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rendez-vous s’enchaînent en cadence, les
échanges sont souvent assez expéditifs et
très fonctionnels. Or, le langage étant le
propre de l’humain, il est essentiel de le
remettre régulièrement à l’honneur. Pour
éviter les non-dits, les frustrations et dans
la foulée, le désinvestissement éventuel
de certains membres de l’équipe. Ces discussions autour de la table permettront
à chacun de se dévoiler davantage que
dans un contexte purement professionnel, de faire découvrir aux autres des
facettes de lui peu connues. Une opportunité de mieux se connaitre, et donc de
mieux se comprendre. L’un montrera
un grand sens de l’humour, un autre
manifestera son talent à raconter des
histoires et à captiver son auditoire, un
autre encore surprendra agréablement
par ses capacités d’écoute et d’ouverture.
Mais prudence car même plus détendu
qu’en temps normal, le cadre reste professionnel. Attention donc à rester à la
bonne place, à éviter toute plaisanterie
ou familiarité déplacée (surtout avec ses
collaboratrices).

bonnes
raisons

d’organiser
un repas
de Noël
au cabinet
Une telle initiative peut
vous sembler un souci
supplémentaire en cette
fin d’année… Et pourtant, votre cabinet aura
beaucoup à y gagner !
Les explications d’Émilie
Devienne, coach en
entreprise*.
PAR ISABELLE GRAVILLON
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CRÉER DU LIEN
ET DE LA COHÉSION

n ne réussit jamais seul : une évidence à ne jamais oublier ! Le succès
de votre cabinet dépend en effet en
grande partie de la qualité des relations
entre les membres de votre équipe.
Toute occasion est donc bonne à saisir
pour créer de la cohésion, et le repas
de Noël peut en être une très efficace.
Au pays de la gastronomie, quoi de plus
fédérateur que de s’asseoir ensemble
autour d’une table pour partager de
délicieux mets ? Pour renforcer la complicité lors de ce moment de convivialité,
vous pourrez demander à chacun de
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raconter son souvenir le plus cocasse ou
le plus agréable vécu au cabinet lors de
cette année écoulée. Cet enfant qui était
terrorisé lors de sa première visite mais
est arrivé souriant la fois suivante et vous
a offert un joli dessin. Le chien de cette
patiente qui s’est mis à hurler à la mort
dès que le bruit de la roulette s’est fait
entendre. Ces récits échangés pendant le
déjeuner contribueront non seulement à
instaurer une bonne ambiance mais aussi
à fabriquer de jolis souvenirs, à écrire
tous ensemble l’histoire du cabinet.

2
D

OFFRIR
UNE TRÊVE

ans l’inconscient collectif, que l’on soit
croyant ou pas, Noël est la fête des
bons sentiments et du merveilleux.
Un moment suspendu, une parenthèse
durant laquelle on a envie d’oublier les
tensions et les conflits, de privilégier la

joie et les cadeaux ! Grâce à ce repas de
Noël, vous allez pouvoir offrir une trêve
salvatrice à votre équipe qui lui permettra
de décompresser et de se ressourcer.
Tous les métiers de la santé sont par essence éprouvants : il faut faire face à
l’inquiétude des patients, parfois à leurs
maladies graves. Souvent aussi gérer leurs
exigences, leur impatience et même leur
agressivité. Lors de ce déjeuner de fête,
tous ces soucis seront pour un temps
oubliés, supplantés par la magie de Noël !
Pour rester efficaces et bienveillants, les
employés de votre cabinet - et vous-même
aussi d’ailleurs - ont besoin de temps de
pause et de détente.
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MIEUX CONNAITRE
SES COLLÈGUES
urant ce déjeuner de Noël, la parole circulera plus librement qu’au
quotidien : dans une journée où les
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Que mettre dans les assiettes ?
Vous opterez sans doute pour du tout-prêt
pour le plat principal et le dessert. Mais vous
pourrez assez facilement épater vos convives
et leur prouver votre engagement avec
des verrines apéritives faites maison.

MONTRER DE LA
RECONNAISSANCE

arce que vous aurez dégagé le
temps nécessaire à ce déjeuner et
tout organisé, vos collaborateurs
se sentiront reconnus et dignes d’intérêt : vous leur prouvez de manière très
concrète que vous avez envie de passer
un moment agréable avec eux et que
vous vous en donnez les moyens. En
tant que manager d’équipe, on ne pense
pas toujours suffisamment à accorder
la reconnaissance qu’ils méritent à ses
collaborateurs, tout simplement même
à les remercier de leur implication. C’est
ce que vous permettra ce déjeuner
de Noël ! Quelques jours en amont,
remémorez-vous des événements où
ils ont été particulièrement efficaces.
Et le jour J, dites-le leur au moyen de
compliments très ciblés. "J’ai vraiment
apprécié la manière dont vous avez calmé Madame Untel quand elle a perdu
son sang-froid parce que sa prothèse
n’était pas prête". Ils verront ainsi que
leurs efforts ne sont pas vains et ne
passent pas inaperçus. De quoi nourrir
leur motivation.
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Betterave et fromage de chèvre

Avocat et crevettes

Dans une verrine, alternez une
couche de betteraves coupées
en petits dés et une couche de
fromage de chèvre frais mélangé
à du fromage blanc et de l’huile
d’olive.

Dans une verrine, alternez une
couche de chair d’avocat écrasée
à la fourchette et une couche de
petites crevettes roses agrémentées d’un filet de citron ; décorez
de quelques œufs de truite.

Foie gras et pain d’épices

Noix de Saint Jacques et agrumes

Dans une verrine, alternez
une couche de foie gras découpé
en petits dés et une couche
de chutney de mangues ;
saupoudrez de pain d’épices
mixé.

Dans une verrine, alternez une
couche de Noix de Saint Jacques
découpées en petits cubes et
une couche d’orange et pamplemousse pelés et découpés en
petits cubes.

ENTRETENIR
SON RÉSEAU

ous serez d’autant plus performant
dans votre travail si vous parvenez
à être inséré dans un réseau de
qualité. Pourquoi ne pas ouvrir ce repas
de Noël aux professionnels avec lesquels
vous avez l'habitude de travailler ?
Implantologues, orthodontistes,

prothésistes, radiologues, etc. C'est
une excellente occasion de resserrer
les liens, de leur manifester votre plaisir
à collaborer avec eux. En les invitant à
votre table, vous leur dites en quelque
sorte que vous ne regrettez pas de les
avoir choisis et que vous leur renouvelez
votre confiance. ▪
* Membre de la Société française de Coaching
et auteure de « La révolution des gentils »,
éd. Larousse.
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