
 
 

 
QUELQUES CONSTATS 

 
Singularités, vulnérabilités, fragilités : définitions hétérogènes 
La distinction entre les différents termes est minime et sujette à 
interprétation différente selon les managers, bien que ces termes soient 
souvent perçus négativement. Il est difficile de théoriser un concept qui 
dépend de facteurs variés. Les singularités relèveraient toutefois davantage 
à des caractéristiques liées à la personnalité. 

 
Pas de pratique type de management des singularités 
Il n’existe pas UNE gestion des singularités et UN profil type de gestionnaires 
des fragilités. 

 
Vivre ensemble et singularités des salariés : le rôle du manager 
Le manager doit à la fois assurer des résultats et une performance optimale 
de l’entreprise, tout en mettant en place un environnement de travail et un 
climat social agréables, notamment en gérant les singularités et fragilités 
des collaborateurs.  
  
Gérer les singularités et fragilités : la proximité du manager envers son 
équipe. 
Une relation de proximité avec l’équipe permet de développer un climat de 
confiance et de transparence, donc facilite les échanges, notamment 
lorsqu’une fragilité survient. 
 
Détecter la fragilité chez le salarié 
Plusieurs éléments permettent de repérer le mal-être ou la détresse du 
salarié : la fuite, l’absentéisme, la pose conséquente de RTT sur une courte 
période, l’arrêt maladie, l’énervement, une baisse de la productivité etc. 
 
Gérer la singularité et la fragilité : acquérir des compétences sur le 
terrain 
Le parcours personnel et professionnel du manager, à travers ses 
expériences précédentes, est un atout car lui confère un « flair » 
indispensable pour le repérage et la gestion des fragilités.  
 
Proximité et moments extra-professionnels : un atout pour le manager 
Les moments informels en entreprise peuvent amener les collaborateurs à 
se sentir plus proches des managers. Cependant, ils sont à modérer, il ne 
s’agit pas de devenir intrusif dans la vie des collaborateurs. 

 
La gestion des singularités : une pratique proactive 
Plutôt que d’attendre que la fragilité n’émerge et n’impacte l’entreprise et 
être dans la réactivité, il apparaît qu’une gestion proactive de la 
vulnérabilité serait plus performante. En développant des outils et pratiques 
de manière proactive, le manager prévient et facilite la gestion des 
singularités et des fragilités de ses collaborateurs. 
 
 

 
 

ENSEIGNEMENTS & PRÉCONISATIONS 
 

Solutions internes : le manager n’est pas seul 
Le service RH et la médecine du travail sont deux exemples de 
partenaires clés dans la gestion des singularités et des fragilités.  
Préconisation : Ne pas hésiter à se tourner vers les acteurs internes au 
monde de l’entreprise, comme le service RH, la médecine du travail ou 
encore les délégués du personnel. 

 
Solutions externes : des acteurs spécialisés et disponibles 
Des aides externes peuvent également être sollicitées telles que les 
associations, les consultants en management ou encore l’ARACT. 
Préconisation : Se renseigner sur ce qui peut être mis en place en externe 
pour aider le manager.  

 
Des outils managériaux divers et variés  
En fonction des besoins des salariés et de l’entreprise, plusieurs outils 
existent pour aider à la gestion des singularités et fragilités : la 
formation, les entretiens, le télétravail, l’aménagement du poste ou des 
horaires de travail, les relais ou groupes d’écoute ou encore les aides 
matérielles et financières. 
Préconisation : L’adaptation et la créativité sont des facteurs primordiaux 
dans la gestion des singularités et fragilités.  

 
Des qualités managériales 
Les outils sont couplés à des qualités intrinsèques au manager telles que 
: la capacité d’écoute, le « flair », la transparence et la compréhension 
des besoins professionnels et personnels (et pour lesquels l’entreprise 
peut intervenir) des salariés. 
Préconisation : Être disponible et écouter activement ses collaborateurs 
sont des moyens d’appréhender les fragilités.   
  
La gestion des singularités : limites 
Le manager peut devenir un outil de décharge émotionnelle pour le 
salarié et le collaborateur (qui voit sa charge de travail grandir afin de 
pallier la baisse de productivité du salarié en situation de fragilité). Cette 
position est délicate pour le manager, car même s’il est un soutien pour 
ses collaborateurs et est de plus en plus confronté à leurs fragilités, il 
n’en reste pas moins un manager avec des contraintes et des objectifs 
professionnels. 
Préconisation : Le manager doit adapter ses pratiques en fonction de 
l’environnement de travail, des objectifs et des ressources de l’entreprise, 
mais aussi en fonction des singularités et des fragilités des salariés.

 

LES SINGULARITES EN ENTREPRISE : LE POINT DE VUE DES MANAGERS 

MÉTHODOLOGIE 
Étude qualitative 

Basée sur la définition singularité (fragilité/vulnérabilité) du 
Medef « […] Cette fragilité fait suite à la survenue d’un événement qui touche 
directement ou indirectement la personne via son environnement proche. » 

9 entretiens (semi-directifs) auprès de managers d’activité 
différents 

Le guide d’entretien a été donné en amont à certains des   
managers 

 

 
QUELLE EST LA PLACE DU MANAGER ET LES 
CONDITIONS DE SON INTERVENTION DANS 

LA GESTION DES SINGULARITES DES 
MEMBRES DE SON EQUIPE ? 
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