout d'abord la question de

recherche et nous tenterons d'y repondre. Ensuite, nous proposerons deux pistes de

recherche qui depassent bien sur 1'objectif de la presente revue de litterature, mats qui

meriteraient sans aucun doute d'etre explorees.

Dans la presente revue de litterature, nous nous sommes poses la question suivante :

Quelle est la portee du critere d'appreciation de la personne raisonnable dans Ie

traitement des plaintes de harcelement psychologique au travail au Quebec? Nous

crayons que la portee du critere de la personne raisonnable dans Ie fa-aitement des plaintes

en harcelement psychologique au Quebec est lourde de consequences non seulement pour

les plaignants qui ignorent la part de subjectivite presente au cceur du traitement de leur

plainte, mats peut-etre encore davantage pour tous ceux qui ne correspondent pas au

profil fictifde la personne raisomiable.

Malgre les quelques reserves que nous avons exprimees precedemment, nous ne pouvons

pas nier que 1'entree en vigueur des dispositions sur Ie harcelement psychologique dans la

Loi sur les normes du travail en 2004 a permis de proteger bien des victimes et d'assainir

bien des milieux de travail. Cependant, pour faire echo a notre premiere recommandation

nous sommes d'avis que 1'approfondissement de la question de la psychologisation est
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une piste de recherche que les chercheurs issus de domaines d'etudes differents auraient

tout interet a emprunter. Aussi, pour faire echo a notre deuxieme recommandation, nous

sommes d'avis que la mediation est peut-etre une piste de recherche que les chercheurs

devraient explorer et que les personnes sensibilisees aux modes de prevention et de

reglement des differends auraient, quant a eux, interet a promouvoir pour assurer la

protection d'un plus grand nombre de victimes, et ce, peu importe leur personnalite ou

leur etat de sante mentale.

En somme, que pouvons-nous souhaiter quant aux retombees de la presente revue de

litterature? Tout d'abord, nous souhaitons qu'elle contribue a la reflexion et a 1'elude du

critere d'appreciation de la personne raisomiable en harcelement psychologique au

travail. Ensuite, nous souhaitons surtout que la presente revue de litterature soit une piste

de reflexion quant a la protection des travailleurs qui ne correspondraient pas au profil

fictif de la personne raisonnable dans Ie traitement de leur plainte de harcelement

psychologique au travail.
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