ACcompagnement Evolutif et SOlidaire (ACESO)
Compte rendu - Séminaire du 05 octobre 2019
Participants : Thiago Santana et Eva Sommerlatte (Comité des familles) ; Binta Wade (BasiliadeBéranger) ; Alain Olympie (AFA) ; Robert Picard (Forum Living Labs Santé Autonomie) ; Valérie Pihet
(DDD) ; Jean-Luc Cousineau et Boladé Bellow (Cordia) ; Fatima Said (Femasif) ; Odile Basse (France Rein
IDF) ; Nathalie Coupeaux et Emilie Henry (ACSBE) ; Nathalie Chalhoub (Cité de la santé) ; Emilie Cotta
et Thomas Sannié (AFH) ; Khalda Vescovacci et Perrine Dommange (Le Comede) ; Valérie Smadja (Paris
Diabète) ; Pierre Yves Traynard, Mariana Dorsa, Marie Duvivier, Michel Naiditch, Alexia Zucchello (Pôle
ETP)

La matinée a été consacrée au travail sur trois situations d’accompagnement déjà discutées dans le
cadre du groupe « Bourse de situations », celles de l’ACSBE, de Cordia et de Paris Diabète. L’objectif
était de faire une analyse de l’évolution des situations et des pratiques des équipes. Nous avons aussi
cherché à relever les principales thématiques révélées par la discussion de ces trois situations et les
échos de chaque thématique dans le contexte des structures partenaires.
La deuxième partie de la rencontre a été dédiée au travail de co-écriture d’un manifeste d’Aceso, avec
la participation des dirigeants des structures partenaires. Ce manifeste sera une sorte de plaidoyer
pour faire valoir l’impact politique de notre projet dans l’institutionnalisation de l’accompagnement.
1. Les « souvenirs du futur » et la « chambre aux échos » :
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), Nathalie Coupeaux (ACSBE), Boladé
Bellow (Cordia) et Valérie Smadja (Paris Diabète) ont présenté leur situation d’accompagnement.
L’idée des « souvenirs du futur » visait à souligner les principaux questionnements suscités dans la
discussion de chaque situation, qui peuvent servir de balises pour orienter, dans le futur, l’amélioration
des pratiques de l’ensemble des partenaires.
Le groupe évaluation d’Aceso avait préparé, en amont du séminaire, des post-it avec les thématiques
relevées les groupes bourse.
Trois ronds de présentation et discussion ont été réalisés. Suite à chaque présentation, une discussion
était entamée avec les participants, qui pouvaient ajouter d’autres thématiques jugées importantes.
Le panneau de post-its a été construit progressivement, à partir de la discussion de la situation de

l’ACSBE, puis avec celles de Cordia et de Paris Diabète. Les post-its servaient à compléter les catégories
existantes ou à en créer de nouvelles.
Puis, comme dans une « chambre aux échos », ils devaient donner du poids (avec des gommettes) aux
échos que chaque thématique faisait dans le contexte de leur structure (c’est-à-dire, valoriser ce qui
faisait plus de sens pour leurs propres pratiques).

Les thématiques et leurs poids respectifs (les * représentent le nombre de gommettes attribué à
chaque thématique) :

•

•

•

•

•

•

Compétences professionnelles (6*)
o Que faire quand on ne sait pas où la personne veut aller ? VS Objectif professionnel
o Comment faire face au refus d’aide ?
o Que faire quand la personne ne veut pas être accompagnée ?
o La personne n’a pas de demande
o La personne ne veut pas travailler sur ses difficultés
Evaluation de la situation (9*)
o Doutes sur la capacité de la personne pour prendre des décisions
o Comment identifier le degré d’autonomie ?
o Qu’est-ce qu’accompagner quand il n’y a pas de diagnostic clair ?
Quelles références ? (11*)
o A partir de quelles références/valeurs identifier que la personne se met en danger ?
o Gestion de nos valeurs VS celles de la personne
Démarche : limites ? (12*)
o Se contenter du « on est là »
o Comment évaluer que ce qu’on a fait est suffisant ?
o Priorisation des besoins
o Trop de demandes
Attentes de l’équipe (15*)
o Jusqu’où aller entre paternalisme et autonomie totale ?
o Exigences de l’équipe
o Comprendre et respecter le « ressorts de vie » (même si c’est un danger)
Affects de l’équipe (5*)
o Peur de perdre le contact
o Peur de laisser la personne seule

•
•

•

•

•

•

•
•

•

o Difficile de poser des limites
o Culpabilité
o Impuissance
o Nécessité de prendre du recul
Engagement de l’équipe (4*)
Posture (13*)
o Comment susciter l’adhésion ?
o La personne a du mal à trouver du sens à l’offre proposée
o Comment aider la personne ?
Autonomie (6*)
o Il existe des ressources malgré les limites de la personne
o Refus = résistance ou stratégie de vie ?
o Indépendance ou force de survie ?
o Isolement = problème ?
Culture, représentation de la maladie et traitement (6*)
o Que signifie la greffe et le traitement pour la personne
o Comment aborder la dimension culturelle
Retour sur les pratiques/ réflexivité (13*)
o Compétence des professionnels (diagnostics)
o Isolement ressenti par l’équipe
o Retour de la discussion avec l’équipe
o Organisation de l’équipe pour suivre les situations complexes
o Déléguer
Intégration de partenaires (7*)
o Liaisons avec d’autres structures (médicales, sociale…)
o Représentation cloisonnée du parcours de santé (apports de chaque structure)
o Trouver des ressources complémentaires aux compétences de l’équipe
Synchronisation (5*)
Temporalité (6*)
o Observance des traitements
o Irrégularité dans l’accompagnement
o Continuité des soins (CMUC, rendez-vous médicaux)
o Comment faire avec des informations recueillies au fur et à mesure ?
Fin, sortie (12*)
o Comment préparer la sortie de l’accompagnement ?
o Comment préparer le post-accompagnement ?

2. Atelier de co-écriture du manifeste d’Aceso :
Né des échanges avec les dirigeants des structures partenaires d’Aceso, l’objectif de ce manifeste
politique est d’affirmer notre position par rapport à l’institutionnalisation de l’accompagnement.
Pour ce faire, le Comité de pilotage s’est mis d’accord sur le fait que le texte soit écrit collectivement
à partir de 5 sujets identifiés pour le moment comme pertinents :
• La reconnaissance des pratiques d'accompagnement : comment les caractériser sans les figer?
• La pérennisation de ces pratiques et de/via leur financement : quelle institutionnalisation ?
• La relation entre accompagnement et ETP

•
•

Le rôle des structures dans la transformation des pratiques professionnelles et
institutionnelles vers l'inclusion des patients
Aceso comme force de proposition concernant le problème de l'évaluation de
l'accompagnement

Pour la réalisation de cet atelier de co-écriture, ces sujets ont été affichés sur 5 panneaux et les
participants ont été répartis en 5 petits groupes.
Les groupes sont passés les uns après les autres sur chaque panneau, en ajoutant leurs idées à propos
de chaque sujet. Cette dynamique a permis de relever et d’enrichir progressivement les principaux
arguments à travailler dans le manifeste.
•

La reconnaissance des pratiques d'accompagnement : comment les caractériser sans les
figer?

-

Le travail associatif est reconnu par les institutions et les autorités publiques pour leur maillage
territorial et leur soutien aux personnes concernées. Certaines des actions d’accompagnement
sont financées, mais le cadre de travail reste fragile et précaire. Le travail d’accompagnement
individuel, lui, est très rarement financé. La reconnaissance des pratiques par les institutions
doit passer par un financement pérenne.
Il existe encore de nombreux blocages à la reconnaissance institutionnelle : l’hétérogénéité
des pratiques, la méconnaissance de l’accompagnement, le cloisonnement des pratiques, un
manque d’intérêt pour certains publics (migrants, personnes en situation de précarité,
certaines maladies, etc.).
Pour aider à la reconnaissance de l’accompagnement, il faudrait davantage communiquer sur
les pratiques d’accompagnement via des publications scientifiques, mais aussi des publications
de vulgarisation destinée au grand public. Il faudrait aussi mettre en oeuvre une méthode
d’évaluation spécifique de l’accompagnement en mettant les méthodes qualitatives et
quantitatives sur un pied d’égalité.
Reconnaitre l’accompagnement ne peut aller sans la reconnaissance du travail des bénévoles.

-

-

-

Se pose donc la question de la professionnalisation de ce travail. Si cette question fait débat,
celle de financer le temps bénévole ou de libérer des heures pour le bénévolat dans la semaine
de travail font plus consensus.
•

La pérennisation de ces pratiques et de/via leur financement : quelle institutionnalisation ?

-

Il faut pérenniser l’accompagnement tout en tenant compte de son évolution constante,
inévitable, dans la pratique. Le va et vient entre le bénéficiaire et l’accompagnant est
primordial pour toujours être en capacité de réajuster la situation entre les besoins de la
personne accompagnée et l’accompagnant, et les moyens possibles à mettre en œuvre. Il
s’agit d’être dans une posture de brassage perpétuel (macaronisation) ;
Pour pérenniser les pratiques, il faudrait davantage s’appuyer sur l’expérience patient, dans le
sens d’un véritable partenariat, et permettre un réel empowerment afin que les bénéficiaires
d’aujourd’hui deviennent les accompagnants de demain ;
Il faudrait que tous les accompagnants suivent des formations ;
Il faut une vraie reconnaissance des bénévoles et de leur statut ;
Il faut sortir d’une institutionnalisation descendante et s’appuyer sur les pratiques réelles pour
leur permettre de perdurer dans le temps et être au plus proche de la réalité du terrain.
La pérennisation doit également passer par des financements plus durables, c’est-à-dire sortir
du système de subventions pour aller vers un système de financements pluriannuel. Quelques
idées ont été avancées : une meilleure utilisation des financement CPOM, obtenir des
financements par l’ONDAM, imaginer un financement par forfait, ou encore réfléchir à un
financement complémentaire avec l’ETP mais qui ne soit pas fusionnel, ou enfin repenser le
financement de l’ETP à la lumière de l’accompagnement ;
Pour que le financement puisse être pérenne il faudrait que ce dernier soit compatible avec
les missions de l’accompagnement (l’autonomie en santé) et adapté : il s’agit peut-être de
penser à une forme d’agrément pour l’accompagnement avec financement, ou un label ;
Il faudrait penser une continuité entre le financement des outils et leur fonction, ne pas
financer simplement un projet au départ mais plutôt dans son suivi. (cf idée de sortir du
système de subvention )
Pour permettre la pérennisation des pratiques et des financements, il faudra en passer par
l’évaluation, qui devrait permettre de rendre compte de la valeur d’usage des pratiques
d’accompagnement comme intermédiaire vers l’effet produit.

-

-

-

-

-

-

Il serait également compréhensible que le financeur demande en contrepartie de caractériser
les éléments de réplicabilité de l’action d’accompagnement. Dans quel mesure cette action est
telle applicable ailleurs ?

•

La relation entre accompagnement et ETP

-

Faut-il insister dans la distinction entre ETP et accompagnement ?
L’ETP comme l’accompagnement visent tous les deux le développement du pouvoir d’agir.
Mais il y a quand même des différences entre les deux modèles :
o Le cadre de l’ETP est trop contraignant et pas adapté à la ville ;
o La question de la temporalité : l’ETP ne peut pas prendre en compte les aléas de la vie
(durée définie), alors que l’accompagnement les intègre.
Le plus important est de reconnaitre l’imbrication entre les deux pratiques : l’ETP est une
composante de l’accompagnement et vice-versa (comme une poupée russe).
Une précision : si on fait de l’ETP, on fait forcément de l’accompagnement. Alors que si on fait
de l’accompagnement, on peut faire de l’ETP mais pas obligatoirement.
L’ETP serait un outil dans une approche plus globale qui est celle de l’accompagnement.
Alors une question se pose : l’ETP est-elle morte ? Dans sa conception restrictive, peut-être
que oui…
De toute façon, un cadre plus souple pour l’accompagnement s’impose, afin de l’adapter au
contexte de la ville et des associations de patients.

-

•

Le rôle des structures dans la transformation des pratiques professionnelles et
institutionnelles vers l'inclusion des patients

-

Constat : les structures partenaires sont porteuses de projets d’accompagnement.

Compétences identifiées :
-

Capacité à faire un retour et analyser les pratiques et les postures de travail ;
Organisation de formations spécifiques (relation d’aide, patients et accompagnants
enseignants) ;
Expérience de médiation en santé ; de la santé communautaire
Soutien à la pair-aidance ;
Création d’espaces de travail inclusifs ;
Essaimage et valorisation via la production de nombreux médias et d’auto-supports
numériques (liés aux situations) ;
Fiabilité des informations (car au plus proche du terrain) ;
Porteuses d’une éthique spécifique : accompagnement par étapes ; contribution au bien
commun ;
Relais et soutien complémentaire : par exemple, permanences téléphoniques vers
professionnels ou formuler ce qui n’a pas été dit/compris ;
Opérateur de reconnaissance inter-professionnelle et entre professionnels et patients ;
Mise en œuvre de soutiens en réseau ;
Identification des besoins en termes d’accompagnement dans une démarche bottom-up ;
Faire tomber les à priori et les casquettes ; interroger les croyances > fonction de révélation ;
Création d’outils et étayage de nouvelles pratiques > laboratoire, à partir des constats-terrain ;
Mise en place de partenariats patients-professionnels ;
Défense de droits des patients via la mise en œuvre de plaidoyers ;

•

Aceso comme force de proposition concernant le problème de l'évaluation de
l'accompagnement

-

Identifier les domaines d’évaluation
L’évaluation devrait porter sur les formes de partenariats, sur le comment des
associations/interactions entre les personnes accompagnées et accompagnantes, entre les
acteurs des associations (de patient surtout) et les acteurs professionnels : quelles sont les
conditions de félicité ou les difficultés des modes d’interaction ; il faudrait évaluer l’évolution
systémique de ces interactions qui permettrait une amélioration continue des pratiques.
Évaluer, c’est avant tout améliorer ;
L’évaluation devrait davantage porter sur le parcours et pas seulement sur les bénéfices ; et
sur l’impact des interactions sur les bénéfices ;
Penser aux conventions quand des partenariats sont mis en œuvre entre patients et
professionnels pour éviter que ces premiers soient rapidement évincés ;
Dans l’évaluation, les bénéficiaires devraient autant être les personnes accompagnées que les
accompagnants ;
Démontrer les valeurs de l’accompagnement ;
Mettre en avant les valeurs d’usage de l’accompagnement ;
Mettre en avant l’intérêt de l’animation collective des pratiques d’accompagnement ;
Penser plutôt en termes de valorisation que d’évaluation : évaluer c’est juger d’une réalité
donnée, valoriser c’est mettre en valeur/donner de la valeur à ce qui est en train d’être
créé/produit, il s’agirait de se concentrer sur la valorisation de la valeur en train d’être
produite. Une valeur est finalement un intermédiaire et on pourrait réfléchir plutôt en termes
d’évaluation à la somme des valeurs produites ou à une succession d’étapes qui elle produit
de la valeur. Évaluer c’est se mettre en capacité de mieux faire, d’où le besoin d’évaluation
qui ne sanctionne pas mais qui permette de nous améliorer.
L’évaluation porte souvent sur la réponse aux besoins et non sur la réponse construite à partir
de la demande, qui se traduit ensuite en besoins. A la base il y a un désir (projet de vie), ensuite

-

-

une demande qui se décline enfin en besoins. Il faudrait que l’évaluation porte sur la réponse
à la demande, donc sur notre capacité à la traduire en besoins. Un besoin résolu peut-être une
valeur, à discuter, et donc la demande un ensemble de valeurs et leurs interactions.

Difficultés :
-

Comment évaluer l’impact sur les personnes accompagnées ? Comment on évalue « aller
mieux » ? Le degré d’autonomie ? Accepter qu’on ne puisse pas savoir ?
Comment évaluer la participation des personnes accompagnées ? Comment faire participer
les personnes accompagnées au processus d’évaluation ?
Comment valoriser le travail bénévole ?

3. Discussion en plénière :
La discussion a tourné autour de la finalité du Manifeste, notamment car la question a été posée de
savoir s’il serait judicieux de se rapprocher des autres projets ayant répondu à l’AAP du Ministère pour
augmenter notre poids.
Pierre-Yves précise que la tentation de normaliser les pratiques grâce à l’évaluation est permanente
et très forte. Une personne des institutions de décision verrait notre travail, il ne pourrait que constater
des pratiques, des processus et des résultats au limites floues. Ce que le projet Aceso met en valeur,
c’est la problématique spécifique de la temporalité dans l’accompagnement et la multiplication des
fonctions de l’accompagnement. Il faut montrer ces dimensions là en donnant à l’accompagnement
toutes ses dimensions à partir du terrain. L’évaluation voit l’empowerment individuel, organisationnel
et enfin communautaire. Il faudrait renverser l’ordre de ce discours en s’appuyant sur les
connaissances que nous avons construites ensemble. Nous ne sommes pas nombreux à être en
capacité de le faire.
Fatima demande s’il ne serait pas intéressant quand même de créer des alliances avec d’autres projets,
de voir si notre démarche les intéresse.
Michel précise qu’il y a essentiellement deux projets qui travaillent sur les dynamiques d’animation
collective : la Corse et la Bretagne. Il faudrait discuter avec Dominique Pougheon qui a rédigé le rapport
sur l’évaluation nationale. Elle est, semble-t-il (mais nous n’avons pas accès à son rapport), favorable
à un soutien de l’animation collective des pratiques d’accompagnement, à l’échelle de la région ou du
département. Nous pourrions nous saisir de cette recommandation et dire au Ministère que nous
avons justement des idées à ce sujet.
Pierre-Yves précise que nous sommes très peu à avoir répondu à l’AAP en assumant ne pas savoir
exactement où nous allions. La grande majorité des projets sont classiques : en réponse à un AAP, ils
ont proposé un projet et la fabrication d’un produit.
Fatima se demande quand même s’il ne faut pas essayer de les sensibiliser à la démarche pour éviter
que le Ministère soit dans une posture de choisir entre pas mal de propositions d’évaluation, mais qu’il
doive se plier à une proposition forte des acteurs.
Mariana ajoute que le Manifeste pourrait être un outil de sensibilisation et de mobilisation, que nous
pourrions le tourner dans ce sens-là.

Pierre-Yves attire l’attention sur le fait qu’il faut se mettre d’accord sur la finalité du Manifeste qui
conditionne son écriture car on n’écrira pas de la même manière et la même chose si on s’adresse aux
autres projets ou au Ministère.
Thomas attire également l’attention sur la question du degré d’adhésion des structures partenaires
d’Aceso à l’ensemble des principes énoncés pendant le séminaire. Même si on est plus ou moins
d’accord, on ne met pas la même chose derrière tous les mots et il n’est pas certain que cela puisse
engager chaque structure derrière nous. Est-ce qu’on est en capacité, au fond, de défendre dans nos
propres structures ce qui sera affirmé dans le Manifeste ? On est sans doute tous d’accord pour la voie
à suivre, le modus operandi qui nous amènerait vers un accompagnement le meilleur possible en
évolution, mais le chemin sera escarpé et différent selon les structures. Nous n’y sommes pas encore.
Le danger est que le Manifeste soit trop abstrait et pas encore assez ancré dans nos pratiques, et donc
trop détaché de notre quotidien pour le défendre correctement.
Mariana propose qu’on travaille sur un premier texte pour s’accorder.
Jean-Luc pense qu’effectivement nous ne sommes pas encore mûrs pour passer à l’étape du politique,
que nous sommes pour le moment dans une démarche intellectuelle et qu’il faut encore travailler à
affiner nos idées pour qu’elles arrivent à maturation. Il faut commencer à travailler sur un texte martyr.
La décision est prise que l’équipe prend en charge l’écriture d’un texte martyr que nous ferons circuler
parmi les partenaires, tout cela dans un délai raisonnable. Nous gardons ensuite l’idée d’aller vers les
autres projets, mais quand nous serons prêts.

