
 
Jeudi 18 MARS 2021 A DISTANCE 

Réunion interdisciplinaire du Réseau Loiret Santé 
OUVERTURE aux professionnels / CRISE SANITAIRE 

 

 

En ces temps de recrudescence de la crise sanitaire et de l'anniversaire du premier confinement, 

le Réseau Loiret Santé souhaite apporter à tous les soignants un lieu de partage et de soutien 

par la mutualisation de nos expériences en intelligence collective et interdisciplinaire, dans un 

esprit d'ouverture. 

 

Nous vous proposons un temps de partage de nos expériences, besoins, projets personnels 

et en interdisciplinarité pendant la CRISE SANITAIRE. 

Ceci en regardant ensemble de la même manière, selon la méthode des 6 chapeaux de Bono. 

 

TEMPS D'INCLUSION :  

Comment je me sens, ici et maintenant ? Pourquoi je suis là ce soir ? 

 

CHAPEAU BLANC – neutralité 

- Qu'est-ce que la crise sanitaire change objectivement dans ma profession de soignant ? 

 

CHAPEAU ROUGE – Emotions 

- Quels sont les émotions, sentiments, intuitions ou pressentiments qui m'ont traversés 

pendant les différents temps de la crise sanitaire actuelle ? 

 

CHAPEAU VERT - créativité – rêve 

- Comment je me rêve vivre positivement cette période de crise sanitaire, 

personnellement et professionnellement pour prendre soin de moi et des autres ? 

- Quels sont mes rêves, mes projets, personnels et en interdisciplinarité, pour l'instant 

présent et l'avenir ? 

 

CHAPEAU NOIR - négatif  

- Comment la crise sanitaire m'affecte personnellement et dans ma manière de prendre 

soin des autres, dans mon environnement personnel et professionnel ? 

- Quels sont mes empêchements, mes questionnements, mes craintes ? 

 

CHAPEAU JAUNE – Positif 

- Quelles sont mes expériences nourrissantes personnelles et/ou professionnelles depuis 

le début  de la crise sanitaire ? 

 

CHAPEAU BLEU - Besoins 

- Qu'est-ce que la crise sanitaire me permet de changer dans ma manière de prendre soin 

des autres, dans mon environnement personnel et professionnel ? 

- De quoi ai-je besoin pour aller de l'avant dans la situation actuelle et me projeter dans 

l'avenir positivement ? 

 

 

Déclusion : Avec quoi je repars et éventuellement quel est mon prochain pas ? 

 


