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PREVENTION DES ACTES DE MALVEILLANCE 

FICHE 5 

 

Malveillance et agression : 

Les éléments socio-psychologiques 

 

Généralités  

La malveillance et l’agression en entreprise opèrent dans un contexte socio-psychologique 

donné qui détermine pour partie les comportements des individus, collaborateurs et 

personnes extérieures.  

L’objectif de cette intervention dans le cadre de nos formations est de proposer une 

approche des aspects humains de la malveillance et de sa prévention et d’en tirer les 

conclusions pratiques concernant les solutions à mettre en œuvre. 

L’approche d’ALEPH EXPERTS privilégiera les aspects qui relèvent de l’interaction entre 

l’individu et son environnement, environnement physique, technique, social ou humain. Elle 

considérera que quiconque, par simple négligence ou abandon, peut devenir facteur 

d’agression ou de malveillance. Nous nous intéresserons donc aux aspects les plus généraux 

et les plus communs du problème. Nous aborderons la malveillance sous l’angle de la 

prévention uniquement. Nous ne traiterons pas dans cette rubrique de l’intervention en cas 

de crise. 

Nous procéderons d’abord à un simple rappel sur les enjeux de la prévention en 

entreprise : l’entreprise dans son environnement, les sources de la malveillance, les points 

de vulnérabilité.  

Nous développerons ensuite les principes généraux des comportements : les besoins et les 

motivations individuelles, la personnalité, les éléments qui organisent les rapports entre 

l’individu et son environnement. 

Enfin, nous poserons les principes généraux de la prévention avant d’en tirer quelques 

applications pratiques.  

Fiche 6 suivante : La prévention et ses enjeux 
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