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ATELIER DE LA PLURIDISCIPLINARITE, EN ACTE, AU SERVICE DE LA PERSONNE VULNERABLE

En 2016, PLURIACT a initié une étude sur la pluridisciplinarité au service de la
personne vulnérable. Durant deux ans, des équipes des champs sanitaire, médicosocial et social ont mis à l’épreuve six conditions qui permettent à des professionnels
aux compétences variées de tendre vers des interventions collectives cohérentes
dans le meilleur respect mutuel possible. L’agir pluridisciplinaire Ethique et
réflexivité rend compte de ces travaux soutenus par une réflexion théorique.
En 2020, PLURIACT a ouvert des ateliers centrés sur la personne de l’usager, du
patient. Ce projet consiste à soumettre diverses thématiques à l’examen de ceux qui
en sont les acteurs : l’usager d’abord, ses proches et tous les professionnels qui
contribuent à ses soins, sans négliger l’institution et le politique qui conditionnent
l’action thérapeutique. Cette démarche pose les questions suivantes :
-

Comment l’usager endosse-t-il le rôle d’acteur que la loi lui octroie ?
Comment le professionnel assure-t-il cette nouvelle responsabilité que la loi lui
impose ?

-

Comment l’institution assume-t-elle cette obligation qui lui est faite par la loi ?

Trois thèmes sont mis à l’étude :
L’alcoolo-dépendance, le grand âge et le handicap physique. D’autres suivront.
Le groupe de recherche Pluriact invite tous les professionnels et équipes animés du
vœu d’améliorer les qualités du travail collectif à apporter leur contribution.

ACTUALITE à consulter sur le site dans les rubriques suivantes :

CONTRIBUTIONS
SUFFRIN Claire et Marc : Présentation du Réseau d’Echanges Réciproques des
Savoirs.
Créé en 1971 à l’initiative de Claire et Marc Suffrin, le 1er Réseau d’échanges
réciproques des savoirs est à l’origine d’un mouvement développé en France et dans
certains pays étrangers. Une démarche éthique très proche des valeurs de Pluriact.
CHAILLAUD Geneviève : Infirmière au SHALE (La Rochelle) (atelier alcool dépendance)
DELANNE Arnaud : Témoignage d’une vision sociale (atelier alcool dépendance)

MEDIAS
Témoignage d’Annick (Audio) (atelier alcool dépendance)

BIBLIOGRAPHIE :
HEBER-SUFFRIN Claire : Puissance de la reconnaissance, Chemin d’humanisation
réciproque, Chronique sociale, Lyon, 2021
PERQUIS Sabrina : Je devais mourir à 7 ans. Mon combat contre la mucoviscidose.
Ed. Hugo Doc, 2020. Le parcours courageux d’une jeune femme bien accompagnée
par le professeur Navarro !

ANNONCE :
IV Congrès International les 5-6-7 mai 2020 à Limoges : "Les Aînés dans le
Monde du XXIème siècle. Vivre ensemble". Autonom’Lab https://www.autonomlab.com/appel-a-communication-pour-le-iv-congres-du-reseau-international-alec/

PLURIACT : Appel à contributions : Le site Pluriact est ouvert à toute
contribution sur les thèmes suivants : les personnes vulnérables, la pluridisciplinarité,
l’éthique, la réflexivité... Merci de nous faire bénéficier de vos expériences.
Contact : atelier.pluriact@gmail.com

NOTES AUX CORRESPONDANTS :
Si vous n’êtes pas membre du collectif, vous êtes inscrit à Pluriact’Info au titre de
correspondant. Si vous ne souhaitez pas recevoir ce bulletin, merci de nous le signaler
afin de vous retirer de la liste.

PLURIACT en librairie,

Merci de faire découvrir nos ouvrages :

TRAVAILLER ENSEMBLE, Un défi pour le médico-social, Complexité et altérité,
Alain Depaulis, Jean Navarro, Gilles Cervera, préface Axel Kahn. ERES, 2013
Le traitement et l’accompagnement des personnes vulnérables (handicapées, atteintes de maladie
chronique, en état de dépendance ou socialement marginalisées) nécessitent les soins de services
différents, médicaux, psychologiques et sociaux, en principe complémentaires. Pourtant ce réseau
d’intervenants peine à réaliser un ensemble cohérent, il est même admis qu’il puisse nuire à l’usager
souvent écartelé entre des discours différents voire contradictoires. Chacun est aujourd’hui
conscient de la nécessité de déterminer des voies d’élaboration collective qui suscitent un minimum
de cohérence.
Cependant par sa complexité, le champ médico-psycho-social ne se plie pas aisément aux règles
garantissant le bon fonctionnement d’un partenariat. Les auteurs sont donc conduits à frayer des
voies qui rendent l’échange possible. En écho aux travaux philosophiques contemporains, cet essai
dessine un cheminement inédit qui assume les différences irréductibles des trois disciplines mais
affirme leur point de convergence ouvert à un espace de rencontre.
Cet ouvrage rend compte d’un parcours de praticiens, engagés depuis vingt ans dans l’échange
pluridisciplinaire. Il suggère des pistes invitant chacun à la recherche des meilleures conditions
possibles d’élaboration d’une clinique en partenariat.

L’AGIR PLURIDISCIPLINAIRE, Ethique et réflexivité, Collectif animé par
Alain Depaulis, Alain Molas et Jean Navarro, préface Michel Chauvière,
L’Harmattan, 2020
La vitalité d’un collectif pluri professionnel tient à la qualité des relations
entre ses membres et à la cohérence de leurs actions. Comment fonctionne
un service ? Quelle place donne-t-il à l’usager ? Comment harmonise-t-il ses
pratiques avec celles de ses partenaires ? Objets de développements
théoriques parfois abstraits, ces questions sont interrogées ici dans l’exercice
professionnel.
Cette étude identifie six conditions stimulant la fluidité interdisciplinaire
et la dynamique transdisciplinaire. Elle décrit les conditions par lesquelles
des acteurs disparates peuvent se trouver en concordance. Elle permet de
repenser et de revitaliser le projet collectif.
Cet Agir pluridisciplinaire mis en pratique dans des services sanitaires,
médico-sociaux et sociaux concerne toutes les personnes qui travaillent en
partenariat. C’est un outil de formation universitaire destiné aux
professionnels appelés à travailler en équipe et en réseau.

En collaboration avec Véronique ALONZO, Mireille DEPAULIS, Claire GODEFROY, Valérie LEPETIT,
Florent MEALIER, Pierre TAGAND
Lien éditeur : https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=67491

PARTENAIRES ET MECENES :

