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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 s’est conclu par un Symposium le vendredi 16 novembre 2018, au Centre Médical 

MGEN de Sainte Feyre.    

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

SPECIAL SYMPOSIUM 

Premiers comptes rendus 
« Comment travailler ensemble le mieux possible ? »  

Neuf équipes engagées depuis janvier 2017 dans une réflexion éthique ont témoigné de l’effet du 

processus imaginé par Pluriact sur leur fonctionnement individuel et collectif. Ces témoignages 

permettront de répondre 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 ? »    

Six thèmes étaient proposés à la réflexion de ces équipes : identifier et interroger les 

dysfonctionnements de la pluridisciplinarité, identifier et partager un objectif commun, permettre à 
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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 a donc été conçue comme une succession de témoignages de cette aventure collective. 

Les porte-paroles des équipes ont rendu compte de cette expérience pour leur unité. Les membres de 

groupe de recherche ont ensuite présenté une synthèse des contenus de chaque thème au travers des 

neuf équipes (prochainement). 

 

ANNONCES  

- de la FIRAH :  

Appels à Projets Recherche Appliquée sur le Handicap / Calls for Projects Applied 

Research on disability 2019 

- d’ALTER, Société européenne de recherche sur le handicap.  

8ème conférence annuelle, Cologne, Germany, 5-6 septembre 2019  

  

L’AVENIR DE PLURIACT : 
Le collectif Pluriact est le prolongement d’une démarche pluridisciplinaire initiée en 

1994. Ce parcours a été ponctué par des journées d’études, des cycles d’exposés-

débats... Le symposium vient clore un cycle de recherche-action de deux ans. Par 

l’intérêt qu’elle a suscité, cette démarche est d’ores et déjà promise à d’autres 

projets, en lien avec les équipes qui ont participé, mais aussi à de nouveaux ateliers.  

 

Retrouvez sur le site Pluriact  

les comptes rendus des porte-paroles des équipes : 

 
 Le Pôle de gérontologie CH de Bourganeuf (23),  

 Le service de la PJJ de Guéret (23),  

 Le CMP infanto-juvénile de Crest (26), 

 Le CRRF Partage & Vie André Lalande 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), 

 L’équipe pluridisciplinaire Sud-Creuse (23).   

            



 

BIBLIOGRAPHIE : 

CASSIN Barbara, Quand dire, c’est vraiment faire. Homère, Gorgias et 

le peuple arc-en-ciel, Fayard, 2018 Comment fait-on des choses avec des 

mots, comment fait-on vraiment des choses rien qu’avec des mots ?   

 

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, merci de nous le signaler afin de vous 

retirer de la liste.  

 

PARTENAIRES ET MECENES : 
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