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Offres:

• Consultation ouverte aux personnes qui harcèlent ainsi qu’aux victimes du stalking et 
à leurs proches 

• Consultation intégrée à l’intention des auteur∙e∙s et des victimes (allemand iTOB) –
entretiens individuels strictement séparés 

• Consultation et formations à l‘intention des professionnel∙le∙s à l’intérieur du réseau 

Effectifs :

• Collaborateurs et collaboratrices: 4 employé∙e∙s et 3 indépendant∙e∙s des domaines 
de la psychologie et de la pédagogie sociale 

• Langues utilisées en consultation: anglais, russe, polonais, turc, espagnol et 
hollandais

Financement:

• Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales (département administratif)

• Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz (département administratif)

En 2011, le centre s‘est vu décerner  le prix allemand d’encouragement à la prévention 

de la criminalité

Centre de consultation 
Stop-Stalking 
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• Consultation (pas de psychothérapie!) sous forme 
d’entretien individuel

• En général 2 conseillers (homme et femme) 

• Comprend de 5 à 20 séances de 50 à 60 minutes chacune

• Gratuit pour les client∙e∙s

• Type de contact

– En personne

– Par téléphone

– Par courrier électronique

– Via chat ou skype

Cadre 
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1. Annonce spontanée, prévention primaire ou secondaire.  Clarification et 

aide avant que le stalking ne devienne chronique et qu’il attire l’attention 

de la police. 

2. Transmission par le système d’aide (thérapeutes, médecins, avocats, 

offices des mineurs)

3. Astreinte via la prise de contact de la police avec les personnes 

potentiellement dangereuses

4. Ordonnance délivrée par le ministère public : obligation conditionnant la 

suspension de la procédure selon le §153a CPP

5. Obligation imposée par l’office des mineurs ou le tribunal de la famille

6. Condition du sursis imposée par le tribunal pénal

7. Psychothérapie externe pour les auteurs d’infractions en établissement 

pénitentiaire

Voies suivies par les client∙e∙s pour 
accéder au centre
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Demandes de janv. à déc. 2016
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1. Contacts en vue d’une consultation
documentés  1556  

2. Répartis sur les client∙e∙s 608

• Du côté des victimes 481 (f386, h89, p.ind.6) 

• Du côté des auteur∙e∙s 127 (f47, h77, p.ind.3) 
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Structure 

1.Le centre de consultation Stop-Stalking à 

Berlin

2.La procédure de consultation auprès des 

auteur·e·s de stalking

3.Le manuel de consultation et ses 

modules

Groupe cible:

• Tous les individus, sans égard à leur âge, sexe, nationalité, 
horizon culturel, classe sociale ou orientation sexuelle 

• qui, pour différentes raisons, p. ex. par amour, nostalgie, rage, 
sentiment de rejet, méprise, vengeance, etc. 

• adoptent ou ont adopté un comportement de harceleur ou 
harceleuse 

• ou à qui l’on reproche des actes de stalking

• à l’encontre d’autres personnes, p. ex. l’ex-partenaire, un ou une 
collègue de travail, une connaissance, un membre de la famille, 
etc. 
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Critères d’exclusion: 

• Présence d’une psychose, d’un abus d’alcool ou de drogue qui affecte 
le cadre de consultation et ne permet pas la mise en place d’une 
collaboration, y compris d’un minimum de respect des règles. 

• Aucun accord sur la convention et les objectifs de la consultation au 
cours des trois premières séances  

• Poursuite du stalking pendant la période de consultation sans que les 
conseillers et conseillères en soient rapidement informés

• Pas de possibilité de mettre en place des pistes reconnaissables 
d’une motivation personnelle (par rapport à une motivation purement 
extrinsèque)
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But général de la consultation 

• Cessation ou réduction du comportement de stalking  

• Réflexion sur les circonstances qui ont conduit au stalking 
(actuellement terminé) 

• Par la fixation d’objectifs partiels (changements de perception et de 
comportement)

• Les modules proposés dans le manuel sont les éléments appliqués 
dans le cadre d’un concept global. Ils correspondent aux objectifs 
partiels de la consultation. 
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Comprendre le stalking

• Le stalking n’est pas un trouble psychique mais un problème de 
comportement (McEwan et al., 2014).

• Il apparaît en lien avec différents troubles ou même sans qu’il 
n’existe aucun trouble. 

• Il est plus conséquent que le « comportement répréhensible » 
réprimé à dans la législation en vigueur à l’époque considérée. 

• Sa logique dépasse les connaissances juridiques ou psychiatriques. 

• Il peut fortement varier selon le contexte bio-psycho-social, la 
motivation de l’auteur·e, l’étendue du stalking et la situation actuelle 
de la victime et de l’auteur·e.
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Caractéristiques de la relation antérieure 
en présence de stalking à l’encontre de 
l’ex-partenaire 

• Souvent, fortes ambivalences des deux côtés

• Conflictualité élevée

• Séparations et réconciliations dramatiques 

• Régulation de la proximité et de la distance instable

• Comportement dépassant les normes, jalousie, contrôle

• Troubles psychiques, abus de substances addictives

• Séparation également très chaotique et ambiguë

Le comportement après la fin de la relation reflète la relation elle-
même. 
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• Etre abandonné·e > vexation, impuissance, incompétence

• Nouveau partenaire de l’«ex» > jalousie, fureur

• Schémas relationnel et de partage des rôles habituels (pouvoir et 
possession, contrôle, domination) disparaissent > perte de sécurité

• Perte de l’enfant > perte du rôle de père, de l’attachement, perdre la 
face, la confirmation narcissique

• Perte des habitudes > déstabilisation

• Ev. activation de schémas de séparation et d’abandon plus anciens

L’importance de la séparation pour les auteur·e·s de 
stalking

13

Le stalking vu comme un contrôle de 
la situation inadéquat
• Protection contre 

– La perte de sens, la vexation narcissique

– Les sentiments d’impuissance

– La peur de l’abandon

– Le deuil de la perte

• Par l’action

– S’activer, faire quelque chose, prendre les choses en main, 

– dans le but de s’affirmer, de comprendre son propre 
comportement

• Légitimation

– Compensation d’une injustice
14
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Le stalking vu comme un comportement 
‘fonctionnel’ 

Troy Mc Ewan

• Un schéma de comportement comportant des buts précis

– Atteindre un désir ou un but à charge émotionnelle important 
pour la perception de soi qu’a l’auteur·e de stalking

– Eviter un incident à charge émotionnelle indésirable important 
pour la perception de soi qu’a l’auteur·e de stalking

Carver & Scheier, 2001/2008; Westrup & Fremouw, 1998

• Condition: établissement d’une relation réussie au cours 
des trois premières séances
– Hypothèse : Nous avons affaire à des personnes dont la relation 

d’attachement est perturbée, qui se sentent dévalorisées. 
– Les client∙e∙s sont dans l’attente: nouvelle dévalorisation – ou  

sauvetage?
• Hypothèse de départ: motivation extrinsèque au début
• But: créer une base favorable pour une motivation  intrinsèque 
• Questions centrales:

– Qu’est-ce que le client/la cliente peut retirer de la consultation? 
– Quelle est sa souffrance profonde?

• Idée de l’expérience correctrice: 
– Face-à-face empreints de respect opposés à poursuite pénale  et 

rééducation

La consultation dans la pratique
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Attitude des conseillers et conseillères

« Condamne l’acte, non l’auteur·e!! »

• Fais la distinction entre le comportement de l’auteur·e (inacceptable) 
et la personne (à part entière) avec ses ressources et ses facteurs de 
protection 

• Confrontation et concentration sur le délit dépendent de la qualité de 
la relation

17

2 bases de la procédure de 
consultation

Relation et processus          Confrontation avec
les actes reprochés

Concentration sur le délit & orientation 
sur le processus 

18
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Points de vue envisageables et leur 
implication

• Répréhensible 

 Violation des règles

 Correction

 Contrôle

 Rééducation - éducation 
psychologique

 Motivé par l’environnement 

 Axé sur les déficits

résistant au changement

• Client

– Troubles de 
l’attachement

– Facilement vexé

– Honteux 

– Piètre estime de soi 

– Nécessitant de l’aide 

– Axé sur les ressources

générateur de changement 

• Empathie pour l’auteur·e – vu comme condition de base pour pouvoir lui 
demander de manifester de l’empathie pour la victime du stalking

• Exploration de la carte de l’auteur·e 

– En quoi réside la vexation, d’où vient l‘expérience de l’injustice?

• Prise de responsabilité pour sa propre action 

• Développement d’empathie pour les conséquences du stalking

• Renforcement des capacités d’autocontrôle et d’autogestion

• Changement de perception et de comportement,

• Apprendre à comprendre le stalking comme un mode de contrôle, de « 
surcompensation » 

• Mise en place d’une position « adulte » par rapport à des modes de 
fonctionnement puérils et de contrôle 

Procédure et objectifs
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Adulte en 
bonne santé

Soumission

Evitement

Surcompensation

Mode exigeant

Mode punitif

Mode de 
l’enfant 

vulnérable       
_____________

mode de 
l’enfant en rage

Mode de 
l’enfant 
heureux

Modes de contrôle mal 
adaptés

Méthodes

Modes de fonctionnement des parents 
en dysfonction

Modes de 
fonctionnement
de l’enfant
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Exemple de mode de fonctionnement du schéma thérapeutique (Roediger, 
2016)

Mode de 
l’enfant 
heureux

Modes de contrôle mal 
adaptés

Méthodes
Modes de fonctionnement des parents 
en dysfonction

Modes de 
fonctionnement
de l’enfant
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Mode punitif/ reproches 
personnels:

«Tu es un looser, Tu ne  
mérites pas ta femme.»

Rejeté
vexation, peur de 
l’abandon, honte 

____________________
Colère, rébellion

Pas avec moi! 

Adulte en bonne santé
Il vient à la consultation, 

a un job, des amis. 

Soumission:
Je ne peux rien changer, 
gamberger, pensées revenant 
toujours à la vexation

Evitement: dérivatif, 
consommation d’alcool, retrait 
sur le plan social, 
consommation excessive 
d’internet/de sport …

Surcompensation:

Je me bats pour ma femme!
Je lui montrerai que je ne 
me laisse pas faire!

J’ai droit à une relation
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Phase d’introduction: 1 à 3 séances: 
• Clarification du mandat, de la motivation et de la capacité à 

s’engager par contrat 
• Convention de consultation établie par écrit 
Phase de consultation: 5 à 15 séances

• Exploration des origines du problème
• Confrontation avec le comportement de l’auteur∙e et 

ses conséquences, empathie
• Psychoéducation: développer des alternatives (à la 

situation, au comportement)
Clôture, prévention de la récidive, transmission à d’autres 
services ou institutions
Monitorage  (env. 6 mois plus tard) 

Structure de la consultation - phases

23

Structure 

1.Le centre de consultation Stop-Stalking à 

Berlin

2.La procédure de consultation auprès des 

auteur·e·s de stalking

3.Le manuel de consultation et ses 

modules
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Un manuel – pourquoi?

• Approche du comportement  problématique du stalking non par la voie 
scientifique mais par la pratique 

• Recherche accompagnatrice et évaluation : premières indications sur les 
facteurs d‘efficience de notre travail

• Consultation individualisée induite par la multiplicité des possibilités de 
combinaison des caractéristiques de troubles et des interactions 
présentées par les personnes demandant conseil

• Et pourtant, ambition de réaliser un manuel en vue de :

 poursuivre la recherche et présenter notre travail

 transmettre nos connaissances et notre expérience 

 uniformiser la communication et les processus de travail à l’interne 

 effectuer une réflexion consciente permanente sur les spécificités et 
facteurs d’efficience de notre travail.

25

Un manuel – pourquoi?

Lenk, J. (2013). Beratung für Menschen, die „stalken“ – Eine erste Untersuchung der 
Wirksamkeit durch eine Analyse von Charakteristka des Beratungsverlaufs sowie durch 
Befragungen in einer spezifischen Beratungsinstitution. ZKS-Verlag.26
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Les modules de consultation I
1. Présentation du centre de consultation et 

anamnèse du stalking 

2. Analyse de la mise en danger/évaluation du risque 

3. Elaboration d’objectifs de consultation 

4. Elaboration d’un schéma de mode de fonctionnement

5. Psychoéducation 

6. Relation antérieure avec la victime 

7. Empathie pour la victime

8. Motivation à changer de comportement

9. Comportement de stalking et contrôle des impulsions

27

Début de la 
consultation

Modules flexibles 
axés sur les besoins 

Les modules de consultation II

9. Conséquences sur le plan juridique: informer et 
conseiller 

10. Travail sur la biographie 

11. Entraînement à faire attention et procédure 
de décontraction

12. Compétences sociales et communication  

13. Confrontation avec les actes

14. Prévention de la récidive 

15. Clôture de la consultation

16. Monitorage 6 mois plus tard

28

Clôture de la 
consultation

Modules flexibles 
axés sur les besoins 



15
Congrès national Stalking
14 novembre 2017, Berne

Pistes à suivre dans la consultation 
en matière de stalking 

Personne
Incident
Rejet, vexation, 
séparation

Contexte
Situation 

économique 
socioculturelle

Biographie

Schéma de 
réaction

Vulnérabilité 
Trouble de l’atta‐

chement, expérience 
de la perte, sentiment 

de vexation

Résilience
Confiance en soi, 

besoin d‘autonomie, 
compétence sociale

Signification

Renoncer, 
lâcher prise

Se détourner

S’affirmer, 
stalking 

6. Relation antérieure 
avec la victime        

7. Empathie pour la 
victime

6. Relation antérieure 
avec la victime        

7. Empathie pour la 
victime

4. Elaborer un schéma de 
mode de fonctionnement
10. Travail sur la biographie 

4. Elaborer un schéma de 
mode de fonctionnement
10. Travail sur la biographie 

4. Elaborer un schéma de mode de fonctionnement
9. Comportement de stalking et contrôle des 

impulsions 
11. Entraînement à faire attention et procédure de

de décontraction 
13. Confrontation  avec les actes 

4. Elaborer un schéma de mode de fonctionnement
9. Comportement de stalking et contrôle des 

impulsions 
11. Entraînement à faire attention et procédure de

de décontraction 
13. Confrontation  avec les actes 

12. Compétences sociales et 
communication

12. Compétences sociales et 
communication 9. Conséquences sur le plan juri‐

dique: informer et conseiller 
8. Motivation à changer de 
comportement

9. Conséquences sur le plan juri‐
dique: informer et conseiller 

8. Motivation à changer de 
comportement
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Stop-Stalking, KUB e.V.

Albrechtstraße 8, 12165 Berlin

Tél. 030 / 22 19 22 000

info@stop-stalking-berlin.de

www.stop-stalking-berlin.de

Merci de votre attention! 

Avez-vous des questions?

N’oubliez pas: on trouve aussi des 
auteurs parmi les femmes

31

Conseil de lecture
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