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Le chapeau blanc pense « information ». Le blanc est en effet la couleur de la neutralité, de l'objectivité :  

- Covid 19 2ème et 3ème vague et la charge mentale (médecin dans une équipe de soins palliatifs et 

d’accompagnement).  

- Pas de journée « tous handicapables » possible avec le conseil départemental 

- Fermeture des maisons des associations 

- Messages discordants 

- Diminution des demandes 

Le chapeau rouge pense « sentiment » puisque la couleur rouge suggère la colère, la rage, les émotions : 

-  tristesse, frustration, isolement, impuissance, peurs multiples. 

Le chapeau noir : couleur lugubre et négative ; c'est pourquoi le chapeau noir pense « prudence ». 

- Repli sur soi et nécessité de se protéger.  

- Les temporalités de chacun sont différentes.  

- Se réunir parait inaccessible et générateur de perte d’énergie.  

- Se concentrer sur ses tâches 

Les chapeaux vert et jaune 

- La fertilité, la créativité, le mouvement, la provocation, la germination.  

- Éclat du soleil, lumière, optimisme, opportunité positive et constructive. 

➢ Réponse : le bilan d’activité :  

o Interviews croisés pour mieux se connaître : mixte 

o Mini forum communiquer autrement : distanciel 

o Echange de pratiques pour pouvoir prendre soin de nous : petit comité présentiel 

o Formation à la facilitation : distanciel 

o Interdisciplinarité et non prédominance : distanciel 

o Comment allons-nous après 1 an de crise sanitaire : distanciel 

o Soigner-enseigner : quelles relations : distanciel 

o Ecoute, environnement sonore et soignants : distanciel 

Merci à vous tous  pour cette énergie que vous nous avez transmise 

Le chapeau bleu : 4 réunions de bureau :  

Tous ces chapeaux s'expriment tour à tour. Mais y a-t-il quelqu'un pour diriger toute cette réflexion ? Oui, ce sont les 

personnes au chapeau bleu ... Elles sont « chefs d'orchestre ». Leur qualité : calme, prise de recul, discipline, 

organisation : les objectifs, le chemin pour les atteindre, les problématiques et leur formulation, les questions, le faire 

ensemble, la non-prédominance 

Merci au bureau, merci Isabelle, Céline, Irène    Philippe Guille des Buttes 

         Président du RLS 


