Mission Inserm Associations

Compte rendu GRAM n° 29
Vendredi 16 mars 2012

Etaient présents : Françoise Antonini, Bernadette Bréant, Martine Bungener, Dominique
Daegelen, Dominique Donnet-Kamel, Franck Dufour, François Faurisson, Michel Favre,
Isabelle Henry, Vololona Rabeharisoa, Catherine Vergely,
Etaient excusés : Arnaud Benedetti Jean-Louis Bresson, Anne Buisson, Anne Puech,
Lucie Hertz Pannier, Christophe Duguet, Bertrand Escaig.

I./

Critères d’évaluation de l’activité des chercheurs

Suite à la dernière réunion du Gram (cf. compte rendu Gram 28) Isabelle Henry
présente les documents d’évaluation de l’activité et le guide d’instruction pour les
chercheurs de l’Inserm qui font apparaître, pour la première fois, dans la rubrique
« interactions avec la société civile » le critère « Actions réalisées en partenariat avec
les associations de malades (réunions d’information, plaquettes ou ouvrages,
formation professionnelle). Les Commissions Scientifiques Spécialisées qui ont la
responsabilité de cette évaluation seront informées par le Président directeur général
de l’Inserm, le Pr. Syrota, des objectifs et de l’importance de prendre en compte ces
nouveaux critères.
L’ensemble du Gram a exprimé sa satisfaction devant cette évolution qui concrétise
ses réflexions précédentes (voir les comptes rendus du Gram 16 – 18 et 22).
L’inscription de ce critère donne une légitimité aux interactions que les chercheurs
développent avec les associations, et vont contribuer à transformer les
représentations parfois négatives que celles-ci pouvaient susciter.
La discussion s’ouvre au sein du Gram qui fait émerger les points suivants
o L’enjeu qui est sous-jacent à cette avancée pourrait faire progresser l’idée de
pluralité de modèles de recherche à l’Inserm.
o L’hétérogénéité existe de fait à l’Inserm mais une grande vigilance est portée
au maintien de la balance entre plusieurs modèles et celui de la préservation
d’une recherche fondamentale.
o Le lien avec les associations existe également avec la recherche
fondamentale, mais sans doute faudrait il y apporter plus d’attention
o Plusieurs chercheurs du Gram font valoir la pression importante des
publications, des « impact-facteurs » sur la vie scientifique et l’évaluation des
chercheurs. Ils estiment qu’une formation des chercheurs à ces critères serait
nécessaire pour faire progresser leur prise en compte.
o L’Europe a déjà intégré, dans l’évaluation des projets de recherche
européens, la prise en compte des interactions avec la société civile. Y a-t-il
une évolution parallèle à l’Agence de l’évaluation de la recherche et de

l’enseignement supérieur ? Qu’en est-il des autres institutions de recherche
en France ?
Pour conclure cette première discussion, Martine Bungener souligne combien cette
évolution est positive. Certes, il s’agit d’une ouverture encore timide mais qui
préfigure des changements importants dans les interactions entre science et société,
et se félicite du rôle que le Gram y joue.

II./ Les programmes

: ScienSAs’, Cairnet et séminaire Ketty Schwartz

Dominique Donnet-Kamel présente les deux nouveaux programmes de la Mission
Inserm Associations, ScienSAs’ et Cairnet, qui s’inscrivent dans l’axe prioritaire du
Gram « Agir pour rapprocher chercheurs et associations » (Voir les comptes rendus
Gram 23 et 24), et informe le Gram du nouveau programme du Séminaires Ketty
Schwartz.

ScienSAs’
La Mission Inserm Associations arrive au terme du projet ScienSAs’ qui a mobilisé
également, avec le Gram, plusieurs scientifiques proches ou déjà retraités.
Bernadette Bréant fait le point sur le site ScienSAs’ et les premières inscriptions, et
avec Dominique Dumenil, décrivent les contours de la réunion de lancement qui est
fixée au 23 mars 2012.
Cette réunion de lancement est ouverte à tous les chercheurs concernés qui ont reçu
un courrier du Pr Syrota pour les inviter à s’inscrire dans ce nouveau réseau des
chercheurs retraites et des associations de malades. Elle a pour objectif de favoriser
la rencontre et le dialogue avec plusieurs représentants associatifs (voir programme
en annexe 1). Thierry Damerval, Directeur général adjoint de l’Inserm en assurera la
présidence.
Une communication presse et nouveaux média accompagnera ce lancement.

Cairnet
Le Gram a appuyé le lancement d’une grande enquête auprès des chercheurs pour
mieux connaître leurs expériences « avec » et leurs représentations « sur » les
associations de malades. François Faurisson, qui a rejoint la Mission Inserm
Associations, présente au gram la méthodologie de cette enquête :
1. questionnaire en ligne, auprès de 6000 chercheurs, hospitalo-universitaire et
doctorants inscrits aux profils des unités de l’Inserm
2. série interviews pour recueillir une information moins formalisée.
Un comité scientifique a été mis en place composé de Martine Bungener, Vololona
Rabeharisoa, Bernadette Bréant et Dominique Donnet-Kamel. Il est prévu de lancer
l’enquête dans le courant du mois d’avril.

Séminaire Ketty Schwartz (SKS)
Le séminaire Ketty Schwartz sur « Les fonctions cognitives chez l’enfant » va débuter
pour 6 sessions en avril 2012. Le séminaire connaît une très grande affluence de
candidatures. Michèle Mazeau et Pierre Laporte, l’un et l’autre psychologuescliniciens spécialisés en neuropsychologie infantile, sont chargés de concevoir le
contenu du séminaire, et l’animation de la formation.
Les membres du Gram se réjouissent de l’avancée concrète des projets et de leur
réalisation.

III/ Questions diverses
Plateforme F-Crin : les membres du Gram sont invités à faire candidature pour
participer au comité de gouvernance de cette nouvelle plateforme de
recherche clinique française. Le Gram abordera dans une prochaine réunion
la recherche clinique et les associations de malades
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Prochaine réunion du GRAM 30 : vendredi 22 juin 2012

Annexe 1

« Lancement de ScienSAs »
23 mars 2012 – 14h30 - 16h30
PROGRAMME
La réunion de lancement de ScienSAs s’adresse prioritairement aux chercheurs de l’Inserm
nouvellement ou proche de la retraite. Plusieurs associations de malades sont également invitées.
14h

Accueil (café et boissons)

14h30 – 14h35

Ouverture par Thierry Damerval, Directeur général adjoint de l’Inserm

14h 35 – 14h 45

« ScienSAs » : Une innovation dans la médiation science société » par
Dominique Donnet Kamel (Responsable de la Mission Inserm
Associations) et Dominique Duménil (DR, chercheure du Comité
d’animation de ScienSAs’)

14h45 – 14h55

Une action soutenue par le Groupe de réflexion avec les associations de
malades (GRAM) par Martine Bungener (DR CNRS, Présidente du GRAM)

14h55 – 15h

Présentation de l’animation par Jean Marc Galan (chercheur biologiste
CNRS, Chargé des relations science-société à l’Université Paris VII)

15h – 15h40

1ère table ronde : Quels sont les besoins et les attentes des associations ?
Argumentaire :
La première table ronde, avec trois interventions de représentants d’associations sera consacrée aux
besoins des associations tant dans le champ de l’information scientifique, du conseil méthodologique
que de la co-construction de projets ou de réseaux scientifiques.
Catherine Vergely

Franck Dufour
Christine Gétin

(Directrice de l’Association Isis et Secrétaire générale
de l’Union des parents d’enfants atteints de cancer et de leucémie –
Membre du GRAM )
(Directeur scientifique de l’Association vaincre la mucoviscidose,
Membre du Gram)
Présidente de l’association TDAH –Hyper-super

Discussion animée par Jean Marc Galan
15h40 – 16h20

2ème table ronde : Quelle expertise sera mobilisée par les chercheurs ScienSAs’?
Argumentaire :
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La seconde table ronde abordera la question de l’expertise des chercheurs ScienSas qui pourra être
mobilisée dans la collaboration avec les associations. Ces scientifiques sont porteurs d’une expertise
plurielle qui, au-delà de leurs connaissances et de leur culture scientifique, se caractérise par une
connaissance du milieu et de ses modes de fonctionnement, et enfin par une expérience de décryptage
et de lecture critique de la recherche au quotidien. La nature des collaborations qui se développeront
feront appel à l’un ou l’autre de ces registres. Trois groupes d’intervenants apporteront des exemples
de collaborations qui ont été expérimentées soit par des chercheurs en activité ou après leur retraite.
Annick Guimezanes
Brigitte Jolivet
Anne Buisson
Jean Pierre Hugot
Eric Ogier-Denis

DR Inserm, Chercheure du Comité d’animation Sciensas et
Présidente de l’Association Française des intolérants au gluten
Responsable de communication de l’Association François Aupetit
PU-PH et Inserm UMR 843
DR, Inserm U.773

Christophe Demonfaucon Président de l’Association française des troubles obsessionnels compulsifs)
Margot Morgiève
Inserm
Discussion animée par Jean Marc Galan

16h-20- 16h30

Présentation du site ScienSAs’ par Bernadette Bréant (DR, Mission Inserm
Associations)

16h30 – 16h35

Présentation de la formation à la médiation scientifique par
Jean Marc Galan

16h35– 17h30

Convivialité autour d’un cocktail
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