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Bref Historique :
ØCréation du collectif informel Chroniques associés en 2005 
suite au projet européen Equal «Pathologies chroniques 
évolutives et milieu de travail ».
ØPlusieurs thèmes mobilisateurs : les ressources, les 
discriminations, l’emploi, les mesures de compensation du 
handicap, la qualité de vie, la qualité des soins et notamment 
l’ETP, etc.

ØUn objectif principal : réaliser un plaidoyer collectif sur les 
points de convergence existant entre toutes les associations de 
patients concernés par une maladie chronique. Dans une 
démarche communautaire avec una association, une voix.

ØCréation le 6 avril 2011 de l’association [im]Patients, 
Chroniques & Associés (ICA).

Qui sommes-nous ?



Aujourd’hui : 
ØCollectif de 13 associations de personnes atteintes d’une 
maladie chronique et/ou évolutive et/ou invalidante. Une 
association agrée nationalement pour la représentation des 
usagers du système de santé
ØUne alliance de malades capable de porter des revendications 
collectives et d’être force de propositions auprès des pouvoirs 
publics
ØFaire valoir les attentes et les besoins des personnes qui 
vivent avec une ou des maladies chroniques – Porte parole
ØCréateurs d’outils et de publications co-construites avec les 
personnes concernées
ØConcourir à la réforme du système sanitaire et social, dans 
une posture d’égal à égal avec les autres acteurs

Qui sommes-nous ?



Guide « parcours de santé »

Ø Sortie le 25 Janvier 2017

Ø Boite à outils pour permettre 
aux personnes malades 
chroniques, à leur proches de 
trouver des solutions / 
informations sur les 
dispositifs et des conseils 
pratiques ! 

Ø Bonne couverture médiatique 
! Ajout en cours d’une partie 
« prévention » et réédition !

Nos publications 



Nos projets / actions !

Ø Participation à France Assos Santé (élu au Conseil d’administration) 
Ø Représentations institutionnelles / groupe de travail / colloques etc
Ø Continuité des réflexions inter-associatives et du partage de savoir
Ø Actions de plaidoyer et de sensibilisation aux difficultés et aux 

besoins des personnes malades, notamment dans l’emploi.
Ø Formations Parrain de l’emploi pour accompagner les personnes 

malades chroniques dans leur problématiques dans l’emploi
Ø ACcompagnement Evolutif et SOlidaire (ACESO) 

(expérimentation d’accompagnement, sélection dans un programma 
national)



Nos projets / actions !

Ø Projet Global : « Internet et la parole des personnes concernées 
par la maladie chronique » 
Ø Mise en ligne des guides déjà élaborés 
Ø Veille et relai autour des sujets relatifs à la personne malade chronique 

et à l’actu santé.
Ø Etats Généraux des Malades Chroniques sur Internet : Etude en 

partenariat avec l’Ecole des Mines

Ø Brochures / guides – réédition du guide parcours de santé avec un 
chapitre prévention 

Ø Participation dans la gouvernance de Compare (e-cohorte 
APHP)



Merci de votre attention ! 


