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CONSTRUCTION PROGRESSIVE D’UN PARTENARIAT

2000- 2010 :

Représentation de l’AFD dans le CA Audiab

2011 :

Programme ETP Audiab : Participation de l’AFD pour présenter l’association 

2013: 

Convention Audiab AFD

Intégration de l’AFD dans le comité de pilotage et les groupes de travail

Co-animation d’ateliers

2015 : 

Animation d’un atelier par l’AFD

2018 : 

Co-conception, co-animation et co-évaluation du nouveau programme

ETP de renforcement



DES ELEMENTS FACILITATEURS

2009 :

L’équipe de professionnels d’Audiab s’est formée ensemble à l’ETP avec des     représentants de 
patients

2012 : 

Participation de Odette et Gérard au programme d’ETP en tant que bénéficiaires 

À partir de 2015:

Partage de tous les moments de la vie associative Audiab 

2016 :

AFD Audiab un binôme se forme ensemble à l’évaluation ETP

2017:

Intégration du binôme AFD dans la formation ETP 40h d’Audiab

2018: 

Conception ensemble du nouveau programme de renforcement et du choix du format 



DES  ELEMENTS A DEPASSER

• Méfiance en interne de l’association de patients

• Résistances des professionnels de santé

• Sur-sollicitation des patients

• Trouver, laisser  et respecter la place à chacun

• Répartition sur le territoire

• Modélisation et déploiement



LES  BENEFICES
• Intelligence collective 

• Complémentarité des regards et des compétences

• Bénéfice direct pour les patients participant au cycle ETP  : le travail autour 
du savoir expérientiel, la légitimité à aborder certains thèmes

• Plus de pertinence dans les objectifs et le choix des contenus

• Développement mutuel de compétences des 2 partenaires

• Contribution à l’ajustement permanent des activités et à l’amélioration de 
leur qualité

• Evolution des représentations mutuelles 

• Localement : force du collectif et meilleure visibilité



EN  CONCLUSION

• Se découvrir

• Créer du lien

• Exprimer ses attentes, ses envies

• Exprimer ses possibilités

• Construire ensemble

• S’interroger toujours

• S’adapter

• Faire un pas de plus


