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samedi 28 mai

8h30 accueil

10h00 ouverture institutionnelle
Laurence Cornu,
   Directrice du département des sciences de 
   l’éducation et de la formation
Anne-Marie Lehr-DryLewiCz,
   Directrice de l’équipe éducation, éthique, Santé
Bernard Buron,
   Doyen de l’UFR Arts et Sciences Humaines
Antoine GoDBert,
   Conseiller municipal de la ville de Tours

10h30 présentation du colloque
Hervé Breton, Noël DenoyeL, Sébastien PesCe

   Université François-Rabelais de Tours

11h00 table ronde : 
l’accompagnement, définitions, 
représentations et concepts
animation : Frédérique Lerbet (université de Pau) et 
Guy de Villers (université catholique de Louvain)
Pascal GaLvani,
   Université du Québec à Rimouski
Christophe niewiaDomski,
   Université Lille 3
Maela PauL

Emmanuel rusCh

   Université François-Rabelais de Tours

14h table ronde : 
l’accompagnement, réciprocité 
et coresponsabilité 
animation : Catherine Guillaumin et 
Donatien Mallet (université de Tours)
Béatrice BirmeLé

   Université de Tours
Jean-Pierre Boutinet

   uCo Angers
Jérôme eneau

   Université Rennes 2
José GonzáLez-monteaGuDo

   Université de Séville

15h45 ateliers en parallèle

18h conférence musicale 
sur le thème de l’accompagnement, 
suivie d’un cocktail
  Salle Thélème, site Tanneurs
    (sur inscription en amont du colloque)

9h l’accompagnement, entre 
vulnérabilités et pouvoirs
animation : Anne-Marie Lehr-Drylewicz et 
Laurence Cornu (université de Tours)
Roberta romaGnoLi

   uPC Minas Gerais, Brésil
Pierre DominiCé

   Université de Genève
Gilles monCeau

  Université de Cergy-Pontoise

11h ateliers en parallèle

14h ateliers en parallèle
16h30 table ronde : 

l’accompagnement : mises en 
œuvre dans des contextes 
spécifiques ou culturels différents
animation : Martine Lani-Bayle (université de Nantes) et 
Hervé Breton (université de Tours)
Chiara Biasin

   Université de Padoue
Carmen CavaCo

   Université de Lisbonne
Geneviève tsChoPP rywaLski

   HEP Vaud

18h00 Allocution de M. Jean-Patrick Gille
   député d’Indre-et-Loire,
   vice-président de la commission des affaires sociales
   conseiller régional Centre-Val de Loire

18h30 Vin d’honneur
   offert par la ville de Tours

9h ateliers en parallèle
10h30 formation, accompagnement 

et biographie
animation : Noël Denoyel (université de Tours) et 
Fabienne Kwocz (IFCS du CHRU de Tours et EES) 
(université de Tours)
Alex Lainé

Bernard LiétarD

   Cnam

Gaston Pineau

   Université du Québec à Montréal

12h clôture du colloque
Anne-Marie Lehr-DryLewiCz

Laurence Cornu

Emmanuel rusCh

   équipe ees, Université François-Rabelais de Tours
Patrice Diot,
   Doyen de la faculté de Médecine

Programme des plénières
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Programme des ateliers

Jeudi (15h45-17h15)

Panel n°2 (1ère partie), salle EXT09
Conseiller principal d’éducation et conseiller d’orientation psychologue, richesse 

et vulnérabilité de la marge, une éthique commune de l’accompagnement des élèves 

P2-01 - Conseiller principal d’éducation et conseiller d’orientation psychologue, richesse et vulnérabilité de la marge. Une 
éthique commune de l’accompagnement des élèves

Focquenoy Simonnet, chriStine, CREHS, Université d’Artois et CIREL, Université de Lille 3, France (lcfocquenoy@gmail.com ; 
christine.focquenoy@espe-lnf.fr)

P2-02 - [titre inconnu]
DanverS, FranciS, Profeor-CIREL, Université Lille 3, France (fdanvers@nordnet.fr)

P2-03 - [titre inconnu]
cottet, Florence, Académie Nancy Metz, France (florence.cottet@ac-nancy-metz.fr)

P2-04 - [titre inconnu]
Béal, Perrine, Académie de Lille, France (perrine.beal@sfr.fr)

P2-05 - [titre inconnu]
hocquarD, Dominique, France (dominique.hocquard@wanadoo.fr)

Atelier n°1-02, salle n°EXT07 (animation : Marie-Hélène Doublet)
Accompagnement des parcours et professionnalisation

008 - L’usage d’une modélisation de la problématisation par l’articulation des contraires, un levier pour accompagner la 
professionnalisation des métiers de l’humain au sein d’un dispositif d’analyse des pratiques professionnelles en formation 
initiale par alternance : une recherche impliquée

Goralczyk-cenni, FréDérique, ADEF, Aix Marseille Université, France (frederiquegoralczyk@gmail.com)
PoPlimont, chriStine, Aix Marseille Université, France (c.poplimont@univ-amu.fr)

049 - Pour une conception clinique et biographique de l’Accompagnement Professionnel Personnalisé dans le champ du 
coaching : une intervention en situation de conflit au sein d’un CHU

Jaillon, Dominique, Association Française de l’Accompagnement Professionnel Personnalisé, France (Dominique.jaillon@wana-
doo.fr)

060 - Démarche portfolio et développement de l’agentivite d’un public jeune le cas d’un projet institutionnel et partena-
rial : accompagner des professionnels dans l’expérimentation d’une démarche portfolio auprès de jeunes sous main de justice

Frizon, BarBara, GIP FTLV-IP, France (b.violeau@orange.fr)

Atelier n°1-03, salle n°EXT08 (animation : Anne-Marie Lehr-Drylewicz)
Coopération, réflexivité et co-construction en éducation et santé

024 - Processus de professionnalisation et coopération ingénieuse en formation des cadres de santé. Exemple d’un projet 
coopératif articulant disciplines universitaires et formation professionnelle

kwocz, FaBienne, IFCS du CHU de Tours, Équipe EES, France (f.kwocz@chu-tours.fr)
Guillaumin, catherine, Équipe EES, Université de Tours, France (catherine.guillaumin@univ-tours.fr)
le nir, Sylvie, IFCS du CHU de Tours, France (s.lenir@chu-tours.fr)
DeSchamPS, catherine, IFCS du CHU de Tours, France (c.deschamps@chu-tours.fr)
maramBauD, Jean-FrançoiS, IFCS du CHU de Tours, France (jf.marambaud@chu-tours.fr)
renier, Samuel, Équipe EES, Université de Tours, France (samuel.renier@univ-tours.fr)
laGoutte, chriStine, Université de Tours, France (christine.lagoutte@univ-tours.fr)
ruSch, emmanuel, Équipe EES, Université de Tours, France (emmanuel.rusch@univ-tours.fr)

095 - Accompagner les étudiants infirmiers à l’apprentissage du raisonnement clinique : une démarche co-réflexive, un 
processus à engager

BoDin-cheneveau, anne-marie, IFSI Croix Rouge, Tours, France (bodin-cheneveau@orange.fr)
GallanD, thérèSe, IFSI Croix Rouge, Tours, France (therese.galland@croix-rouge.fr)
ProuSt, Séverine, IFSI Croix Rouge, Tours, France (severine.proust@croix-rouge.fr)

107 - Savoir Coopérer : un dispositif de formation mixte dans le champ sanitaire, social et de la rééducation
FrançoiS, mélaine, IRFSS Centre Val de Loire, France (Melaine.Francois@croix-rouge.fr)

Atelier n°1-05, salle n°EXT10 (animation : Donatien Mallet)
Pratiques narratives et savoirs expérientiels en santé

006 - L’accompagnement collectif à la VAE : un espace d’expérience(s). Le cas des assistantes de vie auprès de personnes 
âgées et dépendantes

triFaneScu, letitia, LIRTES, Université Paris Est-Créteil, France (letitia.trifanescu@hotmail.com)

063 - Autonomisation et parcours éducatif en santé. Enjeux d’une approche narrative
harDy, anne-France, CREAD, Université Rennes 2, France (afrhardy@gmail.com)
eneau, Jérôme, Université de Haute Bretagne, France (jerome.eneau@univ-rennes2.fr)

090 - De la théorie techno-scientifique du guérir à la clinique du mourir : parcours de médecins en soins palliatifs
GhySSenS-maranDaS, emilie, cren, Université de Nantes, France (emilie.ghyssens@free.fr)

Atelier n°1-06, salle n°EXT11 (animation : Nicole Croyère)
Coopérations et interdisciplinarité dans les services et métiers du soin

001 - Vieillissement et accompagnement dans le programme «Maior Cuidado» (meilleur soin) dans un service d’assistance 
sociale brésilien : les difficultés de l’interdisciplinarité

romaGnoli, roBerta, Université Pontificale Catholique de Minas Gerais, Brésil (robertaroma1@gmail.com)

031 - Une Maison de l’Accompagnement dans l’Indre
miGnot, hervé, Équipe d’Appui Départementale en Soins Palliatifs de l’Indre, France (eadsp36.med@wanadoo.fr)
lacoSte-lamoureux, mélina, Centre Départemental Gériatrique de l’Indre, France (dir.asm@cdgi36.fr)
moreau, chriStine, Équipe mobile gériatrique Etre Indre, Centre départemental gériatrique de l’Indre, France (emg.etre-indre@
cdgi36.fr)
DiF-thiery, DelPhine, MAIA 36, France (ddif-thiery@maia36.fr)
Berthier, marie-France, Association Élisabeth Kubler Ross, France, France (ekr.france@free.fr)
maSSon, PaScale, Groupe Éthique 36, France (groupe.Éthique36@live.fr)

104 - Chemins faisant : Être accompagnant d’un dispositif de formation à la coopération professionnelle pour raisonner 
cliniquement, du singulier à la «foule»

Gentil, anne, IRFSS Limousin, Croix-Rouge française, France (anne.gentil@croix-rouge.fr)

Atelier n°1-07, salle n°EXT12 (animation : Jean-Denis Aubry)
Fonction tutorale et alternance dans les parcours de formation en santé

004 - Le rôle du tuteur infirmier dans l’évaluation des compétences : de la nécessite d’une posture éthique
chilotti, PaSquale, ISPEF, Université Lyon 2, France (pasquale.chilotti@sfr.fr)

109 - Manipulateur en électroradiologie médicale et fonction tutorale : Situation de changement pour l’accompagnement 
professionnalisant

GenèBre, catherine, Formatrice MER, France (c.genebre@orange.fr)

113 - L’accompagnement tutoral dans la formation des médecins généralistes
Potier, alain, Équipe EES, Université de Tours, France (docapotier@gmail.com)

Atelier n°1-08, salle n°TA131 (animation : Didier Schwint)
Formation universitaire et accompagnement tutoral

040 - Le Tutorat Formatif pour l’accompagnement à l’université
BiaSin, chiara, Université de Padoue, Italie (chiara.biasin@unipd.it)
Da ré, lorenza, Université de Padoue, Italie (lorenza.dare@unipd.it)

055 - Éthique et conduite de l’entretien d’accompagnement : enjeu de coopération ?
Serreau, yann, Groupe Cesi - LIEA, France (yserreau@cesi.fr)

083 - Accompagnement doctoral des étudiants en santé : apprentissage en contexte
melo, Flávio aDriano BorGeS, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (flavioborges@usp.br)
Fortuna, cinira maGali, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (fortuna@eerp.usp.br)
matumoto, Silvia, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (smatumoto@eerp.usp.br)

mailto:Melaine.Francois@croix-rouge.fr)
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Atelier n°1-09, salle n°TA132 (animation : Caroline Gallé-Gaudin)
Former aux fonctions d’accompagnement

007 - Co-réflexivité et méta-analyse en formation de formateurs à l’accompagnement professionnel
clerc, nicole, CREF, Université Paris Ouest Nanterre et Université de Cergy-Pontoise, France (clercpnp@free.fr)
aGoGué, martine, Université de Cergy-Pontoise, France (martine.agogue@wanadoo.fr)

070 - Au risque de se former à l’accompagnement : identités en mouvement
reBetez, FréDérique, Haute École Pédagogique Vaud, Suisse (frederique.rebetez@hepl.ch)
allenBach, marco, Haute École Pédagogique Vaud, Suisse (marco.allenbach@hepl.ch)
thiéBauD, marc, Formateur et consultant indépendant, Suisse (thiebaud@formaction.ch)
tSchoPP rywalSki, Geneviève, Haute École Pédagogique Vaud, Suisse (genevieve.tschopp-rywalski@hepl.ch)

100 - Collaboration inter-institutionnelle, coopération et mise en œuvre d’un Master IFAC
Duret-Guérineau, lucie, Centre National Pédagogique MFR, France (lucie.guerineau@mfr.asso.fr)

Atelier n°1-10, salle n°TA133 (animation : Francis Minet)
Accompagnement, espaces de coopération et dispositifs pédagogiques

050 - Le métamorphisme pour une éthique de l’accompagnement
BerDaGué, evelyne, Formatrice IFSI, France (evelyne.berdague@sfr.fr)
eStaque, catherine, IFSI de l’Institut Hospitalier franco-britannique, France (catherineestaque@aol.com)
le BarS, catherine, Formatrice IFSI, France (c.le-bars@club-internet.fr)
SamBourG, DelPhine, IFSI d’Orsay, France (delphine.sambourg@orange.fr)

106 - L’accompagnement à l’école : impact de situations de formation sur la mise en œuvre de situations coopératives en 
classe

l’heuDé, Sylvie, Équipe EES, Université de Tours, France (sylvie.lheude@univ-orleans.fr)

110 - Le projet et l’accompagnement comme travail pédagogique (sous réserve)
rieBen, Pierre, Cnam, France (pierre.rieben@Cnam.fr)
alamichel, Pauline, Cnam, France (pauline.alamichel@gmail.com)

Atelier n°1-11, salle n°TA202 (animation : Christine Lecoq-Sureau)
Autoformation et réciprocité dans les relations d’accompagnement

027 - Un atelier webzine : entre langue et expression libre de soi. Comment accompagner la rencontre ?
Baeta, SéBaStien, Équipe EES, Université de Tours, France (mai2seb@gmail.com)

036 - Singularités plurielles et agir andragogique. De la prise en compte de l’apprenant adulte a un collectivisme formatif
courally De Germain, nathalie, CFC de Châteauroux, France (n.courallydg@gmail.com)

042 - Sens et contre sens dans l’agir des accompagnateurs en formation – Contribution à une éthique
akhraS, anouar, Consultant, France (aakhras@free.fr)

Atelier n°1-12, salle n°TA219 (animation : Laurence Cornu)
Accompagnement, rencontres et réciprocité

005 - Le Jazz : un processus d’accompagnement réciproque ?
calamel, charleS, CREF, Université Paris Ouest Nanterre, France (charles.calamel@orange.fr)

057 - L’accompagnement : Rencontre et relation anthropologique au fondement du pouvoir d’agir
PaSSat, karine, CREF, Alumnus IFAC, France (karine.passat@free.fr)

119 - Les changements des structures qui accompagnent les parcours éducatifs et formatifs des immigrants polonais en 
Angleterre et en Allemagne

Slowik, aneta, Université de Basse Silésie, WROCLAW, POLOGNE, Pologne (a.slowik.uls@gmail.com)

Atelier n°1-13, salle n°TA225 (animation : Patricia Alonso)
Dispositifs d’accompagnement et formation des enseignants

029 - Rôles et postures dans l’accompagnement d’enseignants débutants. Analyse des perceptions de formateurs praticiens
GremauD, Jacqueline, Haute École pédagogique de Fribourg, Suisse (Gremaudj@edufr.ch)
monnarD, iSaBelle, Haute École pédagogique de Fribourg, Suisse (Monnardi@edufr.ch)

039 - Accompagner les Professeurs dans leur prise de fonction
huBert, Bruno, cren, Université de Nantes / ESPE, France (bruno.hubert9@wanadoo.fr)

126 - Éthique minimale & spiritualité laïque humaniste en accompagnement éducatif au XXème siècle
lheureux, Guy, AESCE, France (lheureuxguy_2000@yahoo.fr)

Atelier n°1-14, salle n°TA227 (animation : Roland Fonteneau)
Accompagnement, trajectoires et complexité

078 - En quoi les éléments de la relation impactent-ils l’accompagnement ?
luittre vivien, hélène, CHU d’Amiens, France (heleneluittre@gmail.com)

121 - Dispositif d’accompagnement au sens de la vie et du travail : aspects éthiques et coopératifs
arnoux-nicolaS, caroline, CRTD, Cnam, France (caroline.arnoux@Cnam.fr)
Solvet, laurent, Cnam, France (laurent.sovet@gmail.com)

lhotellier, lin, Cnam, France (lin.lhotellier@Cnam.fr)
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Vendredi (11h-12h30)

Panel n°2 (2ème partie), salle EXT09
Conseiller principal d’éducation et conseiller d’orientation psychologue, 

richesse et vulnérabilité de la marge, une éthique commune de l’accompagnement des élèves 

P2-01 - Conseiller principal d’éducation et conseiller d’orientation psychologue, richesse et vulnérabilité de la marge. Une 
éthique commune de l’accompagnement des élèves

Focquenoy Simonnet, chriStine, CREHS, Université d’Artois et CIREL, Université de Lille 3, France (lcfocquenoy@gmail.com ; 
christine.focquenoy@espe-lnf.fr)

P2-02 - [titre inconnu]
DanverS, FranciS, Profeor-CIREL, Université Lille 3, France (fdanvers@nordnet.fr)

P2-03 - [titre inconnu]
cottet, Florence, Académie Nancy Metz, France (florence.cottet@ac-nancy-metz.fr)

P2-04 - [titre inconnu]
Béal, Perrine, Académie de Lille, France (perrine.beal@sfr.fr)

P2-05 - [titre inconnu]
hocquarD, Dominique, France (dominique.hocquard@wanadoo.fr)

Panel n°3 (1ère partie), salle EXT10
Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations 

et transmissions en peine de transcendances

P3-01 - Accompagner les passages d’âge en âge : quelles transactions, transformations et transmissions ?
heSlon, chriStian, Université Catholique de l’Ouest, Angers, France (christian.heslon@uco.fr)

P3-02 - Vieillir en devenir
lhotellier, alexanDre, Université Catholique de l’Ouest, Angers, France (alkairos@club-internet.fr)

P3-03 - La vie s’allongeant, quatre « tiers » pour un accompagnement optimal et continu de la vie active et productive
limoGeS, JacqueS, Université de Sherbrooke, Québec, Canada (Jacques.Limoges@USherbrooke.ca)

P3-04 - Conformisme thérapeutique et déshumanisation du soin : réflexions sur les nouvelles formes d’obstination dérai-
sonnable, ces défaillances de l’accompagnement

PolarD, JoSé, France (jose.polard@gmail.com)

P3-05 - L’accompagnement du grand âge à Dakar : une transition en cours. Des structures familiales traditionnelles vers 
des structures pionnières de soins à domicile

ka, ouSSeynou, Université Alioune Diop de Bambey - Centre de gérontologie et Gériatrie de Dakar - Bureau de la Santé des Per-
sonnes Âgées du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dakar, Sénégal (ousseyka@hotmail.com)
SaJoux, muriel, CITERES-CNRS, Université François Rabelais de Tours, France (muriel.sajoux@univ-tours.fr)
ka, aBDou, UMI 3189 Environnement Santé Sociétés, Université Cheikh AntaDiop, Dakar, Sénégal (asska18@hotmail.com)
macia, enGuerran, UMI 3189 Environnement, Santé, Société (CNRS/Université Cheikh AntaDiop/Université Gaston Berger/Uni-
versité de Bamako/CNRST), Dakar, Sénégal (enguerranmacia@gmail.com)

P3-06 - Des pratiques d’accompagnement et d’orientation à tous les âges de la vie : défis face aux évolutions de carrière
cocanDeau-BellanGer, laurence, Université Catholique de l’Ouest, Angers, France (laurence.cocandeau@uco.fr)

P3-07 - [titre inconnu]- communication sous réserve
heSlon, mathilDe, France (bleucommeuneorange@hotmail.fr)

Panel n°4 (1ère partie), salle EXT06
«L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation 

articulées à des questions d’accompagnement

P4-01 - Récit de soi et d’autrui pour accompagner la formation des futur·e·s enseignant·e·s
tSchoPP rywalSki, Geneviève, Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (genevieve.tschopp-rywalski@hepl.ch)
Stierli, éliSaBeth, Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (elisabeth.stierli-cavat@hepl.ch)

P4-02 - Accompagnement et entrée dans la profession du/de la jeune enseignant-e. Présence/Absence du sujet
Schmutz, catherine, Université de Fribourg, Suisse (catherine.schmutz@unifr.ch)

P4-03 - Futur-e-s enseignant-e-s en transition : s’auto-accompagner par l’écriture dans son cursus de formation
oPPliGer, SaBine, Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (sabine.oppliger@hepl.ch)
lo PreSti, anne-marie, Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (anne-marie.lo-presti@hepl.ch)

P4-04 - Récit de la professionnalisation d’étudiants en soins infirmiers dans le monde actuel
GraBer, myriam, HE-Arc Santé, Suisse (myriam.graber@he-arc.ch)

P4-05 - Pédagogies humiliantes et rêves brisés dans des récits de vie d’élèves du secondaire au Cameroun et au Gabon : 
Quelles pratiques collaboratives pour la transformation de cet espace scolaire?

BernarD, marie-clauDe, Université Laval, Québec (Marie-Claude.Bernard@fse.ulaval.ca)
DemBa, Jean-JacqueS, Université Laval, Québec (jjdemb@gmail.com)

P4-06 - Le récit, point de départ d’un questionnement éthique
myFtiu, BeSSa, Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (bessa.myftiu@hepl.ch)

P4-07 - Témoignage d’expérience dans l’accompagnement : le récit de vie (de soi et de l’autre) à visée émancipatoire en 
milieu institutionnel professionnalisant

Benoît, éliSaBeth, HE-Arc Gestion, Suisse (elisabeth.Benoit@he-arc.ch)

P4-08 - Le portfo-lien biographique : une démarche au service de l’accompagnement
vanini De carlo, katJia, Laboratoire de recherche Innovation Formation Éducation, Suisse (katjaingeneva@yahoo.fr)

Panel n°5 (1ère partie), salle EXT07
Accompagnement en reconnaissance et validation des acquis d’expérience

P5-01 - Accompagnement en RVAE : éthique et identité professionnelle
rywalSki, Patrick, Institut Fédéral des Hautes Etudes en Formation Professionnelle, Suisse (Patrick.rywalski@iffp-suisse.ch)

P5-02 - Réciprocités et coopérations au sein d’un dispositif d’accompagnement de candidats à la validation des acquis de 
leurs expériences dans le champ de la formation des enseignants

BeSençon, Pierre-alain, HEP Vaud, Suisse (pierre-alain.besencon@hepl.ch)

P5-03 - Récit d’une pratique d’accompagnement : entre idéal et réalité
Bruchez-iSchi, roxanne, Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, Suisse (Roxanne.BruchezIschi@iffp-suisse.
ch)

P5-04 - Rénover une charte de l’accompagnement en VAE sur un territoire. Les questions posées entre qualité, déontologie 
et professionnalisation

Pinte, GilleS, Université Bretagne Sud, Suisse (gilles.pinte@univ-ubs.fr)
BeauPère, nathalie, CEREQ, France (nathalie.beaupere@univ-rennes1.fr)

P5-05 - Éthique controversée et double accompagnement dans le cadre du doctorat par la VAE (sous réserve)
Pariat, marcel, Université Paris Ouest Créteil, France (pariat@u-pec.fr)
laFont, PaScal, Université Paris Ouest Créteil, France (pascal.lafont@u-pec.fr)

Panel n°6 (1ère partie), salle EXT11
Éthique de l’altérité et formes d’accompagnement des sujets plurilingues en contextes transculturels-

Enjeux socio-biographiques et coopératifs en formations et recherches

P6-01 - Méthode sociobiographique et accompagnement dans le champ de l’éducation plurilingue
molinié, muriel, DILTEC-Dilfop, Université Sorbonne Paris Cité, France (molinie.muriel@wanadoo.fr)

P6-02 - Formation des enseignants à l’accompagnement en contexte plurilingue et pluriculturel par des approches biogra-
phiques, relationnelles et dramaturgiques 

FelDhenDler, Daniel, Université Goethe, Francfort sur Maine et ASIHVIF, Allemagne (Feldhendler@em.uni-frankfurt.de)

P6-03 - La rencontre altéritaire dans la migration comme un « exhausteur » de conflits et de compromis : être 
accompagné(e) pour mieux s’émanciper et s’intégrer

BenBerkane, Brahim, DILTEC-Dilfop, Université Sorbonne Paris Cité, France (benberkane_brahim@yahoo.fr)

P6-04 - Dimension éthique des dispositifs d’accompagnement de la mobilité croate
ruet, maGali, DILTEC-Dilfop, Université Sorbonne Paris Cité, France (magaliruet@gmail.com)

P6-05 - Internationalisation de l’enseignement supérieur, situations d’altérité et dispositifs collaboratifs de formation inter-
culturelle dans l’enseignement des langues étrangères et secondes

GamBoa Diaz-BourroiS, Paola anDrea, DILTEC-Dilfop, Université Sorbonne Paris Cité et Centro de Investigación y de Formación 
en Educación, Univesidad de los Andes, France et Colombie (padigam24@yahoo.com)
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Panel n°7 (1ère partie), salle EXT12
Se former aux Histoires de vie, et après

P7-01 - L’expérience informelle, b(r)ouillonnante, vivante et cependant organisée d’un groupe d’anciens étudiants du D.U 
HIVIF

nourriSSat, aline

quatrevaux evelyne

chamBon, Pierre, Université de Nantes, France (Pierre.chambon.duhivif@gmail.com)

P7-02 - [titre inconnu] - communication sous réserve
Brulavoine, thierry, France (tbrulavoine@no-log.org)
maiSonneuve, Paul

P7-03 - Quelle place donner au compagnonnage dans la construction de notre avenir professionnel ?
De Saint Phalle, laure, France (ldesaintphalle@free.fr)
BarBier, catherine, France (barbier.c44@gmail.com)

P7-03 - Quelle place donner au compagnonnage dans la construction de notre avenir professionnel ?
DurranDe, olivier, France (contact@ecritserviceconseil.fr)

Atelier n°2-08, salle n°TA131 (animation : René Brunet)
Accompagnement, corps, émotion

014 - Émotions et impartialité dans la réflexion éthique
Sanchez, PhiliPPe, Cabinet Socrates Nord, France (pmg.sanchez@gmail.com)

061 - Transformations silencieuses et accompagnement réflexif. Étude auprès de pratiquants de tai chi
humeau, marie-laure, Alumnus IFAC, France (mlh.8@orange.fr)

099 - La dynamique des gestes dans les situations d’accompagnement en ergothérapie
oFFenStein, emeric, Centre de Recherche sur la Formation, Cnam & IRFSS, France (emeric.offenstein@croix-rouge.fr)

Atelier n°2-09, salle n°TA132 (animation : Sylvie Barbier)
Milieux capacitants et agir collectif

062 - Le projet professionnel d’intervention (PPI) à titre de dispositif pour soutenir une démarche de réflexivité au cœur 
d’un modèle d’accompagnement collectif

Guillemette, Suzanne, Université de Sherbrooke, Canada (Suzanne.guillemette@usherbrooke.ca)

068 - Accompagner l’apprentissage de la collaboration interprofessionnelle dans les organisations du soin : une fonction 
de tercéisation

aiGuier, GréGory, Université Catholique de Lille, France (gregory.aiguier@univ-catholille.fr)

073 - Agir coopératif et accompagnement collectif en sante. Mise en perspective d’un dispositif d’intégration et de profes-
sionnalisation

hoStein, GéralDine, IDS Développement et Université Paris Ouest Nanterre et IDS Développement, France (geraldine_hostein@
hotmail.com)

Atelier n°2-10, salle n°TA133 (animation : Laurence Bergugnat)
Fonctions d’accompagnement et «cultures» professionnelles en santé

009 - « Accompagnement à l’action » : analyse d’un dispositif de formation à l’éducation à la sexualité au siein de 
l’éducation nationale

BéGot, anne-cécile, LIRTES, Université Paris Est-Créteil, France (anne-cecile.begot@u-pec.fr)
montanDon, FréDérique, LIRTES, Université Paris Est-Créteil, France (frederique.montandon@u-pec.fr)

082 - Accompagnement des équipes de santé par une personne ressource : enjeux et dérives
Fortuna, cinira mahali, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (fortuna@eerp.usp.br)
melo, Flávio aDriano BorGeS, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (flavioborges@usp.br)
Feliciano, aDriana BarBieri, Université Fédérale de São Carlos, Brésil (adrianabarbierif@gmail.com)
oliveira, karemme Ferreira De, Université de Sao Paulo, Brésil (karemme.enf@gmail.com)
Silva, monica vilchez, Université Fédérale de São Carlos, Brésil (monicavs.sus@gmail.com)
araúJo, PriScila noriê De, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (priscila.araujo@usp.br)
oGata, márcia niituma, Université Fédérale de São Carlos, Brésil (ogata@ufscar.br)
camacho, GaBriela alvarez, Université Fédérale de São Carlos, Brésil (gabriela.ac@gmail.com)

091 - Psychologue en soins palliatifs : quelle durée de vie ?
GhySSenS-maranDaS, emilie, cren, Université de Nantes, France (emilie.ghyssens@free.fr)

Atelier n°2-11, salle n°TA202 (animation : Laurence Cornu)
L’accompagnement : significations, conceptions, modèles

076 - Les injonctions implicites dans l’accompagnement des publics «en difficulté»
loquaiS, maël, LISEC, Université Lille 1, France (mael.loquais@univ-lorraine.fr)

103 - Que représente l’accompagnement chez les formateurs ?
viDal, emeric, UMR EFTS, Université Toulouse Jean Jaurès, France (emericbatipole@gmail.com)
laBBé, SaBrina, Université Toulouse Jean Jaurès, France (labbe@univ-tlse2.fr)

117 - L’accompagnement : un acte socio-politique, entre émancipation et domination.  Pour une sociologie critique de 
l’accompagnement

Schwint, DiDier, Université de Poitiers, France (didier-schwint@wanadoo.fr)

Atelier n°2-12, salle n°TA219 (animation : Corinne Rougerie)
Relations d’accompagnement : postures, asymétrie et parité, réciprocité

046 - Réciprocité formatrice de l’accompagnement tutoral chez les délégués à la protection juridique des majeurs
Feyte, Patricia, Alumnus IFAC, France (patricia.feyte@libertysurf.fr)

131 - L(’a)symétrie dans la relation d’accompagnement
Boucenna, SePhora, Département Éducation et Technologie, Université de Namur, Belgique (sephora.boucenna@unamur.be)

133 - Le compagnonnage pédagogique, ou Comment penser autrement l’agir en formation 
renier, Samuel, Équipe EES, Université de Tours, France (samuel.renier@univ-tours.fr)
Guillaumin, catherine, Équipe EES, Université de Tours, France (catherine.guillaumin@univ-tours.fr)

Atelier n°2-13, salle n°TA225 (animation : Séverine Colinet)
Accompagnement, situation de handicap et pourvoir d’agir

015 - De la coopération à la reconnaissance  
Juvenez, Pauline, cren, Université de Nantes, France (pauline.juvenez@gmail.com)

025 - Autobiographie accompagnée et situation de handicap. Recherche biographique sur la réciprocité et la posture 
d’accompagnement

Fournel, SéBaStien, Alumnus IFAC, France (Fournelsebastien@gmail.com)

085 - L’ingénium de l’accompagnement formatif au sein des organisations. L’accompagnement au défi de l’autonomie des 
personnes en situation de handicap

leGuy, Patrice, Union Mutualiste Initiative Santé, CJQ- IU Québec, France (patrice.leguy@gmail.com)
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Vendredi (14h-16h)

Panel n°1, salle EXT08
L’accompagnement au sein d’un groupe de professionnels institué 

en pédagogie institutionnelle d’adulte 

P1-01 - [titre inconnu]
caSanova, rémi, Profeor-CIREL, Université Lille 3, France (remi.casanova@wanadoo.fr)

P1-02 - Co-accompagnement- recherche action- pédagogie institutionnelle- coopération- rituel-identité
Perrot, cécile, Fondation d’Auteuil, France (cecile.perrot@fondation-auteuil.org)

P1-03 - Le conseil de formation coopératif comme « clé de voûte » du dispositif d’accompagnement du groupe de re-
cherche action de lutte contre le décrochage scolaire dans ses projets et ses ressentis

Pautot, Julien, Fondation d’Auteuil, France (julien.pautot@apprentis-auteuil.org)

P1-04 - Focus réflexif sur l’accueil-intégration des nouveaux membres au sein du groupe de recherche action de lutte 
contre le décrochage scolaire comme processus fondateur de leur accompagnement

DeFoy, inGriD, Fondation d’Auteuil, France (ingrid.defoy@apprentis-auteuil.org)

Panel n°3 (2ème partie), salle EXT10
« Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations 

et transmissions en peine de transcendances »

P3-01 - Accompagner les passages d’âge en âge : quelles transactions, transformations et transmissions ?
heSlon, chriStian, Université Catholique de l’Ouest, Angers, France (christian.heslon@uco.fr)

P3-02 - Vieillir en devenir
lhotellier, alexanDre, Université Catholique de l’Ouest, Angers, France (alkairos@club-internet.fr)

P3-03 - La vie s’allongeant, quatre « tiers » pour un accompagnement optimal et continu de la vie active et productive
limoGeS, JacqueS, Université de Sherbrooke, Québec, Canada (Jacques.Limoges@USherbrooke.ca)

P3-04 - Conformisme thérapeutique et déshumanisation du soin : réflexions sur les nouvelles formes d’obstination dérai-
sonnable, ces défaillances de l’accompagnement

PolarD, JoSé, France (jose.polard@gmail.com)

P3-05 - L’accompagnement du grand âge à Dakar : une transition en cours. Des structures familiales traditionnelles vers 
des structures pionnières de soins à domicile

ka, ouSSeynou, Université Alioune Diop de Bambey - Centre de gérontologie et Gériatrie de Dakar - Bureau de la Santé des Per-
sonnes Âgées du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dakar, Sénégal (ousseyka@hotmail.com)
SaJoux, muriel, CITERES-CNRS, Université François Rabelais de Tours, France (muriel.sajoux@univ-tours.fr)
ka, aBDou, UMI 3189 Environnement Santé Sociétés, Université Cheikh AntaDiop, Dakar, Sénégal (asska18@hotmail.com)
macia, enGuerran, UMI 3189 Environnement, Santé, Société (CNRS/Université Cheikh AntaDiop/Université Gaston Berger/Uni-
versité de Bamako/CNRST), Dakar, Sénégal (enguerranmacia@gmail.com)

P3-06 - Des pratiques d’accompagnement et d’orientation à tous les âges de la vie : défis face aux évolutions de carrière
cocanDeau-BellanGer, laurence, Université Catholique de l’Ouest, Angers, France (laurence.cocandeau@uco.fr)

P3-07 - [titre inconnu]- communication sous réserve
heSlon, mathilDe, France (bleucommeuneorange@hotmail.fr)

Panel n°4 (2ème partie), salle EXT06
« L’appel bio-graphique » (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation 

articulées à des questions d’accompagnement

P4-01 - Récit de soi et d’autrui pour accompagner la formation des futur·e·s enseignant·e·s
tSchoPP rywalSki, Geneviève, Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (genevieve.tschopp-rywalski@hepl.ch)
Stierli, éliSaBeth, Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (elisabeth.stierli-cavat@hepl.ch)

P4-02 - Accompagnement et entrée dans la profession du/de la jeune enseignant-e. Présence/Absence du sujet
Schmutz, catherine, Université de Fribourg, Suisse (catherine.schmutz@unifr.ch)

P4-03 - Futur-e-s enseignant-e-s en transition : s’auto-accompagner par l’écriture dans son cursus de formation
oPPliGer, SaBine, Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (sabine.oppliger@hepl.ch)
lo PreSti, anne-marie, Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (anne-marie.lo-presti@hepl.ch)

P4-04 - Récit de la professionnalisation d’étudiants en soins infirmiers dans le monde actuel
GraBer, myriam, HE-Arc Santé, Suisse (myriam.graber@he-arc.ch)

P4-05 - Pédagogies humiliantes et rêves brisés dans des récits de vie d’élèves du secondaire au Cameroun et au Gabon : 
Quelles pratiques collaboratives pour la transformation de cet espace scolaire?

BernarD, marie-clauDe, Université Laval, Québec (Marie-Claude.Bernard@fse.ulaval.ca)
DemBa, Jean-JacqueS, Université Laval, Québec (jjdemb@gmail.com)

P4-06 - Le récit, point de départ d’un questionnement éthique
myFtiu, BeSSa, Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (bessa.myftiu@hepl.ch)

P4-07 - Témoignage d’expérience dans l’accompagnement : le récit de vie (de soi et de l’autre) à visée émancipatoire en 
milieu institutionnel professionnalisant

Benoît, éliSaBeth, HE-Arc Gestion, Suisse (elisabeth.Benoit@he-arc.ch)

P4-08 - Le portfo-lien biographique : une démarche au service de l’accompagnement
vanini De carlo, katJia, Laboratoire de recherche Innovation Formation Éducation, Suisse (katjaingeneva@yahoo.fr)

Panel n°5 (2ème partie), salle EXT07
Accompagnement en reconnaissance et validation des acquis d’expérience

P5-01 - Accompagnement en RVAE : éthique et identité professionnelle
rywalSki, Patrick, Institut Fédéral des Hautes Etudes en Formation Professionnelle, Suisse (Patrick.rywalski@iffp-suisse.ch)

P5-02 - Réciprocités et coopérations au sein d’un dispositif d’accompagnement de candidats à la validation des acquis de 
leurs expériences dans le champ de la formation des enseignants

BeSençon, Pierre-alain, HEP Vaud, Suisse (pierre-alain.besencon@hepl.ch)

P5-03 - Récit d’une pratique d’accompagnement : entre idéal et réalité
Bruchez-iSchi, roxanne, Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, Suisse (Roxanne.BruchezIschi@iffp-suisse.
ch)

P5-04 - Rénover une charte de l’accompagnement en VAE sur un territoire. Les questions posées entre qualité, déontologie 
et professionnalisation

Pinte, GilleS, Université Bretagne Sud, Suisse (gilles.pinte@univ-ubs.fr)
BeauPère, nathalie, CEREQ, France (nathalie.beaupere@univ-rennes1.fr)

P5-05 - Éthique controversée et double accompagnement dans le cadre du doctorat par la VAE (sous réserve)
Pariat, marcel, Université Paris Ouest Créteil, France (pariat@u-pec.fr)
laFont, PaScal, Université Paris Ouest Créteil, France (pascal.lafont@u-pec.fr)

Panel n°6 (2ème partie), salle EXT11
Éthique de l’altérité et formes d’accompagnement des sujets plurilingues en contextes transculturels-

Enjeux socio-biographiques et coopératifs en formations et recherches

P6-01 - Méthode sociobiographique et accompagnement dans le champ de l’éducation plurilingue
molinié, muriel, DILTEC-Dilfop, Université Sorbonne Paris Cité, France (molinie.muriel@wanadoo.fr)

P6-02 - Formation des enseignants à l’accompagnement en contexte plurilingue et pluriculturel par des approches biogra-
phiques, relationnelles et dramaturgiques 

FelDhenDler, Daniel, Université Goethe, Francfort sur Maine et ASIHVIF, Allemagne (Feldhendler@em.uni-frankfurt.de)

P6-03 - La rencontre altéritaire dans la migration comme un « exhausteur » de conflits et de compromis : être 
accompagné(e) pour mieux s’émanciper et s’intégrer

BenBerkane, Brahim, DILTEC-Dilfop, Université Sorbonne Paris Cité, France (benberkane_brahim@yahoo.fr)

P6-04 - Dimension éthique des dispositifs d’accompagnement de la mobilité croate
ruet, maGali, DILTEC-Dilfop, Université Sorbonne Paris Cité, France (magaliruet@gmail.com)

P6-05 - Internationalisation de l’enseignement supérieur, situations d’altérité et dispositifs collaboratifs de formation inter-
culturelle dans l’enseignement des langues étrangères et secondes

GamBoa Diaz-BourroiS, Paola anDrea, DILTEC-Dilfop, Université Sorbonne Paris Cité et Centro de Investigación y de Formación 
en Educación, Univesidad de los Andes, France et Colombie (padigam24@yahoo.com)

Panel n°7 (2ème partie), salle EXT12
Se former aux Histoires de vie, et après

P7-01 - L’expérience informelle, b(r)ouillonnante, vivante et cependant organisée d’un groupe d’anciens étudiants du D.U 
HIVIF

nourriSSat, aline

quatrevaux evelyne

chamBon, Pierre, Université de Nantes, France (Pierre.chambon.duhivif@gmail.com)
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P7-02 - [titre inconnu] - communication sous réserve
Brulavoine, thierry, France (tbrulavoine@no-log.org)
maiSonneuve, Paul

P7-03 - Quelle place donner au compagnonnage dans la construction de notre avenir professionnel ?
De Saint Phalle, laure, France (ldesaintphalle@free.fr)
BarBier, catherine, France (barbier.c44@gmail.com)

P7-03 - Quelle place donner au compagnonnage dans la construction de notre avenir professionnel ?
DurranDe, olivier, France (contact@ecritserviceconseil.fr)

Atelier n°3-04, salle n°EXT09 (animation : Sylvie L’Heudé)
Accompagnement, internet et formation à distance

021 - La place conflictuelle d’internet dans l’éducation
GouJon, nathalie, Alumnus IFAC, France (goujon.nathalie@hotmail.fr)

022 - Maïeutique de la pensée de l’autre et accompagnement à l’écriture académique en formation à distance
Goï, cécile, Université de Tours, France (cecile.goi@univ-tours.fr)

069 - Activités d’accompagnement d’intervenants dans un dispositif de formation à distance au niveau universitaire : l’ac-
compagnement à distance

lancella, FaBienne, Laboratoire Techne, Université de Poitiers, France (Fabienne.lancella@univ-poitiers.fr)

105 - Dispositif d’accompagnement à la réussite
kerGoSien, naDine, IRFSS Limousin, France (nadine.kergosien@gmail.com)

Atelier n°3-08, salle n°TA131 (animation : Anne Massip)
Processus de coopération et dynamiques partenariales

032 - Accompagner le deuil. Une démarche structurée dans l’Indre
miGnot, hervé, Association EKR France, France (eadsp36.med@wanadoo.fr)

035 - Accompagnement pédagogique individualisé
auGer, iSaBelle, IFSI du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, France (iauger@ch-montargis.fr)
lanGuet, emmanuelle, IFSI du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, France (elanguet@ch-montargis.fr)
BréGent, emmanuelle, IFSI du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, France (ebregent@ch-montargis.fr)
Jamet, corinne, IFSI du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, France (cjamet@ch-montargis.fr)

081 - Accompagnement des équipes de santé de la famille au sein d’un programme d’éducation permanente en santé
Fortuna, cinira mahali, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (fortuna@eerp.usp.br)
Santana, FaBiana riBeiro, Université Fédérale de Goiás, Brésil (fabiana.fen@gmail.com)
melo, Flávio aDriano BorGeS, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (flavioborges@usp.br)
SantoS, karen Da Silva, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (karen-web@hotmail.com)
oliveira, karemme Ferreira De, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (karemme.enf@gmail.
com)
rézio, lariSSa De almeiDa, Université Fédérale du Mato Grosso, Brésil (reziolarissa@gmail.com)
matumoto, Silvia, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (smatumoto@eerp.usp.br)
meSquita, luana Pinho De, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (luanamesquita@gmail.
com)

136 - L’Éthique d’accompagnement à l’épreuve de la sous-traitance, le réseau, la coopération et le partenariat.  
Fonteneau, rolanD, France (roland.fonteneau@orange.fr)

Atelier n°3-09, salle n°TA132 (animation : Frédérique Montandon)
Accompagnement de recherches-actions à l’international

108 - L’accompagnement de jeunes en difficulté dans les organismes communautaires québécois. De l’éducation non for-
melle pour un devenir citoyen

DeSmaraiS, Danielle, École de travail social, UQAM, Canada (desmarais.danielle@uqam.ca)
merri, maryvonne, Université du Québec à Montréal, Canada (merri.maryvonne@uqam.ca)
cauvier, Johanne, Université du Québec à Rimouski, Canada (johanne_cauvier@uqar.ca)
DuBeau, annie, Université du Québec à Montréal, Canada (dubeau.annie@uqam.ca)

125 - Former des médiateurs en Haïti. Questions éthiques, ingénieriques et éducatives
Béziat, JacqueS, FRED, Université de Limoges, France (jacques.beziat@unilim.fr)
SomPayrac, laurie, FRED, Université de Limoges, France (laurie.sompayrac@unilim.fr)

128 - Accompagnement et formation des médiateurs sociaux à travers la mobilité européenne (sous réserve)
moiSan, anDré, Cnam, France (andre.moisan@Cnam.fr)
Silva, ana maria, Université Minho, Portugal (anasilva@ie.uminho.pt)
González-monteaGuDo, JoSé, Université de Séville, Espagne (monteagu@us.es)
Faria-FortecoëF, clariSSe, Cnam, France (clarisse.faria_fortecoef@Cnam.fr)
Guichot-muñoz, elena, Université de Séville, Espagne (eguichot1@us.es)

135 - Le « Projet zone grise » : une recherche-action concertée sur l’accompagnement du rétablissement en santé mentale 
par le logement autonome

lain, GeoFFrey, Organisme PECH, QC, Canada (geoffrey.lain@gmail.com)

Atelier n°3-10, salle n°TA133 (animation : Letitia Trifanescu)
Éthique de l’accompagnement, implication et réciprocité

016 - Prendre part et agir dans le monde : L’accompagnement des personnes utilisatrices à la gouvernance des services de 
santé mentale au Québec

clément, michèle, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale nationale, Québec, Canada (michele.
clement@csssvc.qc.ca)

043 - Méthodologie et écoute sensible dans l’accompagnement d’un groupe
BerGuGnat, laurence, Université de Bordeaux / ESPE Aquitaine, France (laurence.bergugnat@u-bordeaux.fr)
BarBier, Sylvie, Université de Bordeaux / ESPE Aquitaine, France (sylviebarbier@wanadoo.fr)

079 - Congruence à l’apprendre
ouaGlal aBBane, zina, CREF, Université Paris Ouest Nanterre, France (zouaglal@gmail.com)

093 - Dispositifs d’accompagnement à la parentalité et éthique de l’accompagnement
alonSo, Patricia, FRED, Université de Limoges, France (patricia.alonso@unilim.fr)
colinet, Séverine, EMA, Université de Cergy-Pontoise, France (severine.colinet@u-cergy.fr)

Atelier n°3-11, salle n°TA202 (animation : Noël Denoyel)
Accompagnement collectif et coopérations territoriales

074 - Quand organismes de formation et OPCA réfléchissent ensemble sur leurs pratiques pédagogiques : une question 
d’accompagnement collectif 

lavielle-Gutnik, nathalie, LISEC, Université de Lorraine, France (nathalie.lavielle-gutnik@univ-lorraine.fr)

075 - Penser l’accompagnement VAE autrement
maSSiP, anne, GIP Alfa Centre, France (a.massip@alfacentre.org)

097 - Stratégies dialogiques des acteurs de projets européens
Fazilleau, éliSaBeth, DAFCO Orléans Tours, France (elisabeth.fazilleau@orange.fr)

120 - L’accompagnement partenarial créateur de liens
lecomte-Becu, hélène, Alumnus IFAC, France (becu.helene2@wanadoo.fr)

Atelier n°3-12, salle n°TA219 (animation : Maël Loquais)
Coopérations interinstitutionnelles et logiques d’accompagnement

011 - Case Management : Promesses et limites d’un dispositif intégré d’accompagnement sans lien incarné
lamBelet, Daniel, Haute École de travail social et de la santé de Lausanne, Suisse (daniel.lambelet@eesp.ch)

084 - La construction partenariale des logiques d’accompagnement
lyet, PhiliPPe, Centre de recherche de l’école supérieure de travail social, Paris, France (philippe.lyet@gmail.com)

111 - Accompagnateur manquant, accompagnement manqué ? La place de l’accompagnateur dans les démarches collec-
tives d’accompagnement à la création d’activité

tallon, hélène, Scop Ariac & UMR 951 Innovation (Inra, Cirad, SupAgro), France (htallon@gmail.com)
tonneau, Jean-PhiliPPe, Cirad, UMR Tetis, Montpellier, France (Jean-philippe.tonneau@cirad.fr)
tourneux, chantal, Coodyssée, France (tourneux@coodyssee.fr)

132 - Travail coopératif des acteurs du SPRO du Pays de la Loire : pour une éthique de l’accompagnement des actifs en 
questionnement professionnel

DouBlet, marie-hélène, CIBC 64, France (marie.helene.doublet@wanadoo.fr)
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Atelier n°3-13, salle n°TA225 (animation : Hugues Pentecouteau)
Accompagnement collectif et coapprentissage

041 - Accompagner des processus d’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole : retour d’expérience
roux, chriStèle, EDUTER, AgroSup Dijon, France (christele.roux@educagri.fr)
heraut, FrançoiSe, Agrosup Dijon, France (francoise.heraut@educagri.fr)
Guerrier, FrançoiS, Agrocampus Ouest, France (francois.guerrier@educagri.fr)
ruPic, Branka, Agrosup Dijon, France (branka.rupic@educagri.fr)

088 - «Accompagnement et pédagogie de l’alternance». Histoire d’une publication singulière
Golhen, eric, Centre National Pédagogique MFR, France (eric.golhen@mfr.asso.fr)

114 - Valuation en éducation populaire. Une expérience en cours
muSelet, mathieu, Alumnus IFAC, France (museletmathieu@gmail.com)

129 - En chemin avec dix Compagnons d’Emmaüs formateurs
lecoq, chriStine, Équipe EES, Université de Tours, France (chris.lecoq@wanadoo.fr)
Darin, BriGitte, Emmaüs, France (bdarin@emmaus-france.org)

Atelier n°3-14, salle n°TA227 (animation : Sylvie Gaulier)
Accompagnement et Pouvoir d’agir dans l’espace scolaire

044 - Le Quai 10 3/4 au collège Georges-Duhamel. Rituel de passage pour l’agir coopératif et éthique
leSelBaum, muriel, Consultante, Association Osez la Médiation, France (muriel.leselbaum@wanadoo.fr)
zenou, alBert, Collège Georges Duhamel, Paris 15e, France (zenou.albert@orange.fr)

053 - Le service social en faveur des élèves : Véritable passerelle entre l’élève, ses parents, l’équipe éducative pour 
construire l’école de demain, ancrée dans l’environnement

racine, FrançoiSe, Collège Lou Blazer de Montbéliard, DSDEN 25, France (francoise.racine@ac-besancon.fr)

080 - De l’éducation à la coéducation : Les apports d’une application numérique vers une collaboration des parents et des 
professionnels dans la prise en charge des enfants avec autisme

mercier, cenDrine, cren, Université de Nantes, France (Cendrine.mercier@univ-nantes.fr)
BourDon, Patrice, cren, Université de Nantes, France (patrice.bourdon@univ-nantes.fr)

130 - Accompagnement de collégiens décrocheurs : les paradoxes de la confiance
lemoine, maryan, FRED, Université de Limoges, France (maryan.lemoine@unilim.fr)

Samedi (9h-10h30)

Atelier n°4-01, amphi 1 (animation : Charles Calamel)
Accompagnement, paradoxes et analyse institutionnelle

064 - Recherche socio clinique en CCAS : une éthique de responsabilité
rouGerie, corinne, Prefass Limousin et Laboratoire EMA, France (corirougerie@gmail.com)

066 - De l’injonction au sens de l’accompagnement social dans le champ de l’insertion
molina, yvette, Institut de formation sociale des Yvelines, Centre Maurice Halbwachs, France (yvette.molina@ehess.fr)

089 - Accompagnement psychoinstitutionnel de professionnels confrontés au phénomène du bouc émissaire
caSanova, rémi, Proféor-CIREL, Universlité Lille 3, France (remi.casanova@wanadoo.fr)
noGueS, FrançoiSe-marie, Consultante, France (fmnogues@gmail.com)

Atelier n°4-02, amphi 2 (animation : Christian Heslon)
Accompagnement du vieillissement et savoirs d’expérience

010 - Apprendre de l’accompagnement de fin de vie
croyère, nicole, Équipe EES, Université de Tours, France (coline.croyere@gmail.com)

028 - L’accompagnement de l’incurable et du mourant : vers une recomposition du savoir et des pratiques médicales ?
launay, Pauline, CERReV, Université de Caen, France (pauline.launay@unicaen.fr)

134 - Accompagner l’interne en stage soins palliatifs. Subjectivité et réflexivité
Gallé-GauDin, caroline, Équipe EES, Université de Tours, France (caroline.galle@univ-tours.fr)
DeniS-DelPierre, nathalie, cren, Université de Nantes & CHU de Nantes, France (nathalie.denis@chu-nantes.fr)

Atelier n°4-03, amphi 3 (animation : Dominique Charbonneau)
Accompagnement, langage et voyage

023 - « Pourquoi une anthropologie littéraire dans le contexte pédagogique des études de médecine ? Deux exemples : la 
rage (Zorn) et l’amour (Singer) en partage »

GuiGnarD, aDrien, Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique, Lausanne, Suisse (adrien.guignard@unil.ch)

037 - Carnets de (re)connaissances : Cartographies du quotidien et participative, appel aux écritures collaboratives... Survi-
vances

laveauD, michel-Jean, Centre d’intervention culturelle socio-technique Arcure, France (arcure@club-internet.fr)

065 - Éthique de l’accompagnement d’un collectif de primo-arrivants pour l’apprentissage du français langue étrangère en 
France. Contribution à l’étude d’un accompagnement expérientiel

PaPaDoPoulo, melPomeni, Équipe EES, Université de Tours, France (melpomeni.papadopoulou@etu.univ-tours.fr)

Atelier n°4-04, amphi 4 (animation : Emmanuel Rusch)
Alternance, formation et éducation thérapeutique

012 - Alternance pédagogique et Éducation Thérapeutique du Patient
auBry, Jean-DeniS, IFSI-IFAS du Centre Hospitalier de Blois, France (jean_denis_aubry@hotmail.com)

013 - Pour un accompagnement efficient des étudiants infirmiers dans leur formation au travers de l’instauration d’une 
démarche Qualité en IFSI-IFAS

auBry, Jean-DeniS, IFSI-IFAS du Centre Hospitalier de Blois, France (jean_denis_aubry@hotmail.com)
ruck, chriStiane, IFSI-IFAS du Centre Hospitalier de Blois, France (ruckc@ch-blois.fr)

077 - L’accompagnement en éducation thérapeutique : l’exemple d’un dispositif dans le service de cardiologie pédiatrique 
à l’hôpital Necker

numa BocaGe, line, EMA, Université de Cergy-Pontoise, France (line.numa.bocage@gmail.com)
GouéDarD, catherine, Université Paris 8, France (catherine.gouedard@univ-paris8.fr)
el amDouni, Sonia, CRF Cnam, France (s2amdouni@yahoo.fr)

Atelier n°4-05, amphi 5 (animation : Fabienne Kwocz)
Récits d’expérience, approches biographiques et VAE

033 - Coopération universitaire et validation des acquis de l’expérience
Decru, eloDie, Direction d’Appui à la formation Continue, Département VAE, Université de Nantes, France (Elodie.decru@univ-
nantes.fr)

092 - Accompagner en Vae : la question des places
lainé, alex, Praticien et chercheur en VAE, France (alex.laine@orange.fr)
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116 - Le BIOGAP, de l’analyse des pratiques à l’éthique de l’accompagnement biographique  
leGuay, laurence, ERTS, France (leguay.laurence@sfr.fr)
DizerBo, anne, CIVIIC, Université de Rouen, France (anne.dizerbo@sfr.fr)
Berthelot, chriStelle, BIOGAP, France (telbert@bbox.fr)
lehoux, catherine, Expérice / BIOGAP, France (catherine.lehoux@wanadoo.fr)
mélonio, clauDe, BIOGAP, France (claude.melonio@club-internet.fr)
mBiatonG, Jérôme, LIRTES, Université Paris Est Créteil, France (mbjerome@yahoo.co.uk)

Atelier n°4-06, salle EXT06 (animation : Catherine Clénet)
Récit de soi et autoformation

034 - Resituer l’expérience dans le cours de la vie
PrévoSt, hervé, Pôle Emploi, France (prevost.cours@gmail.com)

038 - La création comme acte de résilience. 3 femmes debout !
roBichon, caroline, Association Sens en Questions, France (ca.robichon@wanadoo.fr)
Guillaume, réGine, Association Sens en Questions, France (guillaume.reg@orange.fr)
Sacher, anne-cécile, Association Sens en Questions, France (anne.sacher@orange.fr)

058 - L’aventure d’une formation en partage : Accompagnement et compagnonnage en formation, retour réflexif sur une 
formation à l’ingénierie d’accompagnement et à ses effets collectifs

meGe, chriStoPhe, Laboratoire Experice, France (christophe.mege@luxinet.fr)
Da Silva, Joaquim, Laboratoire Experice, France (quini@wanadoo.fr)

Atelier n°4-07, salle EXT07 (animation : Patrice Leguy)
Accompagnement, transition et parcours professionnels

026 - L’expérience au cœur de la reconversion du sportif
Barré, véronique, Alumnus IFAC, France (vero.barre@wanadoo.fr)

030 - Du moment de la démotivation au journal des moments. Accompagnement par l’écriture
JanSzen, StéPhane, cren, Université de Nantes, France (stephane.janszen@sfr.fr)

Atelier n°4-08, salle EXT08 (animation : Anne-Marie Bodin-Cheneveau)
Accompagnement dialogique et anthropoformation

052 - Accompagner la formation avec l’atelier des kaïros
Galvani, PaScal, Université du Québec à Rimouski, Canada (pascal_galvani@uqar.ca)

071 - Comment ajuster l’accompagnement (individuel et/ou collectif) en formation d’adultes ?
Pentecouteau, huGueS, CREAD, Université Rennes 2, France (hugues.pentecouteau@univ-rennes2.fr)

098 - Accompagner les parcours de vie via la clinique dialogique et les récits de vie anticipateurs : méthodes et effets
BrauD, manuela, cren, Université de Nantes, France (manuelabraud@hotmail.fr)

Atelier n°4-09, salle EXT09 (animation : Guy de Villers)
Accompagnement clinique et psychanalyse

087 - Un accompagnement clinique auprès des groupes d’analyse des pratiques professionnelles : L’un comme L’autre, du 
retour réflexif et expérientielle à l’art de rêver son expérience

GervaiS Pornin, laurence, Alumnus IFAC, France (l.pornin@sfr.fr)

101 - Fiction, littérature et espace scénique dans l’accompagnement des travailleurs sociaux
BeneDetti, aGnèS, Ateliers Cliniques Psychanalyse Institution, France (benedetti.agnes@gmail.com)

124 - Logiques trans-duelles et éthique de l’accompagnement. Fonction de l’agir et du coopératif dans l’accompagnement 
psychanalytique

roGhe, GilleS, Centre de Recherche Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS), Paris 7 Diderot, France (gilroghe@hotmail.fr)

Atelier n°4-10, salle EXT010 (animation : Catherine Guillaumin)
Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation

072 - Accompagnement du travail écrit de fin d’études en formation infirmière : entre démarche individuelle et démarche 
collective

traore, aStriD, IRFSS Limousin, France (Astrid.traore@croix-rouge.fr)
Benatmane, leïla, IRFSS Limousin, France (Leila.benatmane@croix-rouge.fr)

102 - Retour sur un pari pédagogique en formation d’adultes : amener des étudiants à devenir co-auteurs de leurs ré-
flexions éthiques professionnelles

laBBé, SaBrina, Université Toulouse Jean Jaurès, France (labbe@univ-tlse2.fr)
chauBet, Jean-Pierre, Université Toulouse Jean Jaurès, France (Chaubet.jp@wanadoo.fr)
Fauvy, catherine, Université Toulouse Jean Jaurès, France (catherine.fauvy@gmail.com)
FiSichella, carine, Université Toulouse Jean Jaurès, France (carine.fisichella@yahoo.fr)
lanDeS, hélène, Université Toulouse Jean Jaurès, France (helene.landes.31@gmail.com)
larcher, laure, Université Toulouse Jean Jaurès, France (laure.larcher31@gmail.com)
loPez, clémence, Université Toulouse Jean Jaurès, France (lopezclemence@gmail.com)
n’GueSSan, akiSSi, Université Toulouse Jean Jaurès, France (nguessan_a@yahoo.fr)
tournal, anaStaSia, Université Toulouse Jean Jaurès, France (anastasiatournal@gmail.com)
viDot, anne-Gaëlle, Université Toulouse Jean Jaurès, France (annegaelle@live.be)

Atelier n°4-11, salle EXT011 (animation : Samuel Renier)
Coopération, complémentarité et agir collectif

018 - Polyvalence, polycompétence : nouvelles exigences 
minet, FranciS, Cnam, École Management et Société, France (fm@francis-minet.fr)
Gourvenec, anne-clauDe, Cnam Pays de la Loire, France (ac.Gourvenec@Cnam-paysdelaloire.fr)
PoliDori, FrançoiS, Cnam Pays de la Loire, France (f.polidori@Cnam-paysdelaloire.fr)

048 - Comment penser et mettre en œuvre des pratiques d’accompagnement coopératif, en formation, dans une perspec-
tive critique et transformatrice ?

BertranD, eric, UPEC, France (eric.bertrand10@wanadoo.fr ; eric.bertrand@u-pec.fr)
eneau, Jérôme, Université de Haute Bretagne, France (Jerome.eneau@uhb.fr)
Gonzalez-monteaGuDo, JoSé, Université de Séville, Espagne (monteagu@hotmail.com)

Atelier n°4-12, salle EXT012 (animation : Philippe Lyet)
Dispositifs d’accompagnement, alternance et apprentissage

054 - L’entretien d’accompagnement : une coopération en vue de faciliter d’autres coopérations
Serreau, yann, Groupe Cesi - LIEA, France (yserreau@cesi.fr)

115 - Accompagner la réflexivité de l’expérience en CFA
lanGlo, GilleS, Campus des Métiers et de l’Artisanat 37, France (glanglo@cm-tours.fr)
ceSvre aureJac, SanDrine, Campus des Métiers et de l’Artisanat 37, France (scesvre@cm-tours.fr)

118 - Accompagner l’agir médiationnel et coopératif en formation par alternance
Denoyel, marie-claire, CFA de la Ville de Tours, France (mc.denoyel@orange.fr)
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Liste des communications
001 - Vieillissement et accompagnement dans le programme «Maior Cuidado» (meilleur soin) dans un service d’assis-
tance sociale brésilien : les difficultés de l’interdisciplinarité

romaGnoli, roBerta, Université Pontificale Catholique de Minas Gerais, Brésil (robertaroma1@gmail.com)
Atelier/panel : Coopérations et interdisciplinarité dans les services et métiers du soin
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-06, salle n°EXT11

004 - Le rôle du tuteur infirmier dans l’évaluation des compétences : de la nécessite d’une posture éthique
chilotti, PaSquale, ISPEF, Université Lyon 2, France (pasquale.chilotti@sfr.fr)

Atelier/panel : Fonction tutorale et alternance dans les parcours de formation en santé
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-07, salle n°EXT12

005 - Le Jazz : un processus d’accompagnement réciproque ?
calamel, charleS, CREF, Université Paris Ouest Nanterre, France (charles.calamel@orange.fr)

Atelier/panel : Accompagnement, rencontres et réciprocité
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-12, salle n°TA219

006 - L’accompagnement collectif à la VAE : un espace d’expérience(s). Le cas des assistantes de vie auprès de personnes 
âgées et dépendantes

triFaneScu, letitia, LIRTES, Université Paris Est-Créteil, France (letitia.trifanescu@hotmail.com)
Atelier/panel : Pratiques narratives et savoirs expérientiels en santé
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-05, salle n°EXT10

007 - Co-réflexivité et méta-analyse en formation de formateurs à l’accompagnement professionnel
clerc, nicole, CREF, Université Paris Ouest Nanterre et Université de Cergy-Pontoise, France (clercpnp@free.fr)
aGoGué, martine, Université de Cergy-Pontoise, France (martine.agogue@wanadoo.fr)

Atelier/panel : Former aux fonctions d’accompagnement
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-09, salle n°TA132

008 - L’usage d’une modélisation de la problématisation par l’articulation des contraires, un levier pour accompagner la 
professionnalisation des métiers de l’humain au sein d’un dispositif d’analyse des pratiques professionnelles en formation 
initiale par alternance : une recherche impliquée

Goralczyk-cenni, FréDérique, ADEF, Aix Marseille Université, France (frederiquegoralczyk@gmail.com)
PoPlimont, chriStine, Aix Marseille Université, France (c.poplimont@univ-amu.fr)

Atelier/panel : Accompagnement des parcours et professionnalisation
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-02, salle n°EXT07

009 - « Accompagnement à l’action » : analyse d’un dispositif de formation à l’éducation à la sexualité au siein de 
l’éducation nationale

BéGot, anne-cécile, LIRTES, Université Paris Est-Créteil, France (anne-cecile.begot@u-pec.fr)
montanDon, FréDérique, LIRTES, Université Paris Est-Créteil, France (frederique.montandon@u-pec.fr)

Atelier/panel : Fonctions d’accompagnement et «cultures» professionnelles en santé
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-10, salle n°TA133

010 - Apprendre de l’accompagnement de fin de vie
croyère, nicole, Équipe EES, Université de Tours, France (coline.croyere@gmail.com)

Atelier/panel : Accompagnement du vieillissement et savoirs d’expérience
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-02, amphi 2

011 - Case Management : Promesses et limites d’un dispositif intégré d’accompagnement sans lien incarné
lamBelet, Daniel, Haute École de travail social et de la santé de Lausanne, Suisse (daniel.lambelet@eesp.ch)

Atelier/panel : Coopérations interinstitutionnelles et logiques d’accompagnement
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-12, salle n°TA219

012 - Alternance pédagogique et Éducation Thérapeutique du Patient
auBry, Jean-DeniS, IFSI-IFAS du Centre Hospitalier de Blois, France (jean_denis_aubry@hotmail.com)

Atelier/panel : Alternance, formation et éducation thérapeutique
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-04, amphi 4

013 - Pour un accompagnement efficient des étudiants infirmiers dans leur formation au travers de l’instauration d’une 
démarche Qualité en IFSI-IFAS

auBry, Jean-DeniS, IFSI-IFAS du Centre Hospitalier de Blois, France (jean_denis_aubry@hotmail.com)
ruck, chriStiane, IFSI-IFAS du Centre Hospitalier de Blois, France (ruckc@ch-blois.fr)

Atelier/panel : Alternance, formation et éducation thérapeutique
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-04, amphi 4

014 - Émotions et impartialité dans la réflexion éthique
Sanchez, PhiliPPe, Cabinet Socrates Nord, France (pmg.sanchez@gmail.com)

Atelier/panel : Accompagnement, corps, émotion
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-08, salle n°TA131

015 - De la coopération à la reconnaissance  
Juvenez, Pauline, cren, Université de Nantes, France (pauline.juvenez@gmail.com)

Atelier/panel : Accompagnement, situation de handicap et pouvoir d’agir
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-13, salle n°TA225

016 - Prendre part et agir dans le monde : L’accompagnement des personnes utilisatrices à la gouvernance des services 
de santé mentale au Québec

clément, michèle, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale nationale, Québec, Canada (mi-
chele.clement@csssvc.qc.ca)

Atelier/panel : Éthique de l’accompagnement, implication et réciprocité
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-10, salle n°TA133

018 - Polyvalence, polycompétence : nouvelles exigences 
minet, FranciS, Cnam, École Management et Société, France (fm@francis-minet.fr)
Gourvenec, anne-clauDe, Cnam Pays de la Loire, France (ac.Gourvenec@Cnam-paysdelaloire.fr)
PoliDori, FrançoiS, Cnam Pays de la Loire, France (f.polidori@Cnam-paysdelaloire.fr)

Atelier/panel : Coopération, complémentarité et agir collectif
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-11, salle EXT011

021 - La place conflictuelle d’internet dans l’éducation
GouJon, nathalie, Alumnus IFAC, France (goujon.nathalie@hotmail.fr)

Atelier/panel : Accompagnement, internet et formation à distance
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-04, salle n°EXT09

022 - Maïeutique de la pensée de l’autre et accompagnement à l’écriture académique en formation à distance
Goï, cécile, Université de Tours, France (cecile.goi@univ-tours.fr)

Atelier/panel : Accompagnement, internet et formation à distance
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-04, salle n°EXT09

023 - « Pourquoi une anthropologie littéraire dans le contexte pédagogique des études de médecine ? Deux exemples : la 
rage (Zorn) et l’amour (Singer) en partage »

GuiGnarD, aDrien, Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique, Lausanne, Suisse (adrien.guignard@
unil.ch)

Atelier/panel : Accompagnement, langage et voyage
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-03, amphi 3

024 - Processus de professionnalisation et coopération ingénieuse en formation des cadres de santé. Exemple d’un projet 
coopératif articulant disciplines universitaires et formation professionnelle

kwocz, FaBienne, IFCS du CHU de Tours, Équipe EES, France (f.kwocz@chu-tours.fr)
Guillaumin, catherine, Équipe EES, Université de Tours, France (catherine.guillaumin@univ-tours.fr)
le nir, Sylvie, IFCS du CHU de Tours, France (s.lenir@chu-tours.fr)
DeSchamPS, catherine, IFCS du CHU de Tours, France (c.deschamps@chu-tours.fr)
maramBauD, Jean-FrançoiS, IFCS du CHU de Tours, France (jf.marambaud@chu-tours.fr)
renier, Samuel, Équipe EES, Université de Tours, France (samuel.renier@univ-tours.fr)
laGoutte, chriStine, Université de Tours, France (christine.lagoutte@univ-tours.fr)
ruSch, emmanuel, Équipe EES, Université de Tours, France (emmanuel.rusch@univ-tours.fr)

Atelier/panel : Coopération, réflexivité et co-construction en éducation et santé
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-03, salle n°EXT08

025 - Autobiographie accompagnée et situation de handicap. Recherche biographique sur la réciprocité et la posture 
d’accompagnement

Fournel, SéBaStien, Alumnus IFAC, France (Fournelsebastien@gmail.com)
Atelier/panel : Accompagnement, situation de handicap et pourvoir d’agir
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-13, salle TA225

026 - L’expérience au cœur de la reconversion du sportif
Barré, véronique, Alumnus IFAC, France (vero.barre@wanadoo.fr)

Atelier/panel : Accompagnement, transition et parcours professionnels
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-07, salle EXT07

027 - Un atelier webzine : entre langue et expression libre de soi. Comment accompagner la rencontre ?
Baeta, SéBaStien, Équipe EES, Université de Tours, France (mai2seb@gmail.com)

Atelier/panel : Autoformation et réciprocité dans les relations d’accompagnement
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-11, salle n°TA202
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028 - L’accompagnement de l’incurable et du mourant : vers une recomposition du savoir et des pratiques médicales ?
launay, Pauline, CERReV, Université de Caen, France (pauline.launay@unicaen.fr)

Atelier/panel : Accompagnement du vieillissement et savoirs d’expérience
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-02, amphi 2

029 - Rôles et postures dans l’accompagnement d’enseignants débutants. Analyse des eprceptions de formateurs prati-
ciens

GremauD, Jacqueline, Haute École pédagogique de Fribourg, Suisse (Gremaudj@edufr.ch)
monnarD, iSaBelle, Haute École pédagogique de Fribourg, Suisse (Monnardi@edufr.ch)

Atelier/panel : Dispositifs d’accompagnement et formation des enseignants
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-13, salle n°TA225

030 - Du moment de la démotivation au journal des moments. Accompagnement par l’écriture
JanSzen, StéPhane, cren, Université de Nantes, France (stephane.janszen@sfr.fr)

Atelier/panel : Accompagnement, transition et parcours professionnels
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-07, salle EXT07

031 - Une Maison de l’Accompagnement dans l’Indre
miGnot, hervé, Équipe d’Appui Départementale en Soins Palliatifs de l’Indre, France (eadsp36.med@wanadoo.fr)
lacoSte-lamoureux, mélina, Centre Départemental Gériatrique de l’Indre, France (dir.asm@cdgi36.fr)
moreau, chriStine, Équipe mobile gériatrique Etre Indre, Centre départemental gériatrique de l’Indre, France (emg.etre-indre@
cdgi36.fr)
DiF-thiery, DelPhine, MAIA 36, France (ddif-thiery@maia36.fr)
Berthier, marie-France, Association Élisabeth Kubler Ross, France, France (ekr.france@free.fr)
maSSon, PaScale, Groupe Éthique 36, France (groupe.Éthique36@live.fr)

Atelier/panel : Coopérations et interdisciplinarité dans les services et métiers du soin
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-06, salle n°EXT11

032 - Accompagner le deuil. Une démarche structurée dans l’Indre
miGnot, hervé, Association EKR France, France (eadsp36.med@wanadoo.fr)

Atelier/panel : Processus de coopération et dynamiques partenariales
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-08, salle n°TA131

033 - Coopération universitaire et validation des acquis de l’expérience
Decru, eloDie, Direction d’Appui à la formation Continue, Département VAE, Université de Nantes, France (Elodie.decru@univ-
nantes.fr)

Atelier/panel : Récits d’expérience, approches biographiques et VAE
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-05, amphi 5

034 - Resituer l’expérience dans le cours de la vie
PrévoSt, hervé, Pôle Emploi, France (prevost.cours@gmail.com)

Atelier/panel : Récit de soi et autoformation
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-06, salle EXT06

035 - Accompagnement pédagogique individualisé
auGer, iSaBelle, IFSI du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, France (iauger@ch-montargis.fr)
lanGuet, emmanuelle, IFSI du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, France (elanguet@ch-montargis.fr)
BréGent, emmanuelle, IFSI du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, France (ebregent@ch-montargis.fr)
Jamet, corinne, IFSI du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, France (cjamet@ch-montargis.fr)

Atelier/panel : Processus de coopération et dynamiques partenariales
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-08, salle n°TA131

036 - Singularités plurielles et agir andragogique. De la prise en compte de l’apprenant adulte a un collectivisme formatif
courally De Germain, nathalie, CFC de Châteauroux, France (n.courallydg@gmail.com)

Atelier/panel : Autoformation et réciprocité dans les relations d’accompagnement
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-11, salle n°TA202

037 - Carnets de (re)connaissances : Cartographies du quotidien et participative, appel aux écritures collaboratives...
Survivances

laveauD, michel-Jean, Centre d’intervention culturelle socio-technique Arcure, France (arcure@club-internet.fr)
Atelier/panel : Accompagnement, langage et voyage
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-03, amphi 3

038 - La création comme acte de résilience. 3 femmes debout !
roBichon, caroline, Association Sens en Questions, France (ca.robichon@wanadoo.fr)
Guillaume, réGine, Association Sens en Questions, France (guillaume.reg@orange.fr)
Sacher, anne-cécile, Association Sens en Questions, France (anne.sacher@orange.fr)

Atelier/panel : Récit de soi et autoformation
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-06, salle EXT06

039 - Accompagner les Professeurs dans leur prise de fonction
huBert, Bruno, cren, Université de Nantes / ESPE, France (bruno.hubert9@wanadoo.fr)

Atelier/panel : Dispositifs d’accompagnement et formation des enseignants
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-13, salle n°TA225

040 - Le Tutorat Formatif pour l’accompagnement à l’université
BiaSin, chiara, Université de Padoue, Italie (chiara.biasin@unipd.it)
Da ré, lorenza, Université de Padoue, Italie (lorenza.dare@unipd.it)

Atelier/panel : Formation universitaire et accompagnement tutoral
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-08, salle n°TA131

041 - Accompagner des processus d’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole : retour d’expérience
roux, chriStèle, EDUTER, AgroSup Dijon, France (christele.roux@educagri.fr)
heraut, FrançoiSe, Agrosup Dijon, France (francoise.heraut@educagri.fr)
Guerrier, FrançoiS, Agrocampus Ouest, France (francois.guerrier@educagri.fr)
ruPic, Branka, Agrosup Dijon, France (branka.rupic@educagri.fr)

Atelier/panel : Accompagnement collectif et coapprentissage
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-13, salle n°TA225

042 - Sens et contre sens dans l’agir des accompagnateurs en formation – Contribution à une éthique
akhraS, anouar, Consultant, France (aakhras@free.fr)

Atelier/panel : Autoformation et réciprocité dans les relations d’accompagnement
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-11, salle n°TA202

043 - Méthodologie et écoute sensible dans l’accompagnement d’un groupe
BerGuGnat, laurence, Université de Bordeaux / ESPE Aquitaine, France (laurence.bergugnat@u-bordeaux.fr)
BarBier, Sylvie, Université de Bordeaux / ESPE Aquitaine, France (sylviebarbier@wanadoo.fr)

Atelier/panel : Éthique de l’accompagnement, implication et réciprocité
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-10, salle n°TA133

044 - Le Quai 10 3/4 au collège Georges-Duhamel. Rituel de passage pour l’agir coopératif et éthique
leSelBaum, muriel, Consultante, Association Osez la Médiation, France (muriel.leselbaum@wanadoo.fr)
zenou, alBert, Collège Georges Duhamel, Paris 15e, France (zenou.albert@orange.fr)

Atelier/panel : Accompagnement et Pouvoir d’agir dans l’espace scolaire
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-14, salle n°TA227

046 - Réciprocité formatrice de l’accompagnement tutoral chez les délégués à la protection juridique des majeurs
Feyte, Patricia, Alumnus IFAC, France (patricia.feyte@libertysurf.fr)

Atelier/panel : Relations d’accompagnement : postures, asymétrie et parité, réciprocité
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-12, salle n°TA219

048 - Comment penser et mettre en œuvre des pratiques d’accompagnement coopératif, en formation, dans une pers-
pective critique et transformatrice ?

BertranD, eric, UPEC, France (eric.bertrand10@wanadoo.fr ; eric.bertrand@u-pec.fr)
eneau, Jérôme, Université de Haute Bretagne, France (Jerome.eneau@uhb.fr)
Gonzalez-monteaGuDo, JoSé, Université de Séville, Espagne (monteagu@hotmail.com)

Atelier/panel : Coopération, complémentarité et agir collectif
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-11, salle EXT011

049 - Pour une conception clinique et biographique de l’Accompagnement Professionnel Personnalisé dans le champ du 
coaching : une intervention en situation de conflit au sein d’un CHU

Jaillon, Dominique, Association Française de l’Accompagnement Professionnel Personnalisé, France (Dominique.jaillon@wana-
doo.fr)

Atelier/panel : Accompagnement des parcours et professionnalisation
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-02, salle n°EXT07

050 - Le métamorphisme pour une éthique de l’accompagnement
BerDaGué, evelyne, Formatrice IFSI, France (evelyne.berdague@sfr.fr)
eStaque, catherine, IFSI de l’Institut Hospitalier franco-britannique, France (catherineestaque@aol.com)
le BarS, catherine, Formatrice IFSI, France (c.le-bars@club-internet.fr)
SamBourG, DelPhine, IFSI d’Orsay, France (delphine.sambourg@orange.fr)

Atelier/panel : Accompagnement, espaces de coopération et dispositifs pédagogiques
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-10, salle n°TA133

052 - Accompagner la formation avec l’atelier des kaïros
Galvani, PaScal, Université du Québec à Rimouski, Canada (pascal_galvani@uqar.ca)

Atelier/panel : Accompagnement dialogique et anthropoformation
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-08, salle EXT08
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053 - Le service social en faveur des élèves : Véritable passerelle entre l’élève, ses parents, l’équipe éducative pour 
construire l’école de demain, ancrée dans l’environnement

racine, FrançoiSe, Collège Lou Blazer de Montbéliard, DSDEN 25, France (francoise.racine@ac-besancon.fr)
Atelier/panel : Accompagnement et Pouvoir d’agir dans l’espace scolaire
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-14, salle n°TA227

054 - L’entretien d’accompagnement : une coopération en vue de faciliter d’autres coopérations
Serreau, yann, Groupe Cesi - LIEA, France (yserreau@cesi.fr)

Atelier/panel : Dispositifs d’accompagnement, alternance et apprentissage
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-12, salle EXT012

055 - Éthique et conduite de l’entretien d’accompagnement : enjeu de coopération ?
Serreau, yann, Groupe Cesi - LIEA, France (yserreau@cesi.fr)

Atelier/panel : Formation universitaire et accompagnement tutoral
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-08, salle n°TA131

057 - L’accompagnement : Rencontre et relation anthropologique au fondement du pouvoir d’agir
PaSSat, karine, Alumnus IFAC, France (karine.passat@free.fr)

Atelier/panel : Accompagnement, rencontres et réciprocité
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-12, salle n°TA219

058 - L’aventure d’une formation en partage : Accompagnement et compagnonnage en formation, retour réflexif sur une 
formation à l’ingénierie d’accompagnement et à ses effets collectifs

meGe, chriStoPhe, Laboratoire Experice, France (christophe.mege@luxinet.fr)
Da Silva, Joaquim, Laboratoire Experice, France (quini@wanadoo.fr)

Atelier/panel : Récit de soi et autoformation
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-06, salle EXT06

060 - Démarche portfolio et développement de l’agentivite d’un public jeune le cas d’un projet institutionnel et partenarial : 
accompagner des professionnels dans l’expérimentation d’une démarche portfolio auprès de jeunes sous main de justice

Frizon, BarBara, GIP FTLV-IP, France (b.violeau@orange.fr)
Atelier/panel : Accompagnement des parcours et professionnalisation
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-02, salle n°EXT07

061 - Transformations silencieuses et accompagnement réflexif. Étude auprès de pratiquants de tai chi
humeau, marie-laure, Alumnus IFAC, France (mlh.8@orange.fr)

Atelier/panel : Accompagnement, corps, émotion
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-08, salle n°TA131

062 - Le projet professionnel d’intervention (PPI) à titre de dispositif pour soutenir une démarche de réflexivité au cœur 
d’un modèle d’accompagnement collectif

Guillemette, Suzanne, Université de Sherbrooke, Canada (Suzanne.guillemette@usherbrooke.ca)
Atelier/panel : Milieux capacitants et agir collectif
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-09, salle n°TA132

063 - Autonomisation et parcours éducatif en santé. Enjeux d’une approche narrative
harDy, anne-France, CREAD, Université Rennes 2, France (afrhardy@gmail.com)

Atelier/panel : Pratiques narratives et savoirs expérientiels en santé
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-05, salle n°EXT10

eneau, Jérôme, Université de Haute Bretagne, France (jerome.eneau@univ-rennes2.fr)
Atelier/panel : Pratiques narratives et savoirs expérientiels en santé
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-05, salle n°EXT10

064 - Recherche socio clinique en CCAS : une éthique de responsabilité
rouGerie, corinne, Prefass Limousin et Laboratoire EMA, France (corirougerie@gmail.com)

Atelier/panel : Accompagnement, paradoxes et analyse institutionnelle
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-01, amphi 1

065 - Éthique de l’accompagnement d’un collectif de primo-arrivants pour l’apprentissage du français langue étrangère 
en France. Contribution à l’étude d’un accompagnement expérientiel

PaPaDoPoulo, melPomeni, Équipe EES, Université de Tours, France (melpomeni.papadopoulou@etu.univ-tours.fr)
Atelier/panel : Accompagnement, langage et voyage
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-03, amphi 3

066 - De l’injonction au sens de l’accompagnement social dans le champ de l’insertion
molina, yvette, Institut de formation sociale des Yvelines, Centre Maurice Halbwachs, France (yvette.molina@ehess.fr)

Atelier/panel : Accompagnement, paradoxes et analyse institutionnelle
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-01, amphi 1

068 - Accompagner l’apprentissage de la collaboration interprofessionnelle dans les organisations du soin : une fonction 
de tercéisation

aiGuier, GréGory, Université Catholique de Lille, France (gregory.aiguier@univ-catholille.fr)
Atelier/panel : Milieux capacitants et agir collectif
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-09, salle n°TA132

069 - Activités d’accompagnement d’intervenants dans un dispositif de formation à distance au niveau universitaire : 
l’accompagnement à distance

lancella, FaBienne, Laboratoire Techne, Université de Poitiers, France (Fabienne.lancella@univ-poitiers.fr)
Atelier/panel : Accompagnement, internet et formation à distance
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-04, salle n°EXT09

070 - Au risque de se former à l’accompagnement : identités en mouvement
reBetez, FréDérique, Haute École Pédagogique Vaud, Suisse (frederique.rebetez@hepl.ch)
allenBach, marco, Haute École Pédagogique Vaud, Suisse (marco.allenbach@hepl.ch)
thiéBauD, marc, Formateur et consultant indépendant, Suisse (thiebaud@formaction.ch)
tSchoPP rywalSki, Geneviève, Haute École Pédagogique Vaud, Suisse (genevieve.tschopp-rywalski@hepl.ch)

Atelier/panel : Former aux fonctions d’accompagnement
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-09, salle n°TA132

071 - Comment ajuster l’accompagnement (individuel et/ou collectif) en formation d’adultes ?
Pentecouteau, huGueS, CREAD, Université Rennes 2, France (hugues.pentecouteau@univ-rennes2.fr)

Atelier/panel : Accompagnement dialogique et anthropoformation
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-08, salle EXT08

072 - Accompagnement du travail écrit de fin d’études en formation infirmière : entre démarche individuelle et dé-
marche collective

traore, aStriD, IRFSS Limousin, France (Astrid.traore@croix-rouge.fr)
Benatmane, leïla, IRFSS Limousin, France (Leila.benatmane@croix-rouge.fr)

Atelier/panel : Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-10, salle EXT010

073 - Agir coopératif et accompagnement collectif en sante. Mise en perspective d’un dispositif d’intégration et de pro-
fessionnalisation

hoStein, GéralDine, IDS Développement et Université Paris Ouest Nanterre et IDS Développement, France (geraldine_hostein@
hotmail.com)

Atelier/panel : Milieux capacitants et agir collectif
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-09, salle n°TA132

074 - Quand organismes de formation et OPCA réfléchissent ensemble sur leurs pratiques pédagogiques : une question 
d’accompagnement collectif 

lavielle-Gutnik, nathalie, LISEC, Université de Lorraine, France (nathalie.lavielle-gutnik@univ-lorraine.fr)
Atelier/panel : Accompagnement collectif et coopérations territoriales
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-11, salle n°TA202

075 - Penser l’accompagnement VAE autrement
maSSiP, anne, GIP Alfa Centre, France (a.massip@alfacentre.org)

Atelier/panel : Accompagnement collectif et coopérations territoriales
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-11, salle n°TA202

076 - Les injonctions implicites dans l’accompagnement des publics «en difficulté»
loquaiS, maël, LISEC, Université Lille 1, France (mael.loquais@univ-lorraine.fr)

Atelier/panel : L’accompagnement : significations, conceptions, modèles
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-11, salle n°TA202

077 - L’accompagnement en éducation thérapeutique : l’exemple d’un dispositif dans le service de cardiologie pédia-
trique à l’hôpital Necker

numa BocaGe, line, EMA, Université de Cergy-Pontoise, France (line.numa.bocage@gmail.com)
GouéDarD, catherine, Université Paris 8, France (catherine.gouedard@univ-paris8.fr)
el amDouni, Sonia, CRF Cnam, France (s2amdouni@yahoo.fr)

Atelier/panel : Alternance, formation et éducation thérapeutique
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-04, amphi 4

078 - En quoi les éléments de la relation impactent-ils l’accompagnement ?
luittre vivien, hélène, CHU d’Amiens, France (heleneluittre@gmail.com)

Atelier/panel : Accompagnement, trajectoires et complexité
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-14, salle N°TA227

079 - Congruence à l’apprendre
ouaGlal aBBane, zina, CREF, Université Paris Ouest Nanterre, France (zouaglal@gmail.com)

Atelier/panel : Éthique de l’accompagnement, implication et réciprocité
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-10, salle n°TA133
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080 - De l’éducation à la coéducation : Les apports d’une application numérique vers une collaboration des parents et 
des professionnels dans la prise en charge des enfants avec autisme

mercier, cenDrine, cren, Université de Nantes, France (Cendrine.mercier@univ-nantes.fr)
BourDon, Patrice, cren, Université de Nantes, France (patrice.bourdon@univ-nantes.fr)

Atelier/panel : Accompagnement et Pouvoir d’agir dans l’espace scolaire
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-14, salle n°TA227

081 - Accompagnement des équipes de santé de la famille au sein d’un programme d’éducation permanente en santé
Fortuna, cinira mahali, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (fortuna@eerp.usp.br)
Santana, FaBiana riBeiro, Université Fédérale de Goiás, Brésil (fabiana.fen@gmail.com)
melo, Flávio aDriano BorGeS, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (flavioborges@usp.
br)
SantoS, karen Da Silva, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (karen-web@hotmail.com)
oliveira, karemme Ferreira De, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (karemme.enf@gmail.
com)
rézio, lariSSa De almeiDa, Université Fédérale du Mato Grosso, Brésil (reziolarissa@gmail.com)
matumoto, Silvia, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (smatumoto@eerp.usp.br)
meSquita, luana Pinho De, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (luanamesquita@gmail.
com)

Atelier/panel : Processus de coopération et dynamiques partenariales
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-08, salle n°TA131

082 - Accompagnement des équipes de santé par une personne ressource : enjeux et dérives
Fortuna, cinira mahali, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (fortuna@eerp.usp.br)
melo, Flávio aDriano BorGeS, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (flavioborges@usp.
br)
Feliciano, aDriana BarBieri, Université Fédérale de São Carlos, Brésil (adrianabarbierif@gmail.com)
oliveira, karemme Ferreira De, Université de Sao Paulo, Brésil (karemme.enf@gmail.com)
Silva, monica vilchez, Université Fédérale de São Carlos, Brésil (monicavs.sus@gmail.com)
araúJo, PriScila noriê De, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (priscila.araujo@usp.br)
oGata, márcia niituma, Université Fédérale de São Carlos, Brésil (ogata@ufscar.br)
camacho, GaBriela alvarez, Université Fédérale de São Carlos, Brésil (gabriela.ac@gmail.com)

Atelier/panel : Fonctions d’accompagnement et «cultures» professionnelles en santé
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-10, salle n°TA133

083 - Accompagnement doctoral des étudiants en santé : apprentissage en contexte
melo, Flávio aDriano BorGeS, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (flavioborges@usp.
br)
Fortuna, cinira maGali, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (fortuna@eerp.usp.br)
matumoto, Silvia, École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (smatumoto@eerp.usp.br)

Atelier/panel : Formation universitaire et accompagnement tutoral
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-08, salle n°TA131

084 - La construction partenariale des logiques d’accompagnement
lyet, PhiliPPe, Centre de recherche de l’école supérieure de travail social, Paris, France (philippe.lyet@gmail.com)

Atelier/panel : Coopérations interinstitutionnelles et logiques d’accompagnement
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-12, salle n°TA219

085 - L’ingénium de l’accompagnement formatif au sein des organisations. L’accompagnement au défi de l’autonomie 
des personnes en situation de handicap

leGuy, Patrice, Union Mutualiste Initiative Santé, CJQ- IU Québec, France (patrice.leguy@gmail.com)
Atelier/panel : Accompagnement, situation de handicap et pourvoir d’agir
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-13, salle n°TA225

087 - Un accompagnement clinique auprès des groupes d’analyse des pratiques professionnelles : L’un comme L’autre, 
du retour réflexif et expérientielle à l’art de rêver son expérience

GervaiS Pornin, laurence, Alumnus IFAC, France (l.pornin@sfr.fr)
Atelier/panel : Accompagnement clinique et psychanalyse
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-09, salle EXT09

088 - «Accompagnement et pédagogie de l’alternance». Histoire d’une publication singulière
Golhen, eric, Centre National Pédagogique MFR, France (eric.golhen@mfr.asso.fr)

Atelier/panel : Accompagnement collectif et coapprentissage
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-13, salle n°TA225

089 - Accompagnement psychoinstitutionnel de professionnels confrontés au phénomène du bouc émissaire
caSanova, rémi, Proféor-CIREL, Universlité Lille 3, France (remi.casanova@wanadoo.fr)
noGueS, FrançoiSe-marie, Consultante, France (fmnogues@gmail.com)

Atelier/panel : Accompagnement, paradoxes et analyse institutionnelle
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-01, amphi 1

090 - De la théorie techno-scientifique du guérir à la clinique du mourir : parcours de médecins en soins palliatifs
GhySSenS-maranDaS, emilie, cren, Université de Nantes, France (emilie.ghyssens@free.fr)

Atelier/panel : Pratiques narratives et savoirs expérientiels en santé
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-05, salle n°EXT10

091 - Psychologue en soins palliatifs : quelle durée de vie ?
GhySSenS-maranDaS, emilie, cren, Université de Nantes, France (emilie.ghyssens@free.fr)

Atelier/panel : Fonctions d’accompagnement et «cultures» professionnelles en santé
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-10, salle n°TA133

092 - Accompagner en Vae : la question des places
lainé, alex, Praticien et chercheur en VAE, France (alex.laine@orange.fr)

Atelier/panel : Récits d’expérience, approches biographiques et VAE
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-05, amphi 5

093 - Dispositifs d’accompagnement à la parentalité et éthique de l’accompagnement
alonSo, Patricia, FRED, Université de Limoges, France (patricia.alonso@unilim.fr)
colinet, Séverine, EMA, Université de Cergy-Pontoise, France (severine.colinet@u-cergy.fr)

Atelier/panel : Éthique de l’accompagnement, implication et réciprocité
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-10, salle n°TA133

095 - Accompagner les étudiants infirmiers à l’apprentissage du raisonnement clinique : une démarche co-réflexive, un 
processus à engager

BoDin-cheneveau, anne-marie, IFSI Croix Rouge, Tours, France (bodin-cheneveau@orange.fr)
GallanD, thérèSe, IFSI Croix Rouge, Tours, France (therese.galland@croix-rouge.fr)
ProuSt, Séverine, IFSI Croix Rouge, Tours, France (severine.proust@croix-rouge.fr)

Atelier/panel : Coopération, réflexivité et co-construction en éducation et santé
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-03, salle n°EXT08

097 - Stratégies dialogiques des acteurs de projets européens
Fazilleau, éliSaBeth, DAFCO Orléans Tours, France (elisabeth.fazilleau@orange.fr)

Atelier/panel : Accompagnement collectif et coopérations territoriales
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-11, salle n°TA202

098 - Accompagner les parcours de vie via la clinique dialogique et les récits de vie anticipateurs : méthodes et effets
BrauD, manuela, cren, Université de Nantes, France (manuelabraud@hotmail.fr)

Atelier/panel : Accompagnement dialogique et anthropoformation
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-08, salle EXT08

099 - La dynamique des gestes dans les situations d’accompagnement en ergothérapie
oFFenStein, emeric, Centre de Recherche sur la Formation, Cnam & IRFSS, France (emeric.offenstein@croix-rouge.fr)

Atelier/panel : Accompagnement, corps, émotion
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-08, salle n°TA131

100 - Collaboration inter-institutionnelle, coopération et mise en œuvre d’un Master IFAC
Duret-Guérineau, lucie, Centre National Pédagogique MFR, France (lucie.guerineau@mfr.asso.fr)

Atelier/panel : Former aux fonctions d’accompagnement
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-09, salle n°TA132

101 - Fiction, littérature et espace scénique dans l’accompagnement des travailleurs sociaux
BeneDetti, aGnèS, Ateliers Cliniques Psychanalyse Institution, France (benedetti.agnes@gmail.com)

Atelier/panel : Accompagnement clinique et psychanalyse
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-09, salle EXT09

102 - Retour sur un pari pédagogique en formation d’adultes : amener des étudiants à devenir co-auteurs de leurs ré-
flexions éthiques professionnelles

laBBé, SaBrina, Université Toulouse Jean Jaurès, France (labbe@univ-tlse2.fr)
chauBet, Jean-Pierre, Université Toulouse Jean Jaurès, France (Chaubet.jp@wanadoo.fr)
Fauvy, catherine, Université Toulouse Jean Jaurès, France (catherine.fauvy@gmail.com)
FiSichella, carine, Université Toulouse Jean Jaurès, France (carine.fisichella@yahoo.fr)
lanDeS, hélène, Université Toulouse Jean Jaurès, France (helene.landes.31@gmail.com)
larcher, laure, Université Toulouse Jean Jaurès, France (laure.larcher31@gmail.com)
loPez, clémence, Université Toulouse Jean Jaurès, France (lopezclemence@gmail.com)
n’GueSSan, akiSSi, Université Toulouse Jean Jaurès, France (nguessan_a@yahoo.fr)
tournal, anaStaSia, Université Toulouse Jean Jaurès, France (anastasiatournal@gmail.com)
viDot, anne-Gaëlle, Université Toulouse Jean Jaurès, France (annegaelle@live.be)

Atelier/panel : Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-10, salle EXT010
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103 - Que représente l’accompagnement chez les formateurs ?
viDal, emeric, UMR EFTS, Université Toulouse Jean Jaurès, France (emericbatipole@gmail.com)
laBBé, SaBrina, Université Toulouse Jean Jaurès, France (labbe@univ-tlse2.fr)

Atelier/panel : L’accompagnement : significations, conceptions, modèles
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-11, salle n°TA202

104 - Chemins faisant : Être accompagnant d’un dispositif de formation à la coopération professionnelle pour raisonner 
cliniquement, du singulier à la «foule»

Gentil, anne, IRFSS Limousin, Croix-Rouge française, France (anne.gentil@croix-rouge.fr)
Atelier/panel : Coopérations et interdisciplinarité dans les services et métiers du soin
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-06, salle n°EXT11

105 - Dispositif d’accompagnement à la réussite
kerGoSien, naDine, IRFSS Limousin, France (nadine.kergosien@gmail.com)

Atelier/panel : Accompagnement, internet et formation à distance
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-04, salle n°EXT09

106 - L’accompagnement à l’école : impact de situations de formation sur la mise en œuvre de situations coopératives en 
classe

l’heuDé, Sylvie, Équipe EES, Université de Tours, France (sylvie.lheude@univ-orleans.fr)
Atelier/panel : Accompagnement, espaces de coopération et dispositifs pédagogiques
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-10, salle n°TA133

107 - Savoir Coopérer : un dispositif de formation mixte dans le champ sanitaire, social et de la rééducation
FrançoiS, mélaine, IRFSS Centre Val de Loire, France (Melaine.Francois@croix-rouge.fr)

Atelier/panel : Coopération, réflexivité et co-construction en éducation et santé
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-03, salle n°EXT08

108 - L’accompagnement de jeunes en difficulté dans les organismes communautaires québécois. De l’éducation non 
formelle pour un devenir citoyen

DeSmaraiS, Danielle, École de travail social, UQAM, Canada (desmarais.danielle@uqam.ca)
merri, maryvonne, Université du Québec à Montréal, Canada (merri.maryvonne@uqam.ca)
cauvier, Johanne, Université du Québec à Rimouski, Canada (johanne_cauvier@uqar.ca)
DuBeau, annie, Université du Québec à Montréal, Canada (dubeau.annie@uqam.ca)

Atelier/panel : Accompagnement de recherches-actions à L’international
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-09, salle n°TA132

109 - Manipulateur en électroradiologie médicale et fonction tutorale : Situation de changement pour l’accompagne-
ment professionnalisant

GenèBre, catherine, Formatrice MER, France (c.genebre@orange.fr)
Atelier/panel : Fonction tutorale et alternance dans les parcours de formation en santé
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-07, salle n°EXT12

110 - Le projet et l’accompagnement comme travail pédagogique (sous réserve)
rieBen, Pierre, Cnam, France (pierre.rieben@Cnam.fr)
alamichel, Pauline, Cnam, France (pauline.alamichel@gmail.com)

Atelier/panel : Accompagnement, espaces de coopération et dispositifs pédagogiques
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-10, salle n°TA133

111 - Accompagnateur manquant, accompagnement manqué ? La place de l’accompagnateur dans les démarches collec-
tives d’accompagnement à la création d’activité

tallon, hélène, Scop Ariac & UMR 951 Innovation (Inra, Cirad, SupAgro), France (htallon@gmail.com)
tonneau, Jean-PhiliPPe, Cirad, UMR Tetis, Montpellier, France (Jean-philippe.tonneau@cirad.fr)
tourneux, chantal, Coodyssée, France (tourneux@coodyssee.fr)

Atelier/panel : Coopérations interinstitutionnelles et logiques d’accompagnement
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-12, salle n°TA219

113 - L’accompagnement tutoral dans la formation des médecins généralistes
Potier, alain, Équipe EES, Université de Tours, France (docapotier@gmail.com)

Atelier/panel : Fonction tutorale et alternance dans les parcours de formation en santé
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-07, salle n°EXT12

114 - Valuation en éducation populaire. Une expérience en cours
muSelet, mathieu, Alumnus IFAC, France (museletmathieu@gmail.com)

Atelier/panel : Accompagnement collectif et coapprentissage
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-13, salle n°TA225

115 - Accompagner la réflexivité de l’expérience en CFA
lanGlo, GilleS, Campus des Métiers et de l’Artisanat 37, France (glanglo@cm-tours.fr)
ceSvre aureJac, SanDrine, Campus des Métiers et de l’Artisanat 37, France (scesvre@cm-tours.fr)

Atelier/panel : Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-12, salle EXT012

116 - Le BIOGAP, de l’analyse des pratiques à l’éthique de l’accompagnement biographique  
leGuay, laurence, ERTS, France (leguay.laurence@sfr.fr)
DizerBo, anne, CIVIIC, Université de Rouen, France (anne.dizerbo@sfr.fr)
Berthelot, chriStelle, BIOGAP, France (telbert@bbox.fr)
lehoux, catherine, Expérice / BIOGAP, France (catherine.lehoux@wanadoo.fr)
mélonio, clauDe, BIOGAP, France (claude.melonio@club-internet.fr)
mBiatonG, Jérôme, LIRTES, Université Paris Est Créteil, France (mbjerome@yahoo.co.uk)

Atelier/panel : Récits d’expérience, approches biographiques et VAE
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-05, amphi 5

117 - L’accompagnement : un acte socio-politique, entre émancipation et domination.  Pour une sociologie critique de 
l’accompagnement (sous réserve)

Schwint, DiDier, Université de Poitiers, France (didier-schwint@wanadoo.fr)
Atelier/panel : L’accompagnement : significations, conceptions, modèles
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-11, salle n°TA202

118 - Accompagner l’agir médiationnel et coopératif en formation par alternance
Denoyel, marie-claire, CFA de la Ville de Tours, France (mc.denoyel@orange.fr)

Atelier/panel : Dispositifs d’accompagnement, alternance et apprentissage
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-12, salle EXT012

119 - Les changements des structures qui accompagnent les parcours éducatifs et formatifs des immigrants polonais en 
Angleterre et en Allemagne

Slowik, aneta, Université de Basse Silésie, WROCLAW, POLOGNE, Pologne (a.slowik.uls@gmail.com)
Atelier/panel : Accompagnement, rencontres et réciprocité
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-12, salle n°TA219

120 - L’accompagnement partenarial créateur de liens
lecomte-Becu, hélène, Alumnus IFAC, France (becu.helene2@wanadoo.fr)

Atelier/panel : Accompagnement collectif et coopérations territoriales
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-11, salle n°TA202

121 - Dispositif d’accompagnement au sens de la vie et du travail : aspects éthiques et coopératifs
arnoux-nicolaS, caroline, CRTD, Cnam, France (caroline.arnoux@Cnam.fr)
Solvet, laurent, Cnam, France (laurent.sovet@gmail.com)
lhotellier, lin, Cnam, France (lin.lhotellier@Cnam.fr)

Atelier/panel : Accompagnement, trajectoires et complexité
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-14, salle N°TA227

124 - Logiques trans-duelles et éthique de l’accompagnement. Fonction de l’agir et du coopératif dans l’accompagne-
ment psychanalytique

roGhe, GilleS, Centre de Recherche Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS), Paris 7 Diderot, France (gilroghe@hotmail.fr)
Atelier/panel : Accompagnement clinique et psychanalyse
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-09, salle EXT09

125 - Former des médiateurs en Haïti. Questions éthiques, ingénieriques et éducatives
Béziat, JacqueS, FRED, Université de Limoges, France (jacques.beziat@unilim.fr)
SomPayrac, laurie, FRED, Université de Limoges, France (laurie.sompayrac@unilim.fr)

Atelier/panel : Accompagnement de recherches-actions à L’international
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-09, salle n°TA132

126 - Éthique minimale & spiritualité laïque humaniste en accompagnement éducatif au XXème siècle
lheureux, Guy, AESCE, France (lheureuxguy_2000@yahoo.fr)

Atelier/panel : Dispositifs d’accompagnement et formation des enseignants
jeudi (15h45-17h15), Atelier n°1-13, salle n°TA225

128 - Accompagnement et formation des médiateurs sociaux à travers la mobilité européenne (sous réserve)
moiSan, anDré, Cnam, France (andre.moisan@Cnam.fr)
Silva, ana maria, Université Minho, Portugal (anasilva@ie.uminho.pt)
González-monteaGuDo, JoSé, Université de Séville, Espagne (monteagu@us.es)
Faria-FortecoëF, clariSSe, Cnam, France (clarisse.faria_fortecoef@Cnam.fr)
Guichot-muñoz, elena, Université de Séville, Espagne (eguichot1@us.es)

Atelier/panel : Accompagnement de recherches-actions à L’international
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-09, salle n°TA132

129 - En chemin avec dix Compagnons d’Emmaüs formateurs
lecoq, chriStine, Équipe EES, Université de Tours, France (chris.lecoq@wanadoo.fr)
Darin, BriGitte, Emmaüs, France (bdarin@emmaus-france.org)

Atelier/panel : Accompagnement collectif et coapprentissage
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-13, salle n°TA225
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130 - Accompagnement de collégiens décrocheurs : les paradoxes de la confiance
lemoine, maryan, FRED, Université de Limoges, France (maryan.lemoine@unilim.fr)

Atelier/panel : Accompagnement et Pouvoir d’agir dans l’espace scolaire
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-14, salle n°TA227

131 - L(’a)symétrie dans la relation d’accompagnement
Boucenna, SePhora, Département Éducation et Technologie, Université de Namur, Belgique (sephora.boucenna@unamur.be)

Atelier/panel : Relations d’accompagnement : postures, asymétrie et parité, réciprocité
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-12, salle n°TA219

132 - Travail coopératif des acteurs du SPRO du Pays de la Loire : pour une éthique de l’accompagnement des actifs en 
questionnement professionnel

DouBlet, marie-hélène, CIBC 64, France (marie.helene.doublet@wanadoo.fr)
Atelier/panel : Coopérations interinstitutionnelles et logiques d’accompagnement
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-12, salle n°TA219

133 - Le compagnonnage pédagogique, ou Comment penser autrement l’agir en formation 
renier, Samuel, Équipe EES, Université de Tours, France (samuel.renier@univ-tours.fr)
Guillaumin, catherine, Équipe EES, Université de Tours, France (catherine.guillaumin@univ-tours.fr)

Atelier/panel : Relations d’accompagnement : postures, asymétrie et parité, réciprocité
vendredi (11h-12h30), Atelier n°2-12, salle n°TA219

134 - Accompagner l’interne en stage soins palliatifs. Subjectivité et réflexivité
Gallé-GauDin, caroline, Équipe EES, Université de Tours, France (caroline.galle@univ-tours.fr)
DeniS-DelPierre, nathalie, cren, Université de Nantes & CHU de Nantes, France (nathalie.denis@chu-nantes.fr)

Atelier/panel : Accompagnement du vieillissement et savoirs d’expérience
samedi (09h-10h30), Atelier n°4-02, amphi 2

135 - Le « Projet zone grise » : une recherche-action concertée sur l’accompagnement du rétablissement en santé men-
tale par le logement autonome

lain, GeoFFrey, Organisme PECH, QC, Canada (geoffrey.lain@gmail.com)
Atelier/panel : Accompagnement de recherches-actions à L’international
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-09, salle n°TA132

136 - L’Éthique d’accompagnement à l’épreuve de la sous-traitance, le réseau, la coopération et le partenariat.  
Fonteneau, rolanD, France (roland.fonteneau@orange.fr)

Atelier/panel : Processus de coopération et dynamiques partenariales
vendredi (14h-16h), Atelier n°3-08, salle n°TA131

Communications en panel
P1-01 - [titre inconnu]

caSanova, rémi, Profeor-CIREL, Université Lille 3, France (remi.casanova@wanadoo.fr)
Atelier/panel : L’accompagnement au sein d’un groupe de professionnels institué en pédagogie institutionnelle d’adulte 
vendredi (14h-16h), panel n°1, salle EXT08

P1-02 - Co-accompagnement- recherche action- pédagogie institutionnelle- coopération- rituel-identité
Perrot, cécile, Fondation d’Auteuil, France (cecile.perrot@fondation-auteuil.org)

Atelier/panel : L’accompagnement au sein d’un groupe de professionnels institué en pédagogie institutionnelle d’adulte 
vendredi (14h-16h), panel n°1, salle EXT08

P1-03 - Le conseil de formation coopératif comme « clé de voûte » du dispositif d’accompagnement du groupe de re-
cherche action de lutte contre le décrochage scolaire dans ses projets et ses ressentis

Pautot, Julien, Fondation d’Auteuil, France (julien.pautot@apprentis-auteuil.org)
Atelier/panel : L’accompagnement au sein d’un groupe de professionnels institué en pédagogie institutionnelle d’adulte 
vendredi (14h-16h), panel n°1, salle EXT08

P1-04 - Focus réflexif sur l’accueil-intégration des nouveaux membres au sein du groupe de recherche action de lutte 
contre le décrochage scolaire comme processus fondateur de leur accompagnement

DeFoy, inGriD, Fondation d’Auteuil, France (ingrid.defoy@apprentis-auteuil.org)
Atelier/panel : L’accompagnement au sein d’un groupe de professionnels institué en pédagogie institutionnelle d’adulte 
vendredi (14h-16h), panel n°1, salle EXT08

P2-01 - Conseiller principal d’éducation et conseiller d’orientation psychologue, richesse et vulnérabilité de la marge. 
Une éthique commune de l’accompagnement des élèves

Focquenoy Simonnet, chriStine, CREHS, Université d’Artois et CIREL, Université de Lille 3, France (lcfocquenoy@gmail.com ; 
christine.focquenoy@espe-lnf.fr)

Atelier/panel : Conseiller principal d’éducation et conseiller d’orientation psychologue, richesse et vulnérabilité de la marge, une 
éthique commune de l’accompagnement des élèves 
jeudi (15h45-17h15) et vendredi (11h-12h30), panel n°2, salle EXT09

P2-02 - [titre inconnu]
DanverS, FranciS, Profeor-CIREL, Université Lille 3, France (fdanvers@nordnet.fr)

Atelier/panel : Conseiller principal d’éducation et conseiller d’orientation psychologue, richesse et vulnérabilité de la marge, une 
éthique commune de l’accompagnement des élèves 
jeudi (15h45-17h15) et vendredi (11h-12h30), panel n°2, salle EXT09

P2-03 - [titre inconnu]
cottet, Florence, Académie Nancy Metz, France (florence.cottet@ac-nancy-metz.fr)

Atelier/panel : Conseiller principal d’éducation et conseiller d’orientation psychologue, richesse et vulnérabilité de la marge, une 
éthique commune de l’accompagnement des élèves 
jeudi (15h45-17h15) et vendredi (11h-12h30), panel n°2, salle EXT09

P2-04 - [titre inconnu]
Béal, Perrine, Académie de Lille, France (perrine.beal@sfr.fr)

Atelier/panel : Conseiller principal d’éducation et conseiller d’orientation psychologue, richesse et vulnérabilité de la marge, une 
éthique commune de l’accompagnement des élèves 
jeudi (15h45-17h15) et vendredi (11h-12h30), panel n°2, salle EXT09

P2-05 - [titre inconnu]
hocquarD, Dominique, France (dominique.hocquard@wanadoo.fr)

Atelier/panel : Conseiller principal d’éducation et conseiller d’orientation psychologue, richesse et vulnérabilité de la marge, une 
éthique commune de l’accompagnement des élèves 
jeudi (15h45-17h15) et vendredi (11h-12h30), panel n°2, salle EXT09

P3-01 - Accompagner les passages d’âge en âge : quelles transactions, transformations et transmissions ?
heSlon, chriStian, Université Catholique de l’Ouest, Angers, France (christian.heslon@uco.fr)

Atelier/panel : « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine de 
transcendances »
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°3, salle EXT10

P3-02 - Vieillir en devenir
lhotellier, alexanDre, Université Catholique de l’Ouest, Angers, France (alkairos@club-internet.fr)

Atelier/panel : « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine de 
transcendances »
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°3, salle EXT10

P3-03 - La vie s’allongeant, quatre « tiers » pour un accompagnement optimal et continu de la vie active et productive
limoGeS, JacqueS, Université de Sherbrooke, Québec, Canada (Jacques.Limoges@USherbrooke.ca)

Atelier/panel : « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine de 
transcendances »
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°3, salle EXT10

P3-04 - Conformisme thérapeutique et déshumanisation du soin : réflexions sur les nouvelles formes d’obstination dérai-
sonnable, ces défaillances de l’accompagnement

PolarD, JoSé, France (jose.polard@gmail.com)
Atelier/panel : « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine de 
transcendances »
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°3, salle EXT10

P3-05 - L’accompagnement du grand âge à Dakar : une transition en cours. Des structures familiales traditionnelles vers 
des structures pionnières de soins à domicile

ka, ouSSeynou, Université Alioune Diop de Bambey - Centre de gérontologie et Gériatrie de Dakar - Bureau de la Santé des 
Personnes Âgées du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dakar, Sénégal (ousseyka@hotmail.com)
SaJoux, muriel, CITERES-CNRS, Université François Rabelais de Tours, France (muriel.sajoux@univ-tours.fr)
ka, aBDou, UMI 3189 Environnement Santé Sociétés, Université Cheikh AntaDiop, Dakar, Sénégal (asska18@hotmail.com)
macia, enGuerran, UMI 3189 Environnement, Santé, Société (CNRS/Université Cheikh AntaDiop/Université Gaston Berger/Uni-
versité de Bamako/CNRST), Dakar, Sénégal (enguerranmacia@gmail.com)

Atelier/panel : « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine de 
transcendances »
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°3, salle EXT10

P3-06 - Des pratiques d’accompagnement et d’orientation à tous les âges de la vie : défis face aux évolutions de carrière
cocanDeau-BellanGer, laurence, Université Catholique de l’Ouest, Angers, France (laurence.cocandeau@uco.fr)

Atelier/panel : « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine de 
transcendances »
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°3, salle EXT10

P3-07 - [titre inconnu]- communication sous réserve
heSlon, mathilDe, France (bleucommeuneorange@hotmail.fr)

Atelier/panel : « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine de 
transcendances »
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°3, salle EXT10
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P4-01 - Récit de soi et d’autrui pour accompagner la formation des futur·e·s enseignant·e·s
tSchoPP rywalSki, Geneviève, Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (genevieve.tschopp-rywalski@hepl.ch)
Stierli, éliSaBeth, Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (elisabeth.stierli-cavat@hepl.ch)

Atelier/panel : «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions d’ac-
compagnement
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°4, salle EXT06

P4-02 - Accompagnement et entrée dans la profession du/de la jeune enseignant-e. Présence/Absence du sujet
Schmutz, catherine, Université de Fribourg, Suisse (catherine.schmutz@unifr.ch)

Atelier/panel : «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions d’ac-
compagnement
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°4, salle EXT06

P4-03 - Futur-e-s enseignant-e-s en transition : s’auto-accompagner par l’écriture dans son cursus de formation
oPPliGer, SaBine, Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (sabine.oppliger@hepl.ch)
lo PreSti, anne-marie, Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (anne-marie.lo-presti@hepl.ch)

Atelier/panel : «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions d’ac-
compagnement
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°4, salle EXT06

P4-04 - Récit de la professionnalisation d’étudiants en soins infirmiers dans le monde actuel
GraBer, myriam, HE-Arc Santé, Suisse (myriam.graber@he-arc.ch)

Atelier/panel : «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions d’ac-
compagnement
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°4, salle EXT06

P4-05 - Pédagogies humiliantes et rêves brisés dans des récits de vie d’élèves du secondaire au Cameroun et au Gabon : 
Quelles pratiques collaboratives pour la transformation de cet espace scolaire?

BernarD, marie-clauDe, Université Laval, Québec (Marie-Claude.Bernard@fse.ulaval.ca)
DemBa, Jean-JacqueS, Université Laval, Québec (jjdemb@gmail.com)

Atelier/panel : «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions d’ac-
compagnement
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°4, salle EXT06

P4-06 - Le récit, point de départ d’un questionnement éthique
myFtiu, BeSSa, Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (bessa.myftiu@hepl.ch)

Atelier/panel : «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions d’ac-
compagnement
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°4, salle EXT06

P4-07 - Témoignage d’expérience dans l’accompagnement : le récit de vie (de soi et de l’autre) à visée émancipatoire en 
milieu institutionnel professionnalisant

Benoît, éliSaBeth, HE-Arc Gestion, Suisse (elisabeth.Benoit@he-arc.ch)
Atelier/panel : «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions d’ac-
compagnement
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°4, salle EXT06

P4-08 - Le portfo-lien biographique : une démarche au service de l’accompagnement
vanini De carlo, katJia, Laboratoire de recherche Innovation Formation Éducation, Suisse (katjaingeneva@yahoo.fr)

Atelier/panel : Accompagnement en reconnaissance et validation des acquis d’expérience
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°4, salle EXT06

P5-01 - Accompagnement en RVAE : éthique et identité professionnelle
rywalSki, Patrick, Institut Fédéral des Hautes Etudes en Formation Professionnelle, Suisse (Patrick.rywalski@iffp-suisse.ch)

Atelier/panel : Accompagnement en reconnaissance et validation des acquis d’expérience
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°5, salle EXT07

P5-02 - Réciprocités et coopérations au sein d’un dispositif d’accompagnement de candidats à la validation des acquis 
de leurs expériences dans le champ de la formation des enseignants

BeSençon, Pierre-alain, HEP Vaud, Suisse (pierre-alain.besencon@hepl.ch)
Atelier/panel : Accompagnement en reconnaissance et validation des acquis d’expérience
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°5, salle EXT07

P5-03 - Récit d’une pratique d’accompagnement : entre idéal et réalité
Bruchez-iSchi, roxanne, Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, Suisse (Roxanne.BruchezIschi@iffp-
suisse.ch)

Atelier/panel : Accompagnement en reconnaissance et validation des acquis d’expérience
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°5, salle EXT07

P5-04 - Rénover une charte de l’accompagnement en VAE sur un territoire. Les questions posées entre qualité, déontolo-
gie et professionnalisation

Pinte, GilleS, Université Bretagne Sud, Suisse (gilles.pinte@univ-ubs.fr)
BeauPère, nathalie, CEREQ, France (nathalie.beaupere@univ-rennes1.fr)

Atelier/panel : Accompagnement en reconnaissance et validation des acquis d’expérience
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°5, salle EXT07

P5-05 - Éthique controversée et double accompagnement dans le cadre du doctorat par la VAE (sous réserve)
Pariat, marcel, Université Paris Ouest Créteil, France (pariat@u-pec.fr)
laFont, PaScal, Université Paris Ouest Créteil, France (pascal.lafont@u-pec.fr)

Atelier/panel : Accompagnement en reconnaissance et validation des acquis d’expérience
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°5, salle EXT07

P6-01 - Méthode sociobiographique et accompagnement dans le champ de l’éducation plurilingue
molinié, muriel, DILTEC-Dilfop, Université Sorbonne Paris Cité, France (molinie.muriel@wanadoo.fr)

Atelier/panel : Éthique de l’altérité et formes d’accompagnement des sujets plurilingues en contextes transculturels-Enjeux socio-
biographiques et coopératifs en formations et recherches
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°6, salle EXT11

P6-02 - Formation des enseignants à l’accompagnement en contexte plurilingue et pluriculturel par des approches bio-
graphiques, relationnelles et dramaturgiques

FelDhenDler, Daniel, Université Goethe, Francfort sur Maine et ASIHVIF, Allemagne (Feldhendler@em.uni-frankfurt.de)
Atelier/panel : Éthique de l’altérité et formes d’accompagnement des sujets plurilingues en contextes transculturels-Enjeux socio-
biographiques et coopératifs en formations et recherches
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°6, salle EXT11

P6-03 - La rencontre altéritaire dans la migration comme un « exhausteur » de conflits et de compromis : être 
accompagné(e) pour mieux s’émanciper et s’intégrer

BenBerkane, Brahim, DILTEC-Dilfop, Université Sorbonne Paris Cité, France (benberkane_brahim@yahoo.fr)
Atelier/panel : Éthique de l’altérité et formes d’accompagnement des sujets plurilingues en contextes transculturels-Enjeux socio-
biographiques et coopératifs en formations et recherches
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°6, salle EXT11

P6-04 - Dimension éthique des dispositifs d’accompagnement de la mobilité croate
ruet, maGali, DILTEC-Dilfop, Université Sorbonne Paris Cité, France (magaliruet@gmail.com)

Atelier/panel : Éthique de l’altérité et formes d’accompagnement des sujets plurilingues en contextes transculturels-Enjeux socio-
biographiques et coopératifs en formations et recherches
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°6, salle EXT11

P6-05 - Internationalisation de l’enseignement supérieur, situations d’altérité et dispositifs collaboratifs de formation 
interculturelle dans l’enseignement des langues étrangères et secondes

GamBoa Diaz-BourroiS, Paola anDrea, DILTEC-Dilfop, Université Sorbonne Paris Cité et Centro de Investigación y de Formación 
en Educación, Univesidad de los Andes, France et Colombie (padigam24@yahoo.com)

Atelier/panel : Éthique de l’altérité et formes d’accompagnement des sujets plurilingues en contextes transculturels-Enjeux socio-
biographiques et coopératifs en formations et recherches
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°6, salle EXT11

P7-01 - L’expérience informelle, b(r)ouillonnante, vivante et cependant organisée d’un groupe d’anciens étudiants du 
D.U HIVIF

nourriSSat, aline

quatrevaux evelyne

chamBon, Pierre, Université de Nantes, France (Pierre.chambon.duhivif@gmail.com)
Atelier/panel : Se former aux Histoires de vie, et après
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°7, salle EXT12

P7-02 - [titre inconnu] - communication sous réserve
Brulavoine, thierry, France (tbrulavoine@no-log.org)
maiSonneuve, Paul

Atelier/panel : Se former aux Histoires de vie, et après
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°7, salle EXT12

P7-03 - Quelle place donner au compagnonnage dans la construction de notre avenir professionnel ?
De Saint Phalle, laure, France (ldesaintphalle@free.fr)
BarBier, catherine, France (barbier.c44@gmail.com)
DurranDe, olivier, France (contact@ecritserviceconseil.fr)

Atelier/panel : Se former aux Histoires de vie, et après
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h), panel n°7, salle EXT12
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agogué, martine

Université de Cergy-Pontoise, France (martine.agogue@wanadoo.fr)
(007) Co-réflexivité et méta-analyse en formation de formateurs à l’accompagnement professionnel

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-09, salle n°TA132, Former aux fonctions d’accompagnement

aiguier, grégory

Université Catholique de Lille, France (gregory.aiguier@univ-catholille.fr)
(068) Accompagner l’apprentissage de la collaboration interprofessionnelle dans les organisations du soin : une fonction de 
tercéisation

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-09, salle n°TA132, Milieux capacitants et agir collectif

akhras, anouar

Consultant, France (aakhras@free.fr)
(042) Sens et contre sens dans l’agir des accompagnateurs en formation – Contribution à une éthique

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-11, salle n°TA202, Autoformation et réciprocité dans les relations d’accompagnement

alamichel, Pauline

Cnam, France (pauline.alamichel@gmail.com)
(110) Le projet et l’accompagnement comme travail pédagogique (sous réserve)

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-10, salle n°TA133, Accompagnement, espaces de coopération et dispositifs pédagogiques

allenbach, marco

Haute École Pédagogique Vaud, Suisse (marco.allenbach@hepl.ch)
(070) Au risque de se former à l’accompagnement : identités en mouvement

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-09, salle n°TA132, Former aux fonctions d’accompagnement

alonso, Patricia

FRED, Université de Limoges, France (patricia.alonso@unilim.fr)
(093) Dispositifs d’accompagnement à la parentalité et éthique de l’accompagnement

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-10, salle n°TA133, Éthique de l’accompagnement, implication et réciprocité

araújo, Priscila noriê de

École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (priscila.araujo@usp.br)
(082) Accompagnement des équipes de santé par une personne ressource : enjeux et dérives

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-10, salle n°TA133, Fonctions d’accompagnement et «cultures» professionnelles en santé

arnoux-nicolas, caroline

CRTD, Cnam, France (caroline.arnoux@Cnam.fr)
(121) Dispositif d’accompagnement au sens de la vie et du travail : aspects éthiques et coopératifs

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-14, salle n°TA227, Accompagnement, trajectoires et complexité

aubry, jean-denis

IFSI-IFAS du Centre Hospitalier de Blois, France (jean_denis_aubry@hotmail.com)
(012) Alternance pédagogique et Éducation Thérapeutique du Patient

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-04, amphi 4, Alternance, formation et éducation thérapeutique

(013) Pour un accompagnement efficient des étudiants infirmiers dans leur formation au travers de l’instauration d’une dé-
marche Qualité en IFSI-IFAS

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-04, amphi 4, Alternance, formation et éducation thérapeutique

auger, isabelle

IFSI du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, France (iauger@ch-montargis.fr)
(035) Accompagnement pédagogique individualisé

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-08, salle n°TA131, Processus de coopération et dynamiques partenariales

baeta, sébastien

Équipe EES, Université de Tours, France (mai2seb@gmail.com)
(027) Un atelier webzine : entre langue et expression libre de soi. Comment accompagner la rencontre ?

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-11, salle n°TA202, Autoformation et réciprocité dans les relations d’accompagnement

barbier, catherine

France (barbier.c44@gmail.com)
(P7-03) Quelle place donner au compagnonnage dans la construction de notre avenir professionnel ?

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°7, salle EXT12, Se former aux Histoires de vie, et après

barbier, sylvie

Université de Bordeaux / ESPE Aquitaine, France (sylviebarbier@wanadoo.fr)
(043) Méthodologie et écoute sensible dans l’accompagnement d’un groupe

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-10, salle n°TA133, Éthique de l’accompagnement, implication et réciprocité

barré, véronique

Alumnus IFAC, France (vero.barre@wanadoo.fr)
(026) L’expérience au cœur de la reconversion du sportif

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-07, salle EXT07, Accompagnement, transition et parcours professionnels

béal, Perrine

Académie de Lille, France (perrine.beal@sfr.fr)
(P2-04) [titre inconnu]

jeudi (15h45-17h15) et vendredi (11h-12h30)
panel n°2, salle EXT09, Conseiller principal d’éducation et conseiller d’orientation psychologue, richesse et vulnérabilité de la marge, 
une éthique commune de l’accompagnement des élèves 

beauPère, nathalie

CEREQ, France (nathalie.beaupere@univ-rennes1.fr)
(P5-04) Rénover une charte de l’accompagnement en VAE sur un territoire. Les questions posées entre qualité, déontologie et 
professionnalisation

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°5, salle EXT07, Accompagnement en reconnaissance et validation des acquis d’expérience

bégot, anne-cécile

LIRTES, Université Paris Est-Créteil, France (anne-cecile.begot@u-pec.fr)
(009) « Accompagnement à l’action » : analyse d’un dispositif de formation à l’éducation à la sexualité au siein de l’éducation 
nationale

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-10, salle n°TA133, Fonctions d’accompagnement et «cultures» professionnelles en santé

benatmane, leïla

IRFSS Limousin, France (Leila.benatmane@croix-rouge.fr)
(072) Accompagnement du travail écrit de fin d’études en formation infirmière : entre démarche individuelle et démarche col-
lective

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-10, salle EXT010, Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation

benberkane, brahim

DILTEC-Dilfop, Université Sorbonne Paris Cité, France (benberkane_brahim@yahoo.fr)
(P6-03) La rencontre altéritaire dans la migration comme un « exhausteur » de conflits et de compromis : être accompagné(e) 
pour mieux s’émanciper et s’intégrer

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°6, salle EXT11, Éthique de l’altérité et formes d’accompagnement des sujets plurilingues en contextes transculturels-Enjeux 
socio-biographiques et coopératifs en formations et recherches

benedetti, agnès

Ateliers Cliniques Psychanalyse Institution, France (benedetti.agnes@gmail.com)
(101) Fiction, littérature et espace scénique dans l’accompagnement des travailleurs sociaux

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-09, salle EXT09, Accompagnement clinique et psychanalyse
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benoît, élisabeth

HE-Arc Gestion, Suisse (elisabeth.Benoit@he-arc.ch)
(P4-07) Témoignage d’expérience dans l’accompagnement : le récit de vie (de soi et de l’autre) à visée émancipatoire en milieu 
institutionnel professionnalisant

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°4, salle EXT06, «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions 
d’accompagnement

berdagué, evelyne

Formatrice IFSI, France (evelyne.berdague@sfr.fr)
(050) Le métamorphisme pour une éthique de l’accompagnement

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-10, salle n°TA133, Accompagnement, espaces de coopération et dispositifs pédagogiques

bergugnat, laurence

Université de Bordeaux / ESPE Aquitaine, France (laurence.bergugnat@u-bordeaux.fr)
(043) Méthodologie et écoute sensible dans l’accompagnement d’un groupe

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-10, salle n°TA133, Éthique de l’accompagnement, implication et réciprocité

bernard, marie-claude

Université Laval, Québec (Marie-Claude.Bernard@fse.ulaval.ca)
(P4-05) Pédagogies humiliantes et rêves brisés dans des récits de vie d’élèves du secondaire au Cameroun et au Gabon : 
Quelles pratiques collaboratives pour la transformation de cet espace scolaire?

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°4, salle EXT06, «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions 
d’accompagnement

berthelot, christelle

BIOGAP, France (telbert@bbox.fr)
(116) Le BIOGAP, de l’analyse des pratiques à l’éthique de l’accompagnement biographique  

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-05, amphi 5, Récits d’expérience, approches biographiques et VAE

berthier, marie-France

Association Élisabeth Kubler Ross, France, France (ekr.france@free.fr)
(031) Une Maison de l’Accompagnement dans l’Indre

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-06, salle n°EXT11, Coopérations et interdisciplinarité dans les services et métiers du soin

bertrand, eric

UPEC, France (eric.bertrand10@wanadoo.fr ; eric.bertrand@u-pec.fr)
(048) Comment penser et mettre en œuvre des pratiques d’accompagnement coopératif, en formation, dans une perspective 
critique et transformatrice ?

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-11, salle EXT011, Coopération, complémentarité et agir collectif

besençon, Pierre-alain

HEP Vaud, Suisse (pierre-alain.besencon@hepl.ch)
(P5-02) Réciprocités et coopérations au sein d’un dispositif d’accompagnement de candidats à la validation des acquis de leurs 
expériences dans le champ de la formation des enseignants

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°5, salle EXT07, Accompagnement en reconnaissance et validation des acquis d’expérience

béziat, jacques

FRED, Université de Limoges, France (jacques.beziat@unilim.fr)
(125) Former des médiateurs en Haïti. Questions éthiques, ingénieriques et éducatives

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-09, salle n°TA132, Accompagnement de recherches-actions à l’international

biasin, chiara

Université de Padoue, Italie (chiara.biasin@unipd.it)
(040) Le Tutorat Formatif pour l’accompagnement à l’université

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-08, salle n°TA131, Formation universitaire et accompagnement tutoral

bodin-cheneveau, anne-marie

IFSI Croix Rouge, Tours, France (bodin-cheneveau@orange.fr)
(095) Accompagner les étudiants infirmiers à l’apprentissage du raisonnement clinique : une démarche co-réflexive, un proces-
sus à engager

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-03, salle n°EXT08, Coopération, réflexivité et co-construction en éducation et santé

boucenna, sePhora

Département Éducation et Technologie, Université de Namur, Belgique (sephora.boucenna@unamur.be)
(131) L(’a)symétrie dans la relation d’accompagnement

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-12, salle n°TA219, Relations d’accompagnement : postures, asymétrie et parité, réciprocité

bourdon, Patrice

cren, Université de Nantes, France (patrice.bourdon@univ-nantes.fr)
(080) De l’éducation à la coéducation : Les apports d’une application numérique vers une collaboration des parents et des 
professionnels dans la prise en charge des enfants avec autisme

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-14, salle n°TA227, Accompagnement et Pouvoir d’agir dans l’espace scolaire

braud, manuela

cren, Université de Nantes, France (manuelabraud@hotmail.fr)
(098) Accompagner les parcours de vie via la clinique dialogique et les récits de vie anticipateurs : méthodes et effets

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-08, salle EXT08, Accompagnement dialogique et anthropoformation

brégent, emmanuelle

IFSI du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, France (ebregent@ch-montargis.fr)
(035) Accompagnement pédagogique individualisé

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-08, salle n°TA131, Processus de coopération et dynamiques partenariales

bruchez-ischi, roxanne

Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, Suisse (Roxanne.BruchezIschi@iffp-suisse.ch)
(P5-03) Récit d’une pratique d’accompagnement : entre idéal et réalité

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°5, salle EXT07, Accompagnement en reconnaissance et validation des acquis d’expérience

brulavoine, thierry

France (tbrulavoine@no-log.org)
(P7-02) [titre inconnu] - communication sous réserve

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°7, salle EXT12, Se former aux Histoires de vie, et après

calamel, charles

CREF, Université Paris Ouest Nanterre, France (charles.calamel@orange.fr)
(005) Le Jazz : un processus d’accompagnement réciproque ?

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-12, salle n°TA219, Accompagnement, rencontres et réciprocité

camacho, gabriela alvarez

Université Fédérale de São Carlos, Brésil (gabriela.ac@gmail.com)
(082) Accompagnement des équipes de santé par une personne ressource : enjeux et dérives

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-10, salle n°TA133, Fonctions d’accompagnement et «cultures» professionnelles en santé

casanova, rémi

Proféor-CIREL, Universlité Lille 3, France (remi.casanova@wanadoo.fr)
(089) Accompagnement psychoinstitutionnel de professionnels confrontés au phénomène du bouc émissaire

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-01, amphi 1, Accompagnement, paradoxes et analyse institutionnelle

(P1-01) [titre inconnu]
vendredi (14h-16h)
panel n°1, salle EXT08, L’accompagnement au sein d’un groupe de professionnels institué en pédagogie institutionnelle d’adulte 

cauvier, johanne

Université du Québec à Rimouski, Canada (johanne_cauvier@uqar.ca)
(108) L’accompagnement de jeunes en difficulté dans les organismes communautaires québécois. De l’éducation non formelle 
pour un devenir citoyen

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-09, salle n°TA132, Accompagnement de recherches-actions à l’international
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cesvre aurejac, sandrine

Campus des Métiers et de l’Artisanat 37, France (scesvre@cm-tours.fr)
(115) Accompagner la réflexivité de l’expérience en CFA

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-12, salle EXT012, Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation

chambon, Pierre

Université de Nantes, France (Pierre.chambon.duhivif@gmail.com)
(P7-01) L’expérience informelle, b(r)ouillonnante, vivante et cependant organisée d’un groupe d’anciens étudiants du D.U 
HIVIF

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°7, salle EXT12, Se former aux Histoires de vie, et après

chaubet, jean-Pierre

Université Toulouse Jean Jaurès, France (Chaubet.jp@wanadoo.fr)
(102) Retour sur un pari pédagogique en formation d’adultes : amener des étudiants à devenir co-auteurs de leurs réflexions 
éthiques professionnelles

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-10, salle EXT010, Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation

chilotti, Pasquale

ISPEF, Université Lyon 2, France (pasquale.chilotti@sfr.fr)
(004) Le rôle du tuteur infirmier dans l’évaluation des compétences : de la nécessite d’une posture éthique

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-07, salle n°EXT12, Fonction tutorale et alternance dans les parcours de formation en santé

clément, michèle

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale nationale, Québec, Canada (michele.clement@csssvc.qc.ca)
(016) Prendre part et agir dans le monde : L’accompagnement des personnes utilisatrices à la gouvernance des services de 
santé mentale au Québec

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-10, salle n°TA133, Éthique de l’accompagnement, implication et réciprocité

clerc, nicole

CREF, Université Paris Ouest Nanterre et Université de Cergy-Pontoise, France (clercpnp@free.fr)
(007) Co-réflexivité et méta-analyse en formation de formateurs à l’accompagnement professionnel

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-09, salle n°TA132, Former aux fonctions d’accompagnement

cocandeau-bellanger, laurence

Université Catholique de l’Ouest, Angers, France (laurence.cocandeau@uco.fr)
(P3-06) Des pratiques d’accompagnement et d’orientation à tous les âges de la vie : défis face aux évolutions de carrière

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°3, salle EXT10, « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine 
de transcendances »

colinet, séverine

EMA, Université de Cergy-Pontoise, France (severine.colinet@u-cergy.fr)
(093) Dispositifs d’accompagnement à la parentalité et éthique de l’accompagnement

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-10, salle n°TA133, Éthique de l’accompagnement, implication et réciprocité

cottet, Florence

Académie Nancy Metz, France (florence.cottet@ac-nancy-metz.fr)
(P2-03) [titre inconnu]

jeudi (15h45-17h15) et vendredi (11h-12h30)
panel n°2, salle EXT09, Conseiller principal d’éducation et conseiller d’orientation psychologue, richesse et vulnérabilité de la marge, 
une éthique commune de l’accompagnement des élèves 

courally de germain, nathalie

CFC de Châteauroux, France (n.courallydg@gmail.com)
(036) Singularités plurielles et agir andragogique. De la prise en compte de l’apprenant adulte a un collectivisme formatif

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-11, salle n°TA202, Autoformation et réciprocité dans les relations d’accompagnement

croyère, nicole

Équipe EES, Université de Tours, France (coline.croyere@gmail.com)
(010) Apprendre de l’accompagnement de fin de vie

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-02, amphi 2, Accompagnement du vieillissement et savoirs d’expérience

da ré, lorenza

Université de Padoue, Italie (lorenza.dare@unipd.it)
(040) Le Tutorat Formatif pour l’accompagnement à l’université

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-08, salle n°TA131, Formation universitaire et accompagnement tutoral

da silva, joaquim

Laboratoire Experice, France (quini@wanadoo.fr)
(058) L’aventure d’une formation en partage : Accompagnement et compagnonnage en formation, retour réflexif sur une for-
mation à l’ingénierie d’accompagnement et à ses effets collectifs

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-06, salle EXT06, Récit de soi et autoformation

danvers, Francis

Profeor-CIREL, Université Lille 3, France (fdanvers@nordnet.fr)
(P2-02) [titre inconnu]

jeudi (15h45-17h15) et vendredi (11h-12h30)
panel n°2, salle EXT09, Conseiller principal d’éducation et conseiller d’orientation psychologue, richesse et vulnérabilité de la marge, 
une éthique commune de l’accompagnement des élèves 

darin, brigitte

Emmaüs, France (bdarin@emmaus-france.org)
(129) En chemin avec dix Compagnons d’Emmaüs formateurs

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-13, salle n°TA225, Accompagnement collectif et coapprentissage

de saint Phalle, laure

France (ldesaintphalle@free.fr)
(P7-03) Quelle place donner au compagnonnage dans la construction de notre avenir professionnel ?

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°7, salle EXT12, Se former aux Histoires de vie, et après

decru, elodie

Direction d’Appui à la formation Continue, Département VAE, Université de Nantes, France (Elodie.decru@univ-nantes.fr)
(033) Coopération universitaire et validation des acquis de l’expérience

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-05, amphi 5, Récits d’expérience, approches biographiques et VAE

deFoy, ingrid

Fondation d’Auteuil, France (ingrid.defoy@apprentis-auteuil.org)
(P1-04) Focus réflexif sur l’accueil-intégration des nouveaux membres au sein du groupe de recherche action de lutte contre le 
décrochage scolaire comme processus fondateur de leur accompagnement

vendredi (14h-16h)
panel n°1, salle EXT08, L’accompagnement au sein d’un groupe de professionnels institué en pédagogie institutionnelle d’adulte 

demba, jean-jacques

Université Laval, Québec (jjdemb@gmail.com)
(P4-05) Pédagogies humiliantes et rêves brisés dans des récits de vie d’élèves du secondaire au Cameroun et au Gabon : 
Quelles pratiques collaboratives pour la transformation de cet espace scolaire? (sous réserve)

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°4, salle EXT06, «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions 
d’accompagnement

denis-delPierre, nathalie

cren, Université de Nantes & CHU de Nantes, France (nathalie.denis@chu-nantes.fr)
(134) Accompagner l’interne en stage soins palliatifs. Subjectivité et réflexivité

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-02, amphi 2, Accompagnement du vieillissement et savoirs d’expérience

denoyel, marie-claire

CFA de la Ville de Tours, France (mc.denoyel@orange.fr)
(118) Accompagner l’agir médiationnel et coopératif en formation par alternance

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-12, salle EXT012, Dispositifs d’accompagnement, alternance et apprentissage

deschamPs, catherine

IFCS du CHU de Tours, France (c.deschamps@chu-tours.fr)
(024) Processus de professionnalisation et coopération ingénieuse en formation des cadres de santé. Exemple d’un projet coo-
pératif articulant disciplines universitaires et formation professionnelle

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-03, salle n°EXT08, Coopération, réflexivité et co-construction en éducation et santé
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desmarais, danielle

École de travail social, UQAM, Canada (desmarais.danielle@uqam.ca)
(108) L’accompagnement de jeunes en difficulté dans les organismes communautaires québécois. De l’éducation non formelle 
pour un devenir citoyen

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-09, salle n°TA132, Accompagnement de recherches-actions à l’international

diF-thiery, delPhine

MAIA 36, France (ddif-thiery@maia36.fr)
(031) Une Maison de l’Accompagnement dans l’Indre

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-06, salle n°EXT11, Coopérations et interdisciplinarité dans les services et métiers du soin

dizerbo, anne

CIVIIC, Université de Rouen, France (anne.dizerbo@sfr.fr)
(116) Le BIOGAP, de l’analyse des pratiques à l’éthique de l’accompagnement biographique  

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-05, amphi 5, Récits d’expérience, approches biographiques et VAE

doublet, marie-hélène

CIBC 64, France (marie.helene.doublet@wanadoo.fr)
(132) Travail coopératif des acteurs du SPRO du Pays de la Loire : pour une éthique de l’accompagnement des actifs en ques-
tionnement professionnel

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-12, salle n°TA219, Coopérations interinstitutionnelles et logiques d’accompagnement

dubeau, annie

Université du Québec à Montréal, Canada (dubeau.annie@uqam.ca)
(108) L’accompagnement de jeunes en difficulté dans les organismes communautaires québécois. De l’éducation non formelle 
pour un devenir citoyen

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-09, salle n°TA132, Accompagnement de recherches-actions à l’international

duret-guérineau, lucie

Centre National Pédagogique MFR, France (lucie.guerineau@mfr.asso.fr)
(100) Collaboration inter-institutionnelle, coopération et mise en œuvre d’un Master IFAC

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-09, salle n°TA132, Former aux fonctions d’accompagnement

durrande, olivier

France (contact@ecritserviceconseil.fr)
(P7-03) Quelle place donner au compagnonnage dans la construction de notre avenir professionnel ?

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°7, salle EXT12, Se former aux Histoires de vie, et après

el amdouni, sonia

CRF Cnam, France (s2amdouni@yahoo.fr)
(077) L’accompagnement en éducation thérapeutique : l’exemple d’un dispositif dans le service de cardiologie pédiatrique à 
l’hôpital Necker

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-04, amphi 4, Alternance, formation et éducation thérapeutique

eneau, jérôme

Université de Haute Bretagne, France (Jerome.eneau@uhb.fr)
(048) Comment penser et mettre en œuvre des pratiques d’accompagnement coopératif, en formation, dans une perspective 
critique et transformatrice ?

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-11, salle EXT011, Coopération, complémentarité et agir collectif

(063) Autonomisation et parcours éducatif en santé. Enjeux d’une approche narrative
jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-05, salle n°EXT10, Pratiques narratives et savoirs expérientiels en santé

estaque, catherine

IFSI de l’Institut Hospitalier franco-britannique, France (catherineestaque@aol.com)
(050) Le métamorphisme pour une éthique de l’accompagnement

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-10, salle n°TA133, Accompagnement, espaces de coopération et dispositifs pédagogiques

Faria-FortecoëF, clarisse

Cnam, France (clarisse.faria_fortecoef@Cnam.fr)
(128) Accompagnement et formation des médiateurs sociaux à travers la mobilité européenne (sous réserve)

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-09, salle n°TA132, Accompagnement de recherches-actions à l’international

Fauvy, catherine

Université Toulouse Jean Jaurès, France (catherine.fauvy@gmail.com)
(102) Retour sur un pari pédagogique en formation d’adultes : amener des étudiants à devenir co-auteurs de leurs réflexions 
éthiques professionnelles

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-10, salle EXT010, Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation

Fazilleau, élisabeth

DAFCO Orléans Tours, France (elisabeth.fazilleau@orange.fr)
(097) Stratégies dialogiques des acteurs de projets européens

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-11, salle n°TA202, Accompagnement collectif et coopérations territoriales

Feldhendler, daniel

Université Goethe, Francfort sur Maine et ASIHVIF, Allemagne (Feldhendler@em.uni-frankfurt.de)
(P6-02) Formation des enseignants à l’accompagnement en contexte plurilingue et pluriculturel par des approches biogra-
phiques, relationnelles et dramaturgiques

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°6, salle EXT11, Éthique de l’altérité et formes d’accompagnement des sujets plurilingues en contextes transculturels-Enjeux 
socio-biographiques et coopératifs en formations et recherches

Feliciano, adriana barbieri

Université Fédérale de São Carlos, Brésil (adrianabarbierif@gmail.com)
(082) Accompagnement des équipes de santé par une personne ressource : enjeux et dérives

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-10, salle n°TA133, Fonctions d’accompagnement et «cultures» professionnelles en santé

Feyte, Patricia

Alumnus IFAC, France (patricia.feyte@libertysurf.fr)
(046) Réciprocité formatrice de l’accompagnement tutoral chez les délégués à la protection juridique des majeurs

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-12, salle n°TA219, Relations d’accompagnement : postures, asymétrie et parité, réciprocité

Fisichella, carine

Université Toulouse Jean Jaurès, France (carine.fisichella@yahoo.fr)
(102) Retour sur un pari pédagogique en formation d’adultes : amener des étudiants à devenir co-auteurs de leurs réflexions 
éthiques professionnelles

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-10, salle EXT010, Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation

Focquenoy simonnet, christine

CREHS, Université d’Artois et CIREL, Université de Lille 3, France (lcfocquenoy@gmail.com ; christine.focquenoy@espe-lnf.fr)
(P2-01) Conseiller principal d’éducation et conseiller d’orientation psychologue, richesse et vulnérabilité de la marge. Une 
éthique commune de l’accompagnement des élèves

jeudi (15h45-17h15) et vendredi (11h-12h30)
panel n°2, salle EXT09, Conseiller principal d’éducation et conseiller d’orientation psychologue, richesse et vulnérabilité de la marge, 
une éthique commune de l’accompagnement des élèves 

Fonteneau, roland

France (roland.fonteneau@orange.fr)
(136) L’Éthique d’accompagnement à l’épreuve de la sous-traitance, le réseau, la coopération et le partenariat.  

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-08, salle n°TA131, Processus de coopération et dynamiques partenariales

Fortuna, cinira magali

École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (fortuna@eerp.usp.br)
(081) Accompagnement des équipes de santé de la famille au sein d’un programme d’éducation permanente en santé

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-08, salle n°TA131, Processus de coopération et dynamiques partenariales

(082) Accompagnement des équipes de santé par une personne ressource : enjeux et dérives
vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-10, salle n°TA133, Fonctions d’accompagnement et «cultures» professionnelles en santé
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(083) Accompagnement doctoral des étudiants en santé : apprentissage en contexte
jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-08, salle n°TA131, Formation universitaire et accompagnement tutoral

Fournel, sébastien

Alumnus IFAC, France (Fournelsebastien@gmail.com)
(025) Autobiographie accompagnée et situation de handicap. Recherche biographique sur la réciprocité et la posture d’accom-
pagnement

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-13, salle TA225, Accompagnement, situation de handicap et pourvoir d’agir

François, mélaine

IRFSS Centre Val de Loire, France (Melaine.Francois@croix-rouge.fr)
(107) Savoir Coopérer : un dispositif de formation mixte dans le champ sanitaire, social et de la rééducation

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-03, salle n°EXT08, Coopération, réflexivité et co-construction en éducation et santé

Frizon, barbara

GIP FTLV-IP, France (b.violeau@orange.fr)
(060) Démarche portfolio et développement de l’agentivite d’un public jeune le cas d’un projet institutionnel et partenarial : 
accompagner des professionnels dans l’expérimentation d’une démarche portfolio auprès de jeunes sous main de justice

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-02, salle n°EXT07, Accompagnement des parcours et professionnalisation

galland, thérèse

IFSI Croix Rouge, Tours, France (therese.galland@croix-rouge.fr)
(095) Accompagner les étudiants infirmiers à l’apprentissage du raisonnement clinique : une démarche co-réflexive, un proces-
sus à engager

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-03, salle n°EXT08, Coopération, réflexivité et co-construction en éducation et santé

gallé-gaudin, caroline

Équipe EES, Université de Tours, France (caroline.galle@univ-tours.fr)
(134) Accompagner l’interne en stage soins palliatifs. Subjectivité et réflexivité

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-02, amphi 2, Accompagnement du vieillissement et savoirs d’expérience

galvani, Pascal

Université du Québec à Rimouski, Canada (pascal_galvani@uqar.ca)
(052) Accompagner la formation avec l’atelier des kaïros

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-08, salle EXT08, Accompagnement dialogique et anthropoformation

gamboa diaz-bourrois, Paola andrea

DILTEC-Dilfop, Université Sorbonne Paris Cité et Centro de Investigación y de Formación en Educación, Univesidad de los Andes, 
France et Colombie (padigam24@yahoo.com)
(P6-05) Internationalisation de l’enseignement supérieur, situations d’altérité et dispositifs collaboratifs de formation intercul-
turelle dans l’enseignement des langues étrangères et secondes

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°6, salle EXT11, Éthique de l’altérité et formes d’accompagnement des sujets plurilingues en contextes transculturels-Enjeux 
socio-biographiques et coopératifs en formations et recherches

genèbre, catherine

Formatrice MER, France (c.genebre@orange.fr)
(109) Manipulateur en électroradiologie médicale et fonction tutorale : Situation de changement pour l’accompagnement pro-
fessionnalisant

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-07, salle n°EXT12, Fonction tutorale et alternance dans les parcours de formation en santé

gentil, anne

IRFSS Limousin, Croix-Rouge française, France (anne.gentil@croix-rouge.fr)
(104) Chemins faisant : Être accompagnant d’un dispositif de formation à la coopération professionnelle pour raisonner clini-
quement, du singulier à la «foule»

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-06, salle n°EXT11, Coopérations et interdisciplinarité dans les services et métiers du soin

gervais Pornin, laurence

Alumnus IFAC, France (l.pornin@sfr.fr)
(087) Un accompagnement clinique auprès des groupes d’analyse des pratiques professionnelles : L’un comme L’autre, du 
retour réflexif et expérientielle à l’art de rêver son expérience

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-09, salle EXT09, Accompagnement clinique et psychanalyse

ghyssens-marandas, emilie

cren, Université de Nantes, France (emilie.ghyssens@free.fr)
(090) De la théorie techno-scientifique du guérir à la clinique du mourir : parcours de médecins en soins palliatifs

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-05, salle n°EXT10, Pratiques narratives et savoirs expérientiels en santé

ghyssens-marandas, emilie

cren, Université de Nantes, France (emilie.ghyssens@free.fr)
(091) Psychologue en soins palliatifs : quelle durée de vie ?

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-10, salle n°TA133, Fonctions d’accompagnement et «cultures» professionnelles en santé

goï, cécile

Université de Tours, France (cecile.goi@univ-tours.fr)
(022) Maïeutique de la pensée de l’autre et accompagnement à l’écriture académique en formation à distance

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-04, salle n°EXT09, Accompagnement, internet et formation à distance

golhen, eric

Centre National Pédagogique MFR, France (eric.golhen@mfr.asso.fr)
(088) «Accompagnement et pédagogie de l’alternance». Histoire d’une publication singulière

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-13, salle n°TA225, Accompagnement collectif et coapprentissage

gonzalez-monteagudo, josé

Université de Séville, Espagne (monteagu@hotmail.com)
(048) Comment penser et mettre en œuvre des pratiques d’accompagnement coopératif, en formation, dans une perspective 
critique et transformatrice ?

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-11, salle EXT011, Coopération, complémentarité et agir collectif

(128) Accompagnement et formation des médiateurs sociaux à travers la mobilité européenne (sous réserve)
vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-09, salle n°TA132, Accompagnement de recherches-actions à l’international

goralczyk-cenni, Frédérique

ADEF, Aix Marseille Université, France (frederiquegoralczyk@gmail.com)
(008) L’usage d’une modélisation de la problématisation par l’articulation des contraires, un levier pour accompagner la pro-
fessionnalisation des métiers de l’humain au sein d’un dispositif d’analyse des pratiques professionnelles en formation initiale 
par alternance : une recherche impliquée

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-02, salle n°EXT07, Accompagnement des parcours et professionnalisation

gouédard, catherine

Université Paris 8, France (catherine.gouedard@univ-paris8.fr)
(077) L’accompagnement en éducation thérapeutique : l’exemple d’un dispositif dans le service de cardiologie pédiatrique à 
l’hôpital Necker

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-04, amphi 4, Alternance, formation et éducation thérapeutique

goujon, nathalie

Alumnus IFAC, France (goujon.nathalie@hotmail.fr)
(021) La place conflictuelle d’internet dans l’éducation

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-04, salle n°EXT09, Accompagnement, internet et formation à distance

gourvenec, anne-claude

Cnam Pays de la Loire, France (ac.Gourvenec@Cnam-paysdelaloire.fr)
(018) Polyvalence, polycompétence : nouvelles exigences 

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-11, salle EXT011, Coopération, complémentarité et agir collectif
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graber, myriam

HE-Arc Santé, Suisse (myriam.graber@he-arc.ch)
(P4-04) Récit de la professionnalisation d’étudiants en soins infirmiers dans le monde actuel

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°4, salle EXT06, «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions 
d’accompagnement

gremaud, jacqueline

Haute École pédagogique de Fribourg, Suisse (Gremaudj@edufr.ch)
(029) Rôles et postures dans l’accompagnement d’enseignants débutants. Analyse des perceptions de formateurs praticiens

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-13, salle n°TA225, Dispositifs d’accompagnement et formation des enseignants

guerrier, François

Agrocampus Ouest, France (francois.guerrier@educagri.fr)
(041) Accompagner des processus d’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole : retour d’expérience

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-13, salle n°TA225, Accompagnement collectif et coapprentissage

guichot-muñoz, elena

Université de Séville, Espagne (eguichot1@us.es)
(128) Accompagnement et formation des médiateurs sociaux à travers la mobilité européenne (sous réserve)

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-09, salle n°TA132, Accompagnement de recherches-actions à l’international

guignard, adrien

Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique, Lausanne, Suisse (adrien.guignard@unil.ch)
(023) « Pourquoi une anthropologie littéraire dans le contexte pédagogique des études de médecine ? Deux exemples : la rage 
(Zorn) et l’amour (Singer) en partage »

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-03, amphi 3, Accompagnement, langage et voyage

guillaume, régine

Association Sens en Questions, France (guillaume.reg@orange.fr)
(038) La création comme acte de résilience. 3 femmes debout !

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-06, salle EXT06, Récit de soi et autoformation

guillaumin, catherine

Équipe EES, Université de Tours, France (catherine.guillaumin@univ-tours.fr)
(024) Processus de professionnalisation et coopération ingénieuse en formation des cadres de santé. Exemple d’un projet coo-
pératif articulant disciplines universitaires et formation professionnelle

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-03, salle n°EXT08, Coopération, réflexivité et co-construction en éducation et santé

guillaumin, catherine

Équipe EES, Université de Tours, France (catherine.guillaumin@univ-tours.fr)
(133) Le compagnonnage pédagogique, ou Comment penser autrement l’agir en formation 

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-12, salle n°TA219, Relations d’accompagnement : postures, asymétrie et parité, réciprocité

guillemette, suzanne

Université de Sherbrooke, Canada (Suzanne.guillemette@usherbrooke.ca)
(062) Le projet professionnel d’intervention (PPI) à titre de dispositif pour soutenir une démarche de réflexivité au cœur d’un 
modèle d’accompagnement collectif

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-09, salle n°TA132, Milieux capacitants et agir collectif

hardy, anne-France

CREAD, Université Rennes 2, France (afrhardy@gmail.com)
(063) Autonomisation et parcours éducatif en santé. Enjeux d’une approche narrative

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-05, salle n°EXT10, Pratiques narratives et savoirs expérientiels en santé

heraut, Françoise

Agrosup Dijon, France (francoise.heraut@educagri.fr)
(041) Accompagner des processus d’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole : retour d’expérience

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-13, salle n°TA225, Accompagnement collectif et coapprentissage

heslon, christian

Université Catholique de l’Ouest, Angers, France (christian.heslon@uco.fr)
(P3-01) Accompagner les passages d’âge en âge : quelles transactions, transformations et transmissions ?

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°3, salle EXT10, « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine 
de transcendances »

heslon, mathilde

France (bleucommeuneorange@hotmail.fr)
(P3-07) [titre inconnu]- communication sous réserve

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°3, salle EXT10, « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine 
de transcendances »

hocquard, dominique

France (dominique.hocquard@wanadoo.fr)
(P2-05) [titre inconnu]

jeudi (15h45-17h15) et vendredi (11h-12h30)
panel n°2, salle EXT09, Conseiller principal d’éducation et conseiller d’orientation psychologue, richesse et vulnérabilité de la marge, 
une éthique commune de l’accompagnement des élèves 

hostein, géraldine

IDS Développement et Université Paris Ouest Nanterre et IDS Développement, France (geraldine_hostein@hotmail.com)
(073) Agir coopératif et accompagnement collectif en sante. Mise en perspective d’un dispositif d’intégration et de profession-
nalisation

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-09, salle n°TA132, Milieux capacitants et agir collectif

hubert, bruno

cren, Université de Nantes / ESPE, France (bruno.hubert9@wanadoo.fr)
(039) Accompagner les Professeurs dans leur prise de fonction

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-13, salle n°TA225, Dispositifs d’accompagnement et formation des enseignants

humeau, marie-laure

Alumnus IFAC, France (mlh.8@orange.fr)
(061) Transformations silencieuses et accompagnement réflexif. Étude auprès de pratiquants de tai chi

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-08, salle n°TA131, Accompagnement, corps, émotion

jaillon, dominique

Association Française de l’Accompagnement Professionnel Personnalisé, France (Dominique.jaillon@wanadoo.fr)
(049) Pour une conception clinique et biographique de l’Accompagnement Professionnel Personnalisé dans le champ du coa-
ching : une intervention en situation de conflit au sein d’un CHU

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-02, salle n°EXT07, Accompagnement des parcours et professionnalisation

jamet, corinne

IFSI du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, France (cjamet@ch-montargis.fr)
(035) Accompagnement pédagogique individualisé

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-08, salle n°TA131, Processus de coopération et dynamiques partenariales

janszen, stéPhane

cren, Université de Nantes, France (stephane.janszen@sfr.fr)
(030) Du moment de la démotivation au journal des moments. Accompagnement par l’écriture

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-07, salle EXT07, Accompagnement, transition et parcours professionnels

juvenez, Pauline

cren, Université de Nantes, France (pauline.juvenez@gmail.com)
(015) De la coopération à la reconnaissance  

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-13, salle n°TA225, Accompagnement, situation de handicap et pouvoir d’agir
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ka, abdou

UMI 3189 Environnement Santé Sociétés, Université Cheikh AntaDiop, Dakar, Sénégal (asska18@hotmail.com)
(P3-05) L’accompagnement du grand âge à Dakar : une transition en cours. Des structures familiales traditionnelles vers des 
structures pionnières de soins à domicile

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°3, salle EXT10, « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine 
de transcendances »

ka, ousseynou

Université Alioune Diop de Bambey - Centre de gérontologie et Gériatrie de Dakar - Bureau de la Santé des Personnes Âgées du Minis-
tère de la Santé et de l’Action sociale, Dakar, Sénégal (ousseyka@hotmail.com)
(P3-05) L’accompagnement du grand âge à Dakar : une transition en cours. Des structures familiales traditionnelles vers des 
structures pionnières de soins à domicile

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°3, salle EXT10, « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine 
de transcendances »

kergosien, nadine

IRFSS Limousin, France (nadine.kergosien@gmail.com)
(105) Dispositif d’accompagnement à la réussite

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-04, salle n°EXT09, Accompagnement, internet et formation à distance

kwocz, Fabienne

IFCS du CHU de Tours, Équipe EES, France (f.kwocz@chu-tours.fr)
(024) Processus de professionnalisation et coopération ingénieuse en formation des cadres de santé. Exemple d’un projet coo-
pératif articulant disciplines universitaires et formation professionnelle

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-03, salle n°EXT08, Coopération, réflexivité et co-construction en éducation et santé

l’heudé, sylvie

Équipe EES, Université de Tours, France (sylvie.lheude@univ-orleans.fr)
(106) L’accompagnement à l’école : impact de situations de formation sur la mise en œuvre de situations coopératives en 
classe

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-10, salle n°TA133, Accompagnement, espaces de coopération et dispositifs pédagogiques

labbé, sabrina

Université Toulouse Jean Jaurès, France (labbe@univ-tlse2.fr)
(102) Retour sur un pari pédagogique en formation d’adultes : amener des étudiants à devenir co-auteurs de leurs réflexions 
éthiques professionnelles

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-10, salle EXT010, Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation

(103) Que représente l’accompagnement chez les formateurs ?
vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-11, salle n°TA202, L’accompagnement : significations, conceptions, modèles

lacoste-lamoureux, mélina

Centre Départemental Gériatrique de l’Indre, France (dir.asm@cdgi36.fr)
(031) Une Maison de l’Accompagnement dans l’Indre

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-06, salle n°EXT11, Coopérations et interdisciplinarité dans les services et métiers du soin

laFont, Pascal

Université Paris Ouest Créteil, France (pascal.lafont@u-pec.fr)
(P5-05) Éthique controversée et double accompagnement dans le cadre du doctorat par la VAE (sous réserve)

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°5, salle EXT07, Accompagnement en reconnaissance et validation des acquis d’expérience

lagoutte, christine

Université de Tours, France (christine.lagoutte@univ-tours.fr)
(024) Processus de professionnalisation et coopération ingénieuse en formation des cadres de santé. Exemple d’un projet coo-
pératif articulant disciplines universitaires et formation professionnelle

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-03, salle n°EXT08, Coopération, réflexivité et co-construction en éducation et santé

lain, geoFFrey

Organisme PECH, QC, Canada (geoffrey.lain@gmail.com)
(135) Le « Projet zone grise » : une recherche-action concertée sur l’accompagnement du rétablissement en santé mentale par 
le logement autonome

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-09, salle n°TA132, Accompagnement de recherches-actions à l’international

lainé, alex

Praticien et chercheur en VAE, France (alex.laine@orange.fr)
(092) Accompagner en Vae : la question des places

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-05, amphi 5, Récits d’expérience, approches biographiques et VAE

lambelet, daniel

Haute École de travail social et de la santé de Lausanne, Suisse (daniel.lambelet@eesp.ch)
(011) Case Management : Promesses et limites d’un dispositif intégré d’accompagnement sans lien incarné

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-12, salle n°TA219, Coopérations interinstitutionnelles et logiques d’accompagnement

lancella, Fabienne

Laboratoire Techne, Université de Poitiers, France (Fabienne.lancella@univ-poitiers.fr)
(069) Activités d’accompagnement d’intervenants dans un dispositif de formation à distance au niveau universitaire : l’accom-
pagnement à distance

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-04, salle n°EXT09, Accompagnement, internet et formation à distance

landes, hélène

Université Toulouse Jean Jaurès, France (helene.landes.31@gmail.com)
(102) Retour sur un pari pédagogique en formation d’adultes : amener des étudiants à devenir co-auteurs de leurs réflexions 
éthiques professionnelles

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-10, salle EXT010, Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation

langlo, gilles

Campus des Métiers et de l’Artisanat 37, France (glanglo@cm-tours.fr)
(115) Accompagner la réflexivité de l’expérience en CFA

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-12, salle EXT012, Dispositifs d’accompagnement, alternance et apprentissage

languet, emmanuelle

IFSI du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, France (elanguet@ch-montargis.fr)
(035) Accompagnement pédagogique individualisé

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-08, salle n°TA131, Processus de coopération et dynamiques partenariales

larcher, laure

Université Toulouse Jean Jaurès, France (laure.larcher31@gmail.com)
(102) Retour sur un pari pédagogique en formation d’adultes : amener des étudiants à devenir co-auteurs de leurs réflexions 
éthiques professionnelles

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-10, salle EXT010, Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation

launay, Pauline

CERReV, Université de Caen, France (pauline.launay@unicaen.fr)
(028) L’accompagnement de l’incurable et du mourant : vers une recomposition du savoir et des pratiques médicales ?

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-02, amphi 2, Accompagnement du vieillissement et savoirs d’expérience

laveaud, michel-jean

Centre d’intervention culturelle socio-technique Arcure, France (arcure@club-internet.fr)
(037) Carnets de (re)connaissances : Cartographies du quotidien et participative, appel aux écritures collaboratives... Survi-
vances

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-03, amphi 3, Accompagnement, langage et voyage
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lavielle-gutnik, nathalie

LISEC, Université de Lorraine, France (nathalie.lavielle-gutnik@univ-lorraine.fr)
(074) Quand organismes de formation et OPCA réfléchissent ensemble sur leurs pratiques pédagogiques : une question d’ac-
compagnement collectif 

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-11, salle n°TA202, Accompagnement collectif et coopérations territoriales

le bars, catherine

Formatrice IFSI, France (c.le-bars@club-internet.fr)
(050) Le métamorphisme pour une éthique de l’accompagnement

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-10, salle n°TA133, Accompagnement, espaces de coopération et dispositifs pédagogiques

le nir, sylvie

IFCS du CHU de Tours, France (s.lenir@chu-tours.fr)
(024) Processus de professionnalisation et coopération ingénieuse en formation des cadres de santé. Exemple d’un projet coo-
pératif articulant disciplines universitaires et formation professionnelle

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-03, salle n°EXT08, Coopération, réflexivité et co-construction en éducation et santé

lecomte-becu, hélène

Alumnus IFAC, France (becu.helene2@wanadoo.fr)
(120) L’accompagnement partenarial créateur de liens

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-11, salle n°TA202, Accompagnement collectif et coopérations territoriales

lecoq, christine

Équipe EES, Université de Tours, France (chris.lecoq@wanadoo.fr)
(129) En chemin avec dix Compagnons d’Emmaüs formateurs

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-13, salle n°TA225, Accompagnement collectif et coapprentissage

leguay, laurence

ERTS, France (leguay.laurence@sfr.fr)
(116) Le BIOGAP, de l’analyse des pratiques à l’éthique de l’accompagnement biographique  

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-05, amphi 5, Récits d’expérience, approches biographiques et VAE

leguy, Patrice

Union Mutualiste Initiative Santé, CJQ- IU Québec, France (patrice.leguy@gmail.com)
(085) L’ingénium de l’accompagnement formatif au sein des organisations. L’accompagnement au défi de l’autonomie des per-
sonnes en situation de handicap

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-13, salle n°TA225, Accompagnement, situation de handicap et pourvoir d’agir

lehoux, catherine

Expérice / BIOGAP, France (catherine.lehoux@wanadoo.fr)
(116) Le BIOGAP, de l’analyse des pratiques à l’éthique de l’accompagnement biographique  

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-05, amphi 5, Récits d’expérience, approches biographiques et VAE

lemoine, maryan

FRED, Université de Limoges, France (maryan.lemoine@unilim.fr)
(130) Accompagnement de collégiens décrocheurs : les paradoxes de la confiance

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-14, salle n°TA227, Accompagnement et Pouvoir d’agir dans l’espace scolaire

leselbaum, muriel

Consultante, Association Osez la Médiation, France (muriel.leselbaum@wanadoo.fr)
(044) Le Quai 10 3/4 au collège Georges-Duhamel. Rituel de passage pour l’agir coopératif et éthique

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-14, salle n°TA227, Accompagnement et Pouvoir d’agir dans l’espace scolaire

lheureux, guy

AESCE, France (lheureuxguy_2000@yahoo.fr)
(126) Éthique minimale & spiritualité laïque humaniste en accompagnement éducatif au XXème siècle

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-13, salle n°TA225, Dispositifs d’accompagnement et formation des enseignants

lhotellier, alexandre

Université Catholique de l’Ouest, Angers, France (alkairos@club-internet.fr)
(P3-02) Vieillir en devenir

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°3, salle EXT10, « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine 
de transcendances »

lhotellier, lin

Cnam, France (lin.lhotellier@Cnam.fr)
(121) Dispositif d’accompagnement au sens de la vie et du travail : aspects éthiques et coopératifs

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-14, salle n°TA227, Accompagnement, trajectoires et complexité

limoges, jacques

Université de Sherbrooke, Québec, Canada (Jacques.Limoges@USherbrooke.ca)
(P3-03) La vie s’allongeant, quatre « tiers » pour un accompagnement optimal et continu de la vie active et productive

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°3, salle EXT10, « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine 
de transcendances »

lo Presti, anne-marie

Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (anne-marie.lo-presti@hepl.ch)
(P4-03) Futur-e-s enseignant-e-s en transition : s’auto-accompagner par l’écriture dans son cursus de formation

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°4, salle EXT06, «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions 
d’accompagnement

loPez, clémence

Université Toulouse Jean Jaurès, France (lopezclemence@gmail.com)
(102) Retour sur un pari pédagogique en formation d’adultes : amener des étudiants à devenir co-auteurs de leurs réflexions 
éthiques professionnelles

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-10, salle EXT010, Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation

loquais, maël

LISEC, Université Lille 1, France (mael.loquais@univ-lorraine.fr)
(076) Les injonctions implicites dans l’accompagnement des publics «en difficulté»

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-11, salle n°TA202, L’accompagnement : significations, conceptions, modèles

luittre vivien, hélène

CHU d’Amiens, France (heleneluittre@gmail.com)
(078) En quoi les éléments de la relation impactent-ils l’accompagnement ?

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-14, salle N°TA227, Accompagnement, trajectoires et complexité

lyet, PhiliPPe

Centre de recherche de l’école supérieure de travail social, Paris, France (philippe.lyet@gmail.com)
(084) La construction partenariale des logiques d’accompagnement

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-12, salle n°TA219, Coopérations interinstitutionnelles et logiques d’accompagnement

macia, enguerran

UMI 3189 Environnement, Santé, Société (CNRS/Université Cheikh AntaDiop/Université Gaston Berger/Université de Bamako/CNRST), 
Dakar, Sénégal (enguerranmacia@gmail.com)
(P3-05) L’accompagnement du grand âge à Dakar : une transition en cours. Des structures familiales traditionnelles vers des 
structures pionnières de soins à domicile

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°3, salle EXT10, « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine 
de transcendances »

maisonneuve, Paul

(P7-02) [titre inconnu] - communication sous réserve
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°7, salle EXT12, Se former aux Histoires de vie, et après
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marambaud, jean-François

IFCS du CHU de Tours, France (jf.marambaud@chu-tours.fr)
(024) Processus de professionnalisation et coopération ingénieuse en formation des cadres de santé. Exemple d’un projet coo-
pératif articulant disciplines universitaires et formation professionnelle

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-03, salle n°EXT08, Coopération, réflexivité et co-construction en éducation et santé

massiP, anne

GIP Alfa Centre, France (a.massip@alfacentre.org)
(075) Penser l’accompagnement VAE autrement

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-11, salle n°TA202, Accompagnement collectif et coopérations territoriales

masson, Pascale

Groupe Éthique 36, France (groupe.Éthique36@live.fr)
(031) Une Maison de l’Accompagnement dans l’Indre

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-06, salle n°EXT11, Coopérations et interdisciplinarité dans les services et métiers du soin

matumoto, silvia

École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (smatumoto@eerp.usp.br)
(081) Accompagnement des équipes de santé de la famille au sein d’un programme d’éducation permanente en santé

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-08, salle n°TA131, Processus de coopération et dynamiques partenariales

(083) Accompagnement doctoral des étudiants en santé : apprentissage en contexte
jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-08, salle n°TA131, Formation universitaire et accompagnement tutoral

mbiatong, jérôme

LIRTES, Université Paris Est Créteil, France (mbjerome@yahoo.co.uk)
(116) Le BIOGAP, de l’analyse des pratiques à l’éthique de l’accompagnement biographique  

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-05, amphi 5, Récits d’expérience, approches biographiques et VAE

mege, christoPhe

Laboratoire Experice, France (christophe.mege@luxinet.fr)
(058) L’aventure d’une formation en partage : Accompagnement et compagnonnage en formation, retour réflexif sur une for-
mation à l’ingénierie d’accompagnement et à ses effets collectifs

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-06, salle EXT06, Récit de soi et autoformation

melo, Flávio adriano borges

École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (flavioborges@usp.br)
(081) Accompagnement des équipes de santé de la famille au sein d’un programme d’éducation permanente en santé

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-08, salle n°TA131, Processus de coopération et dynamiques partenariales

(082) Accompagnement des équipes de santé par une personne ressource : enjeux et dérives
vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-10, salle n°TA133, Fonctions d’accompagnement et «cultures» professionnelles en santé

(083) Accompagnement doctoral des étudiants en santé : apprentissage en contexte
jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-08, salle n°TA131, Formation universitaire et accompagnement tutoral

mélonio, claude

BIOGAP, France (claude.melonio@club-internet.fr)
(116) Le BIOGAP, de l’analyse des pratiques à l’éthique de l’accompagnement biographique  

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-05, amphi 5, Récits d’expérience, approches biographiques et VAE

mercier, cendrine

cren, Université de Nantes, France (Cendrine.mercier@univ-nantes.fr)
(080) De l’éducation à la coéducation : Les apports d’une application numérique vers une collaboration des parents et des 
professionnels dans la prise en charge des enfants avec autisme

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-14, salle n°TA227, Accompagnement et Pouvoir d’agir dans l’espace scolaire

merri, maryvonne

Université du Québec à Montréal, Canada (merri.maryvonne@uqam.ca)
(108) L’accompagnement de jeunes en difficulté dans les organismes communautaires québécois. De l’éducation non formelle 
pour un devenir citoyen

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-09, salle n°TA132, Accompagnement de recherches-actions à l’international

mesquita, luana Pinho de

École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (luanamesquita@gmail.com)
(081) Accompagnement des équipes de santé de la famille au sein d’un programme d’éducation permanente en santé

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-08, salle n°TA131, Processus de coopération et dynamiques partenariales

mignot, hervé

Équipe d’Appui Départementale en Soins Palliatifs de l’Indre & Association EKR France, France (eadsp36.med@wanadoo.fr)
(031) Une Maison de l’Accompagnement dans l’Indre

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-06, salle n°EXT11, Coopérations et interdisciplinarité dans les services et métiers du soin

(032) Accompagner le deuil. Une démarche structurée dans l’Indre
vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-08, salle n°TA131, Processus de coopération et dynamiques partenariales

minet, Francis

Cnam, École Management et Société, France (fm@francis-minet.fr)
(018) Polyvalence, polycompétence : nouvelles exigences 

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-11, salle EXT011, Coopération, complémentarité et agir collectif

moisan, andré

Cnam, France (andre.moisan@Cnam.fr)
(128) Accompagnement et formation des médiateurs sociaux à travers la mobilité européenne (sous réserve)

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-09, salle n°TA132, Accompagnement de recherches-actions à l’international

molina, yvette

Institut de formation sociale des Yvelines, Centre Maurice Halbwachs, France (yvette.molina@ehess.fr)
(066) De l’injonction au sens de l’accompagnement social dans le champ de l’insertion

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-01, amphi 1, Accompagnement, paradoxes et analyse institutionnelle

molinié, muriel

DILTEC-Dilfop, Université Sorbonne Paris Cité, France (molinie.muriel@wanadoo.fr)
(P6-01) Méthode sociobiographique et accompagnement dans le champ de l’éducation plurilingue

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°6, salle EXT11, Éthique de l’altérité et formes d’accompagnement des sujets plurilingues en contextes transculturels-Enjeux 
socio-biographiques et coopératifs en formations et recherches

monnard, isabelle

Haute École pédagogique de Fribourg, Suisse (Monnardi@edufr.ch)
(029) Rôles et postures dans l’accompagnement d’enseignants débutants. Analyse des perceptions de formateurs praticiens

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-13, salle n°TA225, Dispositifs d’accompagnement et formation des enseignants

montandon, Frédérique

LIRTES, Université Paris Est-Créteil, France (frederique.montandon@u-pec.fr)
(009) « Accompagnement à l’action » : analyse d’un dispositif de formation à l’éducation à la sexualité

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-10, salle n°TA133, Fonctions d’accompagnement et «cultures» professionnelles en santé

moreau, christine

Équipe mobile gériatrique Etre Indre, Centre départemental gériatrique de l’Indre, France (emg.etre-indre@cdgi36.fr)
(031) Une Maison de l’Accompagnement dans l’Indre

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-06, salle n°EXT11, Coopérations et interdisciplinarité dans les services et métiers du soin

muselet, mathieu

Alumnus IFAC, France (museletmathieu@gmail.com)
(114) Valuation en éducation populaire. Une expérience en cours

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-13, salle n°TA225, Accompagnement collectif et coapprentissage
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myFtiu, bessa

Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (bessa.myftiu@hepl.ch)
(P4-06) Le récit, point de départ d’un questionnement éthique

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°4, salle EXT06, «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions 
d’accompagnement

n’guessan, akissi

Université Toulouse Jean Jaurès, France (nguessan_a@yahoo.fr)
(102) Retour sur un pari pédagogique en formation d’adultes : amener des étudiants à devenir co-auteurs de leurs réflexions 
éthiques professionnelles

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-10, salle EXT010, Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation

nogues, Françoise-marie

Consultante, France (fmnogues@gmail.com)
(089) Accompagnement psychoinstitutionnel de professionnels confrontés au phénomène du bouc émissaire

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-01, amphi 1, Accompagnement, paradoxes et analyse institutionnelle

nourrissat, aline

()
(P7-01) L’expérience informelle, b(r)ouillonnante, vivante et cependant organisée d’un groupe d’anciens étudiants du D.U 
HIVIF

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°7, salle EXT12, Se former aux Histoires de vie, et après

numa bocage, line

EMA, Université de Cergy-Pontoise, France (line.numa.bocage@gmail.com)
(077) L’accompagnement en éducation thérapeutique : l’exemple d’un dispositif dans le service de cardiologie pédiatrique à 
l’hôpital Necker

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-04, amphi 4, Alternance, formation et éducation thérapeutique

oFFenstein, emeric

Centre de Recherche sur la Formation, Cnam & IRFSS, France (emeric.offenstein@croix-rouge.fr)
(099) La dynamique des gestes dans les situations d’accompagnement en ergothérapie

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-08, salle n°TA131, Accompagnement, corps, émotion

ogata, márcia niituma

Université Fédérale de São Carlos, Brésil (ogata@ufscar.br)
(082) Accompagnement des équipes de santé par une personne ressource : enjeux et dérives

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-10, salle n°TA133, Fonctions d’accompagnement et «cultures» professionnelles en santé

oliveira, karemme Ferreira de

École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (karemme.enf@gmail.com)
(081) Accompagnement des équipes de santé de la famille au sein d’un programme d’éducation permanente en santé

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-08, salle n°TA131, Processus de coopération et dynamiques partenariales

(082) Accompagnement des équipes de santé par une personne ressource : enjeux et dérives
vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-10, salle n°TA133, Fonctions d’accompagnement et «cultures» professionnelles en santé

oPPliger, sabine

Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (sabine.oppliger@hepl.ch)
(P4-03) Futur-e-s enseignant-e-s en transition : s’auto-accompagner par l’écriture dans son cursus de formation

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°4, salle EXT06, «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions 
d’accompagnement

ouaglal abbane, zina

CREF, Université Paris Ouest Nanterre, France (zouaglal@gmail.com)
(079) Congruence à l’apprendre

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-10, salle n°TA133, Éthique de l’accompagnement, implication et réciprocité

PaPadoPoulo, melPomeni

Équipe EES, Université de Tours, France (melpomeni.papadopoulou@etu.univ-tours.fr)
(065) Éthique de l’accompagnement d’un collectif de primo-arrivants pour l’apprentissage du français langue étrangère en 
France. Contribution à l’étude d’un accompagnement expérientiel

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-03, amphi 3, Accompagnement, langage et voyage

Pariat, marcel

Université Paris Ouest Créteil, France (pariat@u-pec.fr)
(P5-05) Éthique controversée et double accompagnement dans le cadre du doctorat par la VAE (sous réserve)

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°5, salle EXT07, Accompagnement en reconnaissance et validation des acquis d’expérience

Passat, karine

Alumnus IFAC, France (karine.passat@free.fr)
(057) L’accompagnement : Rencontre et relation anthropologique au fondement du pouvoir d’agir

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-11, salle n°TA219, Accompagnement, rencontres et réciprocité

Pautot, julien

Fondation d’Auteuil, France (julien.pautot@apprentis-auteuil.org)
(P1-03) Le conseil de formation coopératif comme « clé de voûte » du dispositif d’accompagnement du groupe de recherche 
action de lutte contre le décrochage scolaire dans ses projets et ses ressentis

vendredi (14h-16h)
panel n°1, salle EXT08, L’accompagnement au sein d’un groupe de professionnels institué en pédagogie institutionnelle d’adulte 

Pentecouteau, hugues

CREAD, Université Rennes 2, France (hugues.pentecouteau@univ-rennes2.fr)
(071) Comment ajuster l’accompagnement (individuel et/ou collectif) en formation d’adultes ?

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-08, salle EXT08, Accompagnement dialogique et anthropoformation

Perrot, cécile

Fondation d’Auteuil, France (cecile.perrot@fondation-auteuil.org)
(P1-02) Co-accompagnement- recherche action- pédagogie institutionnelle- coopération- rituel-identité

vendredi (14h-16h)
panel n°1, salle EXT08, L’accompagnement au sein d’un groupe de professionnels institué en pédagogie institutionnelle d’adulte 

Pinte, gilles

Université Bretagne Sud, Suisse (gilles.pinte@univ-ubs.fr)
(P5-04) Rénover une charte de l’accompagnement en VAE sur un territoire. Les questions posées entre qualité, déontologie et 
professionnalisation

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°5, salle EXT07, Accompagnement en reconnaissance et validation des acquis d’expérience

Polard, josé

France (jose.polard@gmail.com)
(P3-04) Conformisme thérapeutique et déshumanisation du soin : réflexions sur les nouvelles formes d’obstination déraison-
nable, ces défaillances de l’accompagnement

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°3, salle EXT10, « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine 
de transcendances »

Polidori, François

Cnam Pays de la Loire, France (f.polidori@Cnam-paysdelaloire.fr)
(018) Polyvalence, polycompétence : nouvelles exigences 

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-11, salle EXT011, Coopération, complémentarité et agir collectif

PoPlimont, christine

Aix Marseille Université, France (c.poplimont@univ-amu.fr)
(008) L’usage de la modélisation, un levier pour la problématisation par l’articulation des contraires dans l’accompagnement à 
la professionnalisation des métiers de l’humain

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-02, salle n°EXT07, Accompagnement des parcours et professionnalisation
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Potier, alain

Équipe EES, Université de Tours, France (docapotier@gmail.com)
(113) L’accompagnement tutoral dans la formation des médecins généralistes

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-07, salle n°EXT12, Fonction tutorale et alternance dans les parcours de formation en santé

Prévost, hervé

Pôle Emploi, France (prevost.cours@gmail.com)
(034) Resituer l’expérience dans le cours de la vie

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-06, salle EXT06, Récit de soi et autoformation

Proust, séverine

IFSI Croix Rouge, Tours, France (severine.proust@croix-rouge.fr)
(095) Accompagner les étudiants infirmiers à l’apprentissage du raisonnement clinique : une démarche co-réflexive, un proces-
sus à engager

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-03, salle n°EXT08, Coopération, réflexivité et co-construction en éducation et santé

quatrevaux evelyne

(P7-01) L’expérience informelle, b(r)ouillonnante, vivante et cependant organisée d’un groupe d’anciens étudiants du D.U 
HIVIF

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°7, salle EXT12, Se former aux Histoires de vie, et après

racine, Françoise

Collège Lou Blazer de Montbéliard, DSDEN 25, France (francoise.racine@ac-besancon.fr)
(053) Le service social en faveur des élèves : Véritable passerelle entre l’élève, ses parents, l’équipe éducative pour construire 
l’école de demain, ancrée dans l’environnement

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-14, salle n°TA227, Accompagnement et Pouvoir d’agir dans l’espace scolaire

rebetez, Frédérique

Haute École Pédagogique Vaud, Suisse (frederique.rebetez@hepl.ch)
(070) Au risque de se former à l’accompagnement : identités en mouvement

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-09, salle n°TA132, Former aux fonctions d’accompagnement

renier, samuel

Équipe EES, Université de Tours, France (samuel.renier@univ-tours.fr)
(024) Processus de professionnalisation et coopération ingénieuse en formation des cadres de santé. Exemple d’un projet coo-
pératif articulant disciplines universitaires et formation professionnelle

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-03, salle n°EXT08, Coopération, réflexivité et co-construction en éducation et santé

(133) Le compagnonnage pédagogique, ou Comment penser autrement l’agir en formation 
vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-12, salle n°TA219, Relations d’accompagnement : postures, asymétrie et parité, réciprocité

rézio, larissa de almeida

Université Fédérale du Mato Grosso, Brésil (reziolarissa@gmail.com)
(081) Accompagnement des équipes de santé de la famille au sein d’un programme d’éducation permanente en santé

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-08, salle n°TA131, Processus de coopération et dynamiques partenariales

rieben, Pierre

Cnam, France (pierre.rieben@Cnam.fr)
(110) Le projet et l’accompagnement comme travail pédagogique (sous réserve)

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-10, salle n°TA133, Accompagnement, espaces de coopération et dispositifs pédagogiques

robichon, caroline

Association Sens en Questions, France (ca.robichon@wanadoo.fr)
(038) La création comme acte de résilience. 3 femmes debout !

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-06, salle EXT06, Récit de soi et autoformation

roghe, gilles

Centre de Recherche Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS), Paris 7 Diderot, France (gilroghe@hotmail.fr)
(124) Logiques trans-duelles et éthique de l’accompagnement. Fonction de l’agir et du coopératif dans l’accompagnement psy-
chanalytique

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-09, salle EXT09, Accompagnement clinique et psychanalyse

romagnoli, roberta

Université Pontificale Catholique de Minas Gerais, Brésil (robertaroma1@gmail.com)
(001) Vieillissement et accompagnement dans le programme «Maior Cuidado» (meilleur soin) dans un service d’assistance 
sociale brésilien : les difficultés de l’interdisciplinarité

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-06, salle n°EXT11, Coopérations et interdisciplinarité dans les services et métiers du soin

rougerie, corinne

Prefass Limousin et Laboratoire EMA, France (corirougerie@gmail.com)
(064) Recherche socio clinique en CCAS : une éthique de responsabilité

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-01, amphi 1, Accompagnement, paradoxes et analyse institutionnelle

roux, christèle

EDUTER, AgroSup Dijon, France (christele.roux@educagri.fr)
(041) Accompagner des processus d’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole : retour d’expérience

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-13, salle n°TA225, Accompagnement collectif et coapprentissage

ruck, christiane

IFSI-IFAS du Centre Hospitalier de Blois, France (ruckc@ch-blois.fr)
(013) Pour un accompagnement efficient des étudiants infirmiers dans leur formation au travers de l’instauration d’une dé-
marche Qualité en IFSI-IFAS

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-04, amphi 4, Alternance, formation et éducation thérapeutique

ruet, magali

DILTEC-Dilfop, Université Sorbonne Paris Cité, France (magaliruet@gmail.com)
(P6-04) Dimension éthique des dispositifs d’accompagnement de la mobilité croate

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°6, salle EXT11, Éthique de l’altérité et formes d’accompagnement des sujets plurilingues en contextes transculturels-Enjeux 
socio-biographiques et coopératifs en formations et recherches

ruPic, branka

Agrosup Dijon, France (branka.rupic@educagri.fr)
(041) Accompagner des processus d’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole : retour d’expérience

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-13, salle n°TA225, Accompagnement collectif et coapprentissage

rusch, emmanuel

Équipe EES, Université de Tours, France (emmanuel.rusch@univ-tours.fr)
(024) Processus de professionnalisation et coopération ingénieuse en formation des cadres de santé. Exemple d’un projet coo-
pératif articulant disciplines universitaires et formation professionnelle

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-03, salle n°EXT08, Coopération, réflexivité et co-construction en éducation et santé

rywalski, Patrick

Institut Fédéral des Hautes Etudes en Formation Professionnelle, Suisse (Patrick.rywalski@iffp-suisse.ch)
(P5-01) Accompagnement en RVAE : éthique et identité professionnelle

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°5, salle EXT07, Accompagnement en reconnaissance et validation des acquis d’expérience

sacher, anne-cécile

Association Sens en Questions, France (anne.sacher@orange.fr)
(038) La création comme acte de résilience. 3 femmes debout !

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-06, salle EXT06, Récit de soi et autoformation
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sajoux, muriel

CITERES-CNRS, Université François Rabelais de Tours, France (muriel.sajoux@univ-tours.fr)
(P3-05) L’accompagnement du grand âge à Dakar : une transition en cours. Des structures familiales traditionnelles vers des 
structures pionnières de soins à domicile

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°3, salle EXT10, « Accompagner aux divers âges de la vie : transitions, transactions, transformations et transmissions en peine 
de transcendances »

sambourg, delPhine

IFSI d’Orsay, France (delphine.sambourg@orange.fr)
(050) Le métamorphisme pour une éthique de l’accompagnement

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-10, salle n°TA133, Accompagnement, espaces de coopération et dispositifs pédagogiques

sanchez, PhiliPPe

Cabinet Socrates Nord, France (pmg.sanchez@gmail.com)
(014) Émotions et impartialité dans la réflexion éthique

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-08, salle n°TA131, Accompagnement, corps, émotion

santana, Fabiana ribeiro

Université Fédérale de Goiás, Brésil (fabiana.fen@gmail.com)
(081) Accompagnement des équipes de santé de la famille au sein d’un programme d’éducation permanente en santé

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-08, salle n°TA131, Processus de coopération et dynamiques partenariales

santos, karen da silva

École de Science Infirmière de Ribeirão Preto, Université de São Paulo, Brésil (karen-web@hotmail.com)
(081) Accompagnement des équipes de santé de la famille au sein d’un programme d’éducation permanente en santé

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-08, salle n°TA131, Processus de coopération et dynamiques partenariales

schmutz, catherine

Université de Fribourg, Suisse (catherine.schmutz@unifr.ch)
(P4-02) Accompagnement et entrée dans la profession du/de la jeune enseignant-e. Présence/Absence du sujet

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°4, salle EXT06, «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions 
d’accompagnement

schwint, didier

Université de Poitiers, France (didier-schwint@wanadoo.fr)
(117) L’accompagnement : un acte socio-politique, entre émancipation et domination.  Pour une sociologie critique de l’ac-
compagnement

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-11, salle n°TA202, L’accompagnement : significations, conceptions, modèles

serreau, yann

Groupe Cesi - LIEA, France (yserreau@cesi.fr)
(054) L’entretien d’accompagnement : une coopération en vue de faciliter d’autres coopérations

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-12, salle EXT012, Dispositifs d’accompagnement, alternance et apprentissage

(055) Éthique et conduite de l’entretien d’accompagnement : enjeu de coopération ?
jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-08, salle n°TA131, Formation universitaire et accompagnement tutoral

silva, ana maria

Université Minho, Portugal (anasilva@ie.uminho.pt)
(128) Accompagnement et formation des médiateurs sociaux à travers la mobilité européenne (sous réserve)

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-09, salle n°TA132, Accompagnement de recherches-actions à l’international

silva, monica vilchez

Université Fédérale de São Carlos, Brésil (monicavs.sus@gmail.com)
(082) Accompagnement des équipes de santé par une personne ressource : enjeux et dérives

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-10, salle n°TA133, Fonctions d’accompagnement et «cultures» professionnelles en santé

slowik, aneta

Université de Basse Silésie, WROCLAW, POLOGNE, Pologne (a.slowik.uls@gmail.com)
(119) Les changements des structures qui accompagnent les parcours éducatifs et formatifs des immigrants polonais en Angle-
terre et en Allemagne

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-11, salle n°TA219, Accompagnement, rencontres et réciprocité

solvet, laurent

Cnam, France (laurent.sovet@gmail.com)
(121) Dispositif d’accompagnement au sens de la vie et du travail : aspects éthiques et coopératifs

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-14, salle n°TA227, Accompagnement, trajectoires et complexité

somPayrac, laurie

FRED, Université de Limoges, France (laurie.sompayrac@unilim.fr)
(125) Former des médiateurs en Haïti. Questions éthiques, ingénieriques et éducatives

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-09, salle n°TA132, Accompagnement de recherches-actions à l’international

stierli, élisabeth

Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse (elisabeth.stierli-cavat@hepl.ch)
(P4-01) Récit de soi et d’autrui pour accompagner la formation des futur·e·s enseignant·e·s

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°4, salle EXT06, «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions 
d’accompagnement

tallon, hélène

Scop Ariac & UMR 951 Innovation (Inra, Cirad, SupAgro), France (htallon@gmail.com)
(111) Accompagnateur manquant, accompagnement manqué ? La place de l’accompagnateur dans les démarches collectives 
d’accompagnement à la création d’activité

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-12, salle n°TA219, Coopérations interinstitutionnelles et logiques d’accompagnement

thiébaud, marc

Formateur et consultant indépendant, Suisse (thiebaud@formaction.ch)
(070) Au risque de se former à l’accompagnement : identités en mouvement

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-09, salle n°TA132, Former aux fonctions d’accompagnement

tonneau, jean-PhiliPPe

Cirad, UMR Tetis, Montpellier, France (Jean-philippe.tonneau@cirad.fr)
(111) Accompagnateur manquant, accompagnement manqué ? La place de l’accompagnateur dans les démarches collectives 
d’accompagnement à la création d’activité

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-12, salle n°TA219, Coopérations interinstitutionnelles et logiques d’accompagnement

tournal, anastasia

Université Toulouse Jean Jaurès, France (anastasiatournal@gmail.com)
(102) Retour sur un pari pédagogique en formation d’adultes : amener des étudiants à devenir co-auteurs de leurs réflexions 
éthiques professionnelles

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-10, salle EXT010, Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation

tourneux, chantal

Coodyssée, France (tourneux@coodyssee.fr)
(111) Accompagnateur manquant, accompagnement manqué ? La place de l’accompagnateur dans les démarches collectives 
d’accompagnement à la création d’activité

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-12, salle n°TA219, Coopérations interinstitutionnelles et logiques d’accompagnement

traore, astrid

IRFSS Limousin, France (Astrid.traore@croix-rouge.fr)
(072) Accompagnement du travail écrit de fin d’études en formation infirmière : entre démarche individuelle et démarche col-
lective

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-10, salle EXT010, Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation
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triFanescu, letitia

LIRTES, Université Paris Est-Créteil, France (letitia.trifanescu@hotmail.com)
(006) L’accompagnement collectif à la VAE : un espace d’expérience(s). Le cas des assistantes de vie auprès de personnes âgées 
et dépendantes

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-05, salle n°EXT10, Pratiques narratives et savoirs expérientiels en santé

tschoPP rywalski, geneviève

Haute École Pédagogique Vaud, Suisse (genevieve.tschopp-rywalski@hepl.ch)
(070) Au risque de se former à l’accompagnement : identités en mouvement

jeudi (15h45-17h15)
Atelier n°1-09, salle n°TA132, Former aux fonctions d’accompagnement

(P4-01) Récit de soi et d’autrui pour accompagner la formation des futur·e·s enseignant·e·s
vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°4, salle EXT06, «L’appel bio-graphique» (groupe ASIHVIF) : Pratiques du récit de vie en formation articulées à des questions 
d’accompagnement

vanini de carlo, katjia

Laboratoire de recherche Innovation Formation Éducation, Suisse (katjaingeneva@yahoo.fr)
(P4-08) Le portfo-lien biographique : une démarche au service de l’accompagnement

vendredi (11h-12h30 ; 14h-16h)
panel n°4, salle EXT06, Accompagnement en reconnaissance et validation des acquis d’expérience

vidal, emeric

UMR EFTS, Université Toulouse Jean Jaurès, France (emericbatipole@gmail.com)
(103) Que représente l’accompagnement chez les formateurs ?

vendredi (11h-12h30)
Atelier n°2-11, salle n°TA202, L’accompagnement : significations, conceptions, modèles

vidot, anne-gaëlle

Université Toulouse Jean Jaurès, France (annegaelle@live.be)
(102) Retour sur un pari pédagogique en formation d’adultes : amener des étudiants à devenir co-auteurs de leurs réflexions 
éthiques professionnelles

samedi (09h-10h30)
Atelier n°4-10, salle EXT010, Accompagnement en formation universitaire, co-réflexivité et professionnalisation

zenou, albert

Collège Georges Duhamel, Paris 15e, France (zenou.albert@orange.fr)
(044) Le Quai 10 3/4 au collège Georges-Duhamel. Rituel de passage pour l’agir coopératif et éthique

vendredi (14h-16h)
Atelier n°3-14, salle n°TA227, Accompagnement et Pouvoir d’agir dans l’espace scolaire
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