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�
�Du mécanique à l’organique

� « changer de propriétés en fonction de l’ état 
d’activités »…

1° - La plasticité

d’activités »…

�Magique !...
�…dans un système organique
�Mettre de l’huile dans les rouages de la « Machine 
Santé » ? 

� Les limites mécaniques des PRS



�
� Plasticité des SESSAD et système mécanique de santé
� « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme »

2°- L’hypothèse de la contamination 

transforme »
� L’hypothèse virale
� « Résister » pour sauver la machine ou 
« contaminer » pour la rendre vivante ? 



�
� L’implémentation par les lois
� « La fluidité n’est qu’un mot ? »
� La volonté de puissance des pouvoirs installés

pourquoi le terrain de la santé est-il 
propice à la contagion plastique ? 

� La volonté de puissance des pouvoirs installés
� La « maturité » et « l’urbanisation », maîtres mots de 
la novlangue

�Qui définit la mise en œuvre des lois ? 



�
� Le ver est dans le fruit

�Un système dépassé par les situations complexes *
�Une tarification à courte vue

4°- Le temps de l’offensive

�Une tarification à courte vue
� La bataille des systèmes d’information
�Vers une autre économie politique de la santé
� La coresponsabilité des situations de vulnérabilité
� Être contaminant ou digéré ?



�

Capabilité Abondance

Echelle des 
ressources 

Capacités et 
scenarii de vie

Les situations complexes en équilibre instable

Réactivité

ressources 
et de ses 
épuisements

scenarii de vie

Ajustement des 
ressources 
compensatoires
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�
�Une manière transversale et partagée d’évaluer les 
situations de vulnérabilité

� Le diagnostic territorial partagé, un processus 

5°- Les conditions de la plasticité 

� Le diagnostic territorial partagé, un processus 
dynamique et continu 

� La veille citoyenne territoriale

�Un terrain d’intervention à géométrie variable

� L’exemple de la scolarisation

�Une palette de modalités d’intervention et des 
phases modulables





�
� « être ressource, c’est créer de la ressource ». 
�Une « disparition dans le « corps » social ? 

Conclusion : 
Alors, les SESSAD, jusqu’où ? 

� Merci pour votre attention 


