
 
 

LES SINGULARITÉS EN ENTREPRISE : LE POINT DE VUE DES COLLÈGUES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÉTHODOLOGIE 
 
Étude qualitative 
 
9 entretiens (semi-directifs) de salariés de secteurs d’activité 
différents 
 
Une utilisation interchangeable des termes singularité, 
fragilité & vulnérabilité 
 

 
 

Quelle perception les salariés ont-ils des 
fragilités de leurs collègues et quelles en 

sont les conséquences ? 

QUELQUES CONSTATS 
 

Une fragilité qui impacte toute l’équipe en fonction de divers 
facteurs 
Les collègues sont ou non réceptifs aux fragilités de leurs 
collaborateurs en fonction du contexte. La proximité, les affinités, 
l’environnement de travail ou encore le secteur d’activité sont des 
facteurs qui influent sur une éventuelle prise en charge des fragilités 
du collaborateur. 

 
Une fragilité qui entraine une réorganisation du travail d’équipe 
Les fragilités des salariés ont un impact négatif sur le travail 
d’équipe, notamment du fait de possibles absences de ces derniers, 
et peuvent entraîner une réorganisation au sein de l’équipe, en lien 
avec une charge de travail devant être répartie parmi les 
collaborateurs. 

 
La fragilité, cet évènement qui rapprochent les salariés 
La prise en compte des fragilités des salariés par leurs collègues peut 
améliorer les relations qu’ils entretiennent avec eux. Et, cela passe 
par l’empathie, l’écoute, la bienveillance et le dialogue. 

 
Gérer la fragilité en équipe : entre entraide et respect de la volonté 
du salarié 
Les collègues sont prêts à agir face aux fragilités des salariés.  En 
effet, ils vont vouloir les aider, les soutenir, les accompagner et 
même les décharger en cas de besoin. Cependant, ils peuvent rester 
impuissants lorsque des salariés ne veulent pas que leur fragilité soit 
prise en compte. 
 
La gestion de la fragilité : le rôle de l’entreprise pour les 
collaborateurs 
Selon les collègues, l’entreprise doit prendre en compte et être à 
l’écoute des salariés en situation de fragilités. Ainsi, la direction doit 
adopter une certaine posture (écoute, communication, 
accompagnement, bienveillance) face aux fragilités. 

ENSEIGNEMENTS & PRÉCONISATIONS 
 

Éviter que le collègue ne devienne le confident du salarié en 
situation de fragilité 
Les collègues peuvent être personnellement touchés par les 
fragilités des salariés. Cela peut parfois devenir lourd à porter pour 
certains des collègues. 
Préconisation : En étant à l’écoute de ses salariés et en leur 
montrant que la porte est toujours ouverte, la direction offre un 
soutien mental et professionnel aux salariés ayant une fragilité et 
permet ainsi de soulager les collègues qui peuvent assumer seuls en 
pratique. 
 
La fragilité du salarié entraine la vulnérabilité des collaborateurs 
Les collaborateurs, témoins de la fragilité professionnelle ou 
psychologique de leur collègue, peuvent se retrouver, par ricochet, 
en situation de vulnérabilité (surcharge de travail, 
incompréhension, délitement de l’ambiance de travail etc.). 
Préconisation : Il est recommandé, aux managers et à la direction, 
d’inciter les collaborateurs à exprimer leur mal-être et leurs 
inquiétudes afin d’éviter les situations de vulnérabilité. 
 
Gérer la fragilité du salarié et l’organisation du travail 
La pérennité et la récurrence des fragilités ont un impact sur la 
performance de l’équipe et de l’entreprise. La répétition des 
absences ou encore la baisse de performance d’un salarié nécessite 
un réaménagement du travail, ce qui peut avoir de forte 
conséquence sur les collaborateurs et l’ambiance de travail. 
Préconisation : L’entreprise doit trouver des moyens pour gérer la 
réorganisation du travail afin de minimiser son impact sur les 
collaborateurs et leur performance. 
 
Le rôle des collaborateurs dans la gestion des fragilités du salarié  
Il est aujourd’hui indispensable que l’entreprise développe des 
outils pour gérer les situations de fragilités de ses salariés. 
Cependant les collaborateurs ont également un rôle important à 
jouer dans cette gestion, notamment en prenant le relai de 
l’entreprise lorsque cela est nécessaire (refus du salarié que sa 
hiérarchie soit mise au courant de sa situation). 
Préconisation : L’entreprise doit montrer qu’elle est à l’écoute et 
disponible pour ses salariés. En parallèle, elle doit développer une 
culture d’entreprise prônant l’implication des collaborateurs dans la 
gestion des fragilités et leur donner les outils nécessaires à la bonne 
gestion de ces situations. 
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