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Coach meif you can !

Anne-Laure 
Losseau

Coach professionnelle et de 
carrière pour avocats et juristes
www.aligncoaching.be  

Le printemps s’est installé en même temps que notre confine-
ment et avec lui ses couleurs, sa lumière et sa réconfortante 
chaleur.

Et pourtant, il faut bien l’avouer, il est de ces moments où nous 
n’en menons pas large.

Bien sûr, et malgré le lexique martial utilisé un peu plus au sud, 
ce n’est pas un effort de guerre qui nous est demandé. Juste 
« rester dans notre canapé ».

Je me sens privilégiée d’être dans un pays où l’on choisit de 
protéger, collectivement, les plus vulnérables d’entre nous et 
je suis de tout cœur avec ceux qui sont touchés de près par la 
maladie.

Je suis admirative devant le courage et l’abnégation de nos 
soignants et de tous ceux qui sont en première ligne pour notre 
santé et notre subsistance.

Mais, comme beaucoup d’entre nous, j’oscille entre des 
moments de sérénité, voire même de gratitude, à l’égard de 
cette pause imposée et par ailleurs des moments, très pénibles, 
de découragement et de peur.

Voici, en toute simplicité, quelques-unes de mes impressions 
et réflexions.

particulièreTraverser cette période si

Perte de repères, perte de contrôle

Nous qui nous sentions obligés de courir sans cesse, de nous 
dépasser, de rentabiliser chaque minute, voilà que la vie nous 
donne un brutal coup de frein.

Cela me fait penser à mes clients en burn-out, dont le corps dit 
un jour « stop ». On nous enjoint brusquement de ralentir, de 
nous recentrer, de prendre soin de nous et de nos proches. 

En soi, la logique est intéressante ; nous aspirions probable-
ment secrètement tous, au fond, à sortir de notre course 
effrénée. Mais le coup n’en est pas moindre.

Il y a le choc, le contraste, qui nous laisse un peu hébétés.

Mais il y a aussi, plus profondément, cette conscience de 
l’inconnu, de l’incertitude. Ce sentiment que les choses nous 
échappent, que nous n’en avons pas le contrôle.  Et notre 
cerveau est « câblé » pour y réagir : voici l’angoisse.

L’angoisse étant probablement une des émotions les plus 
pénibles, nous avons chacun nos mécanismes privilégiés pour y 
répondre et, surtout, pour nous y soustraire.

D’aucuns vont s’absorber dans l’action, dans les projets, pour se 
donner l’impression d’avoir une prise sur des choses tangibles 
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(de nombreuses et magnifiques initiatives solidaires se mettent 
en place  ; je vois aussi s’organiser sur les réseaux sociaux des 
concours – pour les parents – des meilleures activités pour 
occuper leurs enfants confinés  ; je me suis moi-même fréné-
tiquement lancée ce week-end dans le plus grand nettoyage de 
printemps que ma maison ait jamais connu ; les messages et les 
newsletters « Covid-19 » pleuvent…).

D’autres, dont beaucoup d’avocats, pratiquent une certaine 
forme de  déni  en continuant à travailler comme si de rien 
n’était (soit qu’ils résorbent avec ferveur leur « retard » ou tout 
simplement, car ils sont plus que jamais sollicités : je souhaite 
au passage beaucoup de courage, notamment, aux spécialistes 
du droit du travail…).

D’autres encore se réfugient dans une forme de fuite en se dis-
trayant de toutes les manières possibles (des films, aux livres en 
passant par les podcasts et les tutoriels en tous genres).

Toutes ces stratégies ont pour but ultime de nous éviter de 
nous confronter à nos pensées et à cet abîme qui est que « nous 
ne savons pas ».

« Nous sommes ensemble »

La situation est brutale, elle fait peur mais on nous répète à 
l’envi que « nous sommes ensemble ». Dans un monde où l’indi-
vidualisme et la compétition règnent en maîtres, admettons 
qu’il est difficile de s’en remettre paisiblement à cette idée.

Ajoutons encore, pour beaucoup d’entre nous, la responsabilité 
de s’occuper de ses enfants, de les instruire, de les rassurer 
aussi, de les divertir. Nous avons peut-être également un parent 
fragile sur lequel il nous faut veiller.

« Prenez soin de vous et de vos proches » a remplacé, au choix le 
« Bien à vous » ou le « Bien cordialement » au bas de nos e-mails. 

Mais n’oubliez quand même pas de rester dans la course...!

Sur les réseaux sociaux, je vois des avocats, des coachs, des 
consultants communiquer avec agitation, faisant de la situation 
une occasion nouvelle de marketing. Une « fenêtre d’opportu-
nité » dans laquelle il convient de se profiler. De prendre sa part 
du gâteau.

Éprouvez-vous, aussi, ce sentiment de culpabilité, cette impres-
sion de ne rien faire comme on le voudrait ?

Face à cette brutale rupture de nos équilibres, toutes ces émo-
tions qui nous habitent, toutes ces pensées qui tournent en 
boucle sont normales et légitimes.

Bien entendu, encore une fois, tout est relatif et nous sommes 
loin des situations apocalyptiques que connaissent les pays en 
guerre ou en situation de famine.

Pour autant, il est nécessaire, à notre échelle, d'être conscients 
de nos émotions et nos pensées "parasites" et de les reconnaître, 
ce qui a déjà pour effet, mécaniquement, de les faire baisser en 
intensité.

Pour poursuivre et, je l’espère, aller plus loin, voici également 
quelques propositions.

...
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4 temps pour traverser l’épreuve

1 Une première idée, face à cette situation que nous n’avons 
pas choisie, est de  sortir de la lutte, d’arrêter d’investir 

de l’énergie dans la résistance, pour l’embrasser pleinement. 
Arrêter de nous plaindre, de la maudire mais l’accueillir, comme 
si elle était exactement ce dont nous avons besoin, collec-
tivement mais aussi individuellement. Comme si elle était 
profondément juste pour nous aujourd’hui.

À l’extrême, on pourrait même la regarder, cette situation, cette 
épreuve, comme si on l’avait choisie, précisément.

À l’image d’un surfeur qui, au lieu d’essayer d’éviter une vague 
plus grande que prévue, se prépare à apprendre à apprivoiser de 
nouveaux sommets. Car il est prêt.

L’incertitude et le caractère inédit de la situation font «  effet 
loupe » sur nos plus grandes failles, nos travers, nos faiblesses. 
Que nous le voulions ou non, nous sommes, tous, vulnérables.

C’est très éprouvant et à la fois très intéressant, dès lors que 
nous sommes invités à travailler « au cœur » de nos nœuds les 
plus intimes et les plus profonds.

2 Ne nous comparons pas  dans ce trajet. Si certains 
semblent passer à travers avec facilité, soyons bien au clair 

sur le fait que, chacun, nous livrons secrètement une bataille 
singulière.

Soyons bienveillants avec nous-même. La situation est déjà un 
défi en soi, nul besoin d’y ajouter inutilement de la pression 
supplémentaire.

3 On l’a dit, ce changement de paradigme nous invite, col-
lectivement et individuellement, à changer, voire à « être 

changés ».

Interrompons-nous, de temps en temps, dans nos stratégies 
d’évitement (hyper-action, déni, fuite), pour aller, avec curio-
sité, au cœur de l’expérience, comme le surfeur au creux de la 
vague, même menaçante.

Relâchons notre étreinte, arrêtons de nous cramponner.

Quel est le changement qui veut se faire en moi ?

Qu’est-ce que cette situation me demande/propose d’ « être » ?

Qui je veux être dans cette situation ?

Ce n’est pas familier  : ne pas résister mais être à l’écoute, et 
laisser, avec confiance, le changement opérer. Et, pourquoi pas, 
l’accompagner.

Peut-être allons-nous découvrir une autre place, une autre 
façon d’être, dans notre travail, dans notre famille, dans la 
collectivité ?

Une autre relation à nous-même, aux autres, à nos compé-
tences, à nos valeurs ?

Une dimension, encore inexplorée, de nous-même  ? Des res-
sources inconnues ?

Le  «  faire  »  viendra en son temps, tout naturellement. Nous 
saurons quelles actions, les plus essentielles pour nous, sont à 
poser en priorité.

4 Une des plus grandes sources de bonheur et de sens, sinon 
la plus grande, c’est de se sentir utile à quelqu’un.

Quand nous nous en sentons prêts, c’est-à-dire, comme dans les 
avions, après avoir mis notre propre masque à oxygène, voyons 
à qui vous pouvons venir en aide. Même une seule personne.

À travers notre travail, mais pas uniquement  : en tant que 
citoyen, en tant que parent, en tant que voisin, à qui puis-je 
donner, pour qui puis-je m’engager ?

...
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AVANT DE CLORE CE BILLET, et vous laisser poursuivre 
l'exploration, résumons les quatre temps proposés :

1.  Arrêter de résister face à la situation, de nous en 
plaindre et la maudire mais l’accueillir, comme 
si c’était exactement ce dont nous avions besoin, 
collectivement mais aussi individuellement.

2.  Eviter de se comparer. Chacun d’entre nous livre 
secrètement une bataille singulière.

3.  Relâcher notre étreinte, cesser de nous cramponner 
et se demander « Qu'est-ce que cette situation me 
demande/propose d’être ?» « Quel changement 
veut se faire en moi ? ». Ne pas résister mais être à 
l’écoute, et laisser, avec confiance, le changement 
opérer. Et l’accompagner.

4.  Quand nous nous en sentons prêts, trouver à qui nous 
pouvons venir en aide. Même une seule personne.

 #thistooshallpass


