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PLURIACT’INFO 

ATELIER DE LA PLURIDISCIPLINARITE 

EN ACTE 

AU SERVICE DE LA PERSONNE VULNERABLE 

 

L’atelier a été lancé le 20 janvier 2017, en présence de Monsieur Eric CORREIA, 

Président de l’AGGLO Grand Guéret. 

Actualité sur le site pluriact.fr : 

MEDIAS : 

Vidéo : Interview de Madame Liliane ROBERT, un engagement au service 

des personnes handicapées. 
 

CONTRIBUTIONS : 

Christophe DESSAUX : Comment travailler ensemble ? Pour aider un 

adolescent à grandir. 
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Alain MOLAS : Qu’avons-nous à partager ? Quelques réflexions tirées 

de la psychanalyse. 

Corinne ROUGERIE : L’accueil, un analyseur des implications 

professionnelles dans le travail social. (Thèse, 2015)   

 

BIBLIOGRAPHIE :  

Présentation de textes en relation avec l’axe 3 de la recherche, De 

l’usager à l’usageant : Comment permettre à l’usager d’être acteur de 

ses soins ?  

Philippe MERLIER : Philosophie et éthique en travail social. 

Jacques LADSOUS : L’usager au centre du travail social.  

Jean-Philippe PIERRON : Une nouvelle figure du patient ? Les 

transformations de la relation de soin.  

 

                           *     *     * 

 

LE POINT SUR LA DEMARCHE EN COURS : 
Le dernier trimestre de l’année 2017 est très chargé. Fin décembre la quasi-totalité 

des équipes devrait être engagé dans la réflexion sur l’accompagnement de la 

personne vulnérable.   

Nous présenterons les premiers constats de la recherche lorsque le premier axe 

(analyse des dysfonctionnements) aura été exploré par toutes les équipes. 

A suivre…  

 

*     *     * 

 

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. 



Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre d’information, merci de nous le 

signaler afin de vous retirer de la liste.  

 

 

PARTENAIRES ET MECENES :   

       

       

       

            

              

 
 


