
CONTINUER  À  SENTIR  QUE  L ’ON  FAIT  ÉQUIPE  

EN  PÉRIODE  DE  TÉLÉTRAVAIL

l’enchainement des « confcall » qui rythment toute la journée
le sentiment de ne pas pouvoir avancer entre 2 appels
les pressions par l’envoi de mails à tous moments
la sensation d'être contrôlé par l’envoi de mails avec 10 personnes en copie…
les demandes de reporting incessantes

sentiment d'être acculé et de ne pas pouvoir sortir la tête de l’eau dans ce rythme
culpabilité en se disant que si on ne suit pas, c’est parce qu’on n’en est pas capable
perte de sens quand on a l’impression de passer plus de temps à donner à voir ce que l’on

dévalorisation lorsque ce sentiment de contrôle devient de plus en plus grand…

Alors qu’en 2019 le télétravail concernait 3% des salariés français, avec la crise sanitaire, il est devenu,
en 2020, la réalité de 40% d’entre eux. Notre Ministre du travail répète que "le télétravail doit être la règle
pour l'ensemble des activités qui le permettent". 
Mais pendant ce temps, autour de nous, on entend de plus en plus combien ce télétravail de crise, ce
télétravail qui s’inscrit dans la durée, vient mettre à mal certains salariés :

Dans « le monde d’avant » et le quotidien des relations entre collègues, on sait comment cela pouvait
mettre de la tension, du doute, un sentiment de menace… On imagine alors comment, dans un contexte 
de télétravail, où les échanges que l’on a avec ses collègues ne se passent qu’à travers les écrans, 
tout cela peut faire obstacle à la coopération, au travail ensemble et aux relations fluides.

Avec le télétravail et l’absence de proximité physique, on image aussi bien quelles peuvent être les
réactions des uns et des autres :

      fait plutôt qu’à le faire

Autant d’impressions, de sensations qui vont s’accumuler et qui vont venir distendre les 
liens avec ses collègues ou ses supérieurs. Autant de micro-évènements que chacun va 
essayer de s’expliquer, seul derrière son ordinateur, en construisant sa propre théorie,
en se faisant son propre film… Film qui va être d’autant plus difficile à partager que
l’autre n’est pas là pour en discuter et s’en parler. Autant de freins à ce que chacun
puisse rencontrer l’autre pour lui faire part de sa réalité, de ses contraintes, de ses
propres pressions…  

Autant d’obstacles à la rencontre qui rapproche.

"Vous accompagner pour 
  renforcer la cohésion d'équipe 
  et produire du changement"



CONTACTEZ-MOI :
PERRINE LEBOURDAIS

Psychosocio logue et  Intervenante  en Thérapie  Socia le  TST®

de retrouver des moments de rencontre, de liens et de partage avec vos collègues
de partager sur votre réalité émotionnelle et vos besoins
d’envisager comment y répondre ensemble

Remettre le lien et la relation au coeur du quotidien sera essentiel pour traverser cette période et
prendre soin de soi. Je vous propose de mettre en place et expérimenter des espaces dans lesquels
je vous permettrai :

On entend partout que « la base du télétravail c’est la confiance entre le collaborateur et son supérieur ».
Mais la confiance ne se décrète pas. Elle se construit, elle se tisse avec le temps, avec la possibilité de
faire ensemble, avec l’opportunité de se parler et de revenir sur les accrocs qui peuvent la mettre à mal.

COMMENT  TRAVERSER  CETTE  PÉRIODE  EN  ÉQUIPE  ?

06.84.80.58.55
lebourdais.perrine@gmail.com

www.perrinelebourdais.com

DES  ESPACES  DE  RENCONTRE  ET  DE  PARTAGE  POUR  QUI  ?

QUELLE  FORME  POUR  CES  ESPACES  DE  RENCONTRE  ET  DE  PARTAGE  ?

Des séances en distanciel
Elles réuniront 6 personnes maximum
Elles dureront 1h15 et se feront au rythme d’une fois par semaine

Pour les membres d’une même équipe qui, dans cette période, ne trouvent plus le lien
suffisamment fort pour qu’il soit ressourçant, sécurisant et puissant

COMMENT RE-CRÉER OU RENFORCER LES LIENS 
DANS UN CONTEXTE DÉGRADÉ OÙ LE TÉLÉTRAVAIL

S’ INSCRIT DANS LA DURÉE ?


