
Les acteurs français du financement et de 
l’animation de la recherche : 

handicap et vieillissement

Cette infographie des principaux acteurs en charge du financement et de 
l’animation de la recherche sur l’autonomie (handicap et vieillissement) a été 
conçue pour permettre à tout à chacun de visualiser et de situer ces acteurs dans 
l’écosystème, de mieux comprendre leurs missions et actions respectives.

Elle s’organise autour de deux types de productions :
• Une visualisation qui situe les acteurs dans l’espace, selon qu’ils soient plutôt 
positionnés du côté de la recherche sur le handicap ou le vieillissement, sur 
des actions d’animation ou de financement, ou bien qu’ils aient une position au 
croisement de ces champs. 
• Une fiche descriptive des objectifs, missions et actions phares pour chacun 
de ces acteurs, dont l’ensemble donne à voir la singularité de chacun, et leur 
complémentarité. 

Ces documents sont le résultat de la collaboration de l’ensemble de ces 
acteurs, sous l’égide de l’équipe du Programme prioritaire de recherche (PPR) 
Autonomie. Ils ne sont pas définitifs, et visent à être complétés au fil du temps et 
des liens partenariaux qui se tissent.  

Pour naviguer dans le document, cliquez sur le logo d’un acteur pour consulter 
sa fiche descriptive. Celle-ci vous permettra notamment de télécharger un 
document plus détaillé de présentation. 

Soucieux de développer des actions et des productions au plus près des besoins 
des acteurs du champ de l’autonomie, quels qu’ils soient, nous restons à l’écoute 
de vos suggestions.

L’équipe projet du PPR Autonomie

contact : ppr-autonomie@cnrs.fr

mailto:ppr-autonomie@cnrs.fr
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PROMOUVOIR LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES SUR LE 
HANDICAP

LES OBJECTIFS
La société savante Alter cherche à promouvoir et structurer la recherche sur le handicap, à en 
diffuser les résultats, à créer et développer un réseau, voire international ouvert aux chercheurs en 
sciences humaines et sociales intéressés à tout aspect de la question du handicap et des altérités, et 
à tisser des liens avec l’ensemble des acteurs du domaine. 

LES MISSIONS
• Promouvoir l’ensemble des recherches en sciences sociales et humaines sur le handicap en 

mettant l’accent sur la pluralité des approches scientifiques et des savoirs (théoriques, appliqués, 
issus de l’expérience du handicap, etc.) qu’offre ce domaine de recherche.

• S’adresser à tous les chercheurs qui s’intéressent au handicap et aux questions qu’il soulève, sans 
réserve quant aux orientations de recherche. 

• Participer et faire vivre les débats qui traversent la communauté du handicap ; au niveau 
européen mais également international.

LES ACTIONS PHARES
• Une conférence internationale envisagée comme le rendez-vous annuel de la communauté 

scientifique qui s’est construite autour de la société savante. Elle permet aux chercheurs 
confirmés, chercheurs en début de carrière et doctorants de présenter leurs travaux et vise ainsi 
à favoriser les discussions autour d’un panorama de la recherche sur un thème donné en leur 
offrant un lieu propice aux contacts et aux échanges. Ces conférences se tiennent depuis 2012.

• Une revue trimestrielle à comité de lecture, Alter, European Journal of Disabilty Research, 
lancée en 2007 et consacrée à la recherche en sciences humaines et sociales sur le handicap et 
les altérités. Elle s’adresse aux chercheurs, étudiants, enseignants, personnes concernées par le 
handicap : décideurs politiques, professionnels, organisations de personnes handicapées, etc. Ses 
contenus sont en libre accès sur Open édition.

CONTACTS ET RÉSEAUX

ANIMATION 

Depuis 1989

Site internet Adresse mail OpenEdition Journals

https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/recherches-sur-le-vieillissement.html
http://alter-asso.org
http://alter-asso.org
mailto:itev%40ephe.psl.eu?subject=
mailto:alter.journal%40alter-asso.org?subject=
mailto:alter.journal%40alter-asso.org?subject=
https://www.openedition.org/37612
https://www.openedition.org/37612
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L’EXPERTISE RECONNUE EN MATIÈRE DE RECHERCHE SUR LES ASPECTS 
SOCIAUX DU VIEILLISSEMENT

LES OBJECTIFS
L’Unité de recherche sur le vieillissement (URV) est composée d’une équipe de chercheurs de 
différentes disciplines des sciences sociales dont l’objectif est de développer la connaissance 
scientifique des aspects sociaux du vieillissement. L’URV y concourt par son programme de 
recherche révisé annuellement, ses activités d’animation de la recherche et de publications.

LES MISSIONS
• Produire des connaissances sur les conditions de vie et les conséquences du vieillissement de 

la fin d’activité jusqu’au grand âge autour de trois axes thématiques principaux : fragilités et 
vulnérabilités, de l’activité à la retraite et habitat et logement. 

• Participer à l’animation et aux échanges entre les sphères académiques et de la protection 
sociale.

• Produire et diffuser des publications scientifiques.
• Contribuer à la valorisation des recherches.

LES ACTIONS PHARES
Pour ses activités de publication, la Cnav édite les deux premières revues françaises sur les 
thématiques de la retraite, de l’avancée en âge, de la vieillesse et du vieillissement, elles sont 
disponibles sur les plateformes Cairn.Info et Cairn International :
• La revue Gérontologie et société créée en 1972 par la Fondation nationale de gérontologie (FNG), 

dont la Cnav a repris l’édition en 2014, qui paraît plusieurs fois par an. Il s’agit d’une revue 
thématique et pluridisciplinaire dédiée à l’étude de la vieillesse et du vieillissement, aux théories, 
aux causes et aux conséquences de leurs formes, dynamiques et représentations. 

• La revue Retraite et société créée par la Cnav en 1992 paraissant trois fois par an. Ses 
contributions sont nationales et internationales et traitent de nombreux sujets sous différents 
angles disciplinaires.

Pour ses activités d’animation et de valorisation : 
• Produire, dans le cadre des activités de l’Institut de la longévité, des vieillesses et du 

vieillissement (ILVV), la lettre d’information recherche sur le vieillissement et un bulletin 
bimensuel de veille scientifique, tous deux disponibles sur le site de l’ILVV. 

• Proposer des revues bibliographiques à la disposition de la communauté. 

CONTACTS ET RÉSEAUX

ANIMATION 

Depuis 1973

Twitter
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Cairn

https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/recherches-sur-le-vieillissement.html
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/recherches-sur-le-vieillissement.html
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/recherches-sur-le-vieillissement.html
https://twitter.com/Cnav_actu
https://twitter.com/Cnav_actu
https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/PPT_CNAV.pdf
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/recherches-sur-le-vieillissement.html
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe.htm
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FINANCER ET PILOTER LES POLITIQUES DE L’AUTONOMIE, À DESTINATION 
DES PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE ET DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP ET DE LEURS AIDANTS (PROCHES ET 
PROFESSIONNELS).

LES OBJECTIFS
La CNSA contribue au soutien de la recherche dans le champ de l’autonomie des personnes 
âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap dans le cadre des actions 
conduites par la Direction de la prospective et des études.

LES MISSIONS
• Animer et mettre en œuvre une politique de partenariats de recherche, avec des équipes 

de recherche, organismes de recherche ou groupements d’intérêt scientifique, à des fins de 
structuration de la recherche sur l’autonomie et de production de connaissances relatives à 
l’offre médico-sociale, aux besoins des personnes concernées, au suivi et à l’impact des politiques 
publiques et à la qualité du service public de l’autonomie.

• Assurer le secrétariat général du Conseil scientifique, que la direction scientifique appuie dans 
ses missions d’avis et de prospective et dont il organise et anime les travaux.

• Capitaliser et diffuser des connaissances théoriques et pratiques dans le cadre des publications 
et des manifestations récurrentes de la CNSA ainsi que dans le cadre de l’appui aux acteurs 
territoriaux.

LES ACTIONS PHARES
• Soutenir la recherche dans le champ de l’autonomie :
 - Auprès de partenaires institutionnels (opérateurs ou réseaux de recherche), parmi lesquels 

l’IReSP, l’ILVV, l’IRDES, la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, la FEDRHA. 
 - En faisant de la recherche de gré à gré.
 - En développant des partenariats ponctuels.
 - Par le financement d’enquêtes statistiques : l’enquête Autonomie de la DREES, l’enquête 

Mode de garde de la DREES dans son volet qui concerne les enfants en situations de handicap, 
la vague 9 de l’enquête SHARE qui est cette grande enquête sur la santé, le vieillissement et la 
retraite en Europe réalisé par l’Université Paris Dauphine. 

 - En participant au Conseil scientifique du PPR Autonomie.
• Valoriser des actions : les Rendez-vous de la recherche sur l’autonomie, les rencontres recherches 

et Innovations (RRI) en projet, la publication d’un 4-6-8 pages appelé Questions de l’autonomie. 
• Capitaliser sur les résultats de recherches financées en communiquant, en participant à des 

enquêtes et à des évènements (colloques, etc.). 

CONTACTS ET RÉSEAUX

ANIMATION
FINANCEMENT

Depuis 2004

Site internet Adresse mail TwitterLinkedIn Youtube

https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/PPT_CNSA.pdf
https://www.cnsa.fr/
https://www.cnsa.fr/
mailto:mailto:recherche%40cnsa.fr?subject=
mailto:mailto:recherche%40cnsa.fr?subject=
https://twitter.com/CNSA_actu
https://twitter.com/CNSA_actu
https://www.linkedin.com/company/caisse-nationale-de-solidarit-pour-l'autonomie/mycompany/
https://www.linkedin.com/company/caisse-nationale-de-solidarit-pour-l'autonomie/mycompany/
https://www.youtube.com/@service-public-de-l-autonomie
https://www.youtube.com/@service-public-de-l-autonomie
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ACCOMPAGNER LA RECHERCHE SUR LE HANDICAP ET L’AUTONOMIE, 
PLURIDISCIPLINAIRE, POUR TOUS LES TYPES DE HANDICAP ET À TOUS LES 
ÂGES DE LA VIE

LES OBJECTIFS
La Fédération pour la recherche sur le handicap et l’autonomie (FEDRHA) prend la suite des 
activités de l’Institut fédératif de recherche sur le handicap (IFRH). Elle a pour objectif d’animer 
et de structurer une communauté de recherche pluridisciplinaire (sciences humaines et sociales, 
sciences médicales, sciences de l’ingénieur et sciences techniques), sur le handicap et l’autonomie. 
Pour cela, elle cherche à :
• Identifier et faire connaître les travaux menés sur les thématiques liées au handicap et à 

l’autonomie, dans les différents champs disciplinaires.
• Favoriser les approches pluridisciplinaires et décloisonner, en s’adressant notamment aux jeunes 

chercheurs pour constituer pour eux et avec eux un réseau ressource.
• Promouvoir des recherches visant à améliorer la vie des personnes handicapées et à faire respecter 

leurs droits (au sens de la convention internationale relative au droit des personnes handicapées).
• Renforcer les liens entre le monde de la recherche et les différents acteurs de la société civile ; 

impliquer les acteurs sociétaux et industriels, afin d’améliorer la pertinence et l’impact des 
recherches pour les personnes concernées, ainsi que le transfert des connaissances ou des 
technologies.

LES MISSIONS
• Recenser les équipes et chercheurs travaillant sur le handicap dans les différents champs 

disciplinaires.
• Animer et structurer cette communauté pluridisciplinaire.
• Développer une réflexion collective sur les différents types de recherche (fondamentale, 

appliquée, participative).
• Partager les expertises.
• Contribuer à diffuser la recherche sur le handicap menée au sein et hors de la FEDRHA.

LES ACTIONS PHARES
• Constituer un annuaire des chercheurs, des équipes et des recherches.
• Élaborer et diffusion d’une lettre d’information avec une veille scientifique.
• Organiser des journées scientifiques.
• Organiser des pauses résidentielles.
• Organiser une semaine des chercheurs sur le handicap et l’autonomie.
• Proposer un prix (recherche interdisciplinaire, actions liées aux associations).
• Mettre en place de groupes thématiques transversaux.
• Accompagner à la collaboration, aide au montage de projets.

CONTACTS ET RÉSEAUX

ANIMATION 

Adresse mail TwitterLinkedIn
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Depuis 1995

https://miti.cnrs.fr/initiative-transverse/autonomie/
https://fedrha.fr/ 
mailto:contact%40fedrha.fr?subject=
mailto:contact%40fedrha.fr?subject=
https://twitter.com/fedrha_ifrh
https://twitter.com/fedrha_ifrh
https://www.linkedin.com/company/fedrha-ifrh/
https://www.linkedin.com/company/fedrha-ifrh/
https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/PPT_FEDRHA_pour-diff.pdf
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SOUTENIR DES PROJETS DE RECHERCHE APPLIQUÉE SUR LE HANDICAP ET 
CONTRIBUER AU TRANSFERT DES CONNAISSANCES AUPRÈS DES ACTEURS 
DE TERRAIN

LES OBJECTIFS
La Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap (FIRAH) a pour objectif 
de faire connaître les résultats de la recherche appliquée aux acteurs de terrain (personnes en 
situation de handicap, leur entourage, les professionnels qui les accompagnent, les associations, 
etc.), pour améliorer la qualité de vie et la participation sociale des personnes en situation de 
handicap.
En œuvrant au développement d’une recherche répondant aux besoins identifiés par les acteurs 
de terrain, en soutenant des recherches appliquées collaboratives et innovantes, et en veillant à 
une diffusion des résultats qui permet une réelle appropriation de ces derniers par les acteurs 
concernés, la FIRAH favorise le rapprochement et les échanges entre ces deux mondes.

LES MISSIONS
• Financer des projets de recherche appliquée dans le cadre défini par ses appels à projets annuels.
• Dynamiser le transfert des connaissances issues de la recherche auprès des acteurs de terrain.
• Opérer sur le terrain un soutien au transfert d’innovations sociales.

LES ACTIONS PHARES
• Lancement annuel d’appels à projets de recherche appliquée sur le handicap qui contribuent 

à l’amélioration de l’autonomie, la qualité de vie et la participation sociale, dans le respect des 
choix des personnes en situation de handicap. 

• Soutien au transfert des connaissances issues des recherches par la mise à disposition des 
ressources produites dans le cadre de la recherche (revue de littérature, rapport, etc.) sous la 
forme d’un centre ressources.

• Coordination du programme « Clap sur la recherche » pour soutenir des recherches finalisées 
(non soutenues dans le cadre des appels à projets) pour le transfert des connaissances auprès des 
acteurs de terrain. 

• Diffusion en ligne de ressources (publications, outils méthodologiques, etc.) autour de la 
recherche participative et appliquée, le transfert de connaissances, la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées, et une base documentaire. 

CONTACTS ET RÉSEAUX

ANIMATION 
FINANCEMENT

Depuis 2009

Adresse mail

Twitter LinkedIn
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Youtube

Newsletter 

https://www.firah.org/
https://www.firah.org/
https://www.firah.org/
mailto:contact%40firah.org?subject=
mailto:contact%40firah.org?subject=
https://twitter.com/FIRAHandicap?lang=fr
https://twitter.com/FIRAHandicap?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/firah/
https://www.linkedin.com/company/firah/
https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/PPT_FIRAH.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCGavljRmUl-l4aOaQuBBOAA
https://www.youtube.com/channel/UCGavljRmUl-l4aOaQuBBOAA
https://www.firah.org/inscription-bulletin
https://www.firah.org/inscription-bulletin
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UN GROUPEMENT D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE (GIS) POUR CONNAÎTRE ET
FAIRE CONNAÎTRE LA RECHERCHE FRANÇAISE EN SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES SUR LE VIEILLISSEMENT.

LES OBJECTIFS
L’Institut de la longévité des vieilliesses et du vieillisement (ILVV) prend la suite des activité 
du Groupe de recherche longévité et vieillissement. Il accompagne et soutient les démarches 
scientifiques interdisciplinaires en sciences humaines et sociales dans le champ de la longévité, des 
vieillesses et du vieillissement.

LES MISSIONS
• Connaître le champ en identifiant les forces, en favorisant la mise en réseau et en faisant émerger 

des questions encore peu visibles.
• Faire connaître les recherches par la diffusion des travaux au travers de supports dédiés à la 

connaissance et l’interconnaissance.
• Animer en organisant ou en soutenant des manifestations scientifiques pluridisciplinaires.
• Faire dialoguer les sphères de la recherche et des institutions autour de questions au cœur des 

débats publics.

LES ACTIONS PHARES
• Créer une base de données pour infographier et analyser les forces de recherche, disponible sous 

trois formes : les chiffres clés de la communauté ; l’annuaire des chercheures et chercheurs et le 
répertoire des projets de recherche.

• Co-organiser et soutenir des manifestations pluridisciplinaires.
• Diffuser la Lettre d’information sur la Recherche qui permet de retrouver l’actualité de la 

recherche : études en cours, présentation de laboratoires, veille scientifique des évènements et 
appels à projets, entretiens avec des acteurs clés de la recherche, etc.

• Organiser des écoles d’automne qui ont pour objectif de créer et rassembler les doctorants, 
doctorantes, chercheurs et chercheures en début de carrière autour d’une thématique 
structurante et à les sensibiliser aux enjeux et défis du champ de recherche au fil de séances et 
d’ateliers divers.

• Alimenter la chaîne Canal U pour voir ou revoir les interventions des acteurs et actrices qui 
participent de la recherche dans le champ lors des manifestations organisées par l’ILVV.

CONTACTS ET RÉSEAUX

ANIMATION 

Depuis 2014

Site internet Adresse mail

Linkedin

Canal U

Lettre de diffusionLettre d’information

https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/PPT_ILVV.pdf
https://www.ilvv.fr/fr
https://www.ilvv.fr/fr
mailto:ppr-autonomie%40cnrs.fr?subject=
mailto:ppr-autonomie%40cnrs.fr?subject=
mailto:info%40ilvv.fr?subject=
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-long%C3%A9vit%C3%A9-des-vieillesses-et-du-vieillissement/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-long%C3%A9vit%C3%A9-des-vieillesses-et-du-vieillissement/
https://www.canal-u.tv/chaines/ilvv
https://www.canal-u.tv/chaines/ilvv
https://www.canal-u.tv/chaines/ilvv
https://www.ilvv.fr/fr/user/login
https://www.ilvv.fr/fr/user/login
https://www.ilvv.fr/index.php/fr/mission-2-faire-connaitre/lettre-info
https://www.ilvv.fr/index.php/fr/mission-2-faire-connaitre/lettre-info
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UN INSTITUT POUR DÉVELOPPER, STRUCTURER ET PROMOUVOIR LA 
RECHERCHE EN SANTÉ PUBLIQUE

LES OBJECTIFS
L’Institut pour la recherche en santé publique (IReSP) conduit des actions centrées sur la 
structuration de ce champ via la gestion d’appel à projets. L’institut recourt à différentes modalités 
d’actions en amont de ces appels (’identification des besoins de la recherche) et en aval (diffusion 
des résultats des recherches). 
L’IReSP joue un rôle d’interface et contribue à animer les échanges entre les communautés 
de chercheurs et les acteurs de la décision publique, dans une perspective d’amélioration des 
politiques publiques. L’Institut est aussi un espace de dialogue entre les communautés de 
recherche et les parties prenantes (professionnels, associations, usagers, patients, etc.). 
Il promeut notamment l’interdisciplinarité, la recherche interventionnelle en santé et la recherche 
participative.

LES MISSIONS
• Développer et animer les échanges entre les décideurs publics, les institutions impliquées dans la 

recherche et la surveillance en santé publique, les chercheurs et les autres acteurs intéressés aux 
enjeux de santé publique.

• Contribuer à l’animation et à la coordination des communautés de recherche en santé publique.
• Élaborer et gérer des appels à projets.
• Accroitre la visibilité et faciliter l’accès aux résultats de la recherche en santé publique à un large 

public.
• Promouvoir l’association des parties prenantes aux démarches de recherche notamment dans 

une perspective de recherche participative.

LES ACTIONS PHARES
• Financer via le programme annuel « Autonomie : personnes âgées, personnes en situation de 

handicap, à tous les âges de la vie, proches et professionnels » des projets de recherche (appel à 
projets blanc et thématique), des contrats doctoraux, et des communautés mixtes de recherche.

• Proposer les rendez-vous de l’IReSP, des temps d’échanges, allant d’une demi-journée à 2 
jours, autour de thématiques spécifiques, principalement à partir de présentations de projets de 
recherche.

• Organiser les Cafés de l’IReSP sur le temps de la pause méridienne pour échanger selon un 
format court (30 min) sur les résultats d’un projet de recherche. 

• Permettre de voir ou revoir sur la chaîne YouTube les différentes manifestations organisées par 
l’IReSP.

CONTACTS ET RÉSEAUX

ANIMATION 
FINANCEMENT

Depuis 2007

Adresse mail Linkedin Youtube
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Newsletter

https://iresp.net/
https://iresp.net/
mailto:info%40iresp.net?subject=
mailto:ppr-autonomie%40cnrs.fr?subject=
mailto:info%40iresp.net?subject=
https://www.linkedin.com/company/iresp-institut-de-recherche-en-sant%C3%A9-publique/
https://www.linkedin.com/company/iresp-institut-de-recherche-en-sant%C3%A9-publique/
https://www.youtube.com/@iresp4640
https://www.youtube.com/@iresp4640
https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/PPT_IReSP.pdf
https://iresp.net/ressources/lettre-dinformation-mensuelle/
https://iresp.net/ressources/lettre-dinformation-mensuelle/


Site internet

TISSER DES LIENS ENTRE LE MONDE ACADÉMIQUE, ÉCONOMIQUE ET 
SOCIÉTAL ET NOURRIR LES RÉFLEXIONS POUR ÉCLAIRER LES STRATÉGIES 
PUBLIQUES OU PRIVÉES EN LIEN AVEC LE VIEILLISSEMENT

LES OBJECTIFS
L’Institut transdisciplinaire d’étude du vieillissement (ITEV) est un lieu privilégié d’échanges, 
de construction de projets et de partenariats qui propose son expertise sur les questions du 
vieillissement. L’institut privilégie la transdisciplinarité, la diffusion, l’échange des savoirs et des 
pratiques. Il concourt également à la création de formations sur le vieillissement et les pathologies 
associées.

LES MISSIONS
• Être un lieu de débats au service des politiques publiques et des stratégies privées.
• Rapprocher les experts dans les multiples champs d’intervention de l’étude du vieillissement.
• Être un lieu de coordination et de diffusion des savoirs au service de publics spécialisés ou du 

grand public au travers de colloques, séminaires, ateliers, etc.
• Être un lieu d’enseignement de la formation initiale et de la formation tout au long de la vie. 

LES ACTIONS PHARES
• Proposer, dans le cadre de sa mission de diffusion des savoirs, des conférences-débats 

destinées au grand public. Elles sont présentées à la demande des collectivités, associations ou 
professionnels sur le territoire national.

• Proposer des formations pour les professionnels, notamment une formation de Coordinateur 
du parcours de vie des personnes en situation de fragilité ; afin de permettre aux étudiants 
d’acquérir une pratique professionnelle leur permettant d’adapter leurs interventions, 
d’anticiper, de diversifier, de coordonner et d’évaluer les réponses afin d’améliorer la prise en 
charge et la qualité de vie des personnes porteuses ou non d’un handicap. Constituée d’apports 
théoriques et d’une période de stage, la formation se décline en 2 niveaux pouvant être suivis 
indépendamment. Dans le cadre de la formation professionnelle, les modules sont délivrés 
annuellement à raison de 3 jours par mois.
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UN RÉSEAU POUR STRUCTURER, DÉVELOPPER ET VALORISER LA RECHERCHE 
DANS LE DOMAINE DE LA FIN DE VIE ET DES SOINS PALLIATIFS

LES OBJECTIFS
La Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie a pour objectif de soutenir la recherche 
française dans le domaine de la fin de vie et faciliter les échanges entre chercheurs, en leur 
donnant l’occasion de collaborer davantage autour de projets structurants et de thématiques 
fédératrices et de proposer des ressources pour développer des réseaux et projets de recherche 
interdisciplinaires.

LES MISSIONS
• Rassembler les forces de recherche dans le domaine de la fin de vie.
• Constituer des espaces d’échanges interdisciplinaires et optimiser les rapprochements entre 

chercheurs et cliniciens au niveau régional, national et international.
• Faire connaître et reconnaître la recherche sur la fin de vie, y intéresser les sociétés savantes, 

instituts de recherche et décideurs politiques.
• Proposer des orientations stratégiques de recherche.

LES ACTIONS PHARES
• Constituer un observatoire de la recherche : alimenter un annuaire national des chercheurs en 

ligne, constituer un répertoire des projets de recherche, établir une infographie des équipes de 
recherche, publier chaque année un panorama de la recherche, recenser les thèses en cours, 
mener des enquêtes annuelles, décrire la production scientifique française.

• Favoriser l’émergence d’appels à projets spécifiques : établir des axes de recherche émergents 
prioritaires, lancer des appels à manifestation d’intérêt (AMI), préparer les équipes de recherche 
à répondre à ces appels à projets, rencontrer les décideurs, les instituts de recherche, les 
associations et les sociétés savantes concernées par le champ de la fin de vie.

• Animer la communauté scientifique nationale : proposer des colloques, inciter les membres du 
réseau à collaborer lors de journées de rencontres nationales et régionales et via la diffusion 
d’annonces, réaliser une veille active sur l’actualité scientifique et diffuser ces informations, 
communiquer pour valoriser les travaux de recherche, développer les relations internationales et 
attribuer des bourses de mobilité.
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UN DISPOSITIF DÉDIÉ AUX ÉTUDES CRITIQUES SUR LE HANDICAP ET LA 
SURDITÉ PAR DES CHERCHEURS DE L’EHESS

LES OBJECTIFS
Le Programme Handicap & Sociétés est un espace ouvert de rencontre entre disciplines, objets 
et chercheurs des sciences humaines et sociales, autour des questions de handicaps et de 
vulnérabilités, pérenne dans la durée, mais fluide dans les composantes qui le constituent. Il se 
démarque ainsi d’une logique de centre qui fixe des individus et des thématiques. 

LES MISSIONS
• Offrir aux chercheurs et chercheures, étudiants et étudiantes amenés à croiser les questions de 

handicap à un moment de leur parcours de recherche, des outils théoriques et épistémologiques 
ainsi qu’une réflexion critique qui lui est propre.

• Échanger à travers une offre solide de formation, une animation scientifique dynamique et 
incitative et des opérations concrètes de recherches transversales aux disciplines et aux objets 
des sciences humaines et sociales alimenteront en retour la manière de penser le handicap tant 
comme révélateur de modes d’organisation sociale que comme outil de leur transformation.

LES ACTIONS PHARES
• Organisation de séminaires réguliers sur le handicap et la surdité et d’événements scientifiques 

ponctuels
• Accueil de collègues étranger.es travaillant sur ces questions
• Publication et traductions d’ouvrages du domaine
• Animation et soutien à un important réseau de jeunes chercheurs sur le handicap.
• Mise à disposition d’un fonds documentaire pour les chercheurs du programme.
Partenariats avec des acteurs de la société civile et du monde économique sur différents objets en 

lien avec le handicap.
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UN PROGRAMME POUR ACCÉLÉRER LA PRODUCTION DE CONNAISSANCES 
INTERDISCIPLINAIRES SUR LES QUESTIONS D’AUTONOMIE À DES FINS D’AIDE 
À LA DÉCISION PUBLIQUE

LES OBJECTIFS
Le Programme prioritaire de recherche (PPR) Autonomie a été annoncé le 11 février 2020 par le 
président de la République lors de la 5e Conférence nationale du handicap. Déployant ses actions 
à partir de 2021, et doté d’un budget de 30 millions d’euros, il poursuit l’ambition de contribuer 
au renforcement et au développement de la recherche française dans le champ de l’autonomie 
(vieillissement et situation de handicap), en lien étroit avec les autres acteurs en charge du 
financement et de l’animation de la recherche.

LES MISSIONS
• Accompagner au quotidien la mise en œuvre des projets de recherche financés.
• Faire connaître les résultats de la recherche sur l’autonomie à un public diversifié, allant des 

chercheurs aux acteurs publics, en passant par les personnes concernées, et ainsi nourrir le débat 
public.

• Renforcer les liens des communautés de recherche françaises avec les communautés de recherche 
étrangères travaillant sur la thématique de l’autonomie.

• Promouvoir, dans le contexte de la science ouverte, une culture de la donnée auprès des chercheurs, 
c’est-à-dire accompagner la montée en compétences sur les questions de gestion, de diffusion et de 
réutilisation des données.

LES ACTIONS PHARES
• Lancement en 2021 d’un appel à projets de recherche doté de 7 millions d’euros sur les défis 

1 et 2 du programme : définir la notion d’autonomie et les modalités de sa compréhension et 
de sa mesure & étudier la conception des politiques publiques de l’autonomie, en mobilisant 
notamment les comparaisons internationales. 

• Lancement en 2022 d’un appel à projets de recherche doté de 19 millions d’euros sur les défis 3 
et 4 du programme : analyser les situations et expériences d’autonomisation et de réduction de 
l’autonomie & étudier la conception, la réception et les usages des dispositifs et expérimentations 
innovants pour penser la société de demain.

• À partir de 2023, déploiement d’actions d’animation et d’outils diversifiés en lien avec les 
missions du programme (séminaire, conférence internationale, fiche repère, journée d’étude, 
etc.).
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RASSEMBLER LES CHERCHEURS EN SCIENCES SOCIALES TRAVAILLANT SUR
LA DOUBLE THÉMATIQUE DU VIEILLISSEMENT ET DE LA CITOYENNETÉ À UN
NIVEAU INTERNATIONAL

LES OBJECTIFS
Le réseau d’études international sur l’âge, la citoyenneté et l’intégration socio-économique 
(REIACTIS) est une association qui a pour vocation de rassembler les chercheurs internationaux 
en sciences sociales travaillant sur la double thématique du vieillissement et de la citoyenneté afin 
de créer des événements scientifiques et de promouvoir les échanges à l’échelle internationale. Il 
s’agit d’une plateforme entre chercheurs travaillant dans ce domaine, mais aussi dans certains cas 
d’un carrefour avec les acteurs extérieurs au monde académique (décideurs publics, acteurs de la 
société civile, professionnels).

LES MISSIONS
• Faciliter la création de projets de recherche internationaux.
• Organiser des événements scientifiques, notamment à travers des séries de conférences, de 

rencontres thématiques ou de colloques internationaux de plus grande envergure.
• Disséminer et valoriser les résultats de recherche à l’échelle internationale dans les valeurs de la  

science ouverte auprès des communautés de recherche et, de manière plus large, à destination 
des divers acteurs du secteur gérontologique.

• S’engager dans des actions de vulgarisation auprès de publics moins experts à travers les 
rencontres entre chercheurs et citoyens.

• Soutenir la formation et la circulation internationale des étudiants travaillant sur les thématiques 
du réseau. 

• Valoriser des thèses et post-doctorats.

LES ACTIONS PHARES
• Organiser des journées internationales d’études et des colloques internationaux multilingues 

de grande envergure (Paris, Rouen, Santiago du Chili, Dijon, Lausanne, Metz). À la suite des 
colloques, mise en place une stratégie éditoriale afin de diffuser dans des revues scientifiques 
les connaissances des recherches en sciences humaines et sociales sur le vieillissement et, le cas 
échéant, de publier un ouvrage collectif international.

• Mettre en œuvre des actions en faveur de la formation avec le groupe REIACTIS Junior qui 
rassemble les nouvelles générations de chercheurs. Proposer l’organisation de webinaires, de 
sessions “Pitch ta thèse” et de partenariats pour l’organisation de journées d’études. Offrir la 
possibilité aux étudiants de présenter leurs travaux dans des sessions de posters et d’échanger au 
sein de la communauté scientifique avec le programme Booster.
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RASSEMBLER LES CHERCHEURS EN SCIENCES SOCIALES TRAVAILLANT SUR
LA DOUBLE THÉMATIQUE DU VIEILLISSEMENT ET DE LA CITOYENNETÉ À UN
NIVEAU INTERNATIONAL

LES OBJECTIFS
VieillissementS & Société a été créé au sein du Réseau de Jeunes Chercheurs « Santé et Société », 
il vise à constituer une plateforme d’échanges scientifiques et à réunir des compétences théoriques 
et méthodologiques variées. Son objectif est d’aménager un espace de réflexion et de production 
scientifique indépendant des structures existantes, centré sur la thématique du vieillissement 
au croisement avec d’autres domaines : famille, santé, habitat, médecine, travail, sciences et 
technologies, politiques publiques, etc. Le groupe souhaite contribuer à la structuration d’un 
dialogue dans le champ, en expansion, du vieillissement de la population en sciences humaines 
et sociales en réunissant de jeunes chercheurs venant d’horizons disciplinaires, théoriques 
et géographiques variés et apportant des compétences méthodologiques diverses. Le groupe 
rassemble désormais plus de 70 jeunes chercheurs à des niveaux différents d’avancement de leurs 
travaux (masterants, doctorants, post-doctorants) dans des disciplines telles que l’anthropologie, 
la géographie, l’histoire, la linguistique, la psychologie, la science politique, la sociologie, etc. 

LES MISSIONS
• Impulser un plus grand dialogue entre jeunes chercheurs, mais aussi avec des professionnels du 

champ du vieillissement. 
• Valoriser les spécificités des travaux en sciences humaines et sociales dans le domaine du 

vieillissement, de la vieillesse ou de la fin de vie.
• Échanger sur la diversité des expériences et des parcours des jeunes chercheurs, en particulier 

ceux travaillant dans le champ de la recherche sur la vieillesse et les vieillissements. 

LES ACTIONS PHARES
• Organisation de plusieurs journées d’études et colloques chaque année
• Accompagnement et soutien de jeunes chercheurs sur l’organisation d’évènements, de journée 

d’études ou de colloques. 
• Un site internet et une liste de diffusion qui regroupe plus de 140 destinataires et qui proposent : 
 - Une veille thématique et scientifique sur le champ du vieillissement 
 - Les informations qui font l’actualité du réseau (annonces de journées d’étude ou de colloques, 

publications de nos membres…).
 - La mise à disposition de ressources, notamment, des comptes-rendus de journées d’étude et de 

colloques
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