Tous Chercheurs est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général.
Tous Chercheurs propose à des scolaires et à des membres d’associations
de malades des stages d’expérimentation en biologie dans un espace laboratoire situé au sein d’un Institut de recherche Inserm. Les participants
adoptent pour un temps une position de chercheur pour comprendre une
observation et résoudre un problème. Ils proposent des hypothèses de travail, expérimentent, discutent puis communiquent leurs résultats. Les stagiaires bénéficient d’un encadrement par des chercheurs qui les guident
dans toutes les étapes de leur travail. Le but de ce centre innovant est de
rendre les stagiaires acteurs de leur propre apprentissage en développant
leurs capacités au travail collaboratif, à la réflexion critique et à la recherche
de documents.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Les stages sont conçus pour un groupe de 8 à 12 personnes d’une même association ou de plusieurs associations concernées par le même type de pathologies. Ils
sont gratuits, mais les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration
restent à la charge des participants. Pour connaître les disponibilités, consulter le calendrier sur le site www.touschercheurs.fr dans la rubrique « Associations de malades ». Les demandes d’inscription sont à adresser par courrier
électronique à marion.mathieu@touschercheurs.fr
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STAGES PRATIQUES EN BIOLOGIE
Convaincue qu’une personne combat mieux sa maladie lorsqu’elle en comprend
les mécanismes et est au courant des avancées de la recherche dans le domaine,
Tous Chercheurs a conçu des stages pratiques de biologie pour des membres
d’associations de malades souffrant de maladies chroniques. Ces stages permettent aux participants d’acquérir, par la pratique, des bases de biologie
nécessaires à la compréhension de leur maladie ; de comprendre certains des
mécanismes connus (ou supposés) à l’origine de la maladie ; et de se sensibiliser
aux spécificités et contraintes de la recherche. À l’issue du stage, les participants
rencontrent un médecin ou un chercheur spécialiste de leur pathologie pour
discuter des différentes pistes de recherche et de traitements envisageables et
de l’accompagnement des malades.
PUBLIC : les stages s’adressent aux membres d’associations de malades
souffrant de maladies chroniques (maladies génétiques, auto-immunes ou
inflammatoires), adultes et jeunes à partir de 15 ans.
PÉDAGOGIE : les stages Tous Chercheurs sont conçus pour mettre les participants dans une démarche d’investigation. Une large part est consacrée à la
réalisation d’expériences de biologie, en lien avec leur pathologie.
EXEMPLES D’ASSOCIATIONS ACCUEILLIES (PATHOLOGIE ASSOCIÉE)
Maladies génétiques : AFM (maladies neuromusculaires), VLM (mucoviscidose), APTEPF (cancer du côlon héréditaire), AFSR (syndrome de Rett), AFAF
(ataxie de Friedreich), ASL (paraplégies spastiques)…
Maladies auto-immunes ou inflammatoires : Wegener infos et autres vascularites, AFA (maladie de Crohn et rectocolite hémorragique), ANDAR (polyarthrite rhumatoïde), AFPCA (polychondrite atrophiante), AFDIAG (maladie
cœliaque)…
DES STAGES DISPENSÉS AU SEIN D’UN RÉSEAU
Ces stages pratiques, dans le cadre des maladies génétiques, sont aussi dispensés à l’échelle nationale, par les structures membres de la Fédération francophone des Ecoles de l’ADN (notamment les Ecoles de l’ADN de Evry-Généthon, Nîmes et Poitou-Charentes).

AUTRES ACTIONS DU PÔLE ASSOCIATIONS DE MALADES
SÉMINAIRES « KETTY SCHWARTZ » ORGANISÉS PAR LA MISSION INSERM
ASSOCIATIONS
Depuis 2008, la mission Inserm Associations fait appel à Tous Chercheurs pour
animer des séminaires à destination de membres d’associations de malades.
Les thématiques abordées sont transversales et répondent à des demandes
émanant des associations elles-mêmes, par exemple : les tests génétiques,
les maladies auto immunes, l’inflammation ou la vaccination. Ces séminaires
s’efforcent d’apporter une vision synthétique et large afin de donner aux associations des clés de compréhension.
Pour en savoir plus : www.inserm.fr/associations-de-malades
TABLES RONDES « SANTÉ, GÉNÉTIQUE ET ÉTHIQUE »
Depuis 2013, Tous Chercheurs et l’Espace Éthique Méditerranéen co-organisent des tables rondes destinées aux associations de patients concernés
par les maladies génétiques rares. L’idée de ces journées est, avant tout, de
permettre la rencontre et les échanges entre représentants d’associations,
médecins, chercheurs, juristes et toute personne concernée par les problèmes
d’éthique médicale. Les thèmes des tables-rondes émanent directement de
suggestions de malades. Par exemple « Les conséquences de l’annonce (prise
en charge, information familiale…) » et « L’accompagnement des personnes
en fin de vie dans le cas des maladies génétiques » en 2014.

