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MÉDIATION POUR HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE :  
QUELS SONT LES FACTEURS DE SATISFACTION DES PLAIGNANTS ? 

Par Frédéric Moisan, Ph.D.1, Consultant  

En tant que criminologue, Frédéric Moisan s’intéresse depuis plus de 10 ans à la problématique du 
harcèlement psychologique en milieu de travail. Dans le cadre de ses études en gestion des ressources 
humaines à HEC Montréal, il a complété une maîtrise sur les pratiques d’intervention en matière de 
violence au travail, de même qu’un doctorat sur la gestion des plaintes de harcèlement psychologique 
au travail par la médiation. Le 27 février 2014, lors d’un déjeuner organisé par l’IMAQ, il a livré les 
résultats de ses études sur la gestion des plaintes de harcèlement psychologique au travail par la 
médiation2. Nous lui avons demandé de présenter dans ce journal les principaux résultats d’une de ses 
trois études qui analyse le point de vue des plaignants impliqué dans une médiation à la Commission 
des normes du travail. Voici les éléments les plus importants qui ressortent de cette étude. 

À partir d’entrevues menées auprès de 21 salariés qui ont conclu une entente de médiation après le 
dépôt d’une plainte pour harcèlement psychologique à la Commission des normes du travail, j’ai été 
en mesure de dégager quatre facteurs clés de satisfaction3, c’est-à-dire des besoins qui se sont avérés 
particulièrement importants pour parvenir à une entente satisfaisante dans le cadre d’une médiation 
pour harcèlement psychologique. Il s’agit en l’occurrence de 1) la préparation avec l’aide du 
médiateur, 2) recevoir du soutien durant le processus, 3) s’exprimer et 4) recevoir des excuses. Ces 
facteurs peuvent être répartis en deux thématiques centrales, soit l’accompagnement du salarié et le 
dialogue entre le salarié et l’employeur. 

L’accompagnement du salarié 

La préparation avec l’aide du médiateur. Les plaignants qui participent à une médiation pour 
harcèlement ont particulièrement besoin de recevoir de l’aide du médiateur dans le cadre d’une 
rencontre de pré-médiation, car plusieurs d’entre eux ont l’impression de s’aventurer en terrain 
inconnu, alors qu’ils doivent se préparer dans un contexte d’isolement et d’émotions intenses qui 
obstrue toute réflexion personnelle. Cette rencontre leur permet d’acquérir des informations 
essentielles sur leurs droits et sur le processus de médiation, en plus de les aider à définir leurs 
besoins ainsi que des attentes réalistes pour la négociation avec l’employeur (p.ex. : quelle 
compensation puis-je m’attendre à recevoir?). Enfin, la pré-médiation est une occasion pour eux de 
recevoir du coaching par le médiateur concernant le discours (lequel doit s’avérer cohérent) et 
l’attitude à adopter auprès de l’employeur. 

Recevoir du soutien durant le processus. La participation à une médiation peut s’avérer une épreuve 
particulièrement intimidante ou pénible pour certains plaignants et ceux-ci ont besoin de recevoir du 
soutien tout au long du processus. Ce soutien peut être moral, afin de les aider à vivre leurs émotions, 
parfois intenses, ou encore décisionnel, dans le cadre de la négociation avec l’employeur (p.ex. : 
« est-ce que l’offre d’entente proposée par l’employeur est bonne ? »). Étant donné la neutralité 
inhérente au rôle du médiateur, il est préférable que ce soutien soit offert par un accompagnateur 
externe qui est en mesure de prendre position, comme un collègue, un proche ou un professionnel 
(p.ex. : intervenant d’un organisme d’aide aux salariés). Le médiateur a donc intérêt à encourager la 
personne plaignante à être accompagnée en cours de médiation afin de s’assurer qu’elle sera en 
mesure de recevoir ce soutien. 
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Le dialogue entre le salarié et l’employeur 

S’exprimer. En cours de médiation, les plaignants ressentent généralement le besoin d’exprimer à 
l’employeur leur point de vue sur les faits reprochés ou leurs émotions, ce qui contribue à une forme 
de guérison psychologique. À l’inverse, les salariés qui ne sont pas en mesure de s’exprimer, soit 
parce que l’employeur n’est pas réceptif à leur discours, soit parce qu’il est absent de la médiation – 
alors que la seule personne présente est l’avocat qui le représente – ressortent plutôt amers de la 
médiation. Le médiateur qui intervient en contexte de harcèlement psychologique doit donc s’assurer 
que le salarié a suffisamment d’opportunités en cours de médiation pour s’exprimer et que son 
discours sera reçu de façon respectueuse par l’autre partie. 

Recevoir des excuses. Plusieurs salariés qui participent à une médiation pour harcèlement s’attendent 
à recevoir des excuses ou, à tout le moins, à percevoir une reconnaissance de l’employeur à l’effet 
que les gestes subis étaient inacceptables4. Le fait de recevoir des excuses sincères constitue une 
forme de compensation psychologique très efficace, alors qu’une compensation monétaire ou 
matérielle effectuée sans regret sincère tend à moins atténuer la colère des plaignants. 

Conclusion 

En somme, nous pouvons constater que la satisfaction des salariés qui participent à une médiation 
après avoir déposé une plainte pour harcèlement psychologique relève davantage de la qualité du 
dialogue avec l’autre partie que du résultat final de cette médiation (l’entente comme telle). Ce 
dialogue doit donc occuper une place centrale à toute médiation en contexte de harcèlement et le 
médiateur a un rôle décisif à cet égard. Pour s’avérer constructif, ce dialogue nécessite la préparation 
des deux parties afin de permettre au plaignant de livrer un discours cohérent et à l’autre partie de 
recevoir ce discours et d’y répondre adéquatement. 

                                                        
1 Spécialiste en gestion du harcèlement psychologique au travail (frederic.moisan@hec.ca, Téléphone : 514-564-
0989) 
 
2 Moisan, Frédéric. 2013. La gestion des plaintes de harcèlement psychologique au travail par la médiation : Les 
points de vue des organisations, des employeurs et des plaignants. HEC Montréal : Thèse de doctorat. 
 
3 Bien que les salariés interviewés aient mentionné plusieurs besoins importants (Préparation avec le médiateur; 
Préparation avec un conseiller externe; Compensation monétaire; Tourner la page; Soutien; Excuses; Sécurité; 
S’exprimer; Entente à l’amiable; Conscientiser l’employeur; Lettre de référence; Retour au travail), il ressort que ces 
résultats sont les plus significatifs afin de distinguer deux groupes concernant le degré perçu de l’entente (Plutôt 
satisfaits de l’entente = 10 salariés; Peu ou non satisfaits de l’entente = 11 salariés). 
 
4 Étant donné que l’employeur visé par une plainte pour harcèlement psychologique à la Commission des normes du 
travail ne participe pas à une médiation en tant que mis en cause (ou présumé responsable des gestes), mais plutôt 
comme principal responsable de prévenir et faire cesser le harcèlement selon l’article 81.19 de la Loi sur les normes 
du travail, je considère que celui-ci n’a pas à s’excuser pour une faute qu’il n’a pas commise directement. 
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