Compte rendu
ACcompagnement Evolutif et SOlidaire (ACESO)
Groupe de travail Glossaire – 1ere réunion du lundi 20 Mars 2017
Participants : Fred Lert, Alexia Zuchello, Alix Vié (par téléphone), Olivia Gross
(par téléphone), Mariana Dorsa, Muriel Londres.
Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Tour de table de présentation des participants et des structures
Objectifs du groupe
Méthode de travail du groupe
Définition des termes qui seront travaillé par le GT « Glossaire »
Fréquence de réunions du groupe et prochaine date de réunion

Objectif du groupe : Le groupe de travail note que la notion d’accompagnement
est encore peu claire dans l’esprit de tous les participants au projet ACESO. De
même l’appel à projet n’a jamais défini véritablement de quoi il en ressortait. Il
faut donc commencer par en définir les contours, la définition très précise sera
justement l’aboutissement de notre projet.
Il apparaît dans un premier temps opportun de demander à chacun des
participants – par la liste des « référents » au programme, quelle est leur propre
définition de l’accompagnement, en une phrase.
Cette demande se fera après que la structure ait été visitée dans le cadre des
travaux du « guide du routard ». Nous avons réfléchi si nous pouvions aussi
demander aux personnes bénéficiaires des programmes si l’action
d’accompagnement avait répondu à un besoin, et qu’est ce que cela avait permis
de mettre en place, mais cela semble prématuré.
Cette question pourra être reposée à chaque structure au fur et à mesure du
déroulement du projet, pour voir si cette définition évolue.
Le groupe a aussi pour objectif de définir les termes qui sont liés à
l’accompagnement des personnes

Méthode de travail :
Pour définir les mots liés à l’accompagnement, il est demandé à ce que la
coordination du projet ACESO demande aux « référents » des structures
participantes de citer les termes et notions liés à l’accompagnement.
Ces « mots de l’accompagnement » seraient ensuite partagées sur le site
collaboratif selon une visualisation en « mind-mapping », et les définitions
seraient revues au fil de l’eau par le groupe de travail « glossaire ».
Définition des termes qui seront travaillé par le GT « Glossaire »
En attendant les productions des « référents », le groupe de travail propose :
Accompagnement
Communauté de patient
Autonomie
Communauté
Autonomie en santé
Réseau social
Empowerement
Entretien individuel
Encapacitation
Temps de convivialité
Capabilité
Conférence
Pouvoir d’agir
Débat
Co-construction
Atelier
Collaboration
Patient expert
Personnes / Bénéficiaires / Usagers /
Patient intervenant
Clients / Patients
Patient ressource
Risque en santé
e-Patient
Réduire un risque en santé
Litteratie
Prévention
Analphabétisme
Territoire
Illettrisme
Vulnérabilité
Cure
Précarité
Care
Inégalité
Coordination
Intersectionnalité
Navigation
Intersectoralité
Pratique pluri-professionnelles
Inégalités sociales et territoriales
Interdisciplinarité
Etp
e-learning
Ecoute
e-accompagnement
Coaching
mooc
Pratique éducative
serious-game
Séjour thérapeutique
gamification
Réunion
Parcours de santé

Parcours de soin
Parcours de vie
Vivrologie
Communautaire

Communautarisme
Couselling
Suffixe a – suffixe en.

Fréquence de réunions du groupe et prochaine date de réunion :
La prochaine réunion du groupe Glossaire est prévue le 26 Avril à 17h au Pôle
ETP

