Mission Inserm Associations

Compte rendu GRAM n° 25
11 mars 2011

Etaient présents : Françoise Antonini, Anne Buisson, Bernadette Bréant, Martine
Bungener, Dominique Daegelen, Franck Dufour, Christophe Duguet, Dominique
Donnet-Kamel, Bertrand Escaig, François Faurisson, Michel Favre, Isabelle Henry,
Marie-Ange Litadier-Dossou, Anne Puech, Vololona Rabeharisoa, Catherine Vergely,
Ainsi que Dominique Dumenil
Etaient excusés : Jean-Louis Bresson, Arnaud Benedetti.
I./ Etat d’avancement du chantier stratégique sur « la mobilisation des
chercheurs vers les associations »
L’interface « chercheurs seniors – associations »
La mission Inserm association fait un point d’étape sur l’interface «scientifiques seniors et
associations - ScienSAss». Le projet a été travaillé avec l’aide du Groupe de réflexion
composé de chercheurs concernés, de Martine Bungener, et des responsables du
Département des ressources humaines et du Département de l’information scientifique et de
la communication.
Martine Bungener souligne l’innovation que constitue ce projet. Celui-ci pose plusieurs
questions tant sur l’autonomie des activités menées que de la nature des liens de celles-ci
avec l’Inserm. Le projet est encore en cours de construction et s’enrichira des réflexions du
Gram
La discussion au sein du Gram s’attache aux points suivants :


Il y a deux approches pour ce projet, la première correspond à un « site de
rencontres en vue d’un mariage », dans ce cas les interactions se stabilisent,
deviennent pérennes et ont vocation, à terme, à ne plus passer par ScienSAss. La
seconde se présente comme une « offre de compétences, offre de service » que
ScienSAss peut cadrer en continu. Toutefois cette notion « d’offre de service » est
en décalage avec l’esprit de l’engagement des scientifiques seniors. Celui-ci
s’apparente plus à un partage de compétences dans le cadre d’échanges avec les
malades ce qui n’est pas suffisamment reflété dans les termes « d’offres de
service ».



Le projet a une double face : il est d’intérêt collectif, pour faciliter les capacités
d’action des associations avec la recherche, et de nature individuelle, puisqu’il passe
par le rapprochement entre les personnes. Il s’agit de ne pas décourager les
initiatives. Plusieurs membres du Gram estiment qu’il ne faut pas structurer trop en
amont et souhaitent une démarche pragmatique qui fera évoluer le projet en fonction

de son usage. Le Gram et la Mission sont les deux structures qui assureront la
coordination, le suivi et le bilan à un an de l’activité de ScienSAss.


Des dispositifs existent au sein des associations, tels les contrats de bénévolat qui
pourront être utiles dans les échanges entre scientifiques seniors et associations. Les
outils de type partenariat de compétences sont intéressants à étudier bien qu’à priori
ne pouvant s’appliquer aux personnes retraitées.



La nature de l’expertise qu’apporteront les scientifiques séniors est également
discutée, notamment sur des questions qui font débat ou même controverse. Les
remontées au Gram seront, de ce point de vue, très importantes pour nourrir la
réflexion.



Le Gram est favorable à l’élaboration d’une charte de bonnes pratiques pour tous les
participants de ScienSAss, tant scientifiques qu’associatifs. Une mouture est discutée
et sera proposée à la prochaine réunion.

Points sur des dossiers spécifiques
 Evolution du groupe de travail avec les Mouvements d’entraide des personnes en
difficulté avec l’alcool

 Organisation "Rencontres chercheurs et patients : une journée dans les
laboratoires de recherche autour de la SEP" en novembre 2011

II./ Questions diverses
Renouvellement des membres du Collège Associations du Gram
Martine Bungener informe le Gram de la candidature de madame Hertz Pannier : Lucie Hertz
Pannier est administratrice de l'APETREIMC (Association pour l'Education Thérapeutique et
la Réadaptation des Enfants IMC) et Secrétaire générale de la Fondation Motrice. Elle est
médecin-chercheur en neuroscience clinique à NeuroSpin (CEA), et à l’INSERM (Hôpital
Necker-Enfants malades).
Les manifestations publiques du Gram
Le Gram doit-il faire entendre sa voix dans le cadre de l’année du patient ? Cette question
est discutée concomitamment avec la question de la mise sur agenda de la rencontre Inserm
/ Gram / Associations de malades.
Préparation de l’ordre du jour du Gram n° 26 du vendredi 17 juin 2011
Liens et conflits d’intérêt
Préparation de la rencontre du Gram avec le Pr André Syrota
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