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EDITO 2020 
L’année 2020 fut d’abord « normale » puis arriva le choc du premier confinement : en nous 
propulsant hors de notre programme habituel, cela nous a fait évoluer vers des pratiques 
différentes et nous a sans doute beaucoup apporté. 

Pour le pôle Scolaires, depuis mars 2020, il était devenu impossible d’accueillir des classes 
au sein du laboratoire Tous Chercheurs pour faire réaliser des mini-stages de recherche par 
les élèves. Nous avons alors décidé d’aller à leur rencontre, dans les collèges, dès que cela 
a été autorisé. Pour rester dans la ligne de nos objectifs habituels - comment créer et 
analyser un nouveau savoir scientifique ? - les élèves ont été placés en situation 
d’apprentissage au débat sur un thème d’actualité qui les concerne tous : la vaccination et 
les interrogations qu’elle suscite au sein de la population. Les ateliers web radio de Tous 
Chercheurs relatent cette expérience nouvelle impliquant des collèges de Marseille et de 
ses environs. 

Pour le pôle Associations de Patients, nous avons développé des formations en distanciel 
avec l’inconvénient de ne plus pouvoir proposer de volet expérimental mais avec 
l’avantage pour les malades de ne plus avoir à se déplacer (limitation des frais et de la 
fatigue) et de se former sur des temps plus courts répartis sur plusieurs semaines (format 
mieux adapté à leurs contraintes et permettant une meilleure assimilation des 
connaissances). Nous sommes ainsi devenus des utilisateurs d’outils numériques qui 
permettent de maintenir une certaine interactivité dans les formations. Les logiciels Zoom 
avec la possibilité de groupes de travail virtuels, les reportages filmés, Wooclap, et 
maintenant OBS ont été de bons compagnons de travail. Cette année a été aussi l’occasion 
de débuter de nouveaux projets, notamment le projet IGPrare, une recherche collaborative 
impliquant professionnels de santé, chercheurs en Sciences Humaines et Sociales et 
membres d’associations de malades autour du thème de l’information génétique de la 
parentèle dans le champ des maladies rares. 

Pour le Grand Public, nous avons mis à disposition deux documents illustrés, l’un pour aider 
à comprendre le coronavirus SARS CoV-2 responsable de la pandémie actuelle, l’autre pour 
la compréhension des différents vaccins anti-Covid-19 et des essais cliniques associés. Ces 
documents sont mis à jour chaque mois. Ils sont consultables sur notre site web (blog) et 
sont diffusés sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter). 
 
Nous remercions vivement les collectivités locales qui ont continué à nous faire confiance et 
à nous soutenir financièrement dans notre effort d’adaptation. 

 

Constance HAMMOND, 
Présidente de Tous Chercheurs 
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CHIFFRES CLÉS EN 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ILS NOUS ONT SOUTENUS CETTE ANNEE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

32 Jours de stages pratiques 
65 Jours d’actions 

707 Personnes touchées 

1275   Abonnés Facebook 
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L’EQUIPE TOUS CHERCHEURS 

 

Les permanents 
 

Trois personnes en CDI à temps plein ou temps partiel et un ingénieur Inserm pour : 

• gérer le laboratoire et encadrer les  tuteurs ; 

• créer les nouveaux stages et les tester ; 

• animer les formations ;  

• assurer la gestion administrative, la communication et la recherche des fonds et la 
comptabilité. 

Jean THIMONIER

Ingénieur Inserm

Pôle « Scolaires »

Elodie STAMM

CDI  

Pôle « Scolaires » et 
communication

Marion MATHIEU

CDI

Pôles « Associations de 
malades » et « Formation 
professionnelle »

Joëlle ROJAS

CDI

Administration

Florence 
Djingueuzian

Commissaire aux 
comptes 

Les tuteurs 
Une vingtaine de doctorants et post-
doctorants pour encadrer une ou plusieurs 
fois les élèves lors des stages 
expérimentaux.  

Entre 6 et 8 chercheurs, généralement 
chercheurs ou post-doctorants, pour 
encadrer les stages pratiques pour les 
membres d’associations de malades lorsque 
leur thème de recherche porte sur la 
pathologie concernant les stagiaires. 

Les bénévoles  
Une vingtaine de chercheurs bénévoles 
pour rencontrer et discuter avec les élèves 
lors de séances de présentation des 
résultats organisées à l’issue des stages. 

Une dizaine de chercheurs ou médecins 
bénévoles pour rencontrer les malades et 
discuter avec eux lors des stages, des 
tables rondes. 

Constance HAMMOND | Présidente 

Magali CONESA | Trésorière 

Anice MOUMEN | Trésorier adjoint 

Florence MOLINARI | Secrétaire 

Bertrand JORDAN | Secrétaire adjoint 
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SOURCES DE FINANCEMENT DES ACTIONS EN 2020 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Les stages organisés par Tous Chercheurs reposent tous sur l’initiation à la démarche 

expérimentale en sciences et sur le travail de groupe, quel que soit le public visé : collégiens, 

lycéens, associations de malades et grand public. La pédagogie Tous Chercheurs a été déposée 

par huissier (propriété intellectuelle). Elle repose sur le principe du "Learning by doing" ou 

"Apprendre en faisant" et utilise les méthodes d'apprentissage par problèmes (APP) et 

l'investigation scientifique. Ceci comprend : 

- l’éducation à la curiosité (questionnement) ; 

- la compréhension d’un problème posé ; 

- l’imagination (l’invention d’une solution possible) ; 

- l’expérimentation avec du matériel scientifique de pointe ; 

- la discussion argumentée des résultats (esprit critique) ; 

- la compréhension de ses erreurs ; 

- et la communication. 

Les stages durent deux ou trois jours consécutifs. L’encadrement est réalisé par des tuteurs 

étudiants en Master 2 recherche, doctorants ou chercheurs post-doctorants. Les expériences 

sont en accord avec les programmes scolaires et sont inspirées de celles qui se font 

actuellement dans les laboratoires de recherche.  

  

CD 13
13,0%

Région Sud
48,7%

Fondations et 
Mécénat 

13,6%

Cotisations et 
dons
0,3%

Prestations de services 
24,4%
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MOYENS MATERIELS 

Les stages Tous Chercheurs Marseille sont organisés dans des conditions similaires à celles 
d’une recherche en laboratoire Inserm ou CNRS. Ils se déroulent dans l’Institut de 
Neurobiologie de la Méditerranée (Inmed) dans un espace de 270 m2 aménagé comme un 
laboratoire de recherche et spécialement dédié à l’accueil du public et des scolaires. 

COMMUNICATION GENERALE DE L’ASSOCIATION 

Site internet   www.touschercheurs.fr 

Nous y relayons les informations concernant le fonctionnement de l’association, son 

programme d’activités et les conditions d’accès aux stages. Il est référencé sur de nombreux 

sites spécialisés : éducation, associations de malades et réseaux de culture scientifique 

technique et industrielle. Le nouveau site est en ligne depuis fin 2018.  

Réseaux sociaux www.facebook.com/TousChercheurs et www.twitter.com/TousChercheurs 

Les actualités de Tous Chercheurs se retrouvent également sur sa page Facebook qui 

compte à ce jour plus de 1276 abonnés et son compte twitter qui compte 225 abonnés.  

 

  
Publication d’une lettre 

d’information bimensuelle 

Suivie par 1870 abonnés, Tous Chercheurs y 
annonce toutes ses actualités (stages, 
événements, appels à participation, 
formations…). 

 

 

Page Facebook de Tous Chercheurs 
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______________________ TOUS CHERCHEURS EN RÉSEAU ______________________  

L’association Tous Chercheurs est à la tête du réseau Tous Chercheurs qui rassemble 

actuellement les laboratoires de Marseille (Biologie-Santé et Hippocampe Maths), Metz, 

Nancy et Vittel. 

Tous Chercheurs est membre du Echosciences réseau Culture Science PACA, qui 

constitue un carrefour d’échanges et de partenariats au sein duquel collaborent 

des établissements d’enseignement supérieur et de recherche (universités et 

organismes de recherche), des institutions du monde de l’éducation, des musées, 

des associations, des entreprises culturelles ainsi que d'autres organismes agissant 

dans le champ de la culture scientifique, technique et industrielle. 

Tous Chercheurs est également membre de l’AMCSTI, le réseau national des 

professionnels des cultures scientifique, technique et industrielle (Csti).   

 

____________ PLATEFORME ACADEMIQUE D’ÉGALITE DES CHANCES ____________ 

Tous Chercheurs est membre de la plateforme académique d’égalité des chances pour 

l’accès à l’enseignement supérieur. Cette plateforme a été créée en 2008 par le Rectorat 

d’Aix-Marseille, afin de recenser et de mettre en cohérence tous les dispositifs visant à 

encourager ou à soutenir la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur d’élèves issus 

de l’éducation prioritaire. 

____________  FÉDÉRATION FRANCOPHONE DES ÉCOLES DE L’ADN  _____________ 

Tous Chercheurs est membre affilié de la Fédération 

Francophone des Écoles de l’ADN qui a pour objet de 

contribuer au rayonnement et à la diffusion de la culture 

scientifique, technique et industrielle en matière de génétique 

et de sciences biologiques, à l’échelle internationale et plus particulièrement francophone. 
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Objectifs engagés en 2020 et réalisations correspondantes 
• ORGANISER UNE VINGTAINE DE STAGES (DE 3 OU 2 JOURS SOIT 24 OU 16 HEURES 

PAR ELEVE, RESPECTIVEMENT) POUR INITIER A L’EXPERIMENTATION ET A LA REFLEXION 

CRITIQUE EN SCIENCES DES CLASSES DE COLLEGES (TROISIEME) ET DE LYCEES 

(TERMINALE, SERIES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES) : 

En 2020, nous avons organisé 1 stage pratique et 8 ateliers de webradio pour 9 classes de 
collèges de 3e (dont un atelier plus long pour 1 collège) et 10 stages pour des classes de 
terminale. 

• CONCLURE LE PARCOURS D’EXCELLENCE « DES ETUDES SCIENTIFIQUES, POURQUOI 

PAS MOI ? » LANCE EN 2017 AVEC UNE COHORTE DE 3 CLASSES DE LYCEENS, DE LA 

CLASSE DE SECONDE A LA TERMINALE : 

En septembre 2017 a été lancé le Parcours d’Excellence avec trois classes de lycées de 
Marseille (Denis Diderot, Saint-Exupéry et Victor Hugo), engagées pour une durée de 3 ans 
(2017/2020). Ce projet a permis de suivre une cohorte de lycéens de la seconde à la 
terminale. Sur cette année scolaire 2019/2020, nous avons pu clôturer le projet avec 2 lycées 
(Denis Diderot et Saint-Exupéry), le lycée Victor Hugo s’étant désengagé, indépendamment 
de notre volonté, au dernier moment pour cette dernière année du projet. De plus, en raison 
de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, nous n’avons pas pu organiser la journée 
bilan et ce malgré notre proposition de faire un bilan par visioconférence. En effet, aucun 
élève n’a répondu favorablement à cette demande, peut-être en raison de situations 
familiales compliquées pendant le confinement. En revanche, les 2 classes de terminale ont 
pu réaliser leurs stages pratiques, finaliser leur travail sur le projet d’orientation et présenter 
leurs résultats sous forme de diaporama devant leurs professeurs. 

• POURSUIVRE LA REALISATION DU DEUXIEME PARCOURS POUR LE PROJET « DES 

ETUDES SCIENTIFIQUES, POURQUOI PAS MOI ? », SUIVANT 8 CLASSES DE LYCEES EN 

ZRR ET/OU EN PARCOURS D’EXCELLENCE DE LA PREMIERE A LA TERMINALE : 

En septembre 2018 nous avons lancé un nouveau parcours pour la cordée « ESPQM ? », qui 
concernait cette fois les lycées situés en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) et/ou ceux en 
Parcours d’Excellence (ParEx) et/ou les lycéens inscrits en filière STL ou ST2S pour une durée de 
deux ans. Le contenu était similaire au premier parcours, excepté la partie sur l’orientation. Il a eu 
pour objectif de donner à ces élèves plus de chance de réussir leur entrée dans l’enseignement 
supérieur. En 2019/2020, les 8 établissements engagés l’année précédente dans le parcours ont 
pu réaliser leur stage pratique avec une restitution orale devant la classe et l’équipe Tous 
Chercheurs et ont réalisé une restitution écrite via un poster commun à leur problématique de 
travail. Avec quelques élèves, nous avons pu organiser une petite restitution orale et réaliser un 
bilan du projet en visioconférence au mois de mai 2020. D’autres élèves nous ont fait parvenir 
des écrits ou des enregistrements sonores témoignant de leur vécu à Tous Chercheurs pendant 
les deux ans. 
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• DEVELOPPEMENT D’UN PROJET D’INITIATION AU DEBAT SUR LA VACCINATION ET 

D’UNE EMISSION DE WEB RADIO : 

En 2019, nous avons lancé un projet pilote de webradio avec des classes de collégiens de 3e.  
Grâce au soutien de la Fondation SNCF, de la Fondation Ramsay Générale de Santé, Pfizer 
Innovation France et Inco dans le cadre du Prevent2care Tour, nous avons développé en 2020 un 
projet d’initiation au débat et à l’argumentation sur le thème de la vaccination, avec un 
enregistrement final audio pour la webradio de Tous Chercheurs. 165 élèves ont ainsi participé à 
8 ateliers de 3 à 6 séances (voir page 16).  
 

• POURSUIVRE L’ANIMATION ET LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU TOUS CHERCHEURS : 

Tous Chercheurs Marseille Biologie-Santé est à la tête du réseau Tous Chercheurs qui rassemble 
actuellement les laboratoires de Marseille Biologie-Santé et Maths, Metz, Nancy et Vittel et 
poursuit à ce titre des actions d’animation, de communication et de développement du réseau 
notamment à travers la plateforme www.touschercheurs.fr, les réseaux sociaux et la newsletter 
bimensuelle.  

 
Pôle Scolaires 2020 en quelques chiffres 
 

  
10 lycées partenaires du projet 
ESPQM ? dont 5 situés en ou à 
proximité des Quartiers 
Prioritaires de la politique de la 
Ville (QPV) et 4 en Zone de 
Revitalisation Rurale (ZRR) 
 

8 collèges dont 7 établissements 

REP et REP+ 
 

487 élèves ayant suivi nos 
activités, dont 248 lycéens en 
terminale et 189 collégiens de 
troisième 
 

De 8 à 32 heures 
d’accompagnement par élève 
 

13 tuteurs ayant encadré au 
moins une fois un stage dont 6 
nouveaux formés au cours de 
l’année  
 

 
 
 

 REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ACCUEILLIS 

EN 2020 

Marseille
58%

Bouches du 
Rhône (hors 
Marseille)

26%

Hautes Alpes
11%

Vaucluse
5%
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Public accueilli et équipe encadrante 
 

Le laboratoire Tous Chercheurs Marseille est ouvert à 
tous les collèges des Bouches-du-Rhône et aux lycées 
de la région Sud-Paca répondant aux critères 
d’éligibilité de nos actions (établissement relevant des 
politiques d’éducation prioritaire ou situé en Zone 
Rurale de Revitalisation). L’encadrement des élèves est 
assuré par les salariés de l’équipe Tous Chercheurs et 
par une vingtaine de tuteurs différents participant à un 
ou plusieurs stages par an. Ils sont rémunérés sous 
Contrat à Durée Déterminée. 

 

Formation des tuteurs  
 

Les tuteurs qui encadrent les stages scolaires sont tous formés en amont au laboratoire Tous 
Chercheurs. Ce sont dans leur grande majorité des étudiants qui ont passé leur thèse et sont 
en attente d’un travail ou bien des doctorants. Depuis 2019, des étudiants en Master 2 sont 
venus compléter le contingent de tuteurs habituels. La formation initiale consiste à leur 
expliquer les objectifs et les grands principes de la pédagogie de l’association : « Comment 
faire réfléchir les élèves, quelles informations leur délivrer ? Comment les faire observer ? 
Comment encadrer les expériences ? Comment les aider à préparer le diaporama et le 
poster ? ... » ainsi que le déroulement des stages (présentation des équipements, des 
consignes de sécurité…).  
Un permanent Tous Chercheurs est présent pendant toute la durée du stage pour les aider si 
besoin. Dans le cadre de l’essaimage des laboratoires Tous Chercheurs en Grand Est, le 
responsable du pôle Scolaires a rencontré et présenté la pédagogie des stages à des futurs 
tuteurs des centres de Metz, Nancy et Vittel. Certains d’entre eux ont eu l’occasion d’assister, 
voire de participer, à un stage dans les locaux de Tous Chercheurs Marseille. 

 

Description des stages réalisés avec les scolaires  

Nous avons accueilli des classes de collèges et de lycées sur les semaines ouvrables, pour des 
stages de 1 à 3 jours. Les stages comprennent des expériences, parfois complexes, qui ne 
peuvent être pratiquées dans les établissements scolaires faute de moyens techniques, 
d’encadrement et de temps. Les thèmes des stages proposés sont toujours en accord avec le 
programme des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) afin d’assurer aux élèves une cohérence 
avec les connaissances apprises en classe et de permettre aux professeurs de motiver leurs 
demandes auprès des chefs d’établissement. 

Cette année, en raison de la crise sanitaire, nous avons également dû nous rendre dans les 
établissements scolaires afin de palier l’impossibilité des élèves de réaliser des sorties. Nous 
avons, par la même occasion, réalisé un nouveau format d’intervention en plusieurs séances en 
classe. 
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Déroulement des stages de deux jours pour les collégiens  
 

JOUR 1 JOUR 2 

Répartition des élèves en quatre groupes avec un 
tuteur par groupe 

 

Expérimentation 2/2 

Enregistrement des résultats au fur et à mesure 
sous forme d’un diaporama 

Observation, questions, hypothèses de travail, 
établissement du protocole d’expérimentation 

Discussion avec le tuteur 

Préparation du diaporama 

Expérimentation 1/2 
Présentation du diaporama de chaque groupe à 

l’ensemble de la classe et des intervenants 

 
Déroulement des ateliers argumentation scientifique 
et webradio en 3 séances 

 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

Présentation du projet et du 
sujet 

Questionnaire de pré-évaluation 

Réflexion sur les arguments 
« pour » et « contre » 

Répartition des rôles des élèves 
(animateur, pour, contre, public) 

pendant l’émission 

Discussion 

Mise en place de la 
problématique 

Lecture critique d’articles et 
de documents scientifiques 

Echanges 

Préparation du plan  
de l’émission et filage 

Enregistrement de l’émission 
et bilan de l’atelier  

avec tous les groupes réunis 

 

Déroulement des stages de trois jours pour les lycéens 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

Répartition des élèves en quatre 
groupes avec un tuteur par 

groupe 

 

Expérimentation 2/4 

Enregistrement des résultats 
au fur et à mesure sous forme 

d’un diaporama 

Expérimentation 4/4 

Observation, questions, 
hypothèses de travail, 

établissement du protocole 
d’expérimentation 

Discussion avec le tuteur 

Présentation du diaporama de 
chaque groupe à l’ensemble de 

la classe et des intervenants.  

 

Expérimentation 1/4 Expérimentation 3/4 
Nouvelle répartition des élèves 

et réalisation d’un poster de 
synthèse des travaux 
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Stages et ateliers réalisés en 2020 et établissements 
correspondants 
Au total, 3 formats différents ont été proposés au public scolaire : 

 

STAGES ET ATELIERS NIVEAU ETABLISSEMENTS CONCERNES 

Stage pratique en immunologie 

Encadrement de collégiens pour la 
réalisation d’un dosage des nitrites après 

activation des macrophages 

Terminales 
(filière S) 

Denis Diderot (Marseille) 

Saint-Exupéry (Marseille) 

Victor Hugo (Marseille)  è 
desistement à la dernière minute 

Stage pratique en immunologie 
(tutorés par des terminales) 

Réalisation d’un dosage des nitrites après 
activation des macrophages 

Troisième Henri Wallon (Marseille) 

Stage pratique en immunologie 

"Quelles sont les réponses des 
macrophages dans le cadre de l'immunité 

anti-bactérienne ?" 

 

Terminales 
(filières S, STL, 

ST2S) 

Alexandra David Neel (Digne-
les-bains) 

René Char (Avignon) 

Pierre Mendès France (Vitrolles) 

Jean Cocteau (Miramas) 

Louis Pasquet (Arles) 

Pierre Gilles de Gennes (Digne-
les-bains) 

Simone Veil (Marseille) 

Atelier webradio en immunologie 

« Pour ou contre la vaccination ?” 

Ø 3 séances d’initiation au débat puis 
enregistrement d’une émission pour la 

webradio de Tous Chercheurs 

Ø un projet plus long de 6 séances a été 
réalisé pour 1 collège (H. Wallon) 

Troisième 

Henri Wallon (Marseille) 

Edgard Quinet (Marseille) 

Miramaris (Miramas) 

Clair Soleil (Marseille) 

Edouard Manet (Marseille) 

André Malraux (Fos-sur-Mer) 

Jean-Claude Izzo (Marseille) 

Les Bartavelles (Marseille) 
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Webradio avec le collège H. Wallon (nov. 2020) et le collège Edgard Quinet (déc. 2020) 
 

Ateliers d’initiation au débat - webradio avec les collèges 
Le projet pilote de webradio lancé en 2019 sur des chroniques liées à des innovations 
scientifiques a été adapté en 2020 aux conditions de la crise sanitaire. Nous avons mis en 
place une version transportable du studio de webradio initialement installé dans le 
laboratoire, pour permettre l’enregistrement d’émissions dans les établissements en 
conditions de direct. Ce développement a été d’autant plus possible grâce au soutien 
renouvelé de la Fondation SNCF en 2020. 

Après une formation de plusieurs séances en pédagogie active, des collégiens de 
troisième enregistrent un podcast pour la webradio de Tous Chercheurs afin de débattre 
autour des arguments pour/contre la vaccination et de sensibiliser les auditeurs 
aux infoxs sur le sujet.   
 

De la lecture critique de documents contenant 
graphiques et sondages, à l’identification des sources, à 
la compréhension de la différence entre un argument et 
une émotion, les élèves de troisième ont préparé leur 
argumentation afin de pouvoir débattre lors de 
l’émission de webradio enregistrée en séance finale.  
L’exercice auquel se sont prêtés les élèves, en prenant 
la parole dans les conditions du direct a permis de 
travailler avec eux sur différentes notions telles que la 
clarté et la concision du discours, le respect des temps 
de parole et la gestion du stress. Cet atelier de web 
radio est un outil qui présente beaucoup d’intérêt pour 
les collégiens en particulier celui d’être une 
« préparation » à leur oral de brevet des collèges. 
De plus, le sujet de la vaccination était d’autant plus 
d’actualité ces derniers mois et notre atelier a permis 
d’éclairer de nombreuses incompréhensions et infoxs 
circulant sur le sujet. 

 

Avec un recul de deux années, nous continuons à améliorer le format d’intervention en 
fonction des retours des élèves et enseignants.  
Dans le contexte de crise sanitaire qui se prolonge, nous envisageons de développer ce 
format d’intervention en 2021 à d’autres établissements et éventuellement aux lycéens. 

Interface d’hébergement des émissions sur la 

plateforme Sound Cloud 
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Parcours A (année 3/3) 
La dernière année du projet a concerné les élèves de première S ayant participé à la deuxième 

année du projet et qui sont passés en terminale S, ainsi que les autres élèves de chaque classe 

de terminale où ils se trouvaient. Cette année, des collégiens de troisième ont pu participer au 

projet, en effectuant un stage au laboratoire Tous Chercheurs, encadrés par les élèves de 

terminale. 

Atteintes des objectifs spécifiques de la dernière année du projet  
• Apprentissage mutuel : apprendre à transmettre ses connaissances et à faire des 

critiques positives  

Objectif atteint grâce à l’encadrement de collégiens en classe de troisième par des lycéens 

durant un stage pratique de trois jours en laboratoire. Après une journée de formation au 

tutorat et aux manipulations scientifiques, chaque lycéen a eu la charge d’un ou de deux 

collégiens pendant 1 jour entier (temps d’échanges, conception de protocoles et 

réalisation d’une expérience, analyse de résultats et restitution orale des résultats par les 

élèves sous forme de diaporama par groupe devant leurs pairs, conception d’un poster) ; 

• Compléter son « dossier de compétences »  

Initié dès la première année du parcours, ce document où les élèves autoévaluent les savoir-

faire et savoir-être, acquis ou consolidés dans le cadre du projet, n’a pas été rempli par tous 

les élèves en fin d’année scolaire en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus qui ne 

nous a pas permis de revoir les élèves pour la journée de restitution, ni de communiquer de 

manière optimale avec les professeurs. De plus, nous nous sommes rendus compte que le 

questionnaire était un peu trop complexe à remplir pour certains élèves et nous allons le 

retravailler afin de l’améliorer pour le prochain projet ESPQM?. 

 “Des Études Scientifiques, Pourquoi Pas Moi ?”  
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Perspectives pour la suite 
En 2020/2021, Tous Chercheurs lance un nouveau projet ESPQM ? sur une durée de 1 an, à 
destination d’élèves en classe de première ou terminale des lycées en Quartiers Prioritaires 
de la politique de la Ville (QPV) ou en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), qui comprendra 
notamment un temps de travail sur leur projet d’orientation et professionnel et un temps de 
stage pratique en laboratoire, encadré par les tuteurs-chercheurs. 

Programme de la troisième année d’ESPQM ? Parcours A (2019-2020) 
Durant la troisième année du parcours A, chaque élève a bénéficié de 33h d’accompagnement 
par élève (préparation, stages, restitution, rencontres/échanges), cf. programme détaillé ci-
dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcours B (année 2/2) 

 

Programme de la deuxième année d’ESPQM ? Parcours A (2019-2020) 

 

J1 
2h au lycée par le professeur de SVT en lien 

avec Tous Chercheurs 

Présentation aux élèves et au professeur de 
SVT du thème du stage qu’ils auront à 

encadrer à Tous Chercheurs et du niveau des 
élèves encadrés (classe de 3ème).  

 

Lycées engagés dès le J1  
Lycée Diderot  

Lycée Victor Hugo désistement 
Lycée Saint-Exupéry  

J2-3-4-5 Scientifique 
4x 8h au laboratoire Tous Chercheurs (avec 

des tuteurs-chercheurs) 

J2 : Les lycéens apprennent à faire les 
expériences qu’ils vont devoir encadrer et 

les méthodes pour le tutorat  

J3 au J5 : Expérimentation par groupe (1 
lycéen pour 1 collégien) et analyse 

quantitative des résultats. Confection du 
diaporama. Restitution des collégiens par 
groupe et critique positive par les lycéens.  

 

Apprentissage mutuel : tutorat par les élèves 

du lycée Saint-Exupéry de collégiens de Jules 

Ferry en décembre 2019 

J6 Bilan des 3 ans du projet 
2x 3,5 h sur le Campus de Luminy  

Oral de fin de projet et journée d’immersion 
Bilan de l’expérience du tutorat  

 

Dates de réalisation du J6 
Impossibilité de réalisation en raison de 

la crise de la Covid-19 

Dates de réalisation J3 J4 J5 
Cf. tableau page 9 
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Cette deuxième année du parcours a concerné les 8 classes d’élèves de terminale, engagés 

l’année passée en classe de première dans le projet.  

Atteintes des objectifs spécifiques de la deuxième année du parcours B 
pour le projet ESPQM ? 
• Faire comprendre comment la science se pratique actuellement dans les laboratoires 

de recherche et ce qu’est le travail des chercheurs : 

Objectif atteint grâce aux trois jours de stage pratique en laboratoire (conception de 

protocoles et réalisation d'expériences, analyse de résultats parfois inattendus) et du 

temps de restitution orale des résultats effectué par les élèves sous forme de 

diaporama par groupe devant leurs pairs ; 

 
Stage pratique avec le lycée René Char d’Avignon (février 2020) 

• Apprendre à réfléchir et argumenter comme le font les chercheurs :  

En amont et pendant les stages, nous réservons des temps de discussion ouverte avec 

les élèves sans manipulation en laboratoire, afin d’initier chez eux une réflexion sur les 

sujets de travail, les protocoles utilisés et sur l’analyse et la présentation des résultats, 

comme le ferait tout chercheur.  
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Poster réalisé par des élèves du lycée Simone Veil de Marseille en janvier 2020 

• Renforcer son autonomie et son esprit d'initiative, augmenter sa confiance en soi :  

Tout au long des étapes du projet, nous utilisons une approche de pédagogie active de 

type « Learning by doing » ou « Apprendre en faisant », qui permet aux élèves de réfléchir 

et de pratiquer un maximum par eux-mêmes et ainsi de gagner en confiance en soi. De 

plus, plusieurs temps de présentation orale, pendant le stage et lors de la journée de 

restitution, donnent l’occasion aux élèves de s’exprimer devant leurs pairs et devant des 

enseignants et des chercheurs. 

 
Poster réalisé par des élèves du lycée Jean Cocteau de Miramas en octobre 2019 
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Durant la deuxième année du parcours B, chaque élève a bénéficié de 30h 

d’accompagnement/élève (préparation, stages, restitution, visites), cf. programme détaillé ci-

dessous.  

 

 
 
 

Programme de la deuxième année d’ESPQM ? Parcours B (2019-2020) 

 

J0  
Document de présentation envoyé par 

Tous Chercheurs aux professeurs 

Présentation des objectifs attendus 
pendant l’année. 

Les professeurs ont présenté le document 
aux élèves. 

 

J1-2-3 Stage Pratique 
3x 8h au labo Tous Chercheurs (par des 

tuteurs-chercheurs) 
Expérimentation par groupes de 4-6 

élèves et analyse quantitative des 
résultats. 

J4 Préparation de la communication des 
savoirs acquis 

2h au lycée (par les enseignants de 
sciences impliqués et suivi par Tous 

Chercheurs) 

Préparation de la communication des 
savoirs acquis : chaque groupe prépare 

des supports de communication en 
direction du grand public : présentation 

orale décrivant l'ensemble du projet (deux 
années) sous le format "Mon projet en 

180 secondes" (cf. ma thèse en 180 
secondes).  

Réalisation J1-J2-J3  
Cf. tableau page 22 

Réalisation du J4 et J5 
Impossibilité de réalisation comme 
prévu à cause de l’épidémie de la 

Covid-19. 
Réalisation de bilan par visioconférence 

et envoi de témoignages après les 2 
ans du projet (écrits, enregistrements 
audio ou vidéo pour quelques élèves 

motivés) 

Poster réalisé par des élèves du lycée Pierre-Gilles de 

Gennes, février 2020 

J5 Restitution des résultats 
2h au lycée (avec les enseignants 

impliqués, les parents et Tous Chercheurs) 

Présentation orale de ce qui aura été fait à 
chaque étape du projet et préparé lors du 
J4. Diffusion des vidéos « Mon projet en 

180 secondes »  
 

Visio avec des élèves du lycée Pierre-Gilles de 

Gennes , mai 2020 
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Nombre d’élèves et d’heures de stages pratiques 

Lycées PARCOURS A 
Nombre 
d’élèves 

Nombre d’heures 
/élève 

Provenance Date 

Denis Diderot avec le 
collège Henri Wallon 

24 + 24 32h Marseille 
10 au 

13/03/2020 

Saint-Exupéry avec le 
collège Jules Ferry 

29+30 32h Marseille 
10 au 

13/12/2019 

Victor Hugo avec le collège 
Edgard Quinet 

0 - Marseille Désistement 

TOTAL PARCOURS A 107 64h Marseille 2019/2020 

Lycées PARCOURS B 
Nombre 
d’élèves 

Nombre d’heures 
/élève 

Provenance Date 

Pierre Mendes France 30 24h Vitrolles 14 au 16/01/20 

Jean Cocteau 27 24h Miramas 15 au 17/10/19 

René Char 24 24h Avignon 04 au 06/02/20 

Alexandra David-Neel 22 24h Digne-les-Bains 05 au 07/11/19 

Pierre-Gilles de Gennes 16 24h Digne-les-Bains 19 au 21/11/19 

Saint-Exupéry 29 24h Marseille 07 au 09/01/19 

Louis Pasquet 23 24h Arles 03 au 06/03/20 

Simone Veil 24 24h Marseille 21 au 23/01/20 

TOTAL PARCOURS B 195 192 h Région PACA 2019/2020 

TOTAL POUR L’ACTION 302 élèves 264 h Région PACA 2019/2020 

 

 
Stage avec le lycée Saint-Exupéry et le collège Jules Ferry (apprentissage mutuel : 

tutorat d’une collégienne par un lycéen), décembre 2019 
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Stage avec le lycée Alexandra David Neel de Digne-les-Bains, novembre 2019 

Témoignages d’élèves 

« Nous avons eu la chance de découvrir le campus de Luminy, nous avons trouvé le lieu très 

agréable. Nous avons découvert une partie de la vie étudiante sur ce très grand campus. Nous 

avons trouvé le projet ESPQM ? très pédagogique, nous avons pu découvrir une nouvelle façon 

de travailler, et utiliser du matériel technique spécialisé que nous n’avons pas l’habitude 

d’utiliser au lycée. On a vraiment pu se mettre dans la peau d’un scientifique. Le personnel de 

Tous Chercheurs était très sympathique et motivant et nous ont beaucoup aidé dès qu’on ne 

comprenait pas. On a passé un agréable moment à vos côtés avec ce projet très enrichissant ». 

Élèves de terminales ST2S du lycée Jean Cocteau de Miramas 
 

« Un accueil très chaleureux et convivial. Le sujet d’étude était très intéressant. J’ai beaucoup 

apprécié la rigueur demandée pendant les stages en laboratoire qui nous prépare à l’année 

prochaine. Je garde un très bon souvenir de ces deux années passées avec Tous Chercheurs ».  

Fabian, élève de terminale STL du lycée Pierre Gilles de Gennes à Digne-les-Bains 

 

« Ce stage m’a permis de manipuler dans un vrai laboratoire et sur le plan personnel cela m’a 

permis d’avoir un peu plus confiance en moi et d’en apprendre plus sur le métier de la 

recherche. »  

Amale, élève de terminale S du lycée Simone Veil à Marseille 
 

« Ce projet nous a permis de concevoir une vision plus précise et plus éclairée de ce que 

représente le monde scientifique, d’avoir une confirmation dans l’idée de faire des études qui se 

lient au domaine de la biologie, la science et plus particulièrement le domaine santé. Cela nous 

a permis également d’apprendre le travail de groupe, d’être plus à l’écoute des autres. Ce 

projet a permis de souder notre classe, de renforcer l’esprit de solidarité et de cohésion dans 

laquelle nous travaillions : notamment lorsque nous avons dû par exemple réunir nos différentes 

problématiques pour donner un travail final harmonieux ». 

Élèves de terminale S du lycée Simone Veil à Marseille 
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Communication pour le pôle Scolaires 
Tous Chercheurs communique sur les actions du pôle Scolaires en ligne à travers son site web, 
sa page Facebook mais aussi les sites web du réseau Echosciences PACA et sur sa e-lettre 
d’information bimensuelle. La communication pour le pôle Scolaires se déploie de la manière 
suivante :

 
Partenaires opérationnels pour le pôle Scolaires 
• Conventions annuelles avec les établissements dont les classes qui sont accueillies en 

stage sont issues ; 

• Conventions de 2 et 3 ans avec les lycées engagés dans le cadre du Parcours d’Excellence 

« ESPQM ? ». 
 

Partenariat dans le cadre du projet ESPQM ? avec : 

• le Rectorat de l’Académie Aix-Marseille ; 

• le Service Universitaire d’Insertion et Orientation d’Aix-Marseille Université pour la mise en 

place de mesures spécifiques d’accompagnement à l’orientation avec les classes impliquées 

dans « ESPQM ? » ; 

• et la Faculté des Sciences d’Aix-Marseille Université. 

Partenariat dans le cadre du projet Tous Chercheurs en Lorraine avec : 

• l’Université de Lorraine ; 

• l’INRA Nancy-Lorraine ; 

• et l’association La Vigie de l’Eau. 

Dans le cadre des projets ANR, partenariat avec les équipes suivantes : 

• équipe Jean-Bernard Manent, Migration neuronale et pathologies du développement 

cérébral – Institut de Neurobiologie de la Méditerranée ; 

• et équipe Karine Crozat, Cellules dendritiques et défense antivirale – Centre d’Immunologie 

de Marseille Luminy. 

 

Cibles Réseaux /Supports 

Enseignants du secondaire, élèves et 
parents d’élèves 

Réseau des enseignants qui ont bénéficié des stages / Plaquette 
scolaires, site web et communication de personne à personne 

Rectorat de l’Académie Aix-Marseille 
et acteurs de l’éducation nationale 

Plate-forme d’échange et de coordination des cordées de la 
réussite / Réunions, rencontres enseignants chercheurs, site web et 

communication de personne à personne 

Étudiants en thèse et post-doctorants 
(tuteurs) 

Écoles doctorales et réseau des anciens tuteurs / Présentation du 
projet lors des réunions d’accueil des doctorants et communication 

de personne à personne 

Chercheurs et communauté 
scientifique 

Réseau Inserm, CNRS et Aix-Marseille Université / Publication dans 
des revues scientifiques et articles dans les supports de 

communications internes des organismes (lettre d’AMU, lettre de 
Grand Luminy, Journal du CNRS, Sciences & Santé) et site web 
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Comité scientifique 

 

Évaluation 
Le nombre croissant de demandes de stage pratique et la saturation du calendrier sont une 

mesure du succès du travail réalisé avec les scolaires en termes de nombre d’élèves touchés sur 

l’ensemble de la Région Sud.   

Domaine de compétence Prénom et nom Laboratoire de rattachement 

Génétique Laurent Villard Centre de Génétique Médicale de Marseille (MMG) 

Immunologie 
Annick 

GUIMEZANES 
Centre d'Immunologie Marseille-Luminy (CIML) 

Médecine - 
Associations de 

patients 
Laurent CHICHE Médecine Interne - Hôpital Européen 

Métabolisme Axel MAGALON Institut de Microbiologie de la Méditerranée (IMM) 

Microbiologie/Virus 
Etienne 

DECROLY 
Architecture et Fonction des Macromolécules 

Biologiques 

Neurosciences David ROBBE Institut de Neurobiologie de la Méditerranée (Inmed) 

ADOSSEMENT SCIENTIFIQUE 
 

Le bon fonctionnement de Tous 
chercheurs passe par une 

collaboration étroite avec un nombre 
de laboratoires et d’intervenants 

(enseignants, enseignants-chercheurs, 
ingénieurs) très important (cf. liste ci-

dessous). 

INSERM CNRS 

U1249 
 Institut de 

Neurobiologie de la 
Méditerranée (INMED) 

UMR 6545 
Institut de Biologie du 

Développement de 
Marseille 

UMR 641  
Neurobiologie des 
Canaux Ioniques 

Centre de Génétique 
Médicale de Marseille 

(MMG) 

U599 Centre de 
Recherche en 
Cancérologie 

CNRS 2737 
CISMET 

CNRS /AMU CNRS /INSERM 

UMR 7289  
Institut de 

Neurosciences 
de la Timone 

UMR 145  
Centre d’Immunologie 

de Marseille Luminy 

Aix-Marseille 
Université 

APHM 

Centre d’Étude et de 
Conservation des Œufs 
et du Sperme Humain 

(Hôpital de la 
Conception) 

IREM :  
Hippocampe 

Maths 
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DES CLÉS POUR MIEUX COMPRENDRE 
SA MALADIE ET LA RECHERCHE 
ASSOCIÉE 

 
 

PÔLE ASSOCIATIONS DE MALADES  
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Principes généraux  
Tous Chercheurs organise des formations scientifiques, adaptées aux membres 
d’associations de malades, qui se déclinent sous différents formats : 

• des stages pratiques de trois jours spécifiques d’une pathologie et dont la pédagogie est 
déclinée de celle utilisée pour le Pôle Scolaires ; 

• des séminaires organisés par la Mission Inserm Associations (Séminaires Ketty Schwartz) et 
pour lesquels l’équipe de Tous Chercheurs intervient comme formatrice ; 

• des évènements (tables rondes, ciné-éthiques, etc.) en partenariat avec l’Espace Éthique 
Méditerranéen de l’hôpital de la Timone à Marseille ; 

• les projets « Explique-moi …. » réalisés en partenariat avec l’association François Aupetit 
(AFA). Ces projets comprennent un volet formation et la réalisation d’un film documentaire 
diffusé auprès d’un large public. Plusieurs thèmes ont été abordés : « Explique-moi … les 
biothérapies » (2013), « Explique-moi les essais cliniques … les patients en parlent » 
(formation initié en 2014 puis reconduite chaque année de 2015 à 2018), « Explique-moi … 
la recherche préclinique (2017), « Explique-moi … le microbiote » (2017 et 2018), 
«  Explique-moi … la vaccination «  (2019) et « Explique-moi … les biosimilaires » (2019) ; 

• et éventuellement d’autres projets ponctuels en fonction des sollicitations. 
 

 
Objectifs  

Les objectifs proposés aux stagiaires sont les suivants : 

• acquérir les bases de biologie nécessaires à la compréhension de la maladie abordée ; 

• se sensibiliser aux spécificités et contraintes de la recherche ; 

• discuter avec un ou des experts des différentes pistes de recherche, de traitements, des 
aspects éthiques en lien avec la santé. 

Nous espérons ainsi favoriser un dialogue argumenté entre associations de 
malades/médecins/chercheurs, indispensable aux avancées de la recherche.  
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Équipe pédagogique  
L’encadrement des stagiaires est assuré par : 

• Marion MATHIEU, salariée de l’association Tous Chercheurs et Maître de conférences 
associé à l’Université d’Aix-Marseille ; 

• et des formateurs (chercheur, médecin, doctorant ou post-doctorant) dont les travaux de 
recherche sont en lien direct avec la (ou les) pathologie(s) concernée(s). 
 

Pour les stages pratiques de 3 jours, les tuteurs travaillent dans des laboratoires marseillais, sont 
formés à la pédagogie Tous Chercheurs par l’équipe permanente du pôle Associations de 
malades et sont rémunérés en Contrat à Durée Déterminée. Ce sont des étudiants post-
doctorants (ou doctorants en fin de thèse) dont le sujet de recherche est en lien avec la 
pathologie représentée par l’association de malades. 

 

Public accueilli 
Tous Chercheurs forme des membres d’associations de malades concernés par les pathologies 
chroniques suivantes : 

• maladies génétiques rares ; 

• cancers (essentiellement formes familiales) ; 

• maladies auto-immunes ou inflammatoires ; 

• maladies neurodégénératives (notamment maladie de Parkinson). 

Les participants peuvent venir de toute la France. Il s’agit d’adultes ou de jeunes de plus de 15 
ans qui sont soit malades, soit proches de malades. 

 

 
 

Pédagogie 
La pédagogie utilisée pour les stages 
pratiques de destinés aux membres 
d’associations de malades est une déclinaison 
de celle utilisée pour le pôle Scolaires de 
Tous Chercheurs (cf. Hammond et al. 2010).  

Tous Chercheurs a rédigé un article décrivant 
les formations pour les membres 
d’associations de malades, et qui a été publié, 
en février 2015 dans la revue PLos biology 
« An Innovative Lab-Based Training Program 
to Help Patient Groups Understand Their 
Disease and the Research Process » (cf Karlin 
et al. 2015). 
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Pôle Associations de malades 2020 en quelques 
chiffres 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

12 actions en direction des associations de malades  
2 jours de séminaires en visioconférence sur la 
recherche clinique 

2 conférences sur les tests génétiques et le 
microbiote 

1 webinaire sur les biosimilaires et 1 film d’animation 

219 participants dont 144 personnes pour des 

formations en ligne 

1 projet de recherche participative (IGPrare) 

4 articles publiés 

1 groupe de travail dans le cadre du Plan France 

Médecine Génomique 2025 

 
 

Photographie de groupe en clôture du stage 

pour l’association AFSA (juillet 2019) 
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Description des actions 

Stages pratiques de 3 jours pour les associations de 
malades 

 
Déroulement des stages  

Les stages durent trois jours consécutifs avec 
une alternance de périodes d'expérimentation, 
de discussion et de réflexion. Les expériences 
d’initiation sont consacrées à l’acquisition des 
notions de base en biologie alors que les 
expériences spécialisées sont en lien avec les 
mécanismes à l’origine de la maladie ou avec 
les techniques utilisées pour l’étudier. Outre ces 
expériences, chaque stage inclut un temps de 
discussion et de réflexion avec un chercheur ou 
médecin-chercheur, spécialiste de la pathologie 
(dernière ½ journée). 

 

 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

9h 

ò 

Tour de table 
Observation 
Questions 

Hypothèses de travail 
Protocoles 

Expérimentation 
 

Discussion avec des 
chercheurs 

Expérimentation 

17h Expérimentation Expérimentation 
Discussion avec un 

chercheur/médecin-chercheur 
spécialiste du domaine 

Déroulement des stages pratiques pour les membres d’associations de malades 

Bilan des associations accueillies en 2020 
 
Deux stages pratiques de trois jours chacun étaient programmés en 2020 : 

• Juin 2020 : stage pratique sur les épilepsies génétiques rares 

• Septembre 2020 : stage pratique sur la myasthénie gravis (Groupe d’intérêt 
Myasthénie de l’AFM-Téléthon) 

Compte tenu du contexte sanitaire, ces deux stages n’ont pas pu être réalisés : en juin, le 
bâtiment n’était pas ouvert au public extérieur et nous ne pouvions donc pas accueillir de 
stagiaires à Tous Chercheurs. En septembre, l’association elle-même (AFM-Téléthon) nous a 
demandé de reporter le stage en 2021, plusieurs participants faisant partie des populations 
vulnérables pour la Covid-19, notamment du fait de leurs traitements. 

Discussion entre les stagiaires de l’association 

France vascularites et l’expert le Dr Jego-Desplat 

(avril 2019) 
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Séminaires de formation de l’Inserm 
(séminaires Ketty Schwartz) 

Description générale  

Depuis 2008, Tous Chercheurs encadre, pour la Mission Inserm Associations à Paris, des 
sessions de séminaires de formation (Séminaires Ketty Schwartz). Chaque programme de 
séminaire répond à une demande des associations. Les thématiques sont transversales, par 
exemple : tests génétiques, maladies auto immunes ou fonctions cognitives. Les séminaires 
s’adressent aux membres d’associations de malades, de personnes handicapées et à leurs 
familles. Ils s'efforcent d'apporter une vision synthétique afin de donner aux associations des 
clés de compréhension.  

Plus d’informations ici : https://www.inserm.fr/associations-malades/seminaires-inserm-
associations 

En 2020, le thème de la « Recherche clinique » a été traité lors d’une session de séminaire 
et est présenté plus en détails dans le paragraphe suivant.  

Mise en place d’une version en distanciel de la formation sur la 
recherche clinique  

Un séminaire sur la recherche clinique est proposé par l’Inserm depuis 2017 et l’équipe 
Tous Chercheurs intervient comme formatrice (4 sessions déjà réalisées). Ce séminaire se 
déroule sur deux journées : 

• La première journée (séminaire Inserm Associations « Recherche Clinique ») vise à 
donner des clés de compréhension aux participants sur ce qu’est la recherche 
clinique, sur ses enjeux, son cadre éthique et réglementaire ainsi que les acteurs 
impliqués ; 

• La seconde journée est réservée aux membres associatifs souhaitant devenir 
membres du Collège des relecteurs de l’Inserm et qui ont déjà suivi ou sont inscrits 
au séminaire Inserm Associations « Recherche Clinique ». L’après-midi, un atelier, 
animé par Tous Chercheurs, est consacré à la formation à la relecture des notices 
d’information et formulaires de consentement des protocoles de recherche clinique. 

Une session de formation était prévue les 26 et 27 mars 2020 mais n’a pas pu être réalisée 
du fait du 1er confinement.  L’Inserm a souhaité néanmoins maintenir cette formation en 
2020, et a choisi de la décliner sur un format en distanciel.  

• La première journée a été animée par Tous Chercheurs les mercredi 18 novembre 
(de 9h à 12h30) et vendredi 20 novembre (de 9h à 12h30) par visioconférence. Pour 
maintenir une certaine interactivité, des sondages, des exercices, des QCM, etc., ont 
été ajoutés tout au long de ces 2 sessions.  

 18 participants ont assisté à l’équivalent de la 1ère journée de séminaire SKS sur la 
 recherche clinique.  
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• La deuxième journée, réservée aux futurs membres du collège des relecteurs, a été 
co-animée par l’équipe de la Mission Inserm Associations et Tous Chercheurs le 
jeudi 10 novembre (de 9h à 17h). 

 26 participants ont assisté à l’équivalent de la 2ème journée de formation sur la 
 recherche clinique, à destination des futurs membres du Collège des relecteurs. 

 
Les retours des participants ont été extrêmement positifs et le format en ligne n’a pas été 
un frein pour eux comme en témoignent les retours suivants des participants à l’issue des 
sessions du 18 et 20 novembre (cf. Bilan des questionnaires en annexe).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mise en place d’un nouveau SKS sur « Fatigue et douleur » 

Ø Descriptif du SKS « Fatigue et douleur » 

L’objectif des séminaires de formation organisés par l’Inserm est d’améliorer les échanges 
entre chercheurs, cliniciens et malades, principalement en partageant les concepts et le 
vocabulaire d’un champ scientifique. 
Lors d’une enquête menée début 2019 par l’Inserm, le thème de « la fatigue et la douleur » 
est ressorti comme la principale préoccupation des patients ayant répondu au questionnaire 
et le thème qu’ils souhaitaient voir aborder lors des prochains séminaires. Au printemps 
2020, la Mission Inserm Associations a donc initié le projet de conception d’un nouveau 
séminaire sur ce thème ambitieux mais tant attendu de la part des patients. 

Ø Conception, animation et rédaction 
Deux personnes sont tout particulièrement impliquées dans la conception de cette nouvelle 
formation :  

• François FAURISSON, Mission Inserm Associations, Responsable des séminaires 
Ketty Schwartz 

• Marion MATHIEU, Association Tous Chercheurs 

« L'organisation en visio est très 
adaptée à ces 2 jours de 
formation. J'ai vraiment apprécié 
l'organisation avec les poses et le 
contenu : un GRAND MERCI. Les 
documents envoyés sont vraiment 
un plus pour aider à diffuser ces 
connaissances à d'autres membres 
de l'association. » 

« Le maintien de l'attention en visio dépend de 
nombreux facteurs : qualité du présentateur (clarté, 
fluidité, interactivité), intérêt du sujet, densité des 
informations, rythme de la réunion (nb de sessions, 
pauses). Pour cette formation, l'équilibre était top 
(donc peu d'amélioration possible pour moi), mais il 
est à reconstruire en permanence … Suggestion à 
faire : une réunion en physique quand cela sera 
possible ! » 

« Exercices en ligne excellent et intéressant ! » 
« Laisser 48h entre les 2 séances de formation me permet une meilleure assimilation. » 
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Ø Comité éditorial 
Comme pour nouveau thème de séminaire, un comité éditorial a été constitué, composé 
pour moitié de professionnels et pour moitié de représentants associatifs. Sa composition 
est la suivante : 

• Dr Solange Benichou, généraliste   
• Pr Francis Berenbaum, rhumatologue et 

chercheur  
• Pr Didier Bouhassira, neurologue et 

chercheur  
• Morgiane Bridou, psychologue et 

enseignante  
• Monique Eginard, représentante de 

l’ASFC (EM/SFC) 
• Martine Libany, représentante de CMT 

France 
• Pr Gregory Ninot, chercheur et 

psychologue  

• Guillemette Pardoux, représentante de 
Marfans  

• Dr Gisèle Pickering, 
chercheur/clinicienne  

• Irène Pico, représentante de l’AFPric  
• Niki Prodromou, psychologue 

clinicienne  
• Carole Robert, représentante de 

Fibromyalgie France  
• Andrea Tobias, représentante de Solve 

ME 
• Jean Villette, représentant du groupe 

myasthénie de l’AFM-Téléthon
 
Les associations représentées : 

• AFM-Téléthon : Association française contre les myopathies  

• AFPRic : Association française des polyarthritiques et des rhumatismes 
inflammatoires chroniques 

• ASFC : Association française du syndrome de fatigue chronique/encéphalomyélite 
myalgique  

• CMT France (maladies de Charcot Marie Tooth)  

• Fibromyalgie France : Association française pour le soutien et l’information des 
malades fibromyalgiques  

• Marfans : Association française des syndromes de Marfan et apparentés  

• Solve ME/CFS Initiative : Association US de soutien à la recherche sur 
l’encéphalomyélite myalgique 

Ce comité devait se réunir le 17 mars à Paris, réunion qui a dû être annulée du fait de 
l’annonce du 1er confinement. Nous avons donc opté finalement pour des entretiens 
individuels en visioconférences avec les 14 membres du comité éditorial. Les entretiens ont 
été réalisés entre fin mars et mi-mai 2020, et ont duré de 1h à 1h30 chacun. L'étape 
suivante a consisté à rédiger une synthèse de tous ces échanges et à la partager entre les 
membres du comité éditorial, pour qu’ils puissent la compléter et/ou modifier. Tout ce 
travail sert de socle pour construire le contenu et le déroulé du séminaire. 

Ø Calendrier 
Le projet est actuellement mis en suspens par l’Inserm, le temps que les conditions 
sanitaires s’améliorent et que l’on puisse avoir plus de visibilité quant à l’organisation de 
sessions de formation en présentiel. 
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Projet « explique-moi les biosimilaires… Les patients en 
parlent »  

Description du projet 
Les médicaments biologiques, notamment les anti-TNF, ont révolutionné la prise en charge 
des patients atteints de maladies auto-immunes ou inflammatoires comme les MICI 
(Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin) ou les rhumatismes inflammatoires 
chroniques. Les premières autorisations de mise sur le marché (AMM) pour les anti-TNF ont 
eu lieu il y a une vingtaine d’années, ce qui fait qu’arrivent maintenant sur le marché des 
biosimilaires de ces médicaments. Les questions de la part des malades sont nombreuses 
de même que les craintes de voir leur traitement modifié sans comprendre vraiment en quoi 
consiste ce changement. 
En 2019, les associations François Au Petit (AFA) et Tous Chercheurs ont donc souhaité 
initier le projet « Explique-moi les bio-similaires … les patients en parlent » en proposant 
dans un premier temps, une formation de 2 jours sur ce thème pour une quinzaine de 
malades (12-13 juin 2019). Des captations vidéo avaient été faites lors de la formation pour 
pouvoir valoriser le contenu et le diffuser à un public plus large. Le projet a donc continué 
en 2020 sous d’autres formats (film et webinaire).   
 

Réalisation d’une vidéo animation sur les biomédicaments et bio-
similaires   
Le but du film pédagogique « Explique-moi les bio-
similaires », produit par l’AFA et réalisé par Eric Balez 
et Gautier Isambert, en partenariat avec Tous 
Chercheurs, est de fournir des informations fiables sur 
les médicaments biologiques et notamment sur les 
bio-similaires. Il est d’apporter des réponses claires 
aux nombreuses questions, et éventuellement craintes, 
des patients vis-à-vis de ces traitements grâce à 
l’intervention d’experts d’horizons variés. 
 

Ø Le film pédagogique est accessible via le lien : https://vimeo.com/474673534 

Organisation d’un webinaire sur les biomédicaments et bio-
similaires 
Suite à la diffusion du film pédagogique, un webinaire a été organisé par l’AFA, en 
partenariat avec Tous Chercheurs, le jeudi 12 novembre 2020 et a été suivi par plus de 100 
participants.  
Deux experts, qui étaient intervenus lors de la formation organisée par Tous Chercheurs en 
juin 2019, intervenaient dans ce webinaire pour répondre aux questions des participants. 
 

Ø L’intégralité des échanges a été filmée et est disponible en replay à l’adresse 
suivante : https://www.afa.asso.fr/cineclub/ 
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Mise en place d’un projet de recherche 
collaborative, IGP-rare 

Descriptif du projet de recherche collaborative, IGP-rare 
En 2019, Tous Chercheurs a initié un projet de recherche collaborative, avec d'autres partenaires 
(notamment François Faurisson de la mission Inserm associations et Perrine Malzac, généticienne 
à l’hôpital de la Timone et coordonnatrice de l'espace éthique méditerranéen).  
Ce projet porte sur la problématique de l'information génétique de la parentèle dans les 
maladies héréditaires (projet IGP-rare) : aujourd’hui, la confirmation du diagnostic d’une maladie 
rare repose le plus souvent sur un examen génétique. Inscrite dans un contexte d’hérédité, cette 
information peut être utile à d’autres membres de la famille car elle peut permettre la mise en 
place de mesures de prévention et/ou d’un conseil génétique. 

Réglementairement depuis les lois de bioéthique de 2011 et dans les faits, cette Information 
Génétique de la Parentèle (IGP) revient essentiellement au malade qui vient de recevoir son 
propre diagnostic (l’informateur de la parentèle). Pour utile qu’elle puisse être, l’IGP expose à 
deux écueils : un défaut d’effectivité (information mal ou non transmise) et un défaut 
d’acceptabilité psychosociale pouvant entrainer une altération des liens familiaux (informateur 
perçu comme « oiseau de mauvaise augure » par les membres de sa famille).  

Objectif du projet IGP-rare 

Analyser les mécanismes en jeu lors de l’IGP et comprendre quelles circonstances et quels 
facteurs risquent de conduire à une incompréhension ou à un rejet (voire aux deux !) lors de la 
transmission de l’information à la parentèle. Mais l’objectif est surtout de proposer des solutions, 
aux malades dans leur diversité, et aux professionnels, pour améliorer la transmission de 
l’information génétique au sein de la famille. Pour y parvenir, la parole, l’expérience et le savoir 
de tous sont indispensables, de l’élaboration d’un questionnaire, à sa diffusion et son analyse 
jusqu’à la proposition de solutions adaptées. 

Ce projet a reçu, en juillet 2020, un financement de l'Agence de Biomédecine pour 2 ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit : 

- d’une recherche fondée sur l’expérience de malades ayant dû informer des membres de 
leur famille ; 
- d’une recherche-action visant à proposer des solutions aux malades dans leur diversité, 
et aux professionnels ; 
- d’une recherche attentive à la diversité, portant sur un ensemble de maladies et de 
malades ; 
- d’une recherche qui considère chaque IGP comme un événement autonome ; 
- d’une recherche collaborative où chaque voix puisse être entendue par les autres 
partenaires, associations de malades, malades individuels, professionnels de santé, 
chercheurs et praticiens en sciences humaines et sociales, juristes et bio 
mathématiciens… 
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Différentes phases et calendrier prévisionnel 
Le projet se déclinera en 3 phases :  

 

 
 
 

 

 

 

Contenu 
Construire un questionnaire (en cours de réalisation).  

Cette phase nécessite de : 

• Définir une IGP notamment en terme d’effectivité et 
d’acceptabilité familiale ; 

• Inventorier les potentiels déterminants de l’issue de l’IGP 
(Contenu, acteurs, conditions de l’IGP notamment 
chronologie, lieu, matériel explicatif, etc.) ; 

• Établir et tester le questionnaire. 

Phase 
exploratoire 

Phase 1 

Contenu 

Recueil d’expériences.  

Cette phase consiste à recenser un ensemble de 
pathologies/associations représentatives de la diversité des 
situations, à acquérir un grand volume d’informations via la réponse 
au questionnaire qui sera largement diffusé (1 IGP = 1 évènement). 

Phase 2 
 Enquête 

auprès des 
malades 

Contenu 
Analyse des réponses au questionnaire (analyse statistique des 
correspondances multiples),  

Identification de facteurs associés aux difficultés,  

Pistes de réflexion quant aux mécanismes et propositions de 
solutions d’amélioration 

Phase 3 
 

Analyse et 
propositions 
de solutions 
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Légende : 

 
 

Représentation schématique des différentes étapes du projet 

 

Nous en sommes actuellement au début du projet, dans la phase 1. Nous avons mis en 

place : 

• Un comité de pilotage (copil) constitué d’une dizaine de personnes, de compétences et 
horizons variés. Deux réunions du copil ont été organisées en visio le 21 septembre et le 
24 novembre 2020 pour repartir les taches de chacun, discuter du calendrier et des 
priorités ; 

• 3 collèges composés chacun d’une dizaine de personnes (associations de patients, 
professionnels de santé et chercheurs en sciences humaines et sociales). Chaque collège 
s’est réuni de façon indépendante en visioconférence courant novembre, pour 
commencer à définir une IGP en termes d’effectivité et d’acceptabilité familiale et à 
inventorier les potentiels déterminants de l’issue de l’IGP (en vue de la rédaction du 
questionnaire). Une synthèse de chaque réunion a été rédigée par les responsables de 
chaque collège et diffusée au sein de chaque collège pour amélioration, correction.   
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Phase 1 en cours de réalisation :  
 

 
 

LEGENDE : 

 
 

Qui se poursuivra début 2021 : 
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Composition du Copil 
 

  
Expertise/expérience Rôle spécifique dans IGPrare 

Annagrazia ALTAVILLA 
Droit européen de la santé et 

de la bioéthique 
Aspects légaux et réglementaires 

Paola DE CARLI Liens Science/société Relation avec les associations 

Sandrine de 
MONTGOLFIER 

Bioéthique Coordination collège SHS 

François FAURISSON 
Enquêtes co-construites avec 

des associations, 
Relations enquête / SHS 

Pierre LE COZ Philosophie, bioéthique Responsable Scientifique 

Martine LIBANY 
Engagement de recherche 

associatif 
Relation avec les associations 

Perrine MALZAC 
Génétique clinique, éthique, 

collab. associatives 
Relations génétique/éthique 

Marion MATHIEU 
Collaborations avec des 

associations, éthique 
Coordination du projet IGPrare 

Bérengère SALIBA-SERRE 
Statistiques, approches socio-

biologiques 
Questionnaire analyse de 

l'enquête 
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Autres actions  
 

Conférence sur le microbiote  
Dans le cadre de la plénière du Groupe d’Intérêt Steinert de l’AFM-Téléthon, Tous 
Chercheurs a donné une conférence sur le microbiote pour les membres de ce groupe 
d’intérêt. L’objectif était de donner aux participants des clés de compréhension sur le 
microbiote car ce groupe d’intérêt souhaite impulser des programmes de recherche sur 
cette thématique et en lieu avec leur pathologie. 

Date : vendredi 17 janvier 2020 

Lieu : Salle de réunion, Hôtel Ibis-Style, Vitrolles 

Nombre de participants : 15 personnes 

 

Conférence grand public sur les tests génétiques  
En 2020, l’Inserm et le Jardin des Sciences, qui est le service de médiation de l'Université 
de Strasbourg organisaient un cycle de conférences grand public. Le mois de février était 
consacré à la génétique : Tous Chercheurs est intervenu le jeudi 20 février pour donner une 
conférence sur « Tests génétiques en santé : espoir ou désillusion ? » pour une soixantaine 
de personnes. 
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Participation à un groupe de travail « Notices » coordonné par 
l’Inserm dans le cadre du Plan France Médecine Génomique 2025 

Lancé en 2016 à la demande du Premier ministre et 
porté par Aviesan, le Plan France Médecine 
Génomique 2025 (PFMG2025) vise à intégrer la 
médecine génomique au parcours de soins. Celle-ci est 
d’abord introduite pour les patients atteints de cancer 
ou de maladies rares, avec une extension prévue aux 
maladies communes, en fonction de l’évolution des 
connaissances. L’ambition est que 50 000 patients en 

bénéficient chaque année, en assurant une équité d’accès sur le territoire. 

 

Dans le cadre de ce Plan, le groupe de travail 
« Notices », auquel Tous Chercheurs participe, a pour 
objectifs d’écrire un storyboard et de créer la boite à 
outils qui seront mis à disposition à la fois aux chefs de 
projets du pôle de recherche clinique de l'Inserm et du 
PFMG, pour créer des notices d’informations pour les 
participants aux projets recherches cliniques en 
langage accessible à tous, y compris les enfants et les 
personnes avec des déficiences intellectuelles. 

Le groupe de travail se réunit une fois par mois à partir du mois de novembre pour un 
livrable au premier trimestre 2021. 

 
Recherch ‘Thon  
 

Cette année, le Recherch’Thon a dû innover car les 
animations proposées chaque année par Tous 
Chercheurs et les chercheurs marseillais travaillant sur 
les maladies rares n’ont pas pu être réalisées. Une 
quinzaine de vidéos, intitulées #DansLeLabo ont été 
faites par Giptis et diffusées dans les jours qui ont 
précédés le week-end du Téléthon.  

Ø Visionnable ici : https://fb.watch/2-Mt4cjf0p/ 
 
 
En amont du Téléthon, Tous Chercheurs est 
intervenu le 2 décembre 2020 sur France 3 Région 
pour présenter Tous Chercheurs et le Recherch’Thon. 
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Participation à une cellule de soutien éthique dans le contexte de 
la crise du Covid-19 
 
Dans un avis rendu le 13 mars 2020, le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) a 
recommandé aux Espaces Régionaux de Réflexion Éthique de mettre en place des « cellules 
de soutien éthique » en appui aux équipes de professionnels de santé confrontées à des 
choix inhabituels en contexte de crise. Fin mars 2020, l’Espace de Réflexion Éthique Paca-
Corse a mis sur pied une cellule de soutien éthique (CSE) ayant pour mission de partager 
les décisions complexes et d’accompagner la réflexion éthique des soignants des 
établissements de proximité, dont ceux de l’AP-HM. 
 
Les missions de cette CSE sont les suivantes : 

• Accompagner et soutenir les équipes de soin dans les prises de décision ; 
• Aider les soignants à exprimer leurs doutes et partager les conflits de valeurs 

auxquels ils sont confrontés ; 
• Répondre aux besoins, ressentis par les équipes de soin, d’expliciter les critères de 

certaines décisions difficiles. 

Marion Mathieu de Tous Chercheurs a participé, dès sa mise en place fin mars, à la CSE de 
l'antenne marseillaise de l'Espace de Réflexion Éthique Paca-Corse en participant aux 
réunions hebdomadaires, en réalisant une veille bibliographique en lien avec l'éthique et la 
covid-19 et en participant aux auto-saisines mises en place (9 auto-saisines organisées entre 
mars et décembre 2020). Une auto-saisine a donné lieu à une publication dans la revue 
Ethique&Santé :  
 

Malzac P, Mathieu M, Einaudi MA. Quel accompagnement pour les personnes vulnérables en 
contexte de confinement ? Éthique & Santé Volume 17, Issue 4, December 2020, Pages 220-225 
 

Ø Plus d'infos ici : http://www.ee-paca-corse.com/ 

 

Rédaction d’un dossier thématique sur le virus SARS-Cov-2 
 

Constance Hammond, présidente de Tous Chercheurs et son équipe, travaillent 
depuis avril 2020 à l’élaboration d’un document synthétique sur le virus SARS-
Cov-2 responsable de la Covid-19 : son origine, son mode de transmission et 
les différents tests de détection actuels, afin d’éclairer au mieux sur ce virus 
dont tout le monde parle. 

 

Chapitre 1 : Le Virus SARS-Cov-2, son origine, sa transmission, le test PCR, le test salivaire, le 
test sérologique, consultable ici : 
> https://www.touschercheurs.fr/wp-content/uploads/2021/01/booklet-coronavirus-chap-1-v17-
dec2020.pdf 
 
Un glossaire a également été réalisé pour mieux comprendre le vocabulaire employé dans le 
document, consultable ici :  
> https://www.touschercheurs.fr/wp-content/uploads/2020/07/Glossaire-Covid-19-chap-1-
v4.pdf)  
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Communication pour le pôle Associations de 
malades  
 

Nous communiquons sur nos actions par le biais de 4 relais principaux, en complément des 
réseaux propres à Tous Chercheurs :  

- la Mission Associations Recherche & Société de l’Inserm ; 

- l'Association Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon) ; 

- l’Association François Aupetit (AFA) ; 

- l'Alliance Maladies Rares (AMR). 

Notre plan de communication est détaillé ci-dessous : 

Actions Destinataires Relais 

Distribution de 
prospectus 
et d'affiches 

Associations de malades 

AFM (1) (Association Française contre les 
Myopathies) ; l'AMR (Alliance Maladies Rares) (2) ; 
la mission Associations Recherche & Société de 

l’Inserm (3) 
Envoi direct aux associations de malades. 

Généticiens et autres 
professionnels de santé 

Congrès scientifiques (ex : Assises de génétique 
humaine, RARE). 

Intégration 
dans les 

supports de 
communication 

existants 

Malades ou associations 
de malades 

Parution de textes décrivant nos formations dans 
les journaux associatifs d'associations formées 

(textes rédigés par d'anciens stagiaires). 

Présentations 
orales 

Associations de malades 
et professionnels de la 

santé 

Lors d'assemblées générales d'associations de 
malades (sur invitation), de congrès. 

Médias 
régionaux et 

nationaux 
Tout public 

Médias généralistes  
télévisions : intervention lors du Téléthon ; 
et presse écrite (presses locales diverses). 

(1) Association Française contre les Myopathies http://www.afm-france.org/ 
(2) Alliance Maladies Rares http://www.alliance-maladies-rares.org/fr/ 
(3) Mission Inserm-Associations http://extranet.inserm.fr/associations-de-malades 
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Articles rédigés par Tous Chercheurs  
 
En 2020, plusieurs articles ont été rédigés par l’équipe Tous Chercheurs :   
 
THIMONIER J., BRUN-JACOB A., MATHIEU M., et coll. « Les laboratoires ouverts Tous 
Chercheurs » Med Sci (Paris) 2020 ; 36 : 271-273 
 
MALZAC P., MATHIEU M., EINAUDI MA. (2020) Quel accompagnement pour les personnes 
vulnérables en contexte de confinement ? Ethique Sante. Aug 16. DOI : 
10.1016/j.etiqe.2020.08.002. HAL 02997913 
 
MALZAC P., MATHIEU M. (2020) Regard médico-scientifique sur les recommandations de 
bonnes pratiques en génétique médicale, Revue générale de droit médical n° 77, décembre 
2020  
 
MALZAC P., MATHIEU M. « Les limites à l’aune de la révision des lois de bioéthique. 
L’exemple de la génétique au 21ème siècle » in CANO N., ILLY M., LAGIER F., RAVIX V. 
Limites et psychiatrie : enjeux éthiques. Editions Les Etudes Hospitalières, Bordeaux, 2020. 
HAL 02972140 

 
 



                  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 

 46 

ANNEXES 
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Publications           48 

Revue de presse 2020         64 

Synthèse des questionnaires de satisfaction de la formation :   68 

« Clés de compréhension sur la recherche clinique » 2020 
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Comptes de résultats 2020 
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Creative Research Science Experiences for High School
Students
Constance Hammond*, David Karlin¤, Jean Thimonier

Tous Chercheurs, Equipe de Recherche Technologique en éducation (ERTé) Hippocampe nu47, INMED and Aix-Marseille II University, Marseille, France

The influence of scientific discoveries on
daily life has never been greater, yet the
percentage of students pursuing careers in
science and technology has dropped
dramatically in the Western World [1,2].
Student disenchantment begins even be-
fore high school, where students must
typically memorize scientific facts and
occasionally perform experiments follow-
ing a strict protocol that teaches abstract
concepts with little relevance to daily life
[3–5]. French high school students, as in
other countries, opt out of scientific tracks
in the 6th and 7th grades, often selecting
scientific courses simply to increase their
chances of being accepted at prestigious
universities [6]. This passive teaching style
squanders children’s intrinsic curiosity,
imagination, creativity, and fascination
with the natural world and forces univer-
sities to invest enormous sums in an effort
to recover from these lost opportunities
[7–9]. Offering high school students the
means to explore the world the way
working scientists do can rekindle their
inquisitive nature.

Tous Chercheurs: A Bioscience
Research Program for High
School Students

To build bridges between high school
students and scientists, our teaching labo-
ratory is located within a research institute
of the French medical research council
(Inserm), on a scientific campus of the
University of Aix-Marseille, France. The
institute hosts approximately 1,000 high
school students per year for three-day
periods to participate in ‘‘miniature’’
research projects. The lab is managed by
the non-profit organization Tous Cherch-
eurs—loosely translated as ‘‘Researchers,
All’’—reflecting its philosophy that every-
one can be a researcher for at least a little
while. Following the success of this pro-

gram, now five years old, similar initiatives
are being planned in other regions of
France.
The program engages students in open-

ended investigations to teach critical
thinking and communication skills [10–
12]. Our approach has two main compo-
nents: students spend several hours devel-
oping a research question (in the context
of a well-defined topic), and then a portion
of their time post-experiment to consider
the problems encountered during their
experimentation. They can redo their
experiments if necessary (Figure 1). This
approach, which is adaptable to any
scientific field, relies on six principles
(Box 1). This strategy helps pupils learn
different aspects of research, including
complex and critical thinking [13], the
experimental method, and teamwork. In
addition, PhD students learn how to teach
research in an intuitive and inspiring way.

Chronology of a Three-Day Mini
Research Project in the Tous
Chercheurs Lab

We have created thematic workshops
(most lasting three days) within several
disciplines. All correspond to the French
national curriculum to allow students to
focus on the research process rather than
on absorbing complex concepts. Our
workshops have covered a broad range
of research topics and fields, including the
uses of fluorescent proteins (molecular

biology), response to infection (immunolo-
gy), brain development and plasticity
(neuroscience), and the study and mitiga-
tion of aquatic pollution (sustainable
development).

Each workshop is separated into three
parts: (i) observation, creation, and under-
standing of a problem, what to study, and
how to proceed; (ii) experimentation,
quantification, and discussion of the re-
sults; (iii) interpretation and critical oral
presentation of the results (Figure 1). As in
real research, high school students do not
know the results of the experiments in
advance.

High school teachers organize the class
into three to five groups of students, each
tutored by a PhD student. Each group
independently observes the same biological
problem, focusing on two to four slides. For
example, in the sustainable development
workshop, students are shown two slides
describing phenotype modifications of dif-
ferent species of fish living in two types of
environments influenced by human activity.

For the discussion during these sessions,
tutors neither ask for questions nor provide
information unless students ask for it.
Students are initially surprised by this
approach, but soon become more interac-
tive, sharing their thoughts freely, organiz-
ing their thoughts and questions, generat-
ing hypotheses, and proposing and design-
ing general protocols to test them, guided
by their tutor. During the sustainable
development workshop, for example, stu-
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dents identify multiple important aspects of
aquatic pollution, including biological,
chemical, economical, and sociological
perspectives. They must then consider
how to identify the impact of pollution on
the biological and ionic composition of
water and how to minimize it.
When the discussion progresses to a

more advanced stage and clear-cut sug-
gestions for avenues of investigation have
been made, the tutor explains that re-
sources limit the ability to investigate all of
the questions raised and proposes that

each of the four groups tests a different,
complementary research question, so that
all the experiments provide a more
complete story that addresses the issue.
Students conduct the experiments they

have discussed and designed between the
first afternoon and the third morning. The
tutor fills in the precise details of the
general protocol and teaches them how to
read and follow a written protocol,
explains why they have to design control
experiments, how to use the equipment,
suggests that they quantify results, discuss-

es the results with the students, and makes
sure that they have dealt with artifacts and
interpreted data in order to draw reliable,
well-supported conclusions. Though the
protocols have been prepared in advance,
students may suggest and perform addi-
tional experiments to test their ideas. In
addition, if a technique fails to yield results
(a common situation in the course of
research), students interrupt the research
project and investigate the likely source of
the technical failure with the help of their
tutor.

For instance, in the sustainable devel-
opment workshop, students identify
whether the effluent of a waste water
plant modifies the bacterial and chemical
composition of rivers from water samples
taken upstream, at the source, or down-
stream from the effluent. With microbio-
logical experiments on the three water
samples, students identify the phenotypes
and metabolism of bacterial colonies
grown in Petri dishes, using macroscopic
and microscopic observations, respirome-
try, and polymerase chain reaction (PCR)
techniques. Chemical experiments on the
same water samples allow comparison of
the concentrations of various ions in the
three water samples, using colorimetry,
photometry, and pH measurements. In
addition, students investigate the willing-
ness of an interviewed population to pay
for ecosystem preservation (this includes
creating an economic survey, interviewing
a population on campus, and analyzing
the result). Finally, students create slogans
for an awareness campaign on pollution
based on a tool (metaplan) derived from
psychological studies and management
tools [14].

Teams prepare slide presentations sum-
marizing their questions, hypotheses, and
experimental work and then present their
work, explaining the problem investigated,
the results obtained, and the conclusions
drawn. The director encourages questions
and facilitates debate to ensure that pupils
understand the work performed by the
others. If needed, he explains the question
their experiment answers and does not
answer, the role of control experiments,
and the conclusions they can draw. Then
students are sorted into four new ‘‘chime-
ra’’ groups containing at least one student
from each of the previous groups. Each
chimera group designs a poster that
summarizes the multiple investigations
performed by the different teams and
provides a complete overview of the issue.
Assembling the results together reinforces
multidisciplinarity and group cohesion
and facilitates the subsequent oral
presentation.

Figure 1. The three-day open-ended investigation including iterative approach
between experimentation and interpretation of data (arrows).
doi:10.1371/journal.pbio.1000447.g001

Box 1: The Teaching Strategy

N No pre-selection of students (the entire classroom participates, as well as the
science teacher);

N Pupils work in teams, with each team tutored by a PhD student;

N Pupils design, perform, and interpret experiments in a process that is as similar
as possible to experiments in a typical research laboratory;

N Pupils perform hands-on experiments (not restricted to computer-based virtual
experiments);

N Trials are encouraged and mistakes are not penalized;

N Pupils do not receive grades or exams regarding the research experience. They
present their results and discuss their errors much as researchers do among
themselves.

PLoS Biology | www.plosbiology.org 2 September 2010 | Volume 8 | Issue 9 | e1000447
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External researchers (one per chimeric
group) are then brought in to listen to the
students’ explanations of the poster and
ask for hypothesis-driven approaches in
their explanations (rather than simple
recapitulation of the results). They help
students critique the poster’s title, presen-
tation, figures, and application of the
scientific method. Finally, pupils and
researchers retrospectively analyze how
they could have improved their experi-
mental approach.

Recruitment of Students and
Tutors

This program requires the concerted
efforts of researchers (the organizers and
assistants) and their labs, PhD students,
science teachers, and high school students.
Workshops are designed by us (the Tous
Chercheurs team) or by groups of PhD
students from different scientific fields
(such as biology, physics, chemistry, eco-
nomics) under our supervision. This is
considered part of their teaching obliga-
tion and their work is generally promoted
by a publication [14,15].
High school teachers have learned

about our workshops through word of
mouth, and through electronic messages to
high schools. Teachers select the research
subject six months in advance and orga-
nize their lesson plans accordingly. Sched-
uling the experimental workshop before
the theoretical coursework allows students
to explore the subject with a more candid,
unbiased approach. To ensure teachers
that the PhD students can take their place
in the lab, the lab’s team explains how the
plan will work and how pupils will be
taught to conduct experiments. Participat-
ing teachers are highly motivated to
manage the time required for the work-

shops by collaborating with other teachers
at their school. For example, teachers may
swap duties for the days needed in
exchange for an invitation to attend the
course.
Tutors are recruited by advertisement

through PhD student associations, trained
before their first workshop, and are paid for
the sessions. They gain valuable teaching
experience for their CVs, and a better
understanding of the research process. It is
so completely different from their previous
experience as lecturers in a passive instruc-
tional role, that it often takes some time
before they can fully engage the students in
active learning. The high school students
are actually helpful in that they may look
up to the tutors (often closer in age than
their own instructors), and come to mimic
many of the researchers’ behaviors. Re-
searchers who come to the lab at the end of
the workshop for the students’ presenta-
tions are easily recruited from campus labs
thanks to their interest in interacting with
students and because they enjoy explaining
their day-to-day life as researchers.
We have not encountered any problems

with keeping students interested. They
enjoy the chance to actively participate
during the school day, to work as a team,
and to test their ideas, experiment freely,
and engage in discussion with their tutor.
The layout of the lab is also very
important. The benches of our lab are
not aligned in rows, which hinder efficient
teamwork, but are easily moved, allowing
many people to engage in face-to-face
discussions. Students can move freely
within the lab and to their offices opposite
the lab, where they have access to
computers and whiteboards. They also
have access to an outdoor terrace to relax
under the Mediterranean sun.

Though evaluation of the program will
be complete by the end of 2012 [16], we
have results from one cohort of high
school students who participated in the
program for three years (2006–2008).
Seventy-four percent of those who passed
the French baccalaureat (equivalent of A
level in the UK or college entrance exam
in the USA) are majoring in science at the
science or engineering universities, and
5% are enrolled at liberal arts universities.

A few other centres offer high school
students the opportunity to conduct ex-
perimental science in a dedicated labora-
tory on a university campus. Israel pio-
neered this concept with The Belmonte
Science Center for Youth (http://www.
belmonte.huji.ac.il/), and at least six
others have since been created in Europe.
These include XLAB (http://www.xlab-
goettingen.de/), Life Lab (http://www.
lifelab.de/), and Gläsernes Labor (http://
www.glaesernes-labor.de/)(Germany),
Open Lab (http://www.viennaopenlab.
at/) (Austria), House of Science (http://
www.houseofscience.se/) (Sweden), and
Petnica Science Center (http://www.psc.
ac.yu/eng/) (Serbia). They all provide
excellent equipment and mentoring by
scientists. Although they differ in the
duration of the workshop (four hours to
several days), whether or not they pre-
select students and in their educational
approach, all share the common goal of
encouraging high school students to
choose scientific careers.
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Abstract
Genuine partnership between patient groups and medical experts is important but challeng-
ing. Our training program meets this challenge by organizing hands-on, lab-based training
sessions for members of patient groups. These sessions allow “trainees” to better under-
stand their disease and the biomedical research process, and strengthen links between pa-
tients and local researchers. Over the past decade, we and our partner institutes have
received more than 900 French patients, with the participation of over 60 researchers
and clinicians.

This Community Page is part of the “Public Engagement in Science” Series.

Introduction
Over the past twenty years, patient groups have become partners of biomedical research, which
they support and often fund [1–5]. They help researchers by bringing a source of expertise
grounded in real-life experience [6,7]. For that reason, they are sometimes called “patient-
experts” [8]. Patient groups also facilitate recruitment for clinical trials, help to catalyse collabo-
rations, and disseminate research results [9]. Their influence can be invaluable in overcoming
regulatory or political obstacles [10]. Good relationships between patient groups and research-
ers can prevent or attenuate controversies that regularly occur regarding research results or
practices [11,12,13]. Last but not least, working with them can be hugely rewarding and inspir-
ing [14,15].

However, genuine dialogue between patient groups and medical experts is difficult for a
wide range of reasons. Persons afflicted with diseases, though they are expert of their clinical
symptoms, often lack the biological knowledge necessary for understanding the basic mecha-
nisms underlying their disease and the corresponding research questions [10]. Even when they
have been taught biology, their knowledge may be outdated, given the very fast pace of scientif-
ic advances [16]. In addition, patients often have a poor understanding of scientific methods

PLOS Biology | DOI:10.1371/journal.pbio.1002067 February 10, 2015 1 / 11
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(in particular the experimental approach) and of how scientific results are constantly chal-
lenged (see Table 1 for a list of frequent misconceptions). An additional concern comes from
the research process itself, which generates a pressure for researchers to “hype” their own re-
search [17,18]. These issues can lead either to a general mistrust of research, or to an exaggerat-
ed trust in nonvalidated therapies. Finally, patient groups who fund research have a
particularly crucial need to understand how it works in practice, since they need to have in-
formed discussions with their scientific board (composed of researchers and clinicians) to allo-
cate their funds wisely.

Several initiatives have been set up to answer these needs, such as the Eurordis Summer
School and e-learning courses (www.eurordis.org/training-resources), the European Patients'
Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI, www.patientsacademy.eu/index.php/en), and
the Genetic Alliance programmes (www.geneticalliance.org/programs). These programs aim at
improving medical literacy [20], at enabling patients to engage with data and information that
are relevant to them, at connecting them with others who may have relevant experience or ex-
pertise, or at facilitating mutual support. The EUPATI program also provides training courses
to help patients become effective advocates and advisors in the treatment development process.
These training sessions consist in e-learning and face-to-face courses, including case studies.

We present herein a complementary training program based on an immersion in a research
lab. Indeed, an important aspect of research, the experimental method, can only truly be under-
stood by performing experiments, ideally over several days [21]. For that reason, we set up lab-
based training sessions in biology and research practices in the form of 3-day mini research
projects. Over the past ten years, these have been attended by more than 900 French patients,
with the help of over 60 researchers and clinicians, and have been implemented in several pub-
lic engagement institutes and research centres. We outline below the target audience, the aims
of the sessions, and their design. Finally, to help researchers who wish to set up a similar initia-
tive, we present elements that the trainees and participating researchers find particularly bene-
ficial, on the basis of evaluations.

Table 1. Aspects of the scienti!c method that patients often understand poorly.

Aspects poorly
understood

Comments Notions explained during the training

The time scale of
research

The time scale of research is always too long when
compared to the life expectancy of a sick child or adult.

Patients experience by themselves the duration of
experiments, the necessity of carrying out control experiments,
and replicates.

The provisional nature of
scienti!c knowledge

Members of patient groups can get unrealistic expectations
about a hyped research avenue.

We give examples of promising or attractive research avenues
that did not work out and emphasize the need to replicate
published research.

The interconnection of
research !elds

Members of patient groups often do not realize that
allocating funds to research on a given disease may bene!t
other diseases.

We give examples related to their disease. For instance, in a
session on dystonia, we explained how deep brain stimulation,
designed at !rst for essential tremor, is now used for dystonia
and many other neurological diseases [19].

The importance of animal
models

Members of patient groups know little about animal models
used in labs and often think that apes are the only relevant
models for human diseases.

We present various animal models available for their
pathology and how researchers choose models. We
experiment either on a model organism of their disease or on
the simplest genetically modi!ed organism, bacteria. We
present the dif!culties, limits (practical, legal, and ethical), and
costs of animal models.

The cost of research Members of patient groups often have a poor idea of
research costs, despite the fact that they often fund
research.

We give examples of the cost of equipment and consumables
they use (microscopes, enzymes...), and of building and
running a lab.

doi:10.1371/journal.pbio.1002067.t001
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The Trainees
Tous Chercheurs, a French association founded by biomedical researchers in Marseille [21],
created this training programme for patient groups in May 2004. It originated in a dedicated
lab inside a biomedical research institute, the Mediterranean Institute of Neurobiology
(INMED). Since 2007, we have piloted a national network that includes four other training
centres (the DNA schools of Evry-Généthon, Angers, Nîmes, Poitiers), which all use the same
format for the training program. This network allows us to share skills and resources: for in-
stance, the members of the network regularly receive patient groups concerned with different
diseases and exchange information and advice on how to adapt training sessions for a particu-
lar disease. All trainers have at least an MSc (most have a PhD) and two years’ research experi-
ence, and are public engagement professionals.

Whenever possible, the training centres call on local researchers to participate in the train-
ing session as experts specialised in the diseases considered, thereby strengthening the links be-
tween patients and local research institutes or medical departments.

Target Audience
Training sessions are open to patient groups suffering from chronic diseases (including rare ge-
netic diseases, familial cancers, autoimmune, and inflammatory diseases). We offer training to
organisations rather than to individuals because this makes it easier to set up a group of pa-
tients concerned by the same disease, and to advertise the sessions (excellent advice on how to
contact patient groups can be found in a recent article [16]). Sessions are open to adults and to
teenagers ages 14 and up (accompanied by their parents) and are, of course, accessible to the
physically disabled. No prior knowledge of biology is required. The training sessions have be-
tween 8 and 12 trainees.

Main Aims of the Training Sessions
Our main goals are to allow patients to better understand the research process (including its
limitations) and to strengthen links between patients and local researchers or clinicians, so that
patient groups can contribute to the research enterprise in the most fruitful way possible.

Our sessions are designed so that patients can:

- learn some of the basic principles of biology, by means of hands-on experiments;

- receive a clear explanation as to the origin and mechanisms of their disease;

- understand the scientific method, but also how research works in practice;

- understand the limitations of research studies and learn to have a critical eye on research
results;

- ask all the questions they do not have time to ask during a medical consultation;

- and discuss new avenues for research and possible treatments with an expert, in a
friendly setting.

Overview of the Training Sessions
We offer two types of training sessions: one that addresses genetic diseases, and one for auto-
immune or inflammatory diseases. They each follow a similar format, which is comprised of
three parts: 1) an introductory session (one half day), composed of a case study and of a short
biology primer; 2) a set of practical workshops (two days); and 3) a roundtable with an expert
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(one half day). During the session, we also organize a social event (e.g., a picnic by the sea),
which gives trainees a good opportunity to reflect together about what they have learned and to
discuss follow-up activities.

We use an inquiry-based approach [22,23], similar to the one that we designed for high
school students [21]. Trainees are active participants of a mini research project. Over the
course of the workshops, they learn how to identify research problems, emit hypotheses, test
them, and interpret and discuss their results, as researchers would do. All sessions start with a
case study in the form of biomedical documents such as familial trees or results of medical
tests. Trainees are encouraged to analyse them in order to formulate hypotheses and to define
possible research questions, some of which will be tested during the practical workshops. We
provide them with the theoretical knowledge that they need as the course proceeds.

We also discuss the pressure for researchers to “hype” their own research, including in the
primary scientific literature, and provide memorable evidence of the provisional nature of sci-
entific results. For instance, we show them two articles published a year apart in a prestigious
journal, with titles reporting completely opposed conclusions.

We work in close partnership with the patient group(s) and the clinicians and researchers
specializing in that disease. Prior to the training session, we ask them what questions they
would like us to clarify (see Table 2 for common questions). We then design the practical

Table 2. Examples of common questions that trainees and experts would like us to clarify during
the training session.

Frequent questions of trainees in relation with genetic diseases

- How can one identify a gene(s) associated with a disease?

- What is the relationship between mutations and symptoms?

- How do mutations cause a disease?

- Why does the diagnosis take so long?

- Why are results of research involving my biological samples not systematically communicated to me?

- Is there any research on my disease?

- Now that the gene has been discovered, why is there no treatment?

- What is the origin of my mutation (why and how did it happen?)

- How is the mutation transmitted between generations?

Frequent questions of trainees in relation with autoimmune and in!ammatory diseases
- Can I transmit my autoimmune disease to my children?

- I do not have a given disease predisposition gene marker, yet I have the corresponding disease—is that
possible? How come? (For instance, I am not HLA-B27 but I am told I have spondylarthritis. Is it possible?
Why?)

- What proportion do genes play in my disease?

- What are good biological markers of my disease?

- How can I predict outbreaks of my disease?

- How do biotherapies work?

Frequent issues faced by researchers in communicating with patients about research, diagnosis,
and treatments

Patients often do not understand:

- the biological causes of a disease (and thus what can be done to remediate it);

- that researchers cannot answer all their questions;

- how clinical trials work in practice;

- the time scale of research, which is not the same for patients and for researchers;

- that to be included in a long-term trial implies not only to not be included in other trials during that time but
also during a certain period after the end of the trial (period of “noninclusion”); the necessity of placebos.

doi:10.1371/journal.pbio.1002067.t002

PLOS Biology | DOI:10.1371/journal.pbio.1002067 February 10, 2015 4 / 11



                  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 

 58 
 

workshops depending on these requests, but also to reflect current research on their disease.
We will take the example of the genetic disorder Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) to illustrate
our approach.

Training Sessions for Patient Groups with Genetic Diseases:
Example of Primary Ciliary Dyskinesia (PCD)
In PCD, the structure and/or function of motile cilia is altered, leading to a buildup of mucus
in the lungs and to chronic respiratory infections, as well as a variety of other issues including
loss of hearing and infertility [24]. Over twenty genes associated with PCD, encoding cilia pro-
teins, have been discovered, but many remain to be identified [25]. At present, a diagnosis is
reached by observing cilia by microscopy. Trainees articulated the following questions: how to
identify genes implicated in PCD; whether a genetic diagnosis can be made; what is the rela-
tionship between mutations and the symptoms of the disease; what is the function of both nor-
mal and diseased cilia; and what research is done to develop treatments or improve disease
management. In addition, the participating specialist asked us to clarify why identifying genes
implicated in PCD is slow and complex, as well as the principle and limits of molecular diagno-
sis of PCD, should it become feasible.

Fig. 1 summarizes the training session that we organized for PCD, which comprised a case
study, three practical workshops, and a roundtable with an expert. Fig. 2 illustrates how we tai-
lored the practical workshops to reflect current research. Since many genes associated with
PCD have not yet been identified, we organized a haplotype mapping workshop, followed by a
PCR (polymerase chain reaction)-based workshop to demonstrate genetic testing (Fig. 1). To

Fig 1. Layout of a typical training session for patient groups with a genetic disease. See also Fig. 2 for
how we tailor each training session to a particular disease.

doi:10.1371/journal.pbio.1002067.g001
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illustrate the function and pathogenesis of cilia, we designed a workshop centred on visualizing
the cilia and one of their constituent proteins (Fig. 1).

Case Study
The case study, which was centred on the observation of a familial tree (Fig. 1), served as a
starting point for a discussion around genetics and introduced many of the notions addressed
during the rest of the session. In addition, this initial period of reflection allowed us to dispel
any prejudice that trainees might hold regarding their disease. After the case study, we provid-
ed trainees with basic principles of genetics by means of simple experiments, such as visualizing
cells and chromosomes and extracting their own DNA.

Haplotype Mapping
The haplotype mapping workshop simulated the identification of a genomic region bearing a
candidate gene. Trainees much appreciated the fact that it is this very approach that allowed
the identification of the two most frequent mutated genes identified in PCD, DNAH5 and
DNAI1 [26,27].

Simulation of Genetic Testing by PCR
Many of the trainees’ questions prior to the training session revolved around genetic tests
(even though at present the diagnosis is made by microscopy). In response to this, we orga-
nized a workshop comprising the detection of a length polymorphism by PCR in order to clari-
fy the principles and limits of genetic tests. This workshop also formed a forum for explaining
the principle of gene therapy (a subject of research in PCD).

Visualization of Cilia by Immunofluorescence
The last workshop was structured around visualization of cilia by immunofluorescent detection
of one of their constituent proteins (Fig. 1). It helped to clarify what proteins are, a subject
often poorly understood by trainees, and the link between protein expression and physiology.
It also prepared the trainees for the discussion with the expert on the impact of mutations on
the function and structure of cilia.

Roundtable
Finally, during the roundtable (Fig. 1), trainees asked questions about the latest news from re-
search on their disease, covering many aspects: the identification of new causative genes; prog-
ress in understanding of the relation between genotype and phenotype, including infertility,
hearing loss, and neurological problems; and new strategies for diagnosis and treatment (gene
therapy). The expert also presented and discussed some of the issues he encountered in his re-
search—such as difficulties in meeting ethical requirements for gene therapy trials on
model mice.

Training Sessions for Patient Groups with Autoimmune Diseases
Fig. 3 describes a training session for autoimmune and inflammatory diseases developed for
patient groups concerned with Crohn’s disease, hemorrhagic rectocolitis, and celiac disease.
The general layout of the session is similar to that of genetic diseases (Fig. 1). However, the ex-
pectations of trainees (Table 2) tend to be much more uniform than in genetic disease sessions.
Consequently, the training sessions for autoimmune and inflammatory diseases are always
comparable to that presented in Fig. 3, with minor adaptations.
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Funding
Patient groups are not charged for their participation in the workshops. However, each session
costs about !3,200 to run. The cost includes the salaries of trainers (about !2,500, which com-
prises the design of the session, the preparation of the experiments and the actual teaching),
consumables (typically around !500), and expense of invited experts if they come from other
cities. The cost per trainee is clearly higher than that of the other training programs mentioned
in the introduction, owing to the experimental nature of the sessions. Over the years we have
obtained funding from a wide variety of sources, including charities, research-funding bodies,
and local councils (listed on http://touschercheurs.fr). Our funders appreciated the fact that we
filled an important, but hitherto unmet, need. They also appreciated the fact that our training
programme has achieved national recognition, and that we have provided researchers with
valuable experience in public engagement.

Fig 2. Howwe tailor practical workshops for a given disease based on the stage of research.

doi:10.1371/journal.pbio.1002067.g002
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Evaluation
We evaluate each session on the basis of qualitative and quantitative feedback provided both
by trainees and by participating experts. Quantitative indicators are in S1 Table. Trainees ex-
pressed very high satisfaction with the programme (18.5/20); details of individual questions are
in S2 Table. Another sign of satisfaction was that we organized repeat sessions for a third of the
patient groups that participated in the sessions. Trainees particularly appreciate the hands-on
nature of the sessions, which allows them to better understand theoretical concepts and how
research works in practice (S1 File presents representative comments). They also appreciate
being able to enter into a genuine dialogue with a medical expert in a relaxed environment and
making their opinions heard.

As for the specialists who participate to the sessions, they find the interaction with patients
to be a strong source of motivation for their research, in particular by seeing applications of
their studies in a very concrete way (see comments in S1 File). For instance, one expert re-
ported “I had never become aware of the war that families (of patients afflicted with cystic fi-
brosis) wage against the opportunistic bacterium Pseudomonas aeruginosa. I left more
convinced than ever of the usefulness and necessity of finding alternatives to antibiotics to
fight this pathogen. This is very rewarding for our team, despite the fundamental nature of our
work.” (S1 File). Researchers can also witness how much patients appreciate hearing an expert
say “I don’t know.” Several specialists who are members of the scientific board of a patient
group mentioned that they had discussions of greater quality with trainees who had attended

Fig 3. Layout of a typical training session for patient groups with an autoimmune or autoinflammatory
disease.

doi:10.1371/journal.pbio.1002067.g003
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the session, owing to their improved understanding of the research process and of the biology
of their disease.

Other evidence that the programme is successful (S3 Table) includes a national award, a re-
quest from the French National Institute for Medical Research (Inserm) to organize further
training programmes for patient groups, and the demand for a transfer of skills from
several organizations.

Recommendations for a Successful Training Session
On the basis of evaluation and of our experience, we recommend that sessions:

- are tailored to the specific condition(s) of trainees, by consulting them ahead of the session;

- take place over several days, as this gives trainees enough time to conduct their own experi-
ments and to assimilate new information. It also gives them a realistic idea of the time scale
of research (which is always much longer than they imagined!). In addition, this time frame
gives them the opportunity to come up with new questions to the expert, based on their
newly acquired knowledge;

- take place on or near a scientific campus. This makes it easy to attract academic experts of the
diseases considered and to have access to technical support. It also allows the trainees to dis-
cover how a research lab and scientific campus are organized.

Supporting Information
S1 Table. Evaluation indicators for the training sessions. Details of individual questions are
in S2 Table.
(DOC)

S2 Table. Evaluation form for training sessions on genetic diseases. The form presented is
the standard one for sessions on genetic diseases. A minor variation between sessions is that
there can be one or two experts participating to the sessions (for instance a physiotherapist in
the session for PCD). The notes given are the average of the years 2012–2013, for the training
sessions organised by Tous Chercheurs, corresponding to the first column of S1 Table.
(DOC)

S3 Table. Other indicators of success of the training programme.
(DOC)

S1 File. Testimonies from trainees and researchers (translated from French).
(DOC)
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Synthèse des questionnaires de satisfaction (Avant/après) 
Formation « Clés de compréhension sur la recherche 
clinique » (J1 du séminaire de formation de l’ Inserm)  

[18&20 novembre en visio] 
 
(Nombre de participants : 18 ;  Nombre de questionnaires remplis : 14) 
 
[NOTE GLOBALE POUR LA FORMATION]  
19/20 
 

[AVANT LA FORMATION]  
Question posée : « Quelles étaient vos attentes en venant à cette formation ? » 
Réponses :  
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