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PLURIACT’INFO 

ATELIER DE LA PLURIDISCIPLINARITE 

EN ACTE 

AU SERVICE DE LA PERSONNE VULNERABLE 

 

« Comment travailler ensemble le mieux possible ? »  

L’atelier de la pluridisciplinarité, lancé en janvier 2017 est arrivé à son terme. En 

novembre 2018, les neuf équipes engagées dans une réflexion éthique ont témoigné 

de l’effet du processus imaginé par Pluriact sur leur fonctionnement individuel et 

collectif. Ces témoignages permettent 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 ? »  

 

ATELIERS 

Vous trouvez sur la page Ateliers du site, l’introduction de Jean NAVARRO, une 

clinique en partage, le compte rendu du Symposium d’Alain MOLAS et les comptes 

rendus des portes paroles des équipes.  

Les actes du symposium sont à la disposition des personnes qui en font la demande à 

l’adresse atelier.pluriact@gmail.com  

 

 

http://www.pluriact.fr/
mailto:atelier.pluriact@gmail.com


L’ACTUALITE DE PLURIACT et... SON AVENIR : 

Durant deux ans, les équipes ont apporté une riche contribution à la question de la 

pluridisciplinarité. Le groupe de recherche a recueilli ces données qui vont permettre 

la formalisation et la transmission de la démarche. L’expérience Pluriact sera relatée 

dans un prochain projet éditorial. 

  

Le projet Pluriact ayant touché son objectif, son prolongement doit être redéfini. 

Que faire de cet outil ? Comment le faire partager ? Comment l’ouvrir à d’autres 

expérimentations ? Quelles suites se dessinent dans les équipes ?  

Le site doit être repensé à partir de ces questions et des enseignements des ateliers. 

Le groupe de recherche doit s’élargir à de nouveaux membres,  

Nous vous informerons des suites de ce moment de recréation ! 

    

REMERCIEMENTS : 

Les membres du groupe de recherche sont très reconnaissants à tous les 

professionnels qui se sont engagés en confiance dans cette expérience, ils ont donné 

de leur temps, de leur énergie et nous ont fait partager leur enthousiasme. Chacun 

de nous sait que cette aventure n’aurait pas été possible sans le soutien - tout aussi 

confiant – de nos partenaires et mécènes. 

Pluriact bénéficie à présent du soutien logistique de Pluriact’Asso et des PEP23.      

  

BIBLIOGRAPHIE : 

GAURIER Bruno, Personnes en situation de handicap au défi des droits et libertés, 

Droits fondamentaux et accompagnement, préface d’Albert Prévos, Editions de la 

Chronique Sociale, Lyon, 2018. Cet ouvrage, très documenté, est le fruit d’un groupe 

de travail, initié par le Conseil français des personnes handicapées pour les questions 

européennes (CFHE) à partir du thème : « Représentation des droits et activité 

gestionnaire des associations. »     

 

CONTRIBUTIONS : 

CFHE, Les Droits de l’Homme, parlons-en ! Proposition aux acteurs du champ du 

handicap, Avant-propos d’Albert Prévos, mars 2018.  

Comment bâtir une société inclusive ? Ce document présente des pistes concrètes 

pour répondre à cette question et nourrir la réflexion des associations. Le lecteur 

sera saisi par l’étonnante proximité de cheminement avec celui Pluriact.         

http://www.cfhe.org/index/article/858/les-droits-de-l-homme-parlons-en.html  

  

http://www.cfhe.org/index/article/858/les-droits-de-l-homme-parlons-en.html


CFHE, Précarité et handicap : où en est-on en Europe ? Deux expériences 

nationales, une vision européenne d’ensemble. Actes du séminaire du 6 avril 2018.  

http://www.cfhe.org/index/article/864/precarite-et-handicap-o-en-est-on-en-

europe.html   

 

Appel à contributions : Le site Pluriact est ouvert à toute contribution sur les thèmes 

suivants : les personnes vulnérables, la pluridisciplinarité, l’éthique, la réflexivité... 

Nos lecteurs déplorent un manque de témoignages personnels et professionnels. 

Merci de nous faire bénéficier de vos expériences.        
 

ANNONCE : 

Approches humaines et grand âge, Colloque national ReSanté-Vous ! EHPAD et 

Domicile un accord majeur, Palais des Congrès Futuroscope, Poitiers 16 et 17 mai 2019  

contact@resantevous.fr  

 

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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