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Annexe au document présentant l’appel à projets BRIO3 

 

Le lien avec les patients dans le dossier BRIO3 

 

Les SIRIC ont toujours eu pour vocation non seulement de faire de la recherche d’excellence, mais aussi 

de diffuser l’expertise aux professionnels de la santé et de la recherche, ainsi qu’aux patients et au 

grand public. 

Au cours de la première période de labellisation SIRIC de Bordeaux, nous avons choisi de tenter de 

travailler AVEC les patients - pas simplement faire de la recherche POUR les patients et diffuser 

l’information VERS les patients (ce qui est déjà pas mal), mais aussi voir en quelle mesure l’expérience 

de la vie avec la maladie et les traitements (savoirs expérientiels) pourrait venir compléter les savoirs 

scientifiques de notre communauté. Les objectifs sont à la fois pratiques et éthiques : 

- Croiser les regards et enrichir les points de vue 

- Proposer une recherche plus transparente et en lien avec les besoins des patients 

- Améliorer la communication, y compris pour les demandes de financement 

- Faciliter le recrutement et diminuer l’attrition dans les études cliniques 

- Impliquer les personnes concernées 

 

De l’expérimentation sur le terrain à l’analyse de la démarche 

Dès 2016, et avec l’aide de nombreuses associations de patients, BRIO a initié le collectif ouvert 

ASPERON & Co (Associations et patients engagés pour la recherche en oncologie & communauté 

professionnelle). Il rassemble actuellement une centaine de patients, anciens patients, professionnels 

de la santé et de la recherche, aidants et bénévoles d’associations. L’objectif est de partager les points 

de vue, ainsi que d’imaginer ensemble et de réaliser des projets collaboratifs. Ainsi chaque année, lors 

de différents temps conviviaux, les membres du collectif échangent et co-construisent un événement 

autour d’une thématique en lien avec la recherche sur le cancer. Cet évènement, qui implique 

également des comédiens, prend la forme d’une soirée grand public, qui a généralement lieu à 

l’automne. D’autres projets prévoient la production de ressources pour les patients (dépliants, 

exposition, vidéos…). 

Pour la période de labellisation 2018-2022, l’INCa a demandé comment chaque projet de SIRIC 

prévoyait d’impliquer des patients. De nombreuses institutions françaises (ANSM, Inserm, HAS, INCa…) 

ont elles-mêmes inclus des patients ou représentants d’usagers dans leurs instances, intégré des 

patients-partenaires dans leurs actions, développer leurs liens avec les associations de patients, ou mis 

en place des démarches de démocratie sanitaire.  

Alors que les actions avec le collectif ASPERON & Co se sont poursuivies, BRIO a ajouté des patients 

dans chacun de ces comités : comité scientifique, comité des tutelles et comité de suivi des 

programmes de recherche, avec une démarche réflexive : comment donner réellement une voix aux 

patients dans nos comités pour que la démarche ne soit pas de l’affichage ? Comment préparer les 

patients et les professionnels à cette collaboration ? 

L’équipe communication et implication des patients de BRIO s’est agrandie avec l’embauche de Lise 

Molimard (titulaire d’un master de médiation scientifique et ancienne patiente). Afin de prendre du 

recul face à la démarche de BRIO et aux actions menées en lien avec les patients, une veille et des 
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prises de contacts se sont mises en place au niveau national et international. L’équipe s’est formée à 

la démarche Living Lab (implication de toutes les parties prenantes dans un projet) et participe à des 

colloques et des groupes de travail sur l’implication des patients. 

Cette deuxième période de labellisation va voir les premiers projets de recherche BRIO impliquer des 

patients-partenaires. Les tout premiers seront recrutés après l’été 2020 pour le projet d’épidémiologie 

des lymphomes REALYSA (les réunions avec les médecins investigateurs ont commencé et la 

méthodologie est en place). 

Le collectif ASPERON & Co et les diverses autres actions menées avec les patients confèrent à BRIO 

une identité et une réelle valeur ajoutée pour l’INCa et pour notre conseil scientifique (SAB) qui ont 

salué le travail engagé. 

Une approche plus globale pour BRIO3 

Pour le dossier de relabellisation (2023-2027), BRIO a choisi de de renforcer sa démarche, en travaillant 

à deux niveaux.  

Dès la conception des projets, les chercheurs sont incités à envisager non seulement l’impact (à court, 

moyen ou long terme) de leurs projets pour les patients, mais également le lien que leurs projets 

pourraient avoir avec les patients pendant la durée des projets.  

Dans l’échelle ci-dessous, chaque étape, chaque barreau, représente un niveau d’implication des 

patients, qui augmente à mesure qu’on monte les barreaux (inspiré de l’échelle de participation 

citoyenne de Sherry Arnstein qui va de la manipulation au pouvoir délégué aux citoyens). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains projets, en fonction de la discipline, des méthodes et de la thématique, sont plus évidents à 

connecter avec les patients. Cependant, il est demandé aux chercheurs s’envisager la manière la plus 

ambitieuse, selon leur projet, de faire du lien avec les patients et le public.  

Sur quel aspect de votre projet, le regard des patients pourrait-il enrichir celui des chercheurs ? Si vous 

utilisez des cellules ou des données de patients, un échange avec des patients sur ces sujets pourrait 

être pertinent. Si votre projet nécessite une interaction directe avec des patients (dans le cadre 

d’études cliniques interventionnelles ou observationnelles), une collaboration avec des patients-

partenaires sur cet aspect vous serait peut-être utile. Votre domaine de recherche peut-il faire écho à 

- Co-gestion : Le projet a été réfléchi dès le début et dans sa totalité 
avec des patients-partenaires 
 

- Collaboration : Des parties du projet sont travaillées ensemble. Les 
décisions sont prises en prenant en compte l’avis des patients et celui 
des chercheurs. Un retour sur le rendu final est attendu par les 
patients-partenaires 
 

- Consultation : Les patients donnent leur avis sur un sujet donné, sans 
aucun contrôle et sans assurance de leur influence sur le projet 
 

- Information : Cela permet aux patients et au public de s’informer, 
sans aucun pouvoir d’influence 

- 

+ 
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des préoccupations de patients ? Quels aspects de vos travaux pourraient être présentés à des patients 

ou du grand public afin d’échanger avec eux sur les méthodes et les enjeux de la recherche ?  

L’implication d’aidants / proches peut être aussi très riche et dans certains cas (en pédiatrie, dans des 

cancers de mauvais pronostic…) ce sera le meilleur moyen d’avoir l’apport de l’expérience de la vie 

avec la maladie, pour un projet de recherche. 

L’équipe communication et implication des patients de BRIO se tient à votre disposition pour vous 

aider sur ces aspects de vos projets. 

De plus en plus souvent, les financeurs s’intéressent aux liens qu’a la recherche avec le public et les 

patients. Les projets impliquant les patients et/ou proposant des actions fortes de communication vers 

le public et les patients seront donc certainement avantagés pour l’obtention d’autres financements. 

Le deuxième niveau d’implication des patients dans BRIO3 est celui de l’analyse des projets. En effet, 

afin de faire participer des patients à la sélection des projets retenus, un comité de 9 personnes, 6 

patientes, 2 aidants, une bénévole d’association, a été créé. Comme le SAB de BRIO évaluera les projets 

sur leur aspect scientifique, le comité de patients et aidants formulera un avis consultatif sur l’impact 

des projets pour les patients, ainsi que les actions de communication et d’implication des patients 

dans les projets soumis. Suite à la construction des programmes de recherche BRIO3, le comité de 

patients pourra également être consulté sur des actions transverses, ou des choix relatifs au suivi et à 

la gouvernance. L’ensemble de cette démarche sera suivi par une sociologue afin d’évaluer l’impact 

réel des patients impliqués sur le dossier de labellisation.   

Comité de patients et aidants BRIO3 : 

- Laurence Chevillot  

- Caroline Desclaux-Sall 

- Sabine Dutheil (aussi présente au CoPil BRIO3, faisant le lien entre les 2 comités) 

- Bérénice Marques Prévost  

- Valérie-Anne Moniot 

- Chantal Quintard 

- Hélène Reinold 

- Martine Rogerio 

- Philippe Souque  

Afin de pouvoir analyser les projets, le comité de patients et aidants recevra pour chaque projet ou 

groupe de projets : 

La page 1 : titre, liste des chercheurs, disciplines et contacts 

La page 2 : résumé accessible (vulgarisé) en français du projet ou groupe de projets 

Dans la partie « Description du projet », les réponses aux questions sur la contribution directe ou 

indirecte des patients au projet. 

Dans la partie « Valeur du projet sur les critères évalués », les argumentaires des deux derniers 

critères : impact translationnel d’une part et communication et implication des patients d’autre part. 

 

Ces parties seront lues attentivement par le Comité de patients et ce dernier évaluera les projets selon 

les critères présents dans la fiche d’évaluation. Nous vous demandons donc de rédiger ces éléments 

soigneusement afin de réellement rendre compte de vos ambitions. Si vous le souhaitez, en amont de 
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la soumission du projet, vous pouvez demander à l’équipe communication et implication des patients 

de BRIO de relire ces parties et de vous apporter des suggestions. Merci dans ce cas de nous solliciter 

le plus tôt possible, afin que nous n’ayons pas de nombreux projets à relire à la dernière minute. 

De plus, si votre projet est retenu et BRIO relabellisé SIRIC, l’équipe BRIO sera bien entendu à votre 

disposition pour vous accompagner sur tous les types d’implication patients que vous souhaiteriez 

mettre en place. 

 

Ressources :  

BRIO vous invite à suivre la session des Bright Days with BRIO 2020 dédiée à l’implication des 

patients, qui sera diffusée en ligne mardi 8 septembre à 19h. Plus d’information et lien d’inscription 

Autres ressources : 

Webinar d’août 2019 sur l’implication des patients dans la recherche en santé 

https://training.cochrane.org/resource/patient-and-public-involvement-research-what-why-and-how 

La « boite à outils » des chercheurs sur l’implication des patients de Cancer Research UK 

https://www.cancerresearchuk.org/funding-for-researchers/patient-involvement-toolkit-for-

researchers 

Un article de mars 2019 : Patient Involvement: Current Practices in Medical Research; Driving Change 

in Medical Publications 

European PARADIGM project (Patients active in research and dialogues for an improved generation 

of medicines) : https://imi-paradigm.eu  

 

Contacts : 

Nathalie Caplet, Responsable communication et implication des patients 

nathalie.caplet@siric-brio.com / 06 24 27 60 09 

Lise Molimard, Assistante communication et implication des patients 

lise.molimard@siric-brio.com  

https://siric-brio.com/patient-involvement-0320/
https://training.cochrane.org/resource/patient-and-public-involvement-research-what-why-and-how
https://www.cancerresearchuk.org/funding-for-researchers/patient-involvement-toolkit-for-researchers
https://www.cancerresearchuk.org/funding-for-researchers/patient-involvement-toolkit-for-researchers
https://ismpp-newsletter.com/2019/03/13/patient-involvement-current-practices-in-medical-research-driving-change-in-medical-publications/
https://ismpp-newsletter.com/2019/03/13/patient-involvement-current-practices-in-medical-research-driving-change-in-medical-publications/
https://imi-paradigm.eu/
mailto:nathalie.caplet@siric-brio.com
mailto:lise.molimard@siric-brio.com

