
 

MÉTHODOLOGIE 
 
Enquête qualitative 
 
9 entretiens (semi-directifs) auprès de salariés 
d’entreprises et de secteurs d’activité différents 
 
Surreprésentation des femmes durant les entretiens 
 
 

 
 
 

En quoi les fragilités rencontrées par les 
salariés conduisent à la nécessité d’une 

prise en charge par l’entreprise ? Cette prise 
en charge est-elle conforme à leurs 

attentes? 

QUELQUES CONSTATS 
 
Interrogés sur les singularités, les salariés n’évoquent que les fragilités 
qu’ils peuvent rencontrer. 
 
Un salarié en situation de fragilité est un salarié moins performant 
durant l’expression de sa vulnérabilité 
Les fragilités du salarié ont des conséquences (physiques, morales) sur 
leur travail : elles ont un impact sur leur quotidien personnel mais 
aussi professionnel (perte d’efficacité, relations professionnelles 
modifiées, remise en question). 

 
La prise en charge par l’entreprise du salarié en situation de fragilité 
est nécessaire mais compliquée  
Chaque fragilité est unique et est vécue différemment par les salariés, 
certains préfèrent l’évoquer, d’autres non. Le positionnement de 
l’entreprise n’est donc pas évident.  

 
La gestion des fragilités, un sujet encore délaissé dans les entreprises 
Les entreprises sont nombreuses à faire preuve de passivité face aux 
fragilités des salariés et à ne pas assimiler les bénéfices d’une 
éventuelle prise en charge pour les salariés et pour l’entreprise elle-
même. 

 
Les salariés se sentent souvent seuls dans la gestion de leurs fragilités 
Certaines entreprises ne sont pas à l’écoute et ne s’intéressent pas aux 
fragilités de leurs salariés, d’autres s’y intéressent mais ne prennent 
pas les mesures nécessaires, voire écartent le problème. 
 
Une fois la situation de fragilité dépassée, les salariés deviennent un 
levier de performance pour l’entreprise 
Les salariés en situation de fragilité donneraient un autre sens au 
travail après avoir surmonté une période de vulnérabilité avec le 
soutien de l’entreprise et développeraient souvent une nouvelle 
manière de travailler, voire trouveraient des innovations en faisant 
preuve d’ingéniosité. 
 

ENSEIGNEMENTS & PRÉCONISATIONS 
 
L’étude montre que les entreprises et les managers présentent des 
lacunes dans l’accompagnement des salariés en situation de fragilité. 
Cependant cet accompagnement pourrait être bénéfique à la fois aux 
salariés qui seraient alors plus performants, mais également à 
l’entreprise qui ne connaitrait pas de baisse de productivité. 

 
Les préconisations à destination des managers : 
1. Communiquer sur la prise en considération des fragilités. 
2. Détecter une fragilité et identifier le salarié fragile en observant 

et en portant une attention particulière aux situations 
inhabituelles dans le travail. 

3. Se présenter comme un interlocuteur de confiance en faisant 
preuve de disponibilité et en assurant une certaine 
confidentialité 

4. Être à l’écoute active du salarié fragile en évitant tout jugement 
subjectif. 

5. Rassurer et faire preuve de bienveillance. 
6. Proposer des alternatives (aménagements du temps de travail, 

reclassement, …), recourir aux dispositifs appropriés ou rediriger 
le salarié concerné vers les interlocuteurs compétents. 

7. Réaliser un suivi du salarié fragile du fait de la temporalité des 
fragilités. 

8. Recueillir un retour d’expérience du salarié sur sa période de 
fragilité et sur la prise en charge réalisée par l’entreprise en vue 
d’améliorer la gestion des singularités et des vulnérabilités dans 
l’entreprise. 

Les préconisations à destination de l’entreprise : 
1. Instaurer une culture d’entreprise basée sur des valeurs 

d’entraide et de bienveillance. 
2. Prévoir des méthodes d’aide à la détection des fragilités. 
3. Mettre en place des dispositifs de prise en charge des fragilités 

des salariés en désignant des salariés référents pour « traiter » 
des fragilités, voire en recourant à des professionnels 
compétents. 

4. Faire preuve de transparence et communiquer aux salariés sur 
l’existence de ces dispositifs. 

5. Former les membres de l’encadrement, voire les salariés eux-
mêmes, pour une meilleure gestion des fragilités. 

Étude menée de janvier à avril 2020 - Master GRH IGR IAE Rennes & Chaire Vivre Ensemble Fondation Rennes 1 

Candice BOUVIER – Erwan CAPLIER – Arthur MONTAGNE – Yvane PLESSE –  Alexis TEMPIER 

 
 

 

LES SINGULARITÉS EN ENTREPRISE : LE POINT DE VUE DES SALARIES 

 


