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Offres:

•Consultation pour les auteur∙e∙s de stalking

•Consultation  pour les victimes de stalking

•Consultation intégrée auteur∙e/victime (integrierteTäter-Opfer-Beratung, iTOB) –
avec séparation stricte

Activité 2016:     

1556 consultations avec 608 client∙e∙∙s

•481 victimes de stalking (386 femmes, 89 hommes, n.c. 6)

•127 auteur∙e∙s (47 femmes, 77 hommes, n.c. 3)

Setting:

•Service de conseil, pas de psychothérapie! 

•Entretiens individuels, 3 – 20 séances de 50 mn,  équipe de conseil mixte h/f

Centre de consultation Stop-Stalking
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Victimes de stalking
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•Echantillon tiré de l’évaluation des consultations avec les victimes 
de Stop-Stalking, Prof. Silke B. Gahleitner, ASH Berlin, juin 2017
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Victimes de stalking
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•Echantillon tiré de l’évaluation des consultations avec les victimes 
de Stop-Stalking, Prof. Silke B. Gahleitner, ASH Berlin, juin 2017
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Consultation pratique et gestion des risques

• Recommandations sur la conduite à tenir

• Informations sur les possibilités juridiques de protection

• Analyse des risques et évaluation des dangers

• Analyse de la dynamique du stalking (entre autres type d’auteur∙e, motivation, 
type de relation antérieure, actes de stalking) 

• Mise au point de mesures et d’un plan individuel de protection

• Gestion du cas au sein du réseau

Consultation pratique: évaluation
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In der Beratung ist mir deutlich geworden, 
dass ich von grenzverletzendem Verhalten …

Mir ist bewusst, dass ich zum Opfer einer 
Straftat geworden bin.

Durch die Beratung weiß ich mehr über 
mögliche rechtliche Schritte, die in meinem …

Die Beratung half mir, die Verhaltensweisen 
des Stalkers besser einzuordnen.

Jetzt kann ich mein aktuelles Risiko besser 
einschätzen.

Dans quelle mesure êtes-vous d‘accord avec les affirmations suivantes?

Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft nicht zu Fehlende Werte

•Echantillon tiré de l’évaluation des consultations avec les victimes 
de Stop-Stalking, Prof. Silke B. Gahleitner, ASH Berlin, juin 2017

Maintenant, j‘arrive à mieux évaluer le risque 
que je cours.

La consultation m’a aidé∙e à mieux 
appréhender les comportements de 

l’auteur∙e.

Grâce à la consultation, je connais mieux les 
démarches juridiques possibles dans mon 

cas.

J’ai compris que je suis victime d’une 
infraction pénale.

La consultation m’a fait réaliser que j’étais 
victime d’un comportement abusif.

Tout à fait juste Assez juste Pas très juste Pas juste Appréciation non 
communiquée
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Consultation pratique: évaluation
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Durch die Beratung weiß ich, welche
Schutzmaßnahmen in meinem Fall zutreffen.

Ich kann dies auf meine Situation übertragen.

Jetzt kann ich meine eigenen
Reaktionsweisen besser verstehen.

Durch die Beratung weiß ich, welche
anderen/alternativen Möglichkeiten des

Umgangs mit Stalking es gibt.

Jetzt weiß ich, an welche weiteren
Einrichtungen oder Behörden ich mich nach

Bedarf wenden kann.

Dans quelle mesure êtes-vous d‘accord avec les affirmations suivantes?

Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft nicht zu Fehlende Werte

•Echantillon tiré de l’évaluation des consultations avec les victimes 
de Stop-Stalking, Prof. Silke B. Gahleitner, ASH Berlin, juin 2017

Maintenant, je sais à quelles autres institutions 
et autorités je peux m’adresser en cas de 

besoin.

Grâce à la consultation, je connais les autres 
possibilités de gestion du stalking.

Maintenant, je comprends mieux mes propres 
réactions.

Je peux transposer ces connaissances à ma 
situation.

Grâce à la consultation, je sais quelles 
mesures sont appropriées dans mon cas.

Tout à fait juste Assez juste Pas très juste Pas juste Appréciation non 
communiquée
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Problèmes psychiques parmi les victimes
de stalking
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rapport à la population en général, n=106

Stichprobe Normen

•L’échantillon présente en moyenne une qualité de vie inférieure à la moyenne du 
groupe de référence dans chacun des quatre domaines et en globalité. 
•Les disparités les plus importantes sont observées dans la santé psychique et 
l’évaluation globale.

•Echantillon tiré de l’évaluation des consultations avec les victimes 
de Stop-Stalking, Prof. Silke B. Gahleitner, ASH Berlin, juin 2017

Problèmes psychiques chez les victimes
de stalking
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•Les valeurs de référence pour les personnes sans problèmes psychiques se situent 
entre T 40 et 60. 
•L’échantillon a des problèmes psychiques plus importants dans tous les domaines. 
•L’écart est particulièrement grand en ce qui concerne l’angoisse et la peur phobique.

•Echantillon tiré de l’évaluation des consultations avec les victimes 
de Stop-Stalking, Prof. Silke B. Gahleitner, ASH Berlin, juin 2017

- Somatisation
- Comportement compulsif 
- Manque d‘assurance dans 

les contacts sociaux 
- Tendances dépressives
- Anxiété 
- Agressivité 
- Peur phobique
- Pensées paranoïdes 
- Psychoticisme
- GSI 
- PSDI 
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Événement traumatique

Impact of Event Scale (IES-R), n = 108
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SSPT
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•Echantillon tiré de l’évaluation des consultations avec les victimes 
de Stop-Stalking, Prof. Silke B. Gahleitner, ASH Berlin, juin 2017

Événement traumatique

SSPT = réaction psychique différée suite à un événement exceptionnellement 
stressant ou menaçant qui a provoqué chez la victime des sentiments 
prononcés de peur, de vulnérabilité et d’impuissance. 

• Reviviscence (flashbacks, cauchemars...)

• Évitement de stimuli associés au traumatisme, qu’ils soient internes (pensées, 
sentiments) ou externes (lieux, personnes…)

• Surexcitation causée par le stress ou neurovégétative (troubles du sommeil, 
réactions d’effroi disproportionnées, difficultés de concentration...)



8
Congrès national Stalking
14 novembre 2017, Berne

Événement traumatique

Stalking = événement potentiellement traumatique

• Suspicion de SSPT chez 46% des victimes qui s’adressent à Stop-Stalking

• Le stalking peut déclencher des stimuli  internes associés au traumatisme 
(sentiments, pensées, réactions physiologiques) ->reviviscence

• Il peut contenir des éléments (harcèlement, menaces…) ou induire des 
sentiments semblables à ceux associés à un traumatisme antérieur -> 
retraumatisation

• Le stalking comme traumatisme initial

Événement traumatique

Le stalking se caractérise par sa persistance (ce n’est pas UN événement qui a 
une fin, mais une succession d’agissements répétés). 

Particularités de la prise en charge psychologique des personnes traumatisées par 
des actes de stalking: 

• Le stalking ravive lui-même son impact en permanence.

• Le fait que le traumatisme soit toujours en cours peut être une contre-indication 
à l’exposition ou rendre celle-ci compliquée. 

• Si le stalking est traité comme un traumatisme, la démarche de conseil est 
modifiée, mais elle reste analogue à celle employée dans les cas de stalking
ayant un impact « normal » (mêmes priorités, rythme et étapes). 
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1. Intervention de crise et stabilisation

Crise = situation s’aggravant brutalement dans laquelle les stratégies de gestion 
en place sont (apparemment) inefficaces et la victime est exposée à une 
menace physique ou psychique imminente.  

L’intervention en cas de crise  consiste à agir immédiatement ici et maintenant afin 
de produire une stabilisation et une désescalade:

1. validation et normalisation de l’état émotionnel et cognitif de la victime au 
moment considéré; 

2. discussion sur les facteurs déclenchants immédiats et le conflit en cours; 
transmission d’informations et de stratégies concrètes  pour résoudre le 
problème; soutien concret pour élaborer et mettre en œuvre des objectifs 
immédiats (cf. Consultation pratique);

3. activation des ressources existantes (cf. 4. Renforcer les ressources et l’estime 
de soi)

Particularité en cas de traumatisme: le travail d’intervention de crise et de 
stabilisation effectué juste après le traumatisme joue un rôle important dans 
l’évolution subséquente du cas (développement ou non d’un SSPT). 
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2. Psychoéducation

Les victimes de stalking connaissent souvent mal le stalking et leurs propres 
modes de réaction émotionnelle.

Les conseillers et conseillères leur communiquent des informations sur: le stalking
en tant qu’objet de connaissance, phénomène relationnel, infraction; d’autres 
cas de stalking pour en expliquer la genèse; le contexte systémique; le schéma 
de déroulement; les stratégies de gestion qui ont été efficaces pour d’autres 
victimes; la normalité des réactions de stress émotionnel et leur atténuation 
progressive; etc.

Particularité en cas de traumatisme : expliquer les phénomènes de 
reviviscence, d’évitement et de surexcitation et leur processus physiologique en 
les présentant comme des réactions (de protection) normales (« votre système 
d’alarme fonctionne très bien! »).

Cela permet aux victimes de mieux comprendre les événements et leurs réactions 
à ces événements, de leur donner un sens et de s’en distancer, ce qui accroît 
leur sentiment de cohérence.

3. Emotions et pensées limitantes

Émotions et schémas de pensée fréquents chez les victimes de stalking

• Peur de l’auteur∙e et d’une perte de contrôle (croissante), impuissance

• Difficultés à mettre des limites (dépendance vis-à-vis de l’auteur∙e ou de la 
relation), ambivalences intérieures

• Sentiments de culpabilité et de honte

• Colère contre l’auteur∙e, contre soi-même, fantasme de se faire justice soi-
même

• Pensées, croyances, règles, convictions limitantes

Mission du conseiller ou de la conseillère

• Permettre à la victime de gérer ses émotions et ses pensées limitantes et en 
alléger le poids.

• Limiter les stratégies de gestion dysfonctionnelles et élaborer des stratégies 
fonctionnelles.
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3. Emotions et pensées limitantes

Démarche de conseil

• Explorer les émotions et les besoins, les placer dans le contexte du processus 
de gestion, les reconnaître et les légitimer.

• Tester la fonctionnalité des émotions par rapport à la situation en cours.

 Travailler avec différentes techniques, comme la visualisation, la chaise vide, le 
modèle des modes, le modèle BEATE.

• Analyser et remettre en question les cognitions limitpantes (p. ex. croyances, 
convictions et préjugés de la victime sur elle-même et son entourage social) , 
développer une pensée d’ouverture.

 Recourir à des stratégies TCC (p. ex. restructuration cognitive, blocage des 
pensées, schéma ABC, dédramatisation, réinterprétation, recadrage).

Particularité en cas de traumatisme: neutraliser tout sentiment de culpabilité et 
se focaliser sur l’autodétermination (« JE suis parvenue à obtenir la séparation, 
j’agis sur ma vie, c’est MOI qui ai les cartes en mains. IL s’agite pour masquer 
sa bêtise, son incompétence et son impuissance. »   

4. Ressources et estime de soi

Ressources = potentiels de renforcement et facteurs de protection (connaissances, aptitudes, 
capacités, liens sociaux, etc.) dont la victime dispose pour faire face au stalking

Particularité en cas de traumatisme: les ressources disponibles (entourage social, etc.) jouent 
un rôle important dans l’évolution de la situation (développement ou non d’un SSPT comme 
réaction aiguë au stress).

Le conseiller ou la conseillère recense avec la victime ses ressources actuelles et explore des 
pistes pour activer des ressources inexploitées, acquérir de nouvelles ressources et renforcer 
les ressources acquises.

Renforcement de l’estime de soi par une attitude positive vis-à-vis de soi-même:

• regard bienveillant

• confrontation avec ses critiques intérieur∙e∙s, réduire ses exigences excessives

• s’encourager

• ne pas tout faire soi-même

• s’occuper de soi

• prendre des initiatives

• cesser de croire (exclusivement) à la « rédemption » 
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5. Sentiment de sécurité intérieure 
(après un événement traumatisant)

Le sentiment de sécurité des victimes de stalking est souvent fortement atteint (p. 
ex. par la persistance et l’ampleur du stalking, la réactualisation de traumatismes 
antérieurs ou le maintien dans un état d’alerte psychologique aigu).  

Le renforcement par intermittence de la peur et de la tension, p. ex. lorsque les 
actes de stalking sont irréguliers, empêche les victimes de se détendre, même 
durant les phases de «tranquillité». 

 Il est donc important de travailler sur l’installation d’un «sentiment de sécurité à 
l’intérieur de soi». Le but est d’amener la victime à créer un lieu – réel ou 
imaginaire – qui lui donne un sentiment de sécurité absolue (Sachse & 
Reddemann, 2009) dans sa vie intérieure et dans ses interactions sociales et à 
pouvoir y recourir chaque fois que nécessaire.

 On utilise pour cela des exercices de visualisation (p. ex. tirés de Schmucker et 
de la thérapie des schémas selon Young) et des techniques de stabilisation 
issues de la traumathérapie («lieu sûr»).

6. Travail biographique

Contre-indication: Le problème à traiter ne relève pas d’un schéma général. Ou 
la personne qui consulte exprime le souhait d’exclure les aspects biographiques. 
Particularités en cas de traumatisme: Le setting de la consultation peut être 
insuffisant face à l’intensité ou à l’ampleur des réactions émotionnelles attendues 
durant le travail biographique. 
Indication: Les références biographiques ont une influence significative sur le 
stress produit par le stalking ou la gestion du stalking. Le stalking est vécu comme 
un stress supplémentaires lorsque des événements actuels réactivent des 
événements traumatiques vécus antérieurement. 
Si un travail biographique est indiqué: 
 Explorer le parcours de vie de la victime et lui faire comprendre comment 

d’anciens traumatismes peuvent contribuer au stress ressenti aujourd’hui.
 Identifier les événements biographiques réactualisés par le stalking en cours, 

les replacer dans leur contexte, séparer événements anciens et événements 
actuels. 

 Interventions: exercices de visualisation, expressive writing, modèle BEATE 
(Roediger,2016)
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Méthodes I

Modèle BEATE de thérapie des schémas selon Young (Roediger, 2016)

1. Benennen: nommer et qualifier la situation déclencheuse (qui fait naître le sentiment 
d’être submergé∙e par la peur et de perdre le contrôle ou l’envie d’agir impulsivement, p. 
ex. en répondant positivement aux tentatives de contact du stalker). 

2. Erkennen: admettre que les sentiments et les appréciations déclenchés sont imputables 
à ce que l’on présume être la situation issue de la genèse de la  personne (naissance de 
schémas dans l’enfance ou l’adolescence) et que les anciennes tentatives pour y faire 
face peuvent être comprises à la lumière de son histoire personnelle. 

3. Anerkennen: identifier les besoins fondamentaux auxquels la situation de harcèlement 
porte atteinte et porter une appréciation sur les anciennes tentatives pour y faire face. 

4. Trennen: séparer les événements actuels des événements vécus antérieurement (p. ex.: 
« Lorsque j’ai été maltraité∙e par des figures d’attachement dans mon enfance, il était 
nécessaire (pour ma survie) de maintenir le lien et d’accepter un rapprochement. 
Aujourd’hui, je suis adulte et j’ai beaucoup de mal à ignorer systématiquement les 
tentatives de contact, mais j’ai le droit de le faire et je peux le supporter. En plus, je suis 
maintenant capable de mieux m’occuper de moi. »). 

5. Einbrennen: travailler et s’entraîner pour assimiler de nouvelles possibilités de réaction et 
de conduite adaptatives (en lieu et place de modes de gestion inadaptés).

Méthodes II

Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy selon Schmucker (2015)

Visualisation guidée:

rencontre fictive sur une scène intérieure entre le moi actuel et le moi enfant de 
la personne (développement d’images d’apaisement, de consolation et de 
réconciliation)
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L’Adulte Sain

Surcompensation

Evitement

Soumission

Le Parent 
Exigeant

Le Parent 
Punitif

L’Enfant 
Vulnérable

_____________
L’Enfant  en 

Colère L’Enfant 
Heureux

Modes de contrôle 
mal adaptés

Méthodes III

Modes du Parent Dysfonctionnel

Modes de l’Enfant

27

Modèle des modes selon la thérapie des schémas (Roediger, 2016)

L’Adulte Sain 
vient à la 

consultation, a 
un emploi, des 

amis
Surcompensation

Rester toujours vigilant, vérifier 
régulièrement que les portes sont 
bien fermées, etc. Forte méfiance.

Evitement
Maintenir une façade, ne pas parler 

du stalking, ruminer, boire de 
l’alcool, se retirer de la vie sociale.

Soumission
Réaction positive aux tentatives de 

contact du stalker

Vulnérabilité
Peur, sentiment 

d’abandon, honte

_____________
Colère L’Enfant 

Heureux

Modes de contrôle 
mal adaptés

Méthodes III

Modes du Parent Dysfonctionnel

Modes de l’Enfant

28

Le mode punitif  / 
reproches à soi-même

« Tu as fait quelque 
chose de mal, sinon il 

ne te harcèlerait 
pas. »

« Le pauvre, c’est de 
ta faute .»
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Consultation psychologique: évaluation
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… fühle ich mich in meinem Anliegen 
verstanden.

… fühle ich mich weniger belastet als zu 
Beginn.

… weiß ich besser, wie cih mit meinen 
Gefühlen und Gedanken umgehen kann.

… weiß ich, wie cih die Situation besser 
bewältigen kann.

… weiß ich, wie ich für mich sorgen kann.

… kann ich die Stalking-Stiaution besser 
kontrollieren.

Après la consultation...

Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft nicht zu Fehlende Werte

•Echantillon tiré de l’évaluation des consultations avec les victimes 
de Stop-Stalking, Prof. Silke B. Gahleitner, ASH Berlin, juin 2017

…je parviens à mieux contrôler la 
situation de stalking.

…je sais comment m’occuper de moi.

…je sais comment mieux faire face à la 
situation.

…je sais comment mieux gérer mes 
sentiments et mes pensées.

…je me sens moins stressé-e qu’au 
début.

…j’ai l’impression que mes 
préoccupations sont comprises

Tout à fait juste Assez juste Pas très juste Pas juste Appréciation non 
communiquée

À lire pour approfondir

30
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