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AU SERVICE DE LA PERSONNE VULNERABLE

« Comment travailler ensemble le mieux possible ? »
L’atelier de la pluridisciplinarité, lancé en janvier 2017 est arrivé à son terme. En
novembre 2018, les neuf équipes engagées dans une réflexion éthique ont témoigné
de l’effet du processus imaginé par Pluriact sur leur fonctionnement individuel et
collectif. Ces témoignages permettent de répondre positivement, mais sous
conditions à la question : « Existe-t-il un processus qui permette de soutenir l’éthique
d’un collectif et de tendre vers des effets de cohérence ? »
Les travaux de l’atelier sont en cours de rédaction. Ils rendront compte de l’ensemble
de sa réalisation. Dans cet inter-temps Pluriact doit reformuler l’orientation de son
projet. Le site doit opérer sa mue !
Dans cette phase de ‘’vacance’’, nous présentons quelques jalons qui ont présidé à la
naissance de Pluriact : quelques dates, les références bibliographiques, une vidéo...
En attendant la présentation du nouveau groupe de recherche, des prochains
projets...

D’OU VIENT PLURIACT ?
En quelques dates :
1994 – Création du SESSAD-APAJH de Guéret. Projet pluridisciplinaire articulé au
discours des usagers.
1998 – Essai d’identification d’un SESSAD, ANCE, N°103, juin 98, Actes de la journée
d’étude de Limoges.
2004 – La démarche diagnostique dans le champ médico-social, Cycle d’exposésdébats à l’IUFM de Guéret avec Jean-Yves BARREYRE, président de l’ANCREAIL, le
professeur Jean NAVARRO, directeur de l’APHP.
2008 – La démarche diagnostique, journée d’étude, APAJH-RNCE, au Centre Médical
MGEN de Sainte Feyre, sous la présidence de Madame Liliane ROBERT, avec Jean
NAVARRO, Nathalie BLANC (Clermont Ferrand), Claude BLERON, Dr Jean-Claude
ETILE (Médecin généraliste), Christian ELION, Dr Michel HABRIAS, Mme Maryse
LACOMBE, Marie Dominique LARGILLIER, Dr Mustapha LAYADI, Dr Alain MOLAS,
Dr Fabienne SOUCHAUD, Dr Yves-André VIMONT.
2013 – Travailler ensemble, un défi pour le médico-social. Complexité et altérité.
Eres, Toulouse.
2014 – Mettre en place une clinique en partenariat, Entretien Vidéo, Alain DEPAULIS,
Jean-Jacques VALENTIN, Derpad, Paris
2017- Création de Pluriact avec Axel KAHN et Edgar MORIN, présidents d’honneur.
2017-2018 – Pluriact lance un atelier sur l’éthique. Durant deux ans neuf équipes du
sanitaire, du médico-social et du social engagent une réflexion sur la
pluridisciplinarité. Sous l’égide du Préfass-Limousin puis des PEP23.
2018 – Création de Pluriact’Asso
Nov. 2018 – Symposium au Centre Médical MGEN de Sainte Feyre avec Sylvie
BENOIT, Virginie BONNEFOND, Dr Christophe DESSAUX, Pierre DUMONT,
Vincent GARLACHI, Maryse LACOMBE, Patrick LAROQUE, Philippe MERLIER,
Evelyne PINLON, Maryse PINGRIEUX, Nadine SERISIER, Elsa RONCHI, Dr YvesAndré VIMONT. .
2019 – Publication des Actes du Symposium.
MEDIAS :
Mettre en place une clinique en partenariat, Vidéo Derpad, 2014
Entretien animé par Jean-Jacques VALENTIN en deux parties (20 et 30mn).
‘’Comment travailler ensemble dans le champ médico-social ? Voilà ce qui anime Alain
DEPAULIS, psychanalyste, membre de l’Ecole Freudienne. Au cours de cette
interview, il présente sa recherche-action sur la clinique en partenariat.’’

BIBLIOGRAPHIE :
DEPAULIS Alain, NAVARRO Jean, CERVERA Gilles, Travailler ensemble, un défi
pour le médico-social. Complexité et altérité. Préface d’Axel KAHN, Editions Eres,
Toulouse, 2013
Ce livre relate l’expérience fondatrice du SESSAD de Guéret, à l’origine du projet
Pluriact.
DELMAS-MARTY Mireille, Sortir du pot au noir, L’humanisme juridique comme
boussole, éditions Buchet-Chastel, 2019
Dans le prolongement de sa conférence prononcée à Grenoble : Manifeste pour une
mondialité apaisé (et apaisante), (voir site, contributions) Mireille DELMAS-MARTY
poursuit son balisage pour lutter contre les vents mauvais.
Appel à contributions : Le site Pluriact est ouvert à toute contribution sur les thèmes
suivants : les personnes vulnérables, la pluridisciplinarité, l’éthique, la réflexivité...
Nos lecteurs déplorent un manque de témoignages personnels et professionnels.
Merci de nous faire bénéficier de vos expériences.
RETROSPECTIVE :
Approches humaines et grand âge, Colloque national ReSanté-Vous ! EHPAD et
Domicile un accord majeur. Vous trouvez sur le blog contact@resantevous.fr les
comptes rendus du Colloque qui a eu lieu au Palais des Congrès Futuroscope, Poitiers
16 et 17 mai 2019
NOTES AUX CORRESPONDANTS :
Si vous n’êtes pas membre du collectif, vous êtes inscrit à Pluriact au titre de
correspondant. Les correspondants reçoivent la lettre d’information. Ils sont invités
à nous adresser des contributions et à nous faire part de leurs remarques, critiques
et suggestions : atelier.pluriact@gmail.com
Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre, merci de nous le signaler afin de vous
retirer de la liste.

PARTENAIRES ET MECENES :

