
 
 
 

 
ENSEIGNEMENTS & PRÉCONISATIONS 

 
Prendre en compte la fragilité pour garantir le bien-être au travail 
La prise en compte et la compréhension des fragilités en entreprise 
devraient devenir plus naturelles et intuitives. Cela permettrait de 
favoriser le bien-être au travail en donnant la possibilité à chacun de 
s’exprimer sur ses difficultés. 
Préconisation : Tenter d’instaurer une culture d’entreprise avec un vrai lien 
de confiance et une communication fluide (exemple : mettre en place un 
référent/relai, à l’écoute des salariés, pour chaque équipe de travail, ceci 
afin d’éviter la potentielle appréhension du manager).   

 
Respecter la volonté du salarié de parler ou non de sa fragilité 
Dans l’entreprise, chacun reste libre de parler ou non de ses fragilités. Le 
respect de la vie privée et de la volonté de chacun de garder ou non ses 
difficultés pour soi est primordial. 
Préconisation : Ne pas essayer de mettre en place une politique de gestion 
des singularités trop stricte. En effet, il faut garder une part de flexibilité et 
de respect des volontés de chacun de s’exprimer ou non.   

 
L’acceptation de la fragilité du salarié : un sentiment multifactoriel 
La réaction des collègues dépend de plusieurs facteurs : la véracité des 
fragilités, son explication auprès des collaborateurs, la durée de l’impact 
des difficultés sur le travail. 
Préconisation : La révélation de sa fragilité par le salarié, auprès de ses 
collègues, est vecteur d’acceptation. Cependant il ne faut pas confondre 
partage volontaire d’informations personnelles et intrusion dans la vie 
privée ; il faut respecter le choix du salarié de ne pas parler de sa 
vulnérabilité. 
 
Les fragilités du salarié : inhérentes à la vie de l’entreprise 
Les fragilités du salarié sont inévitables dans la vie de l’entreprise. Il faut 
donc prévoir une vraie gestion managériale de cette question afin 
notamment que cela ne créé pas du mal-être pour les collègues qui 
assurent la charge de travail supplémentaire. 
Préconisation : Aborder au sein de l’entreprise cette question des fragilités 
pour sensibiliser les équipes (et pas seulement certains membres de celle-
ci) au soutien à apporter au salarié.  

 
 
 
 
 
 
 

   
  

 

 

     LES SINGULARITÉS EN ENTREPRISE : LE POINT DE VUE DES COLLÈGUES 

 

MÉTHODOLOGIE 
Enquête qualitative 
10 entretiens semi-directifs auprès de salariés d’entreprises et de 
secteurs d’activité différents 

Analyse des entretiens et regards croisés.  

 
 

En quoi les singularités individuelles ont-elles 
une place dans l’entreprise : le point de vue 

des collègues 
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QUELQUES CONSTATS 
 

Singularité ou fragilité : des contours encore flous en entreprise 
Les collaborateurs présentent des difficultés à appréhender et à repérer la notion 
de singularité et ont tendance à l’assimiler à celle de la fragilité. 

 
Parler des fragilités en entreprise : un sujet controversé 
Les points de vue sur l’inclusion ou l’exclusion des fragilités en entreprise 
divergent encore beaucoup : si pour certains, la barrière entre vie 
professionnelle et personnelle doit rester claire, pour d’autres, les fragilités 
personnelles du salarié influencent forcément la vie en entreprise. 

 
Réagir face à la fragilité d’un collaborateur : des comportements divers 
Bien que les fragilités aient indéniablement des conséquences sur la vie de 
l’équipe, les réactions des collaborateurs du salarié fragilisé varient entre 
incompréhension ou jalousie ET compassion ou soutien. 

 
La fragilité du salarié : un impact sur toute l’entreprise 
Un évènement de vie d’un collaborateur impacte nécessairement le travail 
de l’équipe entière. En effet, la charge de travail qui n’est pas réalisée par 
une personne en difficulté se répercutera sur les collègues, ce qui peut 
jouer sur l’ambiance de l’équipe et la quantité de travail de chacun. 
 
Accepter et traiter de la fragilité en entreprise 
La taille, le secteur et la culture de l’entreprise jouent un rôle primordial 
dans l’acceptation des fragilités. Ainsi, s’il est plus facile de connaître ses 
collègues et leurs fragilités dans une petite entreprise, leur prise en 
charge par l’entreprise serait plus réalisable dans des structures de taille 
conséquente. Cependant, la reconnaissance de l’autre et la prise en 
compte de ses spécificités ne peuvent se faire que si l’entreprise 
développe une culture et des valeurs propices à l’interconnaissance. 
 


