
HARCÈLEMENT FAMILIALE. Par Marina Parés Soliva 

 

Qu’est-ce que l’intimidation familiale ? 
Dans mon travail auprès des victimes de harcèlement moral au travail, j’étais d’accord avec des 
gens qui avaient subi la même forme de harcèlement, mais au sein de leur famille. S’il est déjà 
grave d’être rejeté et harcelé sur le lieu de travail, c’est d’autant plus que vous avez grandi dans 
une famille qui vous a désigné comme « mouton noir » et dépositaire de tous les défauts, car 
l’expression d’une personne affectée doit « naître dans le champ ennemi ». Dans mes rapports 
avec ces personnes concernées, j’ai pu voir que les membres stigmatisés traversent les mêmes 
phases que les victimes de harcèlement moral au travail, avec une petite variation dans la durée 
de ces actes. Parmi les victimes de harcèlement familial, j’ai trouvé les cas de harcèlement les 
plus alarmants. 

Je considère que l’intimidation familiale est le syndrome des moutons noirs, ce syndrome se 
réfère à la personne qui est rejetée par la sienne avec des argumentations invraisemblables. 
Tous les « maux » de la famille sont déposés dans cette personne afin que les autres membres 
de la famille puissent être libérés. Je crois qu’il y a un membre de cette famille qui est susceptible 
d’être un psychopathe intégré, qui a réussi à polluer son noyau familial, bien que je reconnaisse 
qu’il peut s’agir d’une déclaration controversée, je ne peux manquer de l’indiquer à la lumière 
des diverses entrevues approfondies que j’ai menées avec les personnes touchées par le 
harcèlement familial. L’intimidation familiale va au-delà de la violence psychologique entre le 
partenaire, et est intergénérationnelle, ce qui signifie qu’elle est transmise à chaque membre 
de la famille. Les jeunes membres de ce clan familial apprennent une façon particulière de 
maîtriser les relations humaines, consistant en la marginalisation et la stigmatisation de l’un de 
ses membres, il est donc très fréquent de trouver un « mouton noir » dans chaque génération. 
Dans l’un peut être une fille, dans un autre un oncle, etc ... 

 

DÉFINITION DU HARCÈLEMENT FAMILIAL 

J’ai défini le concept comme suit : 

« Ce terme est utilisé pour identifier les situations dans lesquelles un membre de la famille ou 
un groupe de parents s’engagent dans un ensemble de comportements caractérisés par la 
violence psychologique, systématiquement appliqué pendant un certain temps sur un autre 
parent visant à provoquer le frottis et l’exclusion » (Définition de Marina Parés Soliva, juillet 
2007 ©2007marinapares). 



Harcèlement familial 

Le harcèlement familial implique le traitement vexant et humiliant d’un membre de la famille 
par le reste de la famille, par la rumorologie. Le reste des parents obtiennent une unité interne 
basée sur la critique et les rumeurs déversées dans le parent stigmatisé. Cette façon particulière 
de se comporter parmi les membres de cette famille est si courante qu’il devient difficile de 
distinguer qui est (ou était) l’instigateur de l’intimidation. Je suis d’avis que l’instigateur de 
l’intimidation familiale, est le même caractère qui incite au harcèlement dans d’autres 
environnements (travail, social...) et que sa personnalité correspond à un psychopathe 
socialement intégré, cette façon de se rapporter va se manifester dans tous les lieux où il y a des 
relations entre les gens. 

Le psychopathe socialement intégré parvient à se démarquer dans son environnement familial 
et à se lever comme une référence aux vertus, devient le « modèle » à suivre pour les autres, et 
obtient très souvent un grand prestige social dans sa ville, qu’il utilise pour dicter ce qui est « ce 
qui est bien et ce qui ne va pas » au sein de sa famille. Ce personnage est très populaire parmi 
les siens, et a beaucoup de crédibilité et de pouvoir à la fois pour récompenser les membres qui 
se soumettent à ses conceptions et pour punir ceux qui se rebellent. C’est un manipulateur 
expert, et puisque dans le rétablissement des victimes, il est nécessaire de pouvoir l’identifier, 
par le biais de la séparation du grain de la paille, une façon que nous avons trouvé pour faciliter 
cette identification du reste de la famille, qui harcèle également la victime, mais d’une manière 
imitative, a été cette façon particulière d’alterner prix et punition que j’ai appelée un « cadeau 
de compensation » qui est typique de l’instigateur. Le pervers intégré obtiendra ce qu’il veut de 
quelque façon que ce soit, ce qui signifie que ses intérêts se heurtent souvent aux intérêts ou 
aux sensibilités d’autres membres de la famille aux vues similaires, lorsque cela se produit, le 
pervers ne s’arrête pas, obtient ce qu’il veut et en même temps offre au parent blessé un « 
cadeau de compensation » comme un moyen d’achat de continuer à compter avec sa loyauté 
en dépit d’avoir piétiné sur sa sensibilité. 

Étant une pathologie individuelle (psychopathie) qui a contaminé toutes les relations humaines 
dans la famille (harcèlement), on peut dire que la perversion est devenue un « sceau » familial 
et nous pouvons dire que c’est transgénérationnel parce que même lorsque l’instigateur est 
décédé, il a installé l’intimidation familiale comme un héritage. Les générations suivantes agiront 
de la même manière, à savoir : désigner un mouton noir dans chaque génération. Dans le cas où 
aucun des descendants n’a hérité de cette pathologie, le harcèlement familial perdra la virulence 
jusqu’à ce qu’il disparaisse dans les générations suivantes ; toutefois, si l’un des membres a 
hérité de la psychopathie, l’intimidation familiale maintiendra sa virulence. Les études médicales 
et psychiatriques indiquent que la possibilité d’hériter de la psychopathie est assez élevée. 

Dans le harcèlement familial, il y a deux types de victimes, le soumis et le mouton noir. Pour les 
moutons noirs, l’éloignement de la famille d’origine et la formation d’une famille en bonne santé 
seront le moyen de résoudre la situation ; au lieu de cela pour les membres de la famille qui sont 
maîtrisés par un psychopathe intégré, le traitement est beaucoup plus difficile. Le refus de se 
reconnaître comme bourreau d’un autre membre de la famille est un aspect qui empêchera la 
résolution de sa situation et, par conséquent, le maintien de relations toxiques au sein de la 
famille. 

Le harcèlement familial n’est rien d’autre que la manifestation de la violence perverse du 
psychopathe socialement intégré, cette fois, dans son environnement familial. 

______________________________________________________________ 



 

 

NOTE : INFORMATION AJOUTÉE PAR MARINA PARAS WITH POSTAIORITY (Mars 2008) 

Harcèlement moral maternel 

Le mobbing maternel est une sous-classification de l’intimidation familiale. 

Au cours du mois de mars 2008, Des informations sur le harcèlement des travailleuses qui sont 
tombées enceintes ou qui rejoint le congé de maternité et le harcèlement sont apparues dans 
divers médias espagnols, il a été appelé, par des personnes non identifiées du phénomène du 
harcèlement, comme « mobbing maternel », j’ai expliqué dans divers médias la petite fortune 
d’utiliser ce terme, ce qu’il faut maintenant noter, c’est que précisément lorsque le harcèlement 
familial, le sujet de cet article, est incité par une figure maternelle, que ce soit grand-mère ou 
mère, est quand il est appelé « harcèlement maternel ». 

En conclusion, le « mobbing maternel » est celui dans lequel le psychopathe intégré est une 
femme qui a un rôle important dans l’environnement familial. Une manifestation de son pouvoir 
parmi les membres de la famille est qu’elle obtient tous les membres de celui-ci à « danser » 
autour d’elle. Il est le chiffre qui récompense ou punit, est celui qui doit consulter toutes les 
décisions importantes concernant les membres de sa famille. En bref, c’est lui qui a le pouvoir 
de dire ce qui est juste et ce qui ne va pas au sein de cette famille. Très souvent, il fait asservir 
un de ses fils en la servant au détriment de sa démission pour avoir une vie indépendante. Le 
sujet est intéressant et nécessite plus de profondeur, mais cette note plus tard ajoutée à l’article 
original est destinée à clarifier les concepts, plutôt que de plonger dans eux. Le phénomène du 
harcèlement est celui de la conceptualisation récente, c’est-à-dire que, parfois, comme cela s’est 
produit cette fois-ci, les concepts sont utilisés incorrectement, et ce n’est pas plus difficile, c’est-
à-dire qu’il peut être facilement résolu en fournissant des informations véridiques qui aident à 
clarifier les concepts de harcèlement moral. 

En conclusion, le « mobbing maternel » est celui exercé par une femme ayant un rôle fort et 
dominant dans son environnement familial, il s’agit donc d’une sous-classification du « 
harcèlement familial » ; d’autre part, le harcèlement des travailleuses en raison de leur 
maternité est une sous-classification du harcèlement ou de la mobbing en milieu de travail. Le 
terme approprié pour le nommer est « mobbing la mère qui travaille », nous n’avons pas peur 
de nommer les choses par leur nom, ce type de harcèlement de l’emploi est la discrimination 
fondée sur le sexe, puisque seule la femme tombe enceinte, et donc le harcèlement de la mère 
qui travaille est l’un des rares types de harcèlement qui sont légalement criminalisés, et 
persécutés. 

J’espère que ces lignes de clarification permettront de persécuter pénalement le harcèlement 
à l’encontre des travailleuses qui tombent enceintes ou qui rejoignent leur lieu de travail après 
le congé de maternité en raison de harcèlement sur la base de discrimination sexuelle. 
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