Liste des 45 actes d'intimidation, selon le professeur Heinz Leymann
Attaques sur l'opportunité de s'exprimer
1er Le superviseur de réduire la possibilité de s'exprimer
2e Il est constamment interrompu
3e Chers collègues, limitant la capacité de s'exprimer
4e Crier fort ou malédiction
5e Critique constante du travail
6e Critiques constantes de la vie privée
7e Terreur Téléphone
8e Les menaces verbales
9e Menaces écrites
10e Refus par le contact ou des gestes désobligeants vues
11e Contactez le déni, par implication, sans le droit de prononcer quelque chose de
Attaques sur les relations sociales
12e On ne parle plus avec les concernés
13e Vous ne pouvez pas répondre à
14e Dislocation dans une chambre loin de leurs collègues
15e Collègues de travail / à l'intérieur est interdit, le / n l'/ affectés à parler
16e Vous êtes traité comme l'air
Attaques sur le statut social
17e Est-ce le dos du / de la durement touchée sur lui / elle parle
18e Ils répandent des rumeurs
19e Il rend quelqu'un ridicules
20e Un homme accusé quelqu'un d'être malade mental
21e Ils veulent forcer quelqu'un à un traitement psychiatrique
22e Il se moque d'un handicap
23e Il imite le parcours, la voix ou les gestes, faire un fou de quelqu'un
24e Elle attaque les croyances politiques ou religieuses
25e Il se moque de la vie privée
26e Il se moque de la nationalité
27e Forcer quelqu'un à exécuter un travail en violation de la conscience de soi
28e Vous évaluez le travail en utilisant un moyen de faux et insultant
29e Il prend les décisions / les victimes en question
30e On appelle lui / elle un langage obscène ou grossier à d'autres termes dégradants
31e Avances sexuelles ou verbales des avances sexuelles

Attaques sur la qualité du travail et situation de la vie
32e Il a une / la personne concernée sans tâches de travail pour
33e Il prend lui / elle un emploi dans le lieu de travail, afin qu'il / elle ne peut même pas
penser à des tâches
34e Donnez-lui / elle tâches sens
35e Donnez-lui / elle des tâches bien au-dessous de son / sa compétence réelle
36e Vous donnez lui / elle travailler sans cesse de nouvelles
37e Vous donnez lui / elle "offensive" des tâches de travail
38e C'est la / des tâches de travail concernés qui sont au-delà de son / sa qualification
pour lui / elle pour discréditer son
Attaques sur la santé
39e Contraint de travail néfaste
40e Menace de violence physique
41e Plus facile à utiliser la force pour donner à quelqu'un comme une leçon
42e La violence physique
43e Elle coûte de l'argent / le aux affectée / n lui / elle de nuire à
44e Cela dépend des dommages physiques à la maison ou le lieu de travail / l'affectées
45e Coups de poing sexuelle

