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PLURIACT’INFO
ATELIER DE LA PLURIDISCIPLINARITE, EN ACTE, AU SERVICE DE LA PERSONNE VULNERABLE

« La somme des observations des spécialistes ne pouvant suffire à embrasser l’être global, ne doiton pas s’y efforcer aussi à l’aide d’une méta-connaissance de l’humain dérivée des observations
partagées de chacun ? PLURIACT se propose de répondre à cette question et de rendre possible une
semblable approche plurielle des personnes. Bonne chance dans cette entreprise, elle est essentielle. »
Axel KAHN

ACTUALITE PLURIACT :
- Cycle sur le thème de la précarité.
A l’initiative du département de la Creuse, le service de la Solidarité a engagé un
groupe de réflexion associant les services concernés par le problème de la précarité
(CAF, Carsat, CPAM, Mission locale, SIAO, Udaf, UTAS). Ce cycle animé par Pluriact
vient de se terminer. Une synthèse des travaux sera présentée au mois de juillet.
- Atelier traumas physiques.
Le groupe de recherche a initié des ateliers centrés sur la personne de l’usager.
L’objectif est de donner la parole aux usagers/patients et d’éclairer leurs relations
avec les professionnels dans diverses situations. A la suite de l’atelier consacré à
l’alcoolo dépendance (Synthèse sur le site Quand l’usager est son meilleur ennemi !)
Pluriact anime un atelier sur les personnes victimes de traumatismes physiques. Le
recueil de témoignages de professionnels et de patients est en cours. Huit
témoignages sont disponibles sur le site : un écrit d’une psychologue du travail et sept

enregistrements audio. Une rencontre de tous ses acteurs permettra un échange sur
les relations entre patients et professionnels concernés par ces atteintes
corporelles.
- Atelier détention-réinsertion
Cette exploration des relations entre les usagers et les professionnels se poursuivra
sur le thème de la détention et de la réinsertion. Nous vous invitons à nous apporter
des témoignages professionnels et de personnes ayant connu la détention et les
difficultés de réinsertion ainsi que de proches (familles ou amis).
Présentations publiques de L’agir pluridisciplinaire.
Les membres du groupe de recherche sont disponibles pour toute présentation
publique des travaux de Pluriact. N’hésitez pas à nous solliciter.
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CONTRIBUTIONS : à découvrir sur le site.
En relation avec l’atelier Traumas physiques

- LAPLAGNE Emilie, Témoignage d’une psychologue
- LAGARDE Alexandrine, Responsable Qualité et gestion des risques
Deux contributions de présentation des travaux de Pluriact, à présent accessibles sur le site :

- GODEFROY Claire : L’agir pluridisciplinaire pour cœur de métier, article publié dans
Lien Social n°1310 du 28 janvier 2022.
- DEPAULIS Alain : De la difficulté de faire équipe, article publié dans
L’Observatoire n° 109/2021 paru en janvier 2022
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MEDIAS :
En relation avec l’atelier Traumas physiques

-

DEFRENEIX, (audio) Témoignage d’un patient

-

LEVAVASSEUR Ludivine, (audio) Cadre de proximité

-

PEYRAMAURE Camille, (audio) Assistante sociale
JAGLIN Pauline, (audio) Psychomotricienne

-

PRUNIER Karine, (audio) Infirmière coordinatrice à l’équipe mobile
VILLARD Céline, (audio) Coordinatrice à L’Hôpital de Jour
DEMINITROUX Clément, (audio) ergothérapeute
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LE MOT DE LA PRESIDENTE DE PLURIACT’ASSO :
" Notre mission est d’être l’Atelier de la Pluridisciplinarité, en acte, au service de la
personne vulnérable.
Et plus qu’en Acte, nous sommes dans une vraie Dynamique qui ponctue cette année
2022 de beaux projets de travail concluant.
Des réalisations seraient impossible sans l’engagement d’intervenants extérieurs."
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PLURIACT’INFO Réseau :
(Pluriact diffuse les informations qu’il reçoit d’associations engagées au service des personnes vulnérables.)

- Réseau PLANETREE, A l’ occasion de nos échanges avec les professionnels du CRRF de Noth,
nous avons découvert ce réseau dont la philosophie affirme que les soins apportés aux professionnels
sont la condition de la qualité de soins aux patients, à visiter donc : https://reseauplanetree.org/

- FIRAH : Bulletin d’information n°38, mars 2022 est disponible sur le site : https://www.firah.org/

-Longevity & ResantéVous. L’approche humaine du grand âge, Palais des Congrès Futuroscope,
Poitiers, 8 & 9 juin 2022. https://www.resantevous.fr
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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...
Ainsi que sur les problématiques de l’alcoolo dépendance, du grand âge et des
traumatismes physiques, de la détention.
Merci de nous faire bénéficier de vos expériences.
Contact : atelier.pluriact@gmail.com
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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.
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 PLURIACT en librairie,

Merci de faire découvrir nos travaux :

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 :

