Gulliver

Cycle de conférences citoyennes gratuites
Maladie de Parkinson : peut-on régénérer le cerveau ?
Asthme chez l’enfant : quels effets de la fumée du tabac ?
Progéria, maladie rarissime, une des clefs du vieillissement ?
Alzheimer : demain un vaccin pour conserver sa mémoire ?
Gestion de la douleur : comment aider et traiter les patients ?

Enfants prématurés : vers quelle
prise en charge ?

Dossier de présentation
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Contexte du cycle de conférences
Les connaissances issues des sciences de la vie et de la santé ont de nombreuses répercussions sur
la société. Non seulement les avancées scientifiques participent à comprendre le sens de la vie,
mais elles permettent également d’élaborer des stratégies thérapeutiques pour combattre la
maladie. Dans l’idée de renforcer le dialogue « Science et Société » qui vise à favoriser
l’interactivité avec le public afin qu’il puisse se forger son opinion ou faire évoluer ses idées, le
cycle de conférences participatives ou citoyennes « SANTE EN QUESTIONS » propose des
rendez-vous annuels autour d’une thématique santé. C’est en présence d’experts, de médecins ou
de chercheurs, mais aussi de sociologues, de représentants d’associations de malades ou de
politiques, que ces rencontres constituent ainsi une opportunité pour les médias partenaires de
disposer d’une expertise, d’un éclairage sur une question d’actualité en santé.
Chaque année, un fascicule « SANTE EN QUESTIONS » reprendra les principales
interrogations et remarques des publics présents lors des conférences ou déposées sur un blog
dédié où l’on pourra également retrouver l’ensemble des conférences en diffusion différée. Le
fascicule sera édité et envoyé à une cible de décideurs, élus et parlementaires afin de nourrir
leur réflexion et enrichir leur fond de dossier sur les thématiques abordées.

Objectifs
> Informer sur les recherches en sciences de la vie et de la santé
> Ecouter et faire remonter les questions et remarques des publics
> Relayer les questions des publics auprès des décideurs et des élus

Publics ciblés
> Grand public : adultes et jeunes, curieux de science
> Etudiants (biologie, médecine…), professionnels de santé et membres d’associations de
malades
> Publics indirect : relais d’opinion (journalistes des secteurs santé et société), décideurs et élus
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Concept et format
Images issues des archives de Gulliver : conférence du 14 juin 2012 sur le thème de la progéria

Lieux : les conférences se tiennent à l’auditorium du Palais de la Découverte avec une connexion
en direct et en duplex avec un site partenaire en région.
Intervenants : un maximum de 3 intervenants sur les deux sites
en duplex avec un ou deux chercheurs Inserm ou Aviesan,
experts scientifiques et/ou médicaux, et un ou deux représentants
de la société civile (sociologue, associations de malades, patients
experts, politique, philosophes…)

Médiation
• L’animation est assurée par un journaliste du magazine La Recherche.
• Un quizz de 5 questions recueille l’opinion du public en début
et fin de rencontre pour rendre compte des évolutions possibles
suite aux échanges et renforcer l’interaction avec les publics.
• Un blog dédié permet les inscriptions, les remontées de
questions en amont, l’accès aux vidéos des conférences et aux
ressources

complémentaires

de

la

Cité

de

la

santé

d’Universcience et de l’Inserm, en lien avec le sujet.
Format
• Ouverture du blog dédié 3 semaines en amont de la conférence
• Déroulé de la conférence en duplex :
o 10 min d’accueil des publics et introduction des intervenants
par le journaliste animateur + interaction avec les publics des
deux sites en duplex avec le quizz de 3 à 5 questions
o 30 min : 10min de présentation de chacun des 3 intervenants
o 40 min d’échanges entre les publics des deux sites et les
intervenants modérée par le journaliste animateur
o 10 min d’interaction avec les publics des deux sites en duplex avec le quizz de 3 à 5 questions et
affichage de l’évolution des opinions par rapport aux résultats obtenus en début de conférence,
puis conclusion animée par le journaliste
• Vidéo de la conférence visible sur le blog en live et en différé
• Edition et envoi d’un fascicule pour l’ensemble des 6 rencontres aux élus et décideurs
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Le partenariat avec l’INSERM et Universcience :
expérience de G u l l i v e r
14 juin 2012 : « Progéria, maladie rarissime,une des clés du vieillissement »
A travers sa participation au Réseau Culture Science PACA et les actions que l’association met en
place, G ulliver est partenaire d’Universcience depuis janvier 2011 (programme annuel 2011 de
diffusion régionale de la culture scientifique).
Par ailleurs, dans le cadre du cycle
SANTE

EN

QUESTION,

G ulliver a organisé une première
conférence citoyenne à Marseille en
duplex

avec

le

Palais

de

la

Découverte le 14 juin 2012, en
présence

des

représentants

de

l’INSERM et d’Universcience.
Invitation produite par Gulliver pour la communication régionale de la
conférence du 14 juin 2012, envoi personnalisé à 700 personnes cibles

En effet, G ulliver a répondu en novembre 2011 à l’appel à projets lancé en région par
Universcience, en se positionnant sur le thème « Progéria et vieillissement ».
Cette thématique est à l’interface des problématiques qui animent G ulliver depuis 15 ans : prise
en charge du vieillissement (« normal » et pathologique) et diffusion de la culture scientifique.
La candidature de G ulliver a été retenue par l’INSERM et Universcience.
En juillet 2012, les responsables nationaux du cycle SANTE EN QUESTIONS ont recontacté

G ulliver afin de proposer à l’association la prise en charge d’une seconde conférence au cours
du second semestre 2012.
Parmi les thèmes proposés, la problématique enfants prématurés à particulièrement attiré notre
attention. En effet, G ulliver est particulièrement attentif à tous les sujets ayant trait au
développement cognitif des enfants, que ce soit dans un contexte de développement « normal »
ou dans un contexte de développement pathologique. Nous développons par exemple depuis
plusieurs années des actions de diffusion et partage de la culture scientifique au sein d’IME.
Par ailleurs, l’un des responsables de G ulliver est lui-même parent d’un enfant très grand
prématuré. L’ensemble de l’association a vécu concrètement, à minima par procuration, le
parcours et les problématiques liés à ce thème.
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« Enfants prématurés : vers quelle prise en
charge ? »
21 novembre 2012 – 19h00 / 20h30
Lieux : Alcazar, Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale
en duplex avec le grand auditorium du Palais de la Découverte.
Intervenants :
A Paris :
-

Dr Danielle EVAIN BRION, médecin et chercheur, Présidente de la Fondation PremUp,
qui a pour principal objectif de soutenir la recherche pour préserver la santé de la femme
enceinte, lutter contre l’accouchement prématuré et protéger l’enfant prématuré.

A Marseille :
-

Dr Laurence FAYOL, praticien hospitalier, service de médecine néonatale de l’AP-HM,
sous la Direction du Pr Umberto SIMEONI titulaire de la chaire Enfance,
Environnement, Santé de la Fondation de l’Université d’Aix-Marseille.

-

Lénaïc FONDREVELLE, père d’un enfant né très prématurément, membre de SOS
Préma, Assistant de Direction de Gulliver.

Public spécifique cible :
-

Parents et familles d’enfants prématurés

-

Professionnels de la santé

-

Etudiants en médecine

Partenaires régionaux de G u l l i v e r pour cette action :
-

Réseau Culture Science PACA

-

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

-

Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale Alcazar / Ville de Marseille

-

Pôle de Néonatalogie de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille

-

Délégation régionale INSERM PACA / Corse

-

Association SOS Préma
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Présentation synthétique de G u l l i v e r

Date de création de l’association : 12 décembre 1996

SIRET : 42865881900019

Organisme de formation : enregistré le 16 octobre 2000 sous le numéro de déclaration d‘activité
93 83 03054 83
11 salariés, 9 ETP
3 secteurs d’activités :
PREPPA : Pôle de Réflexions sur le vieillissement – Projets et Programmes d’Application
Interventions régulières des équipes de G ulliver dans 30 établissements de 4 départements de la
région PACA : activités de stimulation socio-cognitive pour des groupes de 15 personnes âgées
résidentes d’établissement (EHPAD, USLD, secteurs Alzheimer, etc.)
Partenariats avec divers CCAS dans le cadre de la prévention : ateliers de prévention destinés aux
seniors résidant à domicile, interventions en Foyers Logement / accueil de jours.
PREMISS (voir dossier joint) : Pôle de Réflexions sur la Médiation Interdisciplinaire des Savoirs
Scientifiques
Agrément Education Nationale (Rectorat de Nice) 2011 – 2016 (intervention pendant le temps
scolaire et périscolaire, création d’outils pédagogiques, formation des Professeurs)
Production et animation d’expositions de culture scientifique
Diffusion de la culture scientifique dans les Accueils de Loisirs (partenariat avec le Conseil
Général du Var).
Organisation et animation d’événements de culture scientifique (forum, conférences, débats, etc.),
participation annuelle à la Fête de la Science, développement de projets « Science et société »
Réseau national de diffusion et partage de la culture scientifique.
Formations : auprès des professionnels en charge des personnes âgées et des aidants familiaux
Agrément Agence Régionale de Santé – ARS PACA pour la formation des aidants naturels de
malades d’Alzheimer
Partenariat avec différents GRETA : prise en charge de module formations diplômantes domaine
sanitaire et social
Partenariat avec la CARSAT Sud-Est : formation d’intervenants à domicile
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Plus d’informations : www.gulliverasso.org
Co organisateurs

Partenaires régionaux

Partenaires nationaux
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