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Jean-Denys Joubert 
 
Qu’est ce que l’on observe durant cette pandémie ? 
Cela induit des changements de comportements, dans notre façon de communiquer et de 
travailler ensemble ; nous avons besoin de règles/cadre, et aussi de partage sur le sens de nos 
échanges pour rendre cette nouvelle contrainte du distanciel plus fluide 

Nous avons besoin d’alignement, de respect et de bienveillance pour maintenir une bonne 
qualité de coopération, car je constate des pertes de repères et d’ancrage dans leur collectif 
pour bon nombre d’acteurs que j’accompagne ; ils souffrent de la déconnexion physique 



Oui, j’observe que les clivages se renforcent, et que l’isolement crée des peurs. Du coup, il est 
essentiel de ne pas couper la communication, de fixer des règles, et de rappeler sans arrêt le 
sens de ce dont on parle, pour être sûr qu’on reste alignés 

La pandémie crée de l’incertitude et cet aspect est très difficile à gérer pour tous 

Les conditions d’existence changent, et du coup, cela questionne tout dans nos interrelations 
notamment. Cela met l’accent sur notre responsabilité individuelle quant au choix de réactions 
de tous ordres. On se sent plus exposé aux choix et décisions personnelles et professionnelles, 
un peu comme le stress de l’individu en autogouvernance dans une organisation OPALE ! 

Oui, et nos peurs sont très différentes en fonction de notre façon de penser . 

Les contraintes, quand elles s’accumulent, finissent par toucher notre égo, car elles portent sur 
ce que l’on considère comme des droits ; c’est frustrant. 

  

Qu’est ce qui ressort de positif de cette pandémie ? Qu’est ce que 
l’on a envie de garder ou développer en sortie de pandémie ? 
L’importance du groupe, et de la cohésion collective comme une ressource face aux situations 
difficiles 

L’importance des liens informels, qui nous manquent en ce moment 

Etre lucide sur ses besoins, qui sont bien en deçà de ses multiples envies ; cela rejoint le fait de 
plus souvent et systématiquement se questionner sur le sens de ses pensées et de ses actes 

Oser s’ouvrir et proposer à l’autre de s’ouvrir sur son intimité dans le sens de ses sentiments et 
ressentis profonds 
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Alain Vereecke 
 
1. D'abord observer et mieux comprendre la situation actuelle 

● Il y a beaucoup d'échelles et de perspectives différentes en fonction des pays (Inde, 
Belgique, Italie, US,..) 

● Nous sommes plutôt chanceux en Belgique 
● Il y a le pire et le meilleur qui émergent en même temps avec l'épidémie 

2 Ensuite, détecter et saisir des opportunités pour des pas vers l'Opale 

● Rapprochement avec les collègues et leurs familles/enfants via les conf calls et les café 
virtuels 

● Communication autour de la vie et de la mort, des décès , plus profonde que d'habitude pour 
les personnes et les organisations 



● Regroupement autour de son équipe proche (Scrum ou autres) 
● Communication des leaders, CEO, responsables sur leur vulnérabilité 
● Communication sur la confiance au personnel en télétravail malgré la distance 
● Soutien et coaching par rapport aux peurs des leaders 


