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INVITATION 
 

PLURIACT, ATELIER DE LA PLURIDISCIPLINARITE, EN ACTE, AU SERVICE DE LA PERSONNE VULNERABLE   

En 2016, PLURIACT a initié une étude sur la pluridisciplinarité au service de la personne vulnérable. 

Durant deux ans, des équipes des champs sanitaire, médico-social et social ont mis à l’épreuve six 

conditions qui permettent à des professionnels aux compétences variées de tendre vers des 

interventions collectives cohérentes dans le meilleur respect mutuel possible. L’agir pluridisciplinaire 

Ethique et réflexivité rend compte de ces travaux soutenus par une réflexion théorique.  

 

VISIOCONFERENCE 
Jeudi 9 septembre à 18h 

Comme tant d’autres, les travaux de Pluriact ont pâti des confinements successifs. 

Ses membres n’ont pas eu le plaisir de présenter leur dernier ouvrage :  

                                         L’agir pluridisciplinaire.  

Ils n’ont pas pu échanger avec vous qui témoignez de l’intérêt pour leur démarche. 

L’évolution de la crise sanitaire semble favoriser un réveil de la vie culturelle. 

Plusieurs réunions publiques sont prévues dès le mois d’octobre. 

 

Nous vous proposons aujourd’hui une visioconférence. Alain Depaulis, Claire Godefroy, 

Florent Mealier, Alain Molas et Jean Navarro vous présenteront la démarche réalisée 

auprès de neuf équipes du sanitaire, du médico-social et du social : son historique, les 

conditions de sa réalisation et les perspectives qu’elle offre. Vous pourrez leur poser 

des questions via un chat.  

Merci de vous inscrire. Vous recevrez le lien pour rejoindre la réunion dès 17h50. 

Au plaisir de vous télérencontrer et d’échanger avec vous.   

http://www.pluriact.fr/


 

 

 PLURIACT en librairie, Merci de faire découvrir nos travaux :  
 

TRAVAILLER ENSEMBLE, Un défi pour le médico-social, Complexité et altérité, 

Alain Depaulis, Jean Navarro, Gilles Cervera, préface Axel Kahn. ERES, 2013  

 

 
 
 

L’AGIR PLURIDISCIPLINAIRE, Ethique et réflexivité, Collectif animé par 

Alain Depaulis, Alain Molas et Jean Navarro, préface Michel Chauvière, 

L’Harmattan, 2020  

 

      
 
En collaboration avec Véronique ALONZO, Mireille DEPAULIS, Claire GODEFROY, Valérie LEPETIT, 

Florent MEALIER, Pierre TAGAND 

Lien éditeur : https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=67491 
 

Le traitement et l’accompagnement des personnes vulnérables (handicapées, atteintes de maladie 

chronique, en état de dépendance ou socialement marginalisées) nécessitent les soins de services 

différents, médicaux, psychologiques et sociaux, en principe complémentaires. Pourtant ce réseau 

d’intervenants peine à réaliser un ensemble cohérent, il est même admis qu’il puisse nuire à l’usager 

souvent écartelé entre des discours différents voire contradictoires. Chacun est aujourd’hui 

conscient de la nécessité de déterminer des voies d’élaboration collective qui suscitent un minimum 

de cohérence.  

 

Cependant par sa complexité, le champ médico-psycho-social ne se plie pas aisément aux règles 

garantissant le bon fonctionnement d’un partenariat. Les auteurs sont donc conduits à frayer des 

voies qui rendent l’échange possible. En écho aux travaux philosophiques contemporains, cet essai 

dessine un cheminement inédit qui assume les différences irréductibles des trois disciplines mais 

affirme leur point de convergence ouvert à un espace de rencontre.     

 

Cet ouvrage rend compte d’un parcours de praticiens, engagés depuis vingt ans dans l’échange 

pluridisciplinaire. Il suggère des pistes invitant chacun à la recherche des meilleures conditions 

possibles d’élaboration d’une clinique en partenariat. 

La vitalité d’un collectif pluri professionnel tient à la qualité des relations 

entre ses membres et à la cohérence de leurs actions. Comment fonctionne 

un service ? Quelle place donne-t-il à l’usager ? Comment harmonise-t-il ses 

pratiques avec celles de ses partenaires ? Objets de développements 

théoriques parfois abstraits, ces questions sont interrogées ici dans l’exercice 

professionnel.  

 

Cette étude identifie six conditions stimulant la fluidité interdisciplinaire 

et la dynamique transdisciplinaire. Elle décrit les conditions par lesquelles 

des acteurs disparates peuvent se trouver en concordance. Elle permet de 

repenser et de revitaliser le projet collectif. 

 

Cet Agir pluridisciplinaire mis en pratique dans des services sanitaires, 

médico-sociaux et sociaux concerne toutes les personnes qui travaillent en 

partenariat. C’est un outil de formation universitaire destiné aux 

professionnels appelés à travailler en équipe et en réseau.   

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=67491


 

 

 

PARTENAIRES ET MECENES : 
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