LE TRAVAIL EN EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DANS LE TRAVAIL SOCIAL
Titre : "La réunion de synthèse ! "
Durée : De 1H30 à 2H00
Année de création : 2013
Commanditaire : ITSRA (Institut du Travail Social de la Région Auvergne)
Public : Etudiants et professionnels
Nombre de personnages : 4 comédiens + 1 joker
Dans l'interactivité : Il est question du travail en équipe, de la manière de se dire le
choses, de la façon de clarifier le rôle et les missions de chacun, du pouvoir, des
représentations liées aux métiers....

SYNOPSIS :" Lors d’une réunion se synthèse dans un service d’Aide Educative, Alice
Labeur, TISF, fait part de son inquiétude au sujet des enfants d’une famille qu’elle
accompagne. Elle assiste à des scènes qui peuvent laisser penser que les enfants et leur
mère sont victimes de violences. Denise Tallon, AS, minimise les propos d’Alice qui,
malgré les soutiens timides de Brigitte La Rochelle, sa responsable de secteur et de
Violaine Lenuque, éducatrice, aura du mal à faire entendre son point de vue..."

Titre : "Autour de la machine à café ! "
Durée : De 1H30 à 2H00
Année de création : 2013
Commanditaire : ITSRA (Institut du Travail Social de la Région Auvergne)
Public : Etudiants et professionnels
Nombre de personnages : 4 comédiens + 1 joker
Dans l'interactivité : Il est question du travail en équipe, de la manière de se dire le
choses, de la façon de clarifier le rôle et les missions de chacun, ....
SYNOPSIS : "Dans un CHRS, Sonia, monitrice éducatrice, expose à Claire, TISF, les
difficultés rencontrées la veille lors d’une dispute entre deux résidents dont Mme K. Claire
la rassure en lui disant que ça s’arrangera avec l’expérience.
Sylvie, une nouvelle animatrice, vient se présenter et propose un atelier d’écriture. Claire
se saisit de l’occasion pour fausser compagnie à Sonia et part avec l’animatrice en
proposant Mme K pour l’atelier d’écriture.
Mme K, justement, arrive et s’excuse après de Sonia pour son comportement de la veille
et commence à critiquer Claire, parlant même d’une pétition contre elle. Sonia repose le
cadre mais Mme K s’énerve et la menace.
Lorsque Claire revient, Sonia ne va pas oser lui parler de l’intention de Mme K..."

