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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. Il se conclura par un Symposium en novembre 

2018 à Guéret.   

A consulter les actualités suivantes développées sur le site pluriact.fr : 

ATELIERS : Premiers témoignages.  

Comptes rendus des entretiens collectifs avec les équipes de Pluriact.  

- Pôle de Gérontologie de Bourganeuf (23), 

- CMP infanto-juvénile de Crest (26). 

 

http://www.pluriact.fr/


FLORILEGE : Butinage au fil des ateliers. Recueil de bons mots.   

 

CONTRIBUTIONS : 

Les Maisons de la sagesse-traduire : Créées à l’initiative de Barbara 

CASSIN et de Danièle WOZNY, les Maisons de la sagesse-traduire 

sont ‘’un réseau de lieux et d’actions autour de la traduction comme 

savoir-faire avec les différences’’. Madame Barbara Cassin, Directrice 

de recherche au CNRS, est philologue, helléniste, germaniste, 

traductrice et philosophe. Notre atelier bénéficie de son travail sur 

l’altérité. Nous lui sommes reconnaissants de présenter ce projet sur 

notre site. 

Alain DEPAULIS : De l’usager à l’usageant. Comment permettre à 

l’usager d’être acteur… de ses soins, de son parcours ? 

Charlotte DORIN : Les leviers de la pluridisciplinarité… 

Laurence PIRRERA : Le management de proximité à distance.  

La délicate question du management est exposée et travaillée dans ces 

deux mémoires sur la pluridisciplinarité de cadres du médico-social et 

de la santé. Ils témoignent des hautes aspirations éthiques de leurs 

auteures. Que vivent leurs exigences… !     

 

BIBLIOGRAPHIE : 

Jérôme PICARD, Un champ de lys et de tulipes. The book édition. Air 

France et KLM, un partenariat au risque de deux cultures très 

différentes. 

Vanessa GAULT, Le corps incertain, arléa, 2006 Le récit intime d’une 

jeune femme frappée brutalement par une sclérose en plaque. 

Barbara CASSIN, L’archipel des idées de Barbara Cassin, Editions de 

la Maison des sciences de l’homme, 2014, Introduction à son œuvre.       

 

MEDIAS : 

Logo PLURIACT imaginé par l’équipe du CMP de Crest (26).     



LE POINT SUR LA DEMARCHE : 

Cinq équipes (Pôle de gérontologie de Bourganeuf, PJJ de Guéret, CMP de Crest 

(26), SSR-EHPAD MGEN de Sainte Feyre, CRRF de Noth) ont terminé le cycle des 

six séances et apporté leurs témoignages de cette expérience. Trois équipes sont 

engagées dans leur parcours (Les Méris, ADAPEI Aubusson, CH Aubusson, 

Plate-Forme Cohésion sociale, Gaillac (81). Le Pôle Mille-Soins et La Salpêtrière (75) 

sont en attente. Le Service de Périnatalité de Guéret a été contraint d’annuler sa 

participation. 

 

PORTAGE LOGISTIQUE :  
Communiqué de Madame Martine POTTIER, Présidente du Prefass-Limousin : 

  
Compte tenu des contraintes exigées par la DRJSCS de Nouvelle Aquitaine en matière de Pôle de 
recherche en action sociale (un seul Prefass en Nouvelle Aquitaine et en tous cas, plus aucun 
financement pour le Prefass Limousin en 2018), et des enjeux territoriaux qui y sont liés, compte 
tenu également des dynamiques en cours pour créer une structure porteuse des projets de 
recherche en Nouvelle Aquitaine, et enfin, compte tenu des directions des centres de formation qui 
financent le Prefass Limousin et ce jusqu’à la fin du 1er semestre au plus tard, 
L’Association  Prefass Limousin sera dissoute, au plus tard, à l’échéance du 30 juin 2018, et ses 
activités dévolues, conformément à la loi. 
L’Association Prefass-Limousin et les projets qu’elle a portés n’auraient pu se réaliser sans 
l’investissement de nombreuses personnes et notamment des chercheurs qui y ont été associés : 
Que tous  en soient ici remerciés. 
  

  

Au nom de tous les membres de Pluriact, nous remercions les responsables du 

Prefass-Limousin pour avoir accompagné leur projet. Nous leur adressons nos vœux 

de réussite dans la création d’un Préfass-Nlle-Acquitaine. Nous sommes très 

reconnaissants aux PEP23 d’accepter d’assurer la suite du portage de Pluriact. Afin 

de soutenir la transmission de ce projet et de lui donner d’éventuels prolongements, 

une association loi 1901 est en voie de création.  

 

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 d’information, merci de nous le 

signaler afin de vous retirer de la liste.  

mailto:atelier.pluriact@gmail.com


 

PARTENAIRES ET MECENES : 

                 

    

           

                

                    

            


