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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.

Les actualités suivantes sont à consulter sur le site pluriact.fr :

SPECIAL SYMPOSIUM
Vendredi 16 novembre 2018 à 9h
au Centre Médical MGEN de Sainte Feyre.
« Comment travailler ensemble le mieux possible ? »
A l’instar de sa référence antique, ce vendredi 16 novembre, le symposium de Pluriact convie des
professionnels au partage de leur expérience sur l’accompagnement de la personne vulnérable.

Depuis janvier 2017, neuf équipes sont engagées dans une réflexion éthique. Lors de ce symposium,
elles répondront 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 neufs équipes : le Pôle de gérontologie de Bourganeuf (23), le service de la PJJ de Guéret (23), le
CMP infanto-juvénile de Crest (26), le CRRF Partage & Vie de Noth (23), le SSR-EHPAD MGEN de
Sainte Feyre (23), le Foyer Adapei, « Les Méris » d’Aubusson (23), le Centre hospitalier d’Aubusson,
la PF ASE-RE de la ville de Gaillac (81) et l’équipe pluridisciplinaire Sud-Creuse (23).
Six thèmes ont été proposés à la réflexion de ces équipes : identifier et interroger les
dysfonctionnements de la pluridisciplinarité, identifier et partager un objectif commun, permettre à
l’usager d’être acteur de ses soins, s’ouvrir à une pratique de la reconnaissance mutuelle, réinterroger
les modalités des échanges techniques, s’ouvrir à l’exercice de la réflexivité.
Cette journée est conçue comme une succession de témoignages de cette aventure collective. Les
porte-paroles des équipes rendront compte de cette expérience pour leur unité, puis les membres de
groupe de recherche présenteront une synthèse des contenus de chaque thème au travers des neuf
équipes. Enfin les porte-paroles du groupe de recherche feront part des perspectives offertes par
ces ateliers et dessineront l’avenir de Pluriact.
Tout au long de la journée, les échanges avec le public féconderont les témoignages présentés.
Vous êtes invité à participer à ce partage.
(Présentation détaillée sur le site Pluriact)

ATELIERS :
Nouveaux témoignages.
Comptes rendus des entretiens collectifs avec les équipes de Pluriact.
Deux nouvelles équipes ont terminé leur parcours :
- PJJ, Guéret, (23).

- Centre Hospitalier, Aubusson (23).
- Foyer ‘’Les Méris’’ Adapei, Aubusson (23).
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LE POINT SUR LA DEMARCHE :
Huit équipes (Pôle de gérontologie de Bourganeuf, PJJ de Guéret, CMP de Crest (26),
SSR-EHPAD MGEN de Sainte Feyre, CRRF de Noth, CH Aubusson, PF Cohésion
sociale, Gaillac, Les Méris-ADAPEI, Aubusson) ont terminé le cycle. Une équipe
termine son parcours (Groupe sanitaire et social Sud-Creuse).

PLURIACT’ASSO.
Pluriact'Asso, dont l'objet est de soutenir et promouvoir la recherche initiée par les
membres fondateurs de Pluriact, voit le jour. En cours d'enregistrement, les statuts
seront déposés en préfecture la troisième semaine de ce mois d'octobre, cette
association est ouverte à toutes celles et ceux qui sont intéressés par la démarche
du groupe de recherche. Déjà actifs dans la préparation du symposium, les membres
de Pluriact'Asso auront le plaisir de vous rencontrer lors de la journée du 16
novembre 2018 à Sainte-Feyre.

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.

PARTENAIRES ET MECENES :

