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Le stalking, c’est…

…  un comportement par lequel l’auteur 
persécute et harcèle une autre personne, 
souvent aussi la menace, voire l’agresse 
physiquement; dans de rares cas, il peut 
aller jusqu’à l’homicide. Ce comportement 
plonge la victime dans le désarroi et 
l’angoisse. 

Dreßing & Gass, 2002

…  un comportement par lequel l’auteur 
persécute et harcèle une autre personne, 
souvent aussi la menace, voire l’agresse 
physiquement; dans de rares cas, il peut 
aller jusqu’à l’homicide. Ce comportement 
plonge la victime dans le désarroi et 
l’angoisse. 

Dreßing & Gass, 2002

Le stalking, c’est …

…des définitions variées!

•Des critères de fréquence et de durée différents
•Les menaces rentrent dans la définition (sous des formes 
différentes)

•Composants subjectifs
- Sentiment d’angoisse ou de peur de la victime
- Conséquences psychosociales, p. ex. «entrave 
substantielle dans la liberté d’action» 
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Définition juridique (Allemagne)

§238 Code pénal (« article sur le harcèlement »):
2007 ‐ 09.03.2017 ‐> infraction de résultat

Celui qui harcèle indument une personne en s’obstinant
1. à tenter de s’approcher d’elle,
2. à tenter de communiquer avec elle en utilisant des moyens de 
télécommunication ou autres ou à établir un contact avec elle par 
l’intermédiaire de tiers,
3. à commander des marchandises ou des services pour elle ou à inciter des 
tiers à prendre contact avec elle, en utilisant abusivement ses données 
personnelles,
4. à menacer de porter atteinte à sa vie, à son intégrité corporelle, à sa santé 
ou à sa liberté ou à celles de ses proches, ou
5. à agir de toute autre manière comparable
et l’entrave ainsi substantiellement dans sa liberté d’action sera puni d’une 
peine privative de liberté jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire. 

Définition juridique (Allemagne)

§238 Code pénal (« article sur le harcèlement »):
depuis le 10.03.2017 ‐> délit d’aptitude

Celui qui harcèle indument une personne d’une manière apte à l’entraver 
substantiellement dans sa liberté d’action en s’obstinant
1. à tenter de s’approcher d’elle,
2. à tenter de communiquer avec elle en utilisant des moyens de 
télécommunication ou autres ou à établir un contact avec elle par 
l’intermédiaire de tiers,
3. à commander des marchandises ou des services pour elle ou à inciter des 
tiers à prendre contact avec elle, en utilisant abusivement ses données 
personnelles,
4. à menacer de porter atteinte à sa vie, à son intégrité corporelle, à sa santé 
ou à sa liberté ou à celles de ses proches, ou
5. à agir de toute autre manière comparable. 
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Prévalence sur la vie (échantillons de population)

• USA (Tjaden & Thoeness, 1998): femmes 8%-12%, hommes 2%-4%

• Grande-Bretagne (Budd & Mattinson, 2000): 12% (femmes 16%, 
hommes 7%)

• Australie (Purcell et al., 2002): 12,8% (femmes 17,5%, hommes 7,2%)

• Allemagne

- Dreßing et al. (2006): 11,6% (femmes 18% , hommes 4%)

- Hellmann & Kliem (2015): 15% (femmes 19,4%, hommes 11,4%)

• Autriche (Stieger et al., 2008): 11% (femmes 17%, hommes 3%)

• Pays-Bas (Van der Aa & Kunst, 2009): 16,5 % (femmes 20,7%,     
hommes 13,4%)

• Norvège (Narud et al., 2014): 16% (femmes 12%, hommes 4%)
• Suède (Dovelius et al. 2006): 9% des personnes interrogées

Lien victime – auteur∙e

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Ex-partenaire

Inconnu-e

Ami-e,
connaissance

Collègue de travail

Membre de la
famille

Contact
professionnel

Autre

• Situation la plus fréquente: stalking par l’ex-partenaire
(p. ex. 47% Jones 1996, 59% Tjaden & Thoenness 1998, 50% Spitzberg & Cupach

2007, env. 30% Dressing et al. 2006, 40% Hellmann & Kliem 2015)

• Stalking par l’ex-partenaire plus fréquent parmi les victimes femmes

(z.B. Tjaden & 
Thoenness 1998)

Dressing et al. 2006
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Durée

• En moyenne 22 mois (méta-analyse Spitzberg & Cupach 2007) 

• En moyenne 33 mois (Blaauw, Arensman et al. 2002), 38 
mois (Kamphuis & Emmelkamp 2001) et jusqu’à 48 mois 
(Blaauw, Sheridan & Winkel 2002)

• Durée moyenne > cinq ans (Hall 1998)

• Enquête en ligne: durée moyenne env. 28 mois (Voß, 
Hoffmann & Wondrak 2005, enquête de Darmstadt auprès des 
victimes)

• Enquête de Mannheim: près de 25% des victimes ont été 
persécutées pendant plus d’un an (Dreßing et al. 2006)

• En moyenne 4 à 6 mois, 20% plus d’un an (Hellmann & 
Kliem 2015)

Facteurs de risque de victimisation  
• Sexe féminin

• Statut de relation intime: célibataire, séparé∙e, divorcé∙e

• Prévalence élevée parmi les étudiant∙e∙s (p. ex. Björklund et al. 2010, 
Feltes et al. 2012, McNamara & Marsil 2012)

• Prévalence plus élevée parmi les étudiant∙e∙s homosexuel∙le∙s
(Edwards et al. 2015)

• Risque professionnel (personnes publiques, exerçant un «métier 
d’aide à la personne», p. ex. personnel infirmier, psychiatres, 
psychothérapeutes)

• Trouble psychiatrique (patient∙e∙s psychiatriques: prévalence sur la 
vie de 21%, Dreßing et al. 2010)

• Stalking par l’ex-partenaire

- Comportement de contrôle pendant la relation (Ornstein & Rickne 2013)

- Attribution des causes de la fin de la relation à l’ex-partenaire (DeSmet 2011)
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Stalking et violence physique

• Violence dans 38,7% des cas de stalking
(revue et méta-analyse de Rosenfeld 2004)

• Agressions physiques dans 17,4% des cas
(Thomas, Purcell, Pathé & Mullen 2008)

• Étude de Mannheim: actes de violence 
(même «légers») dans 30,4% des cas
(Dreßing et al. 2006)

• Actes de violence de la part de 31% des 
harceleurs et 23% des harceleuses
(Strand & McEwan 2012)

• Stalking par l’ex-partenaire
• Menaces
• Actes antérieurs de violence sur la victime
• Jeunesse (auteur∙e et victime)

• Abus de substances par l’auteur∙e
• Activité professionnelle de l’auteur∙e (stalking par ex-partenaire!)
• Possession d’armes
• Condamnation(s) antérieure(s) de l’auteur∙e (lésions corporelles, 

infractions d’ordre sexuel)
• Forte motivation négative (vengeance, haine)
• Trouble de la personnalité de l’auteur∙e
• Indices de rétrécissement psychique croissant chez l’auteur∙e
• Trouble psychotique (chez l’auteur∙e!)
• Pas de trouble psychotique (chez l’auteur∙e!)

(p. ex. McEwan et al. 2007, 2009, Thomas et al. 2008, Meloy et al. 2011, Strand & McEwan 2012)

Facteurs de risque de violence physique
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Stalking et violence physique

L’influence des facteurs suivants sur le risque de violence 
est NULLE ou floue: 

• Sexe de la victime
• Sexe de l’auteur∙e (z.B. Strand & McEwan 2012)

• Statut professionnel de l’auteur∙e (par rapport à la 
catégorie des stalkers en général)

• Statut socio-économique de l’auteur∙e
• Abus sexuels ou mauvais traitements subis 

antérieurement par l’auteur∙e

Stalking et violence physique

Les auteur∙e∙s qui commettent des actes de violence graves
(lésions corporelles graves, homicide) n’ont souvent pas 
d’antécédents de comportements à problème! 

Il y a des différences significatives entre les auteur∙e∙s de 
harcèlement accompagné de «serious violence» et ceux de 
harcèlement accompagné de «general violence»:
• pas de condamnations antérieures pour infractions de 

violence; 
• emploi;
• pas d’abus de substances;
• pas de trouble de la personnalité.

(James & Farnham 2003)
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Impact sur les victimes

Conséquences sociales

• Perte de confiance envers les autres personnes

• Changement de l’organisation des journées et des 
habitudes quotidiennes

• Rupture de contacts pour se protéger ou en réaction 
aux actes de l’auteur∙e du harcèlement

• Repli sur soi

• Abandon d’activités (sociales)

• Perte ou changement d’emploi (dans 1 cas sur 10, Voß et 
al. 2006)

• Déménagement

(p. ex. Brewster 1997, Dreßing et al. 2006, Pathé & Mullen 1997, Hall 1998, 
Sheridan & Boon 2002, Sheridan & Lyndon 2010, Voß et al. 2006)
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Conséquences économiques

 Coûts et pertes financières

• Coût des mesures de sécurité

• Frais d’avocat et de justice

• Pertes et dépenses pour les dommages matériels subis

• Perte de revenus pour cause de maladie ou de perte 
d’emploi

 Coûts pour la collectivité

• USA: 1,3 milliard $ pour les conséquences directes du 
stalking (Center for Disease Control and Prevention 2003)

• Estimation pour l’Allemagne: 340 millions € par an
(Dreßing & Gass, 2007)

Conséquences pour la santé des victimes

• Troubles du sommeil
• Nausées, troubles gastro-intestinaux, troubles de l’appétit
• Maux de tête
• Epuisement
• Symptômes dépressifs, désarroi, sentiment de perte de contrôle
• Agitation intérieure, nervosité
• Troubles de la concentration
• Anxiété accrue, forte angoisse

(p. ex. Bjerregaard 2000, Brewster 1997, Dreßing et al. 2006, Johnson & Kercher
2009, Kamphuis & Emmelkamp 2001, Pathé & Mullen 1997, Nicastro et al. 2000, 
Sheridan et al. 2001, Sheridan & Lyndon 2010, Voß et al. 2005, Westrup et al. 1999)

• Seulement 2% des victimes ne sont pas atteintes dans leur santé 
par le stalking (Voß et al., 2005).



10
Congrès national Stalking
14 novembre 2017, Berne

Atteintes psychiques subies par les victimes de 
stalking (instruments de mesure standardisés)

• État de santé général et psychique significativement moins bon 
que dans le groupe de référence (Kamphuis & Emmelkamp 2001, Purcell et 
al. 2005, Blauuw et al. 2002,  Dreßing et al. 2006, Narud et al. 2014)

• Symptômes de stress post-traumatique fréquents (Mullen & Pathé 
1994, Pathé & Mullen 1997, Kamphuis & Emmelkamp 2001, Purcell et al. 2005, 
Basile et al. 2004, Mechanic et al. 2008)

• Risque de développer des troubles psychiques pour 50% des 
victimes de stalking, contre 22% dans le groupe de référence non 
harcelé. Risque élevé en particulier de dépression,  troubles 
anxieux, troubles post-traumatiques (Kühner et al. 2007)

• Risque accru de troubles anxieux, de dépression et de troubles 
alimentaires pour les victimes de stalking (Iverson et al. 2013)

Conséquences psychiques pour les victimes
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Troubles psychiques parmi les victimes de stalking (ayant participé à l’étude) dans
le service ambulatoire du ZI (n=115):  47% ont au moins 1 diagn. psychiatrique (SKID-I)

(Gallas et al., en prép.)
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Impact du stalking sur les personnes ayant
subi des épisodes de violence multiples

Études portant sur des victimes de violence domestique

•Atteintes et dommages aggravés par le stalking (Logan, Shannon & Cole 
2007, Logan & Walker 2010)

•Risque de TSPT 4 x supérieur  en cas de stalking (Dardis, Amoroso & 
Iverson 2017)

•Le stalking accroît le risque de TSPT et de dépression même si les 
facteurs violence physique, violence sexuelle et lésions corporelles sont 
sous contrôle (Basile et al. 2004, Mechanic et al. 2008).

•Le stalking et la violence psychique sont les facteurs prédictifs les plus 
importants de TSPT et de dépression (Mechanic et al. 2008).

 Le stalking alourdit nettement la psychopathologie!

Les conséquences du stalking pour la santé…

… ne font pas de différence entre les sexes!

•Pas de différences entres les femmes et les hommes victimes de stalking
en ce qui concerne les atteintes psychosociales

(Davis et al. 2002, Kühner et al. 2006)

•Niveau élevé de risque de développer une maladie psychique 
comparable pour les femmes et pour les hommes victimes                                 

(Kühner et al. 2012, Iverson et al. 2013)
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Cas de stalking «grave»: 
 atteinte importante?

• Faible corrélation entre les variables du stalking et les atteintes 
pychiques (Blauuw et al. 2002)

• Aspects pertinents du stalking: p. ex. stalking par l’ex-partenaire, 
durée (Johnson &  Kercher 2009), violence (Kamphuis et al. 2003), menaces 
(Purcell et al. 2012) 

• Importance du rôle des stratégies d’adaptation:  l’adaptation passive 
est un facteur prédictif de symptôme de stress post-traumatique 
(Kamphuis et al. 2003); l’atteinte psychique est plus importante avec les 
stratégies d’auto-accusation et de rumination ou les stratégies centrées 
sur le problème (Kraij et al. 2007) et sur l’évitement (Purcell et al. 2012)

• Facteur de protection important: soutien social (Nguyen et al. 2012)

 Diminuer la vulnérabilité,
renforcer les capacités d’adaptation et le soutien social!

Stalking et atteintes à la santé

Source(s) de 
stress
Incidents de 
stalking

Processus 
d’évaluation

Réactions émo-
tionnelles et 
physiologiques

Comporte-
ment d’adap-
tation (favora-
ble ou non)

Facteurs liés à la 
personnalité
Antécédents 
d’apprentissage

Réseau social
Soutien social

Bengel & Hubert, 2010: Modèle transactionnel du stress
(modifié selon selon Perrez, Laireiter & Baumann, 2005)
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De quoi ont besoin les victimes?
Qui les aide?

VictimesVictimes

Stratégies  
de conduite 
favorables

Résilience
Ressources

Soutien 
(psycho-) 

social, évent. 
matériel

Protection 
rapide et 
efficace

Avocat∙e∙sAvocat∙e∙s

PolicePolice

JusticeJustice

Évent. 
service 
enfance

Évent. 
service 
enfance

Organisations 
d’aide aux 
victimes

Organisations 
d’aide aux 
victimes

Centres de 
consultation

Services 
d’intervention

Centres de 
consultation

Services 
d’intervention

Thérapeutes
Médecins

Thérapeutes
Médecins

Évent. 
maisons 

pour 
femmes

Évent. 
maisons 

pour 
femmes

Réseau 
social

Réseau 
social

De quoi ont besoin les victimes? 
Qui les aide?

VictimesVictimes

Stratégies  
de conduite 
favorables

Résilience
Ressources

Soutien 
(psycho-) 

social, évent. 
matériel

Protection 
rapide et 
efficace

Avocat∙e∙sAvocat∙e∙s

PolicePolice

JusticeJustice

Évent. 
service 
enfance

Évent. 
service 
enfance

Organisations 
d’aide aux 
victimes

Organisations 
d’aide aux 
victimes

Centres de 
consultation

Services 
d’intervention

Centres de 
consultation

Services 
d’intervention

Thérapeutes
Médecins

Thérapeutes
Médecins

Évent. 
maisons 

pour 
femmes

Évent. 
maisons 

pour 
femmes

Réseau 
social

Réseau 
social
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Stratégies de conduite favorables

• ABSTINENCE

• COHÉRENCE

• DOCUMENTATION

• TRANSPARENCE

• SE FAIRE AIDER

Stratégies de conduite favorables: ABSTINENCE…

Cela signifie p. ex.:
• NOTIFIER UNE UNIQUE FOIS que l’on ne souhaite pas 

de contact (par écrit)
• Rompre le contact
• Ne pas se laisser embarquer dans d’autres discussions 

(y compris en cas de menace de suicide notamment)

• Raccrocher le téléphone sans prononcer un mot
• Mettre le répondeur automatique (annonce enregistrée)
• Ne pas faire savoir au stalker si ses actes ont un impact 

et lequel
• Ne pas renvoyer au stalker ses lettres, colis, etc.
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Stratégies de conduite favorables:  COHÉRENCE…

Cela signifie:

• ignorer TOUS les harcèlements et les tentatives de contact 
SANS EXCEPTION.

Raison: conditionnement opérant
• Un comportement renforcé par intermittences est 
particulièrement difficile à désincruster!
• Résultat de l’apprentissage: «Un stalking intensif et 
fortement intrusif est récompensé.»

 La cohérence dans l’absence de réaction est importante 
pour augmenter la probabilité de parvenir à faire passer le 
comportement de stalking.

Stratégies de conduite favorables

• ABSTINENCE

• COHÉRENCE

• DOCUMENTATION: réunir des preuves, «journal 
des incidents de stalking»

• TRANSPARENCE

• SE FAIRE AIDER
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Stratégies de conduite 
favorables

• ABSTINENCE

• COHÉRENCE

• DOCUMENTATION

• TRANSPARENCE: informer l’entourage

• SE FAIRE AIDER

De quoi ont besoin les victimes?
Qui les aide?

VictimesVictimes

Stratégies  
de conduite 
favorables

Résilience
Ressources

Soutien 
(psycho-) 

social, évent. 
matériel

Protection 
rapide et 
efficace

Avocat∙e∙sAvocat∙e∙s

PolicePolice

JusticeJustice

Évent. 
service 
enfance

Évent. 
service 
enfance

Organisations 
d’aide aux 
victimes

Organisations 
d’aide aux 
victimes

Centres de 
consultation

Services 
d’intervention

Centres de 
consultation

Services 
d’intervention

Thérapeutes
Médecins

Thérapeutes
Médecins

Évent. 
maisons 

pour 
femmes

Évent. 
maisons 

pour 
femmes

Réseau 
social

Réseau 
social
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Indication d’intervention de crise psychologique

Source(s) de 
stress
Incidents de 
stalking

Processus 
d’évaluation

•Réactions émo‐
tionnelles et 
physiologiques

•Réactions émo‐
tionnelles et 
physiologiques

•Comporte‐
ment d’adap‐
tation (favora‐
ble ou non)

•Comporte‐
ment d’adap‐
tation (favora‐
ble ou non)

Facteurs liés à la 
personnalité
Antécédents 
d’apprentissage

Réseau social
Soutien social

Bengel & Hubert, 2010 (modifié selon Perrez, Laireiter & Baumann, 2005)

De quoi ont besoin les victimes?
Qui les aide?

VictimesVictimes

Stratégies  
de conduite 
favorables

Résilience
Ressources

Soutien 
(psycho-) 

social, évent. 
matériel

Protection 
rapide et 
efficace

Avocat∙e∙sAvocat∙e∙s

PolicePolice

JusticeJustice

Évent. 
service 
enfance

Évent. 
service 
enfance

Organisations 
d’aide aux 
victimes

Organisations 
d’aide aux 
victimes

Centres de 
consultation

Services 
d’intervention

Centres de 
consultation

Services 
d’intervention

Thérapeutes
Médecins

Thérapeutes
Médecins

Évent. 
maisons 

pour 
femmes

Évent. 
maisons 

pour 
femmes

Réseau 
social

Réseau 
social
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• Évaluation du risque fondée (p. ex. «Stalking Risk Profile», 
MacKenzie et al. 2009), examen du déroulement (tenir compte de 
la dynamique des facteurs de risque)

• Conseils et soutien individuels sur les mesures de sécurité 
à prendre, les voies de droit et les droits des victimes

• Personne chargée du stalking ou de l’aide aux victimes
dans la police = interlocuteur/trice fixe pour les victimes

• Prise de contact avec la personne dangereuse par la police 
(mesure préventive)

• Décision provisionnelle, interdiction de contact et 
d’approche

• Poursuite pénale rapide et cohérente
• Protection et soutien des enfants concernés (association de 

protection et service de l’enfance, tribunal des affaires familiales, p. ex. 
suspension des contacts ou contacts accompagnés, curatelle de 
procédure)

Mesures de protection efficaces

De quoi ont besoin les victimes?
Qui les aide?

VictimesVictimes

Stratégies  
de conduite 
favorables

Résilience
Ressources

Soutien 
(psycho-) 

social, évent. 
matériel

Protection 
rapide et 
efficace

Avocat∙e∙sAvocat∙e∙s

PolicePolice

JusticeJustice

Évent. 
service 
enfance

Évent. 
service 
enfance

Organisations 
d’aide aux 
victimes

Organisations 
d’aide aux 
victimes

Centres de 
consultation

Services 
d’intervention

Centres de 
consultation

Services 
d’intervention

Thérapeutes
Médecins

Thérapeutes
Médecins

Évent. 
maisons 

pour 
femmes

Évent. 
maisons 

pour 
femmes

Réseau 
social

Réseau 
social
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De quoi ont besoin les victimes?
D’un réseau d’aide!

VictimesVictimes

Stratégies  
de conduite 
favorables

Résilience
Ressources

Soutien 
(psycho-) 

social, évent. 
matériel

Protection 
rapide et 
efficace

Avocat∙e∙sAvocat∙e∙s

PolicePolice

JusticeJustice

Évent. 
service 
enfance

Évent. 
service 
enfance

Organisations 
d’aide aux 
victimes

Organisations 
d’aide aux 
victimes

Centres de 
consultation

Services 
d’intervention

Centres de 
consultation

Services 
d’intervention

Thérapeutes
Médecins

Thérapeutes
Médecins

Évent. 
maisons 

pour 
femmes

Évent. 
maisons 

pour 
femmes

Réseau 
social

Réseau 
social

Mise en réseau du système d’aide aux victimes

• Coordinateurs/trices

• Circulation rapide de l’information (attention: protection des 
données!)
 expériences positives de collaboration bilatérale (p. ex. 
police/tribunaux en cas de non-respect d’une décision de l’autorité 
ou police/aide aux victimes)

• «Table ronde» (surtout pour échanges généraux, travail structurel)

• Conférences interdisciplinaires pour discuter de cas 
(lorsque les mesures à prendre sont particulièrement urgentes ou 
complexes)

• Formations continues interdisciplinaires et séances 
d’information

Impliquer les victimes dans les décisions
et les informer sans attendre des mesures prises!



20
Congrès national Stalking
14 novembre 2017, Berne

Merci
de votre attention !

Contact: 
christine.gallas@zi-mannheim.de


