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Les personnes malades chroniques ont 
souvent des contraintes quotidiennes 
qu’elles doivent intégrer à leur vie 
personnelle, sociale, professionnelle.  
« Apprendre à vivre avec la maladie »  
nécessite du temps, du soutien et des 
apprentissages adaptés aux réalités de 
chacun. 

L’Education Thérapeutique du Patient 
(ETP) fait aujourd’hui partie des soins 
des personnes malades chroniques. 
Elle vise à favoriser l’acquisition et le 
renforcement des savoirs et des savoirs-
faire nécessaires pour que la personne 
devienne protagoniste de ses soins et 
partenaire de ses soignants. 
Cependant, la mise en application de 
l’ETP sous la forme de programmes rend 
insuffisante la prise en compte des impacts 
des maladies chroniques sur la vie des 
personnes concernées. C’est pourquoi 
une approche d’accompagnement dans 
la durée est nécessaire. 
Ce terme « accompagnement » est de 
plus en plus utilisé pour caractériser les 
pratiques dans le champ médico-social. 
Cependant il n’existe pas encore un 
consensus sur la définition de ce concept, 
ce qui se traduit par des modalités de 
pratiques très variées1. 
L’accompagnement des personnes vivant 
avec des maladies chroniques ou des 
handicaps a été prévu par la loi HPST de 
2009 mais, contrairement à l’ETP, aucune 
rémunération spécifique ne lui a été 
associée. Par conséquent, les structures 
concernées restent soumises à des 

modalités de financement non pérennes. 
Pour lui donner un cadre réglementaire, 
le rapport Cap Santé commandité par le 
Ministère de la santé, a préconisé la mise 
en place d’un appel à projets, avec les 
objectifs suivants : 
#1 élaborer une définition de 
l’accompagnement ; 
#2 en définir les bonnes pratiques ; 
#3 proposer des modalités de son 
financement. 

28 dispositifs d’accompagnement ont 
été sélectionnés selon deux critères : 
#1 la participation des bénéficiaires à 
leur conception
#2 le renforcement de leur pouvoir d’agir 
(empowerment) comme finalité des 
pratiques. 
Financés sur 5 ans (2017-2021), chaque 
dispositif répond à la fois à une 
procédure d’auto-évaluation et à un 
cadre évaluatif national.

C’est dans le contexte de cette 
expérimentation nationale que le projet 
Accompagnement Evolutif et Solidaire 
(Aceso) a été conçu. Il rassemble plusieurs 
structures d’Île de France, concernées 
par l’accompagnement des personnes 
malades chroniques et/ou en situation 
de précarité, qui ont comme intention 
commune d’analyser et d’améliorer leurs 
pratiques.

Cet e-book raconte le parcours du 
collectif Aceso et présente l’ensemble du 
matériel produit dans le cadre du projet. 

Accompagnement à l’autonomie en santé : 
un dispositif en expérimentation

1- Maela Paul (2009 ; 2012) présente une définition très large de l’accompagnement comme l’action de « se joindre à quelqu’un/pour aller où il va/en même temps que 
lui ». Elle décrit la posture nécessaire pour répondre à la mission « transformative » de l’accompagnement : une posture éthique, de non-violence ; émancipatrice ; 
de « non-savoir », qui suppose de laisser en suspens les discours professionnels et personnels dominants ; d’écoute, qui demande interagir, répondre, solliciter un 
questionnement permettant aux personnes de ‘se’ questionner ; et de dialogue, qui permet l’échange de personne à personne et non plus du professionnel au malade.
Lire ici et ici.

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/I.%20Introduction/(1)%20loi%20HPST.pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/I.%20Introduction/(2)%20rapport%20Cap%20Sant%c3%a9.pdf 
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/accompagnement-a-l-autonomie-en-sante/article/resultats-de-l-appel-a-projets-et-resumes-des-projets-retenus
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/I.%20Introduction/(4)%20cadre%20%c3%a9valuatif%20national.pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/I.%20Introduction/(5)%20Maela%20Paul%202009.pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/I.%20Introduction/(6)%20Maela%20Paul%202012.pdf 
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ACESO

Les équipements

Les publications

Cet e-book est une invitation à découvrir l’aventure collective qui est Aceso.
Il est organisé à partir de cette carte, et ses 5 îles qui font office de sommaire :

Vous pouvez « voyager » à travers l’e-book de façons différentes :
• Une lecture « déambulation » linéaire, en vous arrêtant sur chaque île, de la première à la 

quatrième. Dans ce cas vous découvrirez, au fur et à mesure de la lecture, notre aventure collective et 
tout le matériel produit au cours de notre parcours.

• Un accès direct à chaque île, pour découvrir les productions qui vous intéressent le plus. Dans ce 
cas, cliquez sur l’île choisie et vous serez directement dirigé vers les productions correspondantes. 
Pour choisir une autre île, naviguez grâce au menu en haut de chaque page.

• Un accès direct aux grandes thématiques du projet Aceso. Dans ce cas, vous aurez accès 
à nos productions les plus emblématiques, notamment des ressources utiles aux pratiques 
d’accompagnement. Pour ce faire, cliquez ici et accédez aux sujets qui vous intéressent.

Dans tous les cas, pour accéder et lire les productions écrites, il vous suffit de cliquer sur l’image de la 
production et elle s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Faîtes de même pour les photos et vidéos : cliquez 
directement sur l’image de la photo ou de la vidéo pour l’ouvrir dans une nouvelle fenêtre. 
Vous pouvez à tout moment accéder aux différentes îles grâce au menu en haut de chaque page.

Bon voyage !!

Le parcours

1

2

3

4
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Aceso est un projet pluripartenarial et coopératif, qui vise à améliorer les pratiques 
d’accompagnement portées par les partenaires. Le but est qu’ils soient en capacité de  
co-construire avec les personnes malades chroniques des réponses adaptées à leurs 
besoins et de développer avec elles leur pouvoir d’agir et leur autonomie en santé2.
Pour y parvenir, les partenaires se sont engagés à :  

• Identifier et analyser les différentes formes d’accompagnements existantes ;
• Construire une définition commune de l’accompagnement à l’autonomie en santé ;
• Elaborer et mettre en place des modalités d’accompagnement innovantes, efficaces et 

inclusives des personnes malades ;
• Elaborer de nouveaux outils et supports contributifs aux pratiques 

d’accompagnement ;
• Evaluer le processus d’apprentissage et de transformation de pratiques.

Aceso, c’est quoi ?

C’est une aventure commune, construite « en marchant ». Un parcours de création 
collectif à partir de savoirs pluriels, ceux de personnes malades chroniques,

 de professionnels de santé, de professionnels du social et des chercheurs. 
Pour en savoir plus sur la co-construction de ce voyage, cliquez ci-dessous :

ACESO mode d’emploi

Cliquez
pour voir 
la vidéo 
« Aceso, 
c’est quoi ? »

2-Pour savoir plus sur le cadre conceptuel 
sur l’empowerment utilisé dans Aceso : Le 
Bossé (1998 ; 2003) lire ici et ici ; Le Bossé, et al. 
(2002) lire ici ; Ninacs (1995 ; 2003) lire ici et ici.

https://view.genial.ly/5e6765d51121c30fcdfb142e
https://www.youtube.com/watch?v=L8peG1sfQFs
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/II.%20L'aventure%20Aceso/(11)%20Le%20Boss%c3%a9%201998.pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/II.%20L'aventure%20Aceso/(12)%20Le%20Boss%c3%a9%202003.pdf   
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/II.%20L'aventure%20Aceso/(13)%20Le%20Boss%c3%a9,%20et%20al.%20(2002).pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/II.%20L'aventure%20Aceso/(14)%20Ninacs%201995.pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/II.%20L'aventure%20Aceso/(15)%20Ninacs%202003.pdf 
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La construction collective de ce projet a 
été imaginée par le Collectif (Im)Patients 
Chroniques et Associés (ICA) et le Pôle de 
Ressources – Île de France – en Education 
Thérapeutique (Pôle ETP). Ces deux 
associations ont proposé un partenariat aux 
acteurs de leur écosystème, qui se sont vite 
associés à cette aventure collective.

Les partenaires

Il s’agissait d’organisations et de structures 
très hétérogènes dont les membres se 
connaissaient peu et n’avaient pas l’habitude 
d’échanger sur leurs savoirs, expériences et 
pratiques : des associations de patients, des 
structures du médico-social, des réseaux de 
santé, des fédérations professionnelles, un 
forum de livings-labs, une bibliothèque en 
santé, et des laboratoires de recherche. Mais au 
fil du temps, la participation à Aceso a permis 
de transformer ce groupement hétérogène 
d’acteurs en un collectif organisé autour d’un 
objet commun.

Au départ Aceso a été porté par 
ICA, en co-coordination avec le 
Pôle ETP. Mais avec la dissolution 
d’ICA fin 2018, le Pôle a assumé le 
portage du projet.
Les 21 structures engagées 
actuellement dans Aceso3 sont 
recensées dans cette cartographie.

Cliquez 
pour lire 
la « proposition 
de partenariat »

Cliquez pour zoomer

Cliquez pour accéder à la cartographie 
des partenaires d’Aceso

3- Cinq structures ont dû arrêter le partenariat, principalement suite à des 
difficultés à dégager du temps pour participer aux activités.

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/II.%20L'aventure%20Aceso/(9a)%20Proposition%20de%20partenariat.pdf
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/II.%20L'aventure%20Aceso/(9b)%20Photo%20r%c3%a9seau%20r%c3%a9f%c3%a9rents.jpg
https://poletp.fr/wiki/aceso/?LesPartenaires
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Cliquez sur les boutons

Une animation 
de la dynamique 
collective 

Accords sur 
les principes et 
les valeurs

Supports et 
outils numériquesDémarche 

de co-construction agile

Co-écriture 
du projet 

#2 LES ÉQUIPEMENTS 
NÉCESSAIRES 

POUR EMBARQUER 
DANS CETTE AVENTURE COOPÉRATIVE

Une gouvernance 
collective

Une telle aventure pluripartenariale requiert la préparation d’une valise de dispositifs, 
de ressources et d’outils favorisant la participation et la coopération entre les partenaires.

Voici les éléments de notre équipement de voyage qui permettent 
de mener à bien cette expérience :
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Afin de créer les conditions nécessaires pour solidifier l’engagement futur dans le 
projet, sa conception devait se fonder sur des accords communs et des consensus sur les 
objectifs et la manière de travailler pour les atteindre. Ainsi, le Pôle ETP a proposé aux 
partenaires d’élaborer collectivement la réponse à l’appel à projets. 
Cette étape préliminaire (juin-août 2016) a été consacrée à :
• La présentation des partenaires et leurs attentes par rapport au projet ;
• La construction d’un positionnement commun et la mise en évidence des principes 

directeurs et des actions à privilégier dans le cadre du projet ;
• La division du travail (création d’un comité d’écriture) et création d’outils communs 

pour entamer l’écriture collective (calendrier, support numérique collaboratif ) ;
• La co-rédaction du projet : temps de réflexion sur le sujet et son champ lexical, 

écriture individuelle des mots-clés, groupements thématiques visant à construire 
l’architecture du texte ;

• L’élaboration et le remplissage d’une grille descriptive de chaque structure partenaire 
et de leurs actions d’accompagnement déjà existantes ;

• La validation du texte finalisé par le comité d’écriture.

La co-écriture du projet 

Télécharger le projet déposé

Cliquez pour zoomer

Ce processus de co-écriture de l’appel à 
projets a permis aux partenaires de clarifier 
leurs intentions, leurs valeurs communes 
et leurs attentes, ainsi que les rôles et les 
engagements de chacun pour les cinq 
prochaines années. 
Il affirme le principe de la co-production 
comme fil conducteur, à la fois du projet Aceso 
et du modèle envisagé pour les pratiques 
d’accompagnement.

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/III.%20Les%20%c3%a9quipements/(17)%20Le%20projet%20d%c3%a9pos%c3%a9.pdf
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/III.%20Les%20%c3%a9quipements/(16)%20Photo%20co-ecriture%20du%20projet.jpeg
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Si Aceso est porté par le Pôle ETP, coordinateur opérationnel du projet, 
sa gouvernance politique et stratégique est assurée par un Comité de pilotage, 
constitué de membres des structures partenaires.
Conformément au principe de co-construction du projet, cette instance est responsable 
de toutes les décisions concernant les actions nécessaires pour atteindre les objectifs et 
de leur enchainement dans le temps. 

Le Copil veille au bon fonctionnement du projet et suit régulièrement son avancement :
• Il prend les décisions stratégiques quant aux ressources mobilisées et vis-à-vis du lien 

avec les institutionnels ; 
• Il valide les choix collectifs sur les actions envisagées, le travail préparatoire pour les 

mettre en place et la planification des dates clés pour leur déroulement.

Une gouvernance collective 

Cliquez pour zoomer

Cliquez pour zoomer

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/III.%20Les%20%c3%a9quipements/(16)%20Photo%20co-ecriture%20du%20projet.jpeg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/II.%20L'aventure%20Aceso/(18)%20Photo%20Copil.jpg
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Les supports et les outils numériques sont essentiels pour permettre le travail collectif 
et la coordination entre les différents acteurs. 

Dans le cadre d’Aceso, il a été mis en place un site internet collaboratif de type  
« wiki », qui permet la création, la modification et l’illustration des pages par tous 
les participants. Le site contient toutes les informations sur le projet et des outils 
permettant de travailler ensemble et à distance : la cartographie des partenaires, avec la 
description de leurs actions d’accompagnement ; un tableau de bord pour chaque axe 
de travail, rassemblant le programme d’activités, le chronogramme, le compte rendu 
des décisions, les productions en résultant ; un agenda partagé ; une bibliothèque ; un 
mur d’expression libre etc. Le site est incrémenté en fonction de l’évolution du projet et 
des besoins identifiés dans chaque étape.

Des supports et outils numériques 
facilitant la coopération 

Cliquez pour accéder 
au site internet collaboratif 

d’Aceso

http://aceso.poletp.fr
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Afin de créer une cohésion interne et le socle 
à partir duquel la coopération pourrait se 
construire, une des premières actions des 
partenaires d’Aceso a été la co-construction 
d’une charte exprimant les grands enjeux 
qui les fédèrent, ainsi que les valeurs et le 
principes éthiques qui définiraient leurs 
actions futures. 

Des accords sur les valeurs et les principes

La co-écriture de cette charte a été réalisée 
lors du séminaire de lancement du projet 
(janvier 2017). En mode « sprint-écriture », 
les partenaires ont rédigé un texte martyr 
à partir de mots-clefs, qui ensuite a été 
complété et validé par tous via le site internet 
collaboratif. 

Partagée par tous, cette charte constitue 
un repère pour la conduite et les modes de 
fonctionnement du projet, dans le respect 
de chacun. 

Cliquez pour zoomer

Cliquez pour télécharger 
la fiche méthode « sprint-écriture »

Cliquez pour lire 
la Charte des principes et 

des valeurs du collectif Aceso

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/III.%20Les%20%c3%a9quipements/(20a)%20Photos%20charte/20170117_113753.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/III.%20Les%20%c3%a9quipements/(20c)%20Sprint-%c3%a9criture.docx 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/III.%20Les%20%c3%a9quipements/(20c)%20Charte.pdf 
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Une équipe de coordination, attachée au Pôle ETP, est responsable de l’animation de la 
dynamique de travail. Elle met en place les différentes actions accordées collectivement 
et les outils jugés utiles au développement du projet. 

L’équipe de coordination exerce une fonction de « tercéisation »5, c’est-à-dire, d’amener 
les partenaires à s’auto-transformer au travers d’une démarche réflexive. Elle contribue 
ainsi à l’émergence de nouvelles pratiques et encourage la capacité de transformation 
et/ou d’adaptation des structures. 

Une animation de la dynamique collective 

Cette animation est essentielle pour faire 
vivre un environnement capacitant4, 
favorable aux apprentissages collectifs et 
visant à la transformation des pratiques 
d’accompagnement des partenaires.
Le rôle de l’équipe de coordination est de 
stimuler la participation et l’engagement 
de tous, tout en veillant à ce que les actions 

ou les solutions proposées concourent à la 
réalisation de l’objectif commun. En tant 
que garant du processus et catalyseur à la 
co-construction, elle apporte la structure, 
la méthode et les outils permettant aux 
partenaires de travailler plus efficacement 
et de prendre des décisions collectivement. 

4-Pour savoir plus sur le concept d’environnement capacitant : Falzon et Mollo (2009)
5-Pour savoir plus sur la fonction de « tercéisation » : Xhauflair et Pichault (2012)

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/III.%20Les%20%c3%a9quipements/(22)%20Falzon%20et%20Mollo%20(2009).pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/III.%20Les%20%c3%a9quipements/(23)%20Xhauflair%20et%20Pichault%20(2012).pdf 


14

Cliquez pour naviguer

ACESO

#2  LES ÉQUIPEMENTS

La co-écriture du projet 

Une gouvernance collective 

Des supports et outils numériques facilitant la coopération

Des accords sur les valeurs et les principes

Une animation de la dynamique collective 

Une démarche de co-construction de type « agile » 

L’aventure ACESO          Les équipements          Le parcours          Les publications
1 2 3 4

Retour au sommaire / mode d’usage

14

Elle s’efforce à : 
• Contribuer à une problématisation qui sort des routines des uns et des autres ; 

• Elargir le cadre de référence permettant aux partenaires de renouveler leur système 
d’action ; 

• Désenrôler et réenrôler, c’est-à-dire, aider les partenaires à sortir de leurs rôles 
conventionnels pour agir différemment ; Encourager une démarche par essais, 
erreurs et ajustements ; 

• Favoriser la confrontation à d’autres expériences et la prise de recul pour penser 
différemment. 

Concrètement, les actions de l’équipe de coordination se traduisent par :

Assurer le cadre de 
fonctionnement des rencontres 
(parité, écoute, confidentialité, 
confiance, non jugement etc) ;

Faciliter et stimuler la 
réflexivité et les échanges ; 

Détecter les freins 
et les leviers dans le 
processus ;

Aider les participants 
à découvrir et à 
exprimer leurs 
besoins et à repérer 
les savoirs dont ils 
sont porteurs ; 

Préparer, organiser et 
animer des temps de travail 
collectif, à partir des besoins 
et attentes des participants ; 

Aider les participants à surmonter les 
impasses dans les débats, en apportant des 
ressources, des savoirs, des expériences 
pouvant contribuer à l’évolution de la 
dynamique collective. 

Soutenir la co-
construction et la mise 
en œuvre d’actions 
communes ; 
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Dans l’animation des différents types de 
rencontres (réunions des groupes de travail, 
séminaires etc) l’équipe de coordination 
utilise diverses méthodes et techniques 
pour créer un cadre propice à la coopération 
entre tous : brainstorming, tableau de 
notes ou affichage mural, construction de 
scenarios, rédaction collaborative, travail 

en petits groupes etc. L’aménagement de 
l’espace, la régulation du temps de parole, 
l’écoute et la bienveillante de l’équipe de 
coordination sont autant d’éléments qui 
contribuent à créer un climat de confiance 
propice aux échanges, et qui participent à 
la construction du collectif. 
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Suivant une démarche « agile »6, les actions d’Aceso se déroulent sur des cycles de 
développement itératif, incrémental et adaptatif. En d’autres termes : les cycles de 
développement se répètent en boucle. A chaque phase se rajoutent des éléments 
favorisant l’adaptation du processus vers les objectifs à atteindre. Cela consiste à : 

Ces cycles de développement sont réalisés de façon synchrone (regroupement de tous 
les partenaires lors de séminaires de co-construction) et asynchrone (dans le cadre de 
groupes de travail thématiques aux choix des partenaires ou des activités réalisées au 
sein de chaque structure).  

Les séminaires de  
co-construction, réalisés deux 
fois par an, sont des moments 
de rassemblement présentiel 
durant lesquels l’équipe de 
coordination catalyse la  
co-construction, en invitant le 
collectif à se « mettre en analyse/
recherche ». 

Une démarche de co-construction de type « agile » 

Fixer 
un objectif 

à court terme 

Créer 
des prototypes 
d’action pour 

l’atteindre 

Expérimenter 
ces actions 

Évaluer 
leurs effets

Adapter/ajuster 
en fonction 
de l’attendu

1 2 3 4 5

... Et ainsi de suite jusqu’à atteindre l’objectif final.

Cliquez 
pour zoomer

6-Pour en savoir plus :  
Manifeste Agile (2001)

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/III.%20Les%20%c3%a9quipements/(25)%20Photo%20actions,%20s%c3%a9minaires,%20groupes%20de%20travail/20170118_121254.jpg
https://manifesteagile.fr/
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A l’occasion du lancement d’Aceso (janvier 2017) et lors du premier séminaire organisé 
à cet effet, les partenaires ont défini des axes d’action correspondant aux objectifs du 
projet. Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre de groupes de travail thématiques :  
« Guide du Routard », « Glossaire », « Bourse de situations », « Outils » et « Evaluation ».  
Chaque groupe de travail a sa propre dynamique de fonctionnement et produit des 
contributions spécifiques aux objectifs d’Aceso. 

Les séminaires de co-construction sont l’occasion, pour les partenaires, d’évaluer 
les actions déjà réalisées, de réfléchir aux applications des apprentissages générés, 
et de décider de la nature et de la planification des prochaines actions. 
Ainsi, la dynamique d’Aceso se constitue d’alternances de rythme (séquentiel, 
parallèle, sommatif ) et d’un cheminement non programmable et non linéaire. Elle 
reflète les décisions prises collectivement à partir d’une analyse des résultats au fur 
et à mesure de l’avancement du projet.
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https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/III.%20Les%20%c3%a9quipements/(27b)%20Photos%20du%20parcours/dessin.jpg
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Interconnaissance 
des partenaires 
et identification 
des pratiques 

d’accompagnement

Élaboration 
d’une définition 

commune de 
l’accompagnement

Échanges 
et analyses 

de pratiques
Construction 

d’outils facilitant 
l’accompagnement

Auto-évaluation 
participative

#3 LE PARCOURS
DE CO-PRODUCTION

Ci-dessous vous trouverez le parcours du collectif Aceso, 
les actions réalisées et l’ensemble des productions issues des séminaires 

de co-construction et des groupes de travail.

1

3

2

5

4
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Les visites d’étonnement 

Interconnaissance des partenaires et identification 
des pratiques d’accompagnement

La première action d’Aceso a été organisée 
par le groupe Guide du Routard : un tour 
de visites aux structures pour permettre 
aux partenaires de se connaitre les uns 
et les autres et créer une dynamique 
de groupe. L’objectif était de créer 
un « portrait » de chaque structure 
partenaire et une cartographie des actions 
d’accompagnement existantes.
Pour ce faire, nous nous sommes inspirés de 
la pédagogie d’étonnement  comme moteur 
de l’activité réflexive : s’étonner signifie se 
questionner sur ses certitudes, s’engager 
dans un processus de compréhension et 
d’acquisition de nouveaux savoirs, qui 
amènent à envisager la problématique 
autrement. 

Le principe des « visites d’étonnement » était 
le suivant : Deux personnes appartenant 
à deux structures distinctes visitaient une 
autre structure, accompagnées de l’équipe 
de coordination. Lors de chaque visite, le 
partenaire visité présentait sa structure, 
en abordant son histoire et l’organisation 
du travail, ainsi qu’une ou deux actions 
d’accompagnement considérées comme 
emblématiques. Les visiteurs, eux, 
découvraient et se laissaient « étonner » par 
la manière dont la structure visitée conçoit et 
réalise ses actions d’accompagnement. Puis, 
ils produisaient une « note d’étonnement »,  
qui exprimait leur subjectivité et une 
réflexion critique de leurs propres 

pratiques. Ils ont écrit ce document à 
partir des éléments qui faisaient sens pour 
eux : ce qu’ils ont compris et retenu des 
accompagnements présentés ; ce qui les a 
étonnés, intéressé, touché, dérouté, voire 
déstabilisé. 

Cliquez pour lire 
la fiche méthode 

« Visites d’étonnement » 

1

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(28)%20fiche%20m%c3%a9thode%20%c2%ab%c2%a0Visites%20d%e2%80%99%c3%a9tonnement%c2%a0%c2%bb.pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(28)%20fiche%20m%c3%a9thode%20%c2%ab%c2%a0Visites%20d%e2%80%99%c3%a9tonnement%c2%a0%c2%bb.pdf 


20

Cliquez pour naviguer

ACESO

#3  LE PARCOURS

Interconnaissance des partenaires et identification 
des pratiques d’accompagnement

Elaboration d’une définition commune 
de l’accompagnement

Echanges et analyses de pratiques

Construction d’outils facilitant l’accompagnement

Auto-évaluation participative

L’aventure ACESO          Les équipements          Le parcours          Les publications
1 2 3 4

Retour au sommaire / mode d’usage

20

Ces visites ont permis aux partenaires de mieux se connaitre, ont suscité des apprentissages 
communs et un premier mouvement de réflexivité sur les pratiques d’accompagnement. 

Visité par DingDingDong 
et Revesdiab

Visité par Migrations 
Santé et ACSBE

Visité par Comité 
des familles 

et France psoriasis

Visité par 
Migrations Santé

Visité par 
France psoriasis et AFD

Visité par Forum LLSA 
et AFA

Visité par AFA 
et Comité des familles

Visité par ACSBE 
et CMS NanterreVisité par CordiaVisité par AFA 

et Basiliade

Visité par DingDing Dong

Visité par URACA

Visité par DingDingDong 
et ACSBE

Visité par Comede 
et Forum LLSA

Visité par Paris Diabète Visité par ACSBE

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(30b)%20notes%20d'%c3%a9tonnement/Comite%20des%20Familles/Comite%20des%20Familles.zip
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(30b)%20notes%20d'%c3%a9tonnement/Comite%20des%20Familles/Comite%20des%20Familles.zip
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(30b)%20notes%20d'%c3%a9tonnement/DingDingDong/DingDingDong.zip
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(30b)%20notes%20d'%c3%a9tonnement/DingDingDong/DingDingDong.zip
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(30b)%20notes%20d'%c3%a9tonnement/Migrations%20Sante/Migrations%20Sante.zip
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(30b)%20notes%20d'%c3%a9tonnement/Migrations%20Sante/Migrations%20Sante.zip
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(30b)%20notes%20d'%c3%a9tonnement/Comede/Comede.zip
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(30b)%20notes%20d'%c3%a9tonnement/Comede/Comede.zip
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(30b)%20notes%20d'%c3%a9tonnement/AFA/AFA-note-RoberteAubert.docx
https://poletp.fr/wiki/aceso/?NotesEton/download&file=NoteMarianaFrancePsoriasis.pdf
https://poletp.fr/wiki/aceso/?NotesEton/download&file=NoteMarianaFrancePsoriasis.pdf
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(30b)%20notes%20d'%c3%a9tonnement/France%20Rein/France%20Rein.zip
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(30b)%20notes%20d'%c3%a9tonnement/France%20Rein/France%20Rein.zip
https://poletp.fr/wiki/aceso/?NotesEton/download&file=CENSTIMCONoteEmilieHenry.pdf
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(30b)%20notes%20d'%c3%a9tonnement/Cordia/Cordia.zip
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(30b)%20notes%20d'%c3%a9tonnement/Cordia/Cordia.zip
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(30b)%20notes%20d'%c3%a9tonnement/CMS-Nanterre/CMSNanterre-Note-EmilieHermant.pdf
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(30b)%20notes%20d'%c3%a9tonnement/CMS-Nanterre/CMSNanterre-Note-EmilieHermant.pdf
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Le voyage apprenant et les souvenirs du futur  

Le matériel produit au cours de ce 
tour de visites a été travaillé lors d’un 
séminaire de co-construction, qui 
avait pour but de partager, d’analyser 
les apprentissages résultants des 
visites d’étonnements, et de planifier 
la suite des travaux. 

Cliquez pour lire 
la fiche méthode 

« Les souvenirs du futur »
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Cliquez pour voir 
la vidéo souvenir 
de cette rencontre

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(31b)%20fiche%20m%c3%a9thode%20Les%20souvenirs%20du%20futur.pdf
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(31a)%20fiche%20m%c3%a9thode%20Voyage%20apprenant.pdf
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(32)%20Vid%c3%a9o%20du%20s%c3%a9minaire.mp4 
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Inspirée des « voyages apprenants »8, la 
journée a débuté par une déambulation 
parmi des panneaux de kits de 
découverte des structures partenaires, 
contenant les notes d’étonnement des 
visiteurs, des photos prises pendant 
la visite, le résumé des situations 
présentées et le descriptif de la structure. 
Cette déambulation a été ponctuée de  
« souvenirs du futur », récits de visiteurs 
et de visités envisageant les perspectives 
d’application de ces apprentissages 
dans leurs propres pratiques.

Cliquez 
sur les photos 
pour voir le kit 

de découverte de 
chaque structure

8-Billaudeau et Poutier, 2015

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(33)%20kits%20de%20d%c3%a9couverte%20des%20structures%20partenaires/20171017_165341.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(33)%20kits%20de%20d%c3%a9couverte%20des%20structures%20partenaires/20171017_165346.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(33)%20kits%20de%20d%c3%a9couverte%20des%20structures%20partenaires/20171017_165350.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(33)%20kits%20de%20d%c3%a9couverte%20des%20structures%20partenaires/20171017_165400.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(33)%20kits%20de%20d%c3%a9couverte%20des%20structures%20partenaires/20171017_165403.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(33)%20kits%20de%20d%c3%a9couverte%20des%20structures%20partenaires/20171017_170000.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(33)%20kits%20de%20d%c3%a9couverte%20des%20structures%20partenaires/20171017_170056.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(33)%20kits%20de%20d%c3%a9couverte%20des%20structures%20partenaires/20171017_170034.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(33)%20kits%20de%20d%c3%a9couverte%20des%20structures%20partenaires/20171017_170009.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(33)%20kits%20de%20d%c3%a9couverte%20des%20structures%20partenaires/
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(33)%20kits%20de%20d%c3%a9couverte%20des%20structures%20partenaires/20171017_170030.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(33)%20kits%20de%20d%c3%a9couverte%20des%20structures%20partenaires/20171017_170111.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(43)%20Billaudeau%20et%20Poutier,%202015.pdf 
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Cliquez pour voir

Cliquez sur les images 
pour voir les vidéos 
souvenir

Cliquez pour voir la vidéo 
des visites d’étonnement

Les éléments d’apprentissage jugés 
par les participants comme les plus 
importants ont été rassemblés dans 
une valise d’accompagnement.

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(34)%20vid%c3%a9o%201%20souvenirs%20du%20futur%20-%20emilie%20hermant.mov 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(35)%20vid%c3%a9o%202%20souvenirs%20du%20futur%20-%20Ilaria%20ben%20amor.mov 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(36)%20vid%c3%a9o%203%20souvenirs%20du%20futur%20-%20robert%20picard.mov 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(38)%20Vid%c3%a9o%20%e2%80%93%20visites%20d%e2%80%99%c3%a9tonnement.mp4
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(37)%20Valise%20d'accompagnement.jpg


24

Cliquez pour naviguer

ACESO

#3  LE PARCOURS

Interconnaissance des partenaires et identification 
des pratiques d’accompagnement

Elaboration d’une définition commune 
de l’accompagnement

Echanges et analyses de pratiques

Construction d’outils facilitant l’accompagnement

Auto-évaluation participative

L’aventure ACESO          Les équipements          Le parcours          Les publications
1 2 3 4

Retour au sommaire / mode d’usage

24

Elaboration d’une définition commune 
de l’accompagnement

L’interconnaissance et les apprentissages 
tirés des visites d’étonnement ont préparé 
les partenaires à un travail de partage 
des conceptions des uns et des autres sur 
l’accompagnement.  

Une enquête a été organisée par la 
coordination, portant sur les verbes 
ou les actions qui selon les partenaires 
s’inscrivaient dans l’accompagnement 
et ceux qui s’en distinguaient. Par des 
techniques d’élaboration progressive, les 
participants ont sélectionné une gamme de 
notions fortes, partagées par tous sur « ce qui 
est » et « ce qui n’est pas » l’accompagnement. 

2

Cliquez sur 
les photos pour voir

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(40)%20photos%20du%20travail%20avec%20les%20verbes%201.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(40)%20photos%20du%20travail%20avec%20les%20verbes%202.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(41)%20photos%20des%20panneaux%20accompagnement%20c%e2%80%99est_ce%20n%e2%80%99est%20pas%201.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(41)%20photos%20des%20panneaux%20accompagnement%20c%e2%80%99est_ce%20n%e2%80%99est%20pas%202.jpg
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Ce travail a été repris par le groupe de 
travail « Glossaire » qui a contribué 
à une stabilisation de la définition 
d’accompagnement dans le projet 
Aceso. A partir de la littérature, des 
différentes conceptions des partenaires 
et d’une analyse du champ lexical 
associé au terme, une carte mentale 
« l’accompagnement c’est / ce n’est 
pas » a été élaborée. Elle regroupe les 
principes et les valeurs, ainsi que les 
moyens et les postures adéquates ou à 
éviter pour développer des pratiques 
favorisant l’empowerment des 
personnes accompagnées.
Cette carte mentale présente donc des 
repères pour orienter des « bonnes 
pratiques » et sert d’outil pour l’auto-
analyse des partenaires. 

Cliquez pour lire la fiche méthode 
« Carte mentale »

Cliquez pour voir 
la carte mentale 
« L’accompagnement 
c’est / ce n’est pas »

https://www.mindomo.com/fr/mindmap/gt-glossaire-aceso-laccompagnement-cest-ce-nest-pas-version-definitive-64c948413ff83d22117af881b0a34460
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(42b)%20Fiche%20m%c3%a9thode%20Carte%20mentale.pdf
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Échanges et analyses de pratiques

La bourse de situations 

Un élément essentiel du travail au sein 
d’Aceso est la bourse de situations : un 
groupe d’échanges et d’analyse de pratiques 
qui se réunit une fois par mois. 

Le cadre du travail de ce groupe a 
été construit à partir d’un travail de 
prototypage réalisé lors d’un séminaire 
de co-construction. A partir d’une 
trame d’analyse préparée par l’équipe 
de coordination, les partenaires ont 
travaillé sur des situations imaginaires 
d’accompagnement, en se basant sur la 
carte mentale pour trouver des idées et 
des solutions à apporter aux difficultés 
identifiées. 

3

Cliquez pour lire la trame d’analyse 

des situations d’accompagnement

Cliquez 
pour lire la 
fiche méthode « Bourse de situations »

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(47)%20trame%20d%e2%80%99analyse%20.pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(45)%20fiche%20m%c3%a9thode%20Bourse%20de%20situations.pdf
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Le cadre de fonctionnement 
du groupe Bourse 

Chaque mois, une structure présente 
au groupe une situation complexe 
d’accompagnement, en s’appuyant sur 
une trame de présentation. Ensuite 
les participants discutent sur les 
problématiques et les propositions visant à 
faire progresser les pratiques. La structure 
ayant présenté la situation doit faire un 
retour sur les apports de cette discussion, 
en s’appuyant sur une trame de retour. Les 
situations discutées sont revisitées lors d’une 
rencontre postérieure, afin de permettre 
l’identification de possibles changements 
de compréhensions et de pratiques, ainsi 
que l’évolution de la situation.

Cliquez pour lire la trame 

de présentation de situations 

d’accompagnement 

Cliquez pour lire la trame de retour sur la discussion du groupe Bourse

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(47)%20trame%20d%e2%80%99analyse%20.pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(48)%20trame%20de%20pr%c3%a9sentation.pdf 
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La chambre aux échos 

Un des séminaires de co-construction 
a été consacré à l’analyse du parcours 
du groupe Bourse de situations et 
de l’évolution des situations et des 
pratiques des partenaires. 

Le but était d’identifier les principales 
thématiques révélées par la discussion 
de trois situations d’accompagnement 
et de comprendre comment ces 
thématiques faisaient écho dans le 
contexte des structures partenaires. 
A partir d’un canevas de « retour de 
bourse » (rappel de la situation, rappel 
des propositions du groupe « bourse », 
évolution de la situation et évolution des 
pratiques), trois structures ont présenté 
les principaux questionnements suscités 
dans la discussion de leur situation, 
qui peuvent servir de balises pour 
orienter l’amélioration des pratiques de 
l’ensemble des partenaires. 
Trois tours de présentation et de 
discussion ont été réalisés. A chaque 
tour, un panneau avec les thématiques 
était complété progressivement à partir 
des discussions. 
Puis, comme dans une « chambre aux 
échos », les partenaires ont donné du 
poids aux échos que chaque thématique 
faisait dans le contexte de leur structure 
(voter avec des gommettes sur ce qui 
faisait plus de sens pour leurs propres 
pratiques).

Cliquez pour lire la fiche méthode 
« Chambre aux échos » 

Cliquez pour lire le canevas de 

« retour du groupe Bourse »

Cliquez pour voir toutes les photos

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(52)%20Photos%20chambre%20aux%20%c3%a9chos/(52)%20Photos%20chambre%20aux%20%c3%a9chos.zip
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(52)%20Photos%20chambre%20aux%20%c3%a9chos/(52)%20Photos%20chambre%20aux%20%c3%a9chos.zip
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(51)%20canevas%20de%20retour%20de%20bourse%20.pdf
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(50)%20fiche%20m%c3%a9thode%20Chambre%20aux%20%c3%a9chos.pdf
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Construction d’outils facilitant 
l’accompagnement

Ce travail a été composé de deux étapes :

Première étape

Les partenaires se sont consacrés à :

• Identifier et analyser les outils déjà 
existants et utilisés par les structures 
partenaires :  
 
 
 
 
 
 
 

• Réfléchir sur les objectifs et les usages 
des différents outils qui peuvent être 
utilisés dans l’accompagnement : 
qui est l’usager (personne malade, 
professionnel ou les deux ensemble) ? 
dans quel but (fonction, usage) ?

4

Cliquez sur 
les photos pour voir

Cliquez pour accéder 
aux outils de l’AFA et de Cordia

http://www.miciconnect.com/
https://cordia.asso.fr/acx/
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(56)%20Photos%20des%20panneaux/20181107_162116.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(56)%20Photos%20des%20panneaux/20181107_162106-1.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(56)%20Photos%20des%20panneaux/20181107_162130.jpg
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(56)%20Photos%20des%20panneaux/20181107_162139.jpg
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Deuxième étape

Un partenariat a été crée avec le Forum 
des living labs en santé et autonomie et 
le Laboratoire éducation et pratiques de 
santé (LEPS, Paris XIII), avec pour but 
l’élaboration d’un cahier des charges d’une 
« boite à outils » contribuant aux pratiques 
d’accompagnement à l’autonomie en santé 
et au développement de l’empowerment 
des personnes accompagnées. 
Ce travail a débuté par des récits 
d’expériences d’usages d’outils, réalisés à 
partir d’une trame de retour d’expériences 
co-construite par les partenaires. Quatre 
expériences ont été partagées : une 
application d’aide au suivi des personnes 
atteintes de mucoviscidose (Pheal) ; 
l’utilisation du système des pompes 
d’insuline et des lecteurs de glycémie 
connectée pour créer une boucle fermée 
de commande personnalisée de la pompe 

à insuline ; une plateforme e-santé́ pour les 
patients transplantés et les professionnels 
impliqués dans leurs suivis (Optim’Care) ;  
une application qui répertorie les 
spécialistes autour d’une pathologie (MAP 
Patho).
Complétées par des apports de la littérature 
permettant la prise de recul vis-à-vis du 
sujet, ces échanges ont permis de faire un 
état des lieux des besoins des partenaires 
d’Aceso et de construire le cahier des 
charges (à venir) pour la « boite à outils » de 
l’accompagnement. 

La prochaine étape sera le lancement 
d’un appel à manifestations d’intérêt 
auprès de l’ensemble des living labs, pour 
la conception de cette « boite à outils ».

Cliquez pour 

lire la trame 

de retour d’ex-

périences sur 

l’usage d’outils

Cliquez pour 
découvrir 
la Boîte à 

outils 
d’ACESO

https://view.genial.ly/5ef1c3bf2086a20d2dbb7f96
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(57)%20trame%20de%20retour%20d%e2%80%99exp%c3%a9riences.pdf 
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Auto-évaluation participative

L’auto-évaluation du processus d’apprentissage et de transformation de pratiques au sein 
d’Aceso respecte les principes suivants :

• La pluridimensionnalité : l’auto-évaluation combine trois axes : 

• La participation et la coopération : l’auto-évaluation associe dans la mesure du 
possible un maximum de partenaires à ses différentes phases, de la construction 
du cadre évaluatif jusqu’au travail de recueil et d’analyse des données. Cela 
permet de mesurer les changements de pratiques et leurs impacts sur les 
bénéficiaires à partir de jugements résultants des différentes perspectives. 

• La dimension formative et processuelle de l’évaluation : l’équipe d’évaluation fonctionne 
en continu comme un miroir vis-à-vis de la coordination (des feedbacks pour améliorer 
sa capacité à animer de manière efficace le collectif ) et vis-à-vis des partenaires (des 
feedbacks sur les apprentissages et changements résultants du travail au sein d’Aceso).

En s’appuyant sur un guide de 
questions co-construit, l’équipe 
d’évaluation a visité les structures 
partenaires et a réalisé des 
observations, des entretiens et des 
focus groupes, afin de recueillir les 
avis et les perceptions des partenaires 
sur les effets d’Aceso. Les résultats 
de ce travail d’auto-évaluation sont 
travaillés actuellement par l’équipe 
d’évaluation.

5

Le processus conduit par la 
coordination d’Aceso pour 
construire une dynamique 
collective entre partenaires 

Les effets de cette 
dynamique sur chaque 

structure : les apprentissages 
et les transformations des 

pratiques des partenaires en 
résultant 

Les effets de ces nouvelles 
pratiques sur les 

bénéficiaires en terme de 
gain d’empowerment. 

1 2 3

Cliquez pour lire le 
guide de questions 
d’auto-évaluation 
d’Aceso

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(59)%20guide%20de%20questions.pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(59)%20guide%20de%20questions.pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/IV.%20Le%20parcours%20de%20co-production/(59)%20guide%20de%20questions.pdf 
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Le manifeste 
du collectif Aceso

E-book du colloque 
« Accompagnement à l’autonomie 

en santé : nouvelles postures ? 
nouvelles fonctions ? »

ARTICLE
Accompagnement à l’autonomie en santé : 
une recherche action basée sur 
la participation et la co-construction 

ARTICLE
Accompagnement à 
l’autonomie en santé :  
un projet basé sur la 
participation et la co-
construction

ARTICLE
L’innovation 
organisationnelle 
au service de 
l’autonomisation en santé 

MÉMOIRES / MASTER RECHERCHE 
Exploration des dimensions 
éducatives des pratiques 
d’accompagnement 

MÉMOIRES / MASTER RECHERCHE 
Construction d’un collectif : 
l’exemple du projet ACcompagnement 
Evolutif et SOlidaire (ACESO) 

À lire

https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/V.%20Les%20publications%20d'Aceso/(60)%20Le%20manifeste%20du%20collectif%20Aceso.pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/V.%20Les%20publications%20d'Aceso/(61)%20E-book%20du%20colloque.pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/V.%20Les%20publications%20d'Aceso/(62)%20ACCOMPAGNEMENT%20A%20L%e2%80%99AUTONOMIE%20EN%20SANTE%20-%20UNE%20RECHERCHE%20ACTION%20BASEE%20SUR%20LA%20PARTICIPATION%20ET%20LA%20CO-CONSTRUCTION.pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/V.%20Les%20publications%20d'Aceso/(63)%20ACCOMPAGNEMENT%20A%20L'AUTONOMIE%20EN%20SANTE%20-%20UN%20PROJET%20BASE%20SUR%20LA%20PARTICIPATION%20ET%20LA%20CO-CONSTRUCTION.pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/V.%20Les%20publications%20d'Aceso/(64)%20L'INNOVATION%20ORGANISATIONNELLE%20AU%20SERVICE%20DE%20L'AUTONOMISATION%20EN%20SANTE.pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/V.%20Les%20publications%20d'Aceso/(65)%20Zucchello,%20Alexia.%20%c2%ab%c2%a0Exploration%20des%20dimensions%20%c3%a9ducatives.pdf 
https://poletp.fr/e-book%20Aceso/e-book/V.%20Les%20publications%20d'Aceso/(66)%20Zucchello,%20Alexia.%20%c2%ab%c2%a0Construction%20d'un%20collectif.pdf 
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Rapport Cap Santé : Expérimentations des 
projets d’accompagnement à l’autonomie en 
santé (Christian Saout, 2015)

L’innovation organisationnelle au service de 
l’autonomisation en sante (Traynard, Dorsa, 
Londres et Naiditch, 2018)

Aceso, c’est quoi ? Petite vidéo pour découvrir 
Aceso par les mots des partenaires

Intervention centrée sur le pouvoir d’agir (Yann 
Le Bossé, 1998)

Accompagnement à l’autonomie en sante : une 
recherche action basée sur la participation et la 
co-construction (Dorsa, Naidich, Zucchello et 
Traynard, 2019)

Aceso c’est qui ? Cartographie des partenaires  

De l’»habilitation» au «pouvoir d’agir» (Yann Le 
Bossé, 2003)

Construction d’un collectif : l’exemple du projet 
Aceso (Zucchello, 2018)

Aceso, mode d’emploi : outil pour découvrir le 
projet en quelques clics

ACX (Association Cordia) : pour identifier 
les besoins et les forces des personnes 
accompagnées
MICI Connect (Association François Aupetit) : 
plateforme d’information, d’accompagnement 
et d’échange entre personnes malades
Des éléments à prendre en compte pour 
construire un outil d’accompagnement

Notre site internet collaboratif 

Empowerment et service social (William A. 
Ninacs, 1995)

Du tiers à la tercéisation 
(Xhauflair et Pichault, 2012)

Notre charte de principes et valeurs 

L’empowerment et l’intervention sociale 
(William A. Ninacs, 2003)

Manifeste pour le Développement Agile 
de Solutions

L’approche centrée sur le développement du 
pouvoir d’agir (Yann Le Bossé at al, 2002)

Pour une ergonomie constructive : 
les conditions d’un travail capacitant 
(Falzon et Mollo, 2009)

Le projet Aceso en version officielle 

Cliquez pour lire
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Définition et modalités 
d’accompagnement 

Autour du mot « Accompagnement » (Maela 
Paul, 2009)

Fiche méthode « Visites d’étonnement » (Aceso, 
2017) : pour connaitre les partenaires d’un projet 
et découvrir leurs pratiques 

Fiche méthode « Carte mentale » (Pôle ETP, 
2019) : pour apprendre à construire une carte 
mentale et organiser la réflexion autour d’une 
thématique

L’accompagnement comme posture 
professionnelle spécifique (Maela Paul, 2012)

Fiche méthode « Voyage apprenant » (Pôle 
ETP, 2017) : pour mutualiser des expériences et 
apprendre les uns des autres

Fiche méthode « Bourse de situations » (Aceso, 
2018) : pour échanger et analyser des pratiques

Canevas pour orienter la présentation de 
l’évolution d’une situation discutée dans des 
Bourses de situation (Pôle ETP, 2019)

E-book « Accompagnement à l’autonomie 
en santé : nouvelles postures ? 
nouvelles fonctions ? » (Aceso, 2019)

Fiche méthode « Les souvenirs du futur » (Pôle 
ETP, 2017) : pour  analyser le présent et imaginer 
un futur souhaitable

Trame pour orienter la présentation des 
situations d’accompagnement aux Bourses de 
situations (Pôle ETP, 2018)

Fiche méthode «Chambre aux échos» (Pôle ETP, 
2019) : pour identifier comment les situations 
discutées dans les Bourses font « écho » dans les 
contextes des participants (Pôle ETP, 2019)

Le manifeste du collectif Aceso (Aceso, 2019)

Carte mentale « l’accompagnement c’est / ce n’est 
pas » (Aceso, 2018) : des repères sur les valeurs et 
les postures adéquates ou à éviter pour améliorer 
les pratiques d’accompagnement 

Trame pour orienter le retour sur la discussion 
des Bourses de situation (Pôle ETP, 2018)

Trame d’auto-évaluation d’Aceso
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Ressources  ut i les  pour  connaitre ,  échanger  et 
analyser  les  prat iques  d ’accompagnement

Outi ls  d ’accompagnement  créés  et  ut i l isés 
par  nos  partenaires
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