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Répertoire des actions, outils et ressources mis à disposition par les acteurs en charge du financement et de l’animation du champ de recherche de 

l’autonomie 

Acronymes 
AAP : Appel à projets 

CNAV : Caisse nationale d'assurance vieillesse 

CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 

QSP : Questions de santé publique 

FIRAH : Fondation Internationale de la recherche appliquée sur le handicap 

GIS : Groupement d'intérêt scientifique 

ILVV : Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement 

IReSP : Institut pour la recherche en santé publique 

MDHP : Maison départementale pour les personnes handicapées 

PPR Autonomie : Programme prioritaire de recherche Autonomie 

Préambule 
Ce répertoire des actions, outils et ressources mis à disposition par les principaux acteurs en charge du financement et de l’animation du champ de 
recherche de l’autonomie a été produit à l’occasion d’un séminaire de travail réunissant ces acteurs, séminaire organisé par l’équipe du PPR Autonomie le 
19 octobre 20221.  

A ce stade, il n’est pas forcément exhaustif de l’ensemble des ressources disponibles, et vise à être enrichi régulièrement et mis à disposition de toute 

personne intéressée. 

  

                                                           
1 En savoir plus sur le séminaire de travail du 19 octobre. 
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Répertoire des actions, outils et ressources mis à disposition par les acteurs en charge du financement et de l’animation du champ de recherche de 

l’autonomie 

Tableau 1 - S’informer de l’actualité 

Acteur Action Description 

CNSA Compte Linkedin, Compte twitter 

Linkedin pour les relais des actualités de la CNSA et de son champ. 

Twitter pour la communication interne et des réseaux de la CNSA – conseil 

départemental et MDHP. 

CNSA La lettre de la CNSA 
La lettre du CNSA diffuse chaque mois par voie électronique actualités et 

informations sur la caisse. 

FIRAH Compte Linkedin et Compte Twitter 

Publication des productions soutenues de la FIRAH et relai des publications 

des autres acteurs du champ du handicap (appels à projets, évènements, 

etc.). 

ILVV Liste de diffusion et veille 

L'ILVV diffuse les informations relatives à ses actualités et aux appels et 

informations de partenaires. Deux fois par mois, ces messages comprennent 

un bulletin de veille portant sur les nouvelles annonces de manifestations, 

d'appels à projets et à candidatures réalisé avec la CNAV. L'ensemble de la 

veille est disponible sur le portail de l’ILVV. 

ILVV Compte Linkedin 

Utilisation du compte Linkedin comme liste de diffusion et de veille. Permet 

aussi de relayer d'autres informations comme des publications de rapports 

et les actualités des partenaires. 

ILVV-CNAV Lettre d'info 

La lettre d'information sur la recherche fait connaître des travaux de 

recherche sur une thématique particulière en panachant les disciplines. Elle 

est réalisée en collaboration avec la CNAV qui en coordonne le contenu et la 

produit. 

IReSP Lettre d'information en santé publique 

Lettre d'information mensuelle qui comporte différentes rubriques : « A la 

une » avec les grands évènement de l'IReSP (lancement AAP, publication de 

la revue QSP), les actualités du GIS (le calendrier des AAP de chaque pôle) et 

un encart sur les recrutements en cours à l'IReSP ; les actualités des 

partenaires ; la salle de lecture (les dernières publications à l'IReSP ou dans 

le champ de la santé publique). 

https://www.linkedin.com/company/caisse-nationale-de-solidarit-pour-l%27autonomie/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/CNSA_actu?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3ACNSA_actu%7Ctwcon%5Es2
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees/publications-de-la-cnsa/la-lettre-de-la-cnsa
https://www.linkedin.com/company/firah/
https://twitter.com/FIRAHandicap?lang=fr
https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique/agenda
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-long%C3%A9vit%C3%A9-des-vieillesses-et-du-vieillissement/?originalSubdomain=fr
https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/lettre-info
https://iresp.net/
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Répertoire des actions, outils et ressources mis à disposition par les acteurs en charge du financement et de l’animation du champ de recherche de 

l’autonomie 

Acteur Action Description 

IReSP Compte Linkedin 

Relai les actions de l'IReSP : lancements et calendrier des AAP des différents 

pôles, communication sur les actions de valorisation, informations sur les 

évènements organisés par l'IReSP, communication des partenaires (sur 

demande). 

Plateforme nationale 

pour la recherche sur 

la fin de vie 

Newsletter mensuelle 
Newsletter mensuelle de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin 

de vie. 

Plateforme nationale 

pour la recherche sur 

la fin de vie 

Compte Linkedin, Compte Twitter, Compte 

Facebook 

Utilisation des réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Facebook pour diffuser 

les actualités et informations sur les actions de la plateforme. 

PPR Autonomie Compte Linkedin 

Pour être informé en temps réel de toute l'actualité du PPR Autonomie. Y 

sont relayées les informations relatives aux évènements, réunions de travail 

internes, opérations de financement, publications, etc. 

PPR Autonomie Newsletter 

Newsletter des actualités du PPR Autonomie avec deux formats, l’un qui 

paraît toutes les 4 à 8 semaines sur la vie du projet, l’autre de type « flash-

info » sur les actualités immédiates et importantes. 

 

  

https://www.linkedin.com/company/iresp-institut-de-recherche-en-sant%C3%A9-publique/mycompany/
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/
https://www.linkedin.com/in/plateforme-nationale-pour-la-recherche-sur-la-fin-de-vie-3353b519b/
https://twitter.com/PTF_Findevie
https://www.facebook.com/Plateforme-Nationale-pour-la-Recherche-sur-la-fin-de-vie-468771600324875/
https://www.facebook.com/Plateforme-Nationale-pour-la-Recherche-sur-la-fin-de-vie-468771600324875/
https://www.linkedin.com/company/programme-prioritaire-de-recherche-ppr-autonomie/
https://survey.miti.cnrs.fr/limesurvey/index.php/489769?lang=fr
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Répertoire des actions, outils et ressources mis à disposition par les acteurs en charge du financement et de l’animation du champ de recherche de 

l’autonomie 

Tableau 2 - Panorama de la recherche et de ses acteurs 

Acteur Action Description 

ILVV Annuaire des chercheurs 

L'annuaire en ligne de l'ILVV permet de donner un aperçu des chercheurs et 

équipes travaillant sur les vieillesses et le vieillissement en France. 

Actuellement, il contient les fiches de 224 collègues. Il est consultable selon 

divers critères : mots-clés, statut, laboratoires, régions, etc. Des appels 

réguliers sont réalisés pour que les chercheurs s'y inscrivent. 

ILVV Répertoire des projets de recherche 
Les chercheurs inscrits dans l'annuaire peuvent renseigner de 1 à 3 projets 

auxquels ils participent. Ce répertoire s'appuie sur ces informations. 

IReSP Moteur de recherche des projets financés 

Une recherche est possible par mots-clefs (thématique, discipline, nom de 

chercheur, etc.), filtres de programme, ou année. Cette base est alimentée 

progressivement. S'agissant du pôle « Autonomie », les projets financés en 

2016 et 2017 sont disponibles. Les autres recherches sont en cours d’ajout 
sur le moteur de recherche. 

IReSP 
Bilan du programme de soutien à la recherche 

« Handicap et perte d'autonomie » (2011-2019) 

Ce bilan a pour objectif de caractériser l’action de structuration et de 
développement de la recherche dans le champ de l’autonomie à travers 
l’étude des projets déposés et financés, ainsi que d’accompagner l’évolution 
de ce programme, qui, en 2020 est devenu le programme de soutien à la 

recherche « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de 

handicap ». 

Plateforme nationale 

pour la recherche sur 

la fin de vie 

Annuaire des chercheurs 

Annuaire national et interdisciplinaire des chercheurs et chercheuses sur les 

problématiques liées à la fin de vie.  

Plateforme nationale 

pour la recherche sur 

la fin de vie 

Répertoire des projets de recherche 

Répertoire national des projets de recherche relatifs à la fin de vie menés 

par les chercheurs qui figurent dans l’annuaire. 

Plateforme nationale 

pour la recherche sur 

la fin de vie 

Panorama annuel de la recherche 

Chaque année, la Plateforme réalise un état des lieux de la recherche dans 

ce domaine à partir des données renseignées dans son annuaire des 

chercheurs. 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-1-connaitre/annuaire-chercheurs
https://www.ilvv.fr/fr/mission-1-connaitre/annuaire-projets
file:///C:/OwnCloud/MITI_Commun/02_Initiatives_Transverses/PPR_Autonomie/Actions%20-%20Communication/Calendrier%20et%20répertoire/iresp.net/projets-finances/
https://iresp.net/actualite/publication-du-bilan-du-programme-de-soutien-a-la-recherche-handicap-et-perte-dautonomie-2011-2019/
https://iresp.net/actualite/publication-du-bilan-du-programme-de-soutien-a-la-recherche-handicap-et-perte-dautonomie-2011-2019/
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/annuaire-chercheurs
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/projets-recherche
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/panorama-de-la-recherche-2022


PPR Autonomie       27 octobre 2022 

6 

Répertoire des actions, outils et ressources mis à disposition par les acteurs en charge du financement et de l’animation du champ de recherche de 

l’autonomie 

Acteur Action Description 

Plateforme nationale 

pour la recherche sur 

la fin de vie 

Cartographie des équipes de recherche 

Cette carte permet de localiser les chercheurs travaillant dans le domaine 

de la fin de vie inscrits dans l'annuaire de la plateforme. 

Plateforme nationale 

pour la recherche sur 

la fin de vie 

Recensement des projets européens 

La Plateforme a recensé les projets de recherche européens récents qui 

portent sur des questions relatives à la fin de vie et aux soins palliatifs. 

Plateforme nationale 

pour la recherche sur 

la fin de vie 

Recensement des thèses 

La Plateforme recense les travaux de thèse relatifs à ce domaine. Le dernier 

bilan en date compte 85 thèses en cours et 28 thèses soutenues depuis 

2019. 

Plateforme nationale 

pour la recherche sur 

la fin de vie 

Recensement des revues 

Sont recensées les revues scientifiques (francophones et anglophones) où 

publier des travaux de recherche relatifs à la fin de vie et aux soins palliatifs. 

  

https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/cartographie-equipes-recherche
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/projets-europeens
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/theses
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/revues
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Répertoire des actions, outils et ressources mis à disposition par les acteurs en charge du financement et de l’animation du champ de recherche de 

l’autonomie 

Tableau 3 - Prendre connaissance des résultats de la recherche 

Acteur Action Description 

CNAV Revue Gérontologie et société 

Outil de partage et de transfert de connaissances entre les milieux de la 

recherche, les professionnels et les décideurs publics, cette revue 

scientifique interdisciplinaire s'adresse aux chercheurs, aux étudiants ainsi 

qu'aux professionnels et aux responsables politiques ou associatifs. Elle 

paraît trois fois par an. 

CNAV  Bibliothèques virtuelles thématiques 

Dans l'objectif de mettre en dialogue différentes disciplines et sphères 

scientifiques et institutionnelles une première bibliothèque thématique a 

été réalisée sur une problématique transversale. Des projets de 

développement de dossiers bibliographiques thématiques sont en 

réflexion.   

CNSA Chaine Dailymotion  Mise à disposition de vidéos de colloques, webinaires, etc. 

CNSA Résultats de recherche 

Pour en savoir plus sur les projets de recherche financés par la CNSA, cette 

rubrique vous propose une fiche signalétique des projets. La fiche se 

compose d’un résumé du projet, d’un lien vers le rapport de recherche et 
des coordonnées du chercheur si vous souhaitez entrer en contact avec lui. 

FIRAH Espaces multimédias 

Dans une dynamique de transférer les connaissances produites par la 

recherche auprès des acteurs de terrain, nous réalisons des espaces 

multimédias des recherches soutenues par nos appels à projets et 

terminées. Ces espaces sont créés avec les équipes des projets de recherche 

soutenus, et se traduisent par la mise à disposition en accès libre des 

ressources produites dans le cadre de leur recherche (vidéos, synthèse, 

rapport, podcasts, etc.) 

FIRAH CLAP sur la recherche 

Le programme Clap sur la recherche a pour objectif de transférer les 

résultats de recherche appliquée auprès des acteurs de terrain pour des 

recherches dont la réalisation n'a pas été soutenue par la FIRAH dans le 

cadre de ses appels à projets. Par contre, le programme Clap sur la 

recherche de la FIRAH leur a apporté un soutien pour la réalisation de 

l'espace multimédia et de ses contenus (Vidéos, guide, outils, etc.) destinés 

au transfert de connaissances issues de la recherche vers les acteurs de 

terrain. 

https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe.htm
https://www.lassuranceretraite.fr/
https://www.dailymotion.com/Communication_CNSA
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche?field_population_tid=All&field_type_handicap_tid=All&field_theme_tid=All&field_date_de_creation_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&sort_bef_combine=created%20DESC&sort_by=created&sort_order=DESC
https://www.firah.org/fr/resultats-productions-des-recherches-soutenues.html
https://www.firah.org/fr/clap-sur-la-recherche.html
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Répertoire des actions, outils et ressources mis à disposition par les acteurs en charge du financement et de l’animation du champ de recherche de 

l’autonomie 

Acteur Action Description 

FIRAH Revues de littérature 

Ces dossiers documentaires sont rédigés par les équipes des recherches 

soutenues via les appels à projets, et portent sur une thématique ou 

plusieurs thématiques étudiée dans le cadre de leur recherche. Elles 

contiennent une bibliographie commentée, des fiches de lecture pour les 

documents scientifiques mais aussi pour d'autres ressources jugés 

particulièrement pertinents par l'équipe de recherche (chercheurs et 

acteurs de terrain) au regard de leur capacité à être utiles et utilisables par 

les acteurs de terrain. 

FIRAH Podcasts 

Ces podcasts visent à promouvoir et présenter la recherche appliquée sur le 

handicap, en compagnie de chercheurs et d'acteurs de terrain (incluant des 

personnes handicapées ou des membres de leur entourage ayant participé 

à la recherche). 

FIRAH Chaine YouTube 
Découvrez sur cette chaîne, les différentes vidéos en lien avec les activités 

de la Fondation (clap sur la recherche, conférences, etc.). 

ILVV Chaîne Canal U 

Un certain nombre des manifestations scientifiques de l’ILVV sont 
« réécoutables » sur la chaîne Canal U de l’institut, notamment son 
symposium. 

IReSP Revue « Question de santé publique (QSP) » 

L’objectif éditorial est de porter à la connaissance d’un large public 

(enseignants, étudiants, journalistes, décideurs, milieux de la recherche, 

associations, public concerné) les informations les plus récentes concernant 

des questions importantes de santé publique, rédigées de façon facilement 

lisible et compréhensible pour des non spécialistes, en garantissant que les 

informations publiées sont validées scientifiquement. La publication 

concerne des faits et non des positions. Au-delà de la présentation de 

résultats, cette publication a des qualités pédagogiques, permettant au 

lecteur de mieux comprendre comment sont formulées et abordées les 

questions de santé publique, quelles sont les limites de ces études. La revue 

est édité trois fois par an, chaque numéro traitant d’un seul et unique sujet. 

IReSP Chaîne YouTube 
Sur la page sont disponibles les replay des évènements de l'IReSP (grands 

RDV, RDV de l'IReSP, Cafés de l'IReSP et autres colloques). 

https://www.firah.org/fr/revue-de-litterature.html
https://www.firah.org/fr/podcasts.html
https://www.youtube.com/channel/UCGavljRmUl-l4aOaQuBBOAA
https://www.canal-u.tv/chaines/ilvv
https://iresp.net/ressources/QSP/
https://www.linkedin.com/company/iresp-institut-de-recherche-en-sant%C3%A9-publique/mycompany/
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Répertoire des actions, outils et ressources mis à disposition par les acteurs en charge du financement et de l’animation du champ de recherche de 

l’autonomie 

Acteur Action Description 

IReSP 

Livret de synthèses des projets financés entre 

2017 et 2020 éclairant l’offre médico-sociale et sa 

transformation 

Cette publication a été réalisée à partir des contributions de 22 équipes de 

recherche développant des travaux scientifiques sur le médico-social ayant 

été financés par la CNSA dans le cadre du Programme Autonomie. Les 

synthèses s’organisent autour de 5 thématiques : les modalités 

d’accompagnement, les formes d’habitats alternatifs et les modes d’habiter, 
les métiers de l’accompagnement, le parcours de vie et les savoirs 
expérientiels. 

IReSP 
Livret des recherches financées - Appels à projets 

« Autisme » 2014-2017 

L’IReSP a réalisé un livret des recherches financées dans le cadre des appels 

à projets « Autisme » menés entre 2014 et 2017 et financés par la CNSA. Cet 

appel a permis le financement de 13 recherches, pour la plupart encore 

menées à ce jour, dont les premiers résultats et perspectives vous sont 

présentés de manière synthétique dans ce document, à partir de 

présentations rédigées par les membres des équipes des projets.  

Plateforme nationale 

pour la recherche sur 

la fin de vie 

Bibliographie & Science ouverte 

La Plateforme suit attentivement l'évolution et le contenu de la production 

scientifique française, notamment avec la mise en place d’une bibliothèque 

Zotero et d’une Collection HAL. 

Plateforme nationale 

pour la recherche sur 

la fin de vie 

Chaîne YouTube  

Sur cette chaîne, vous pourrez visionner des portraits de chercheurs, des 

reportages et des vidéos de conférences organisées dans le cadre de 

rencontres scientifiques. 

 

  

https://iresp.net/publication/livret-de-syntheses-des-projets-finances-entre-2017-et-2020-eclairant-loffre-medico-sociale-et-sa-transformation/
https://iresp.net/publication/livret-de-syntheses-des-projets-finances-entre-2017-et-2020-eclairant-loffre-medico-sociale-et-sa-transformation/
https://iresp.net/publication/livret-de-syntheses-des-projets-finances-entre-2017-et-2020-eclairant-loffre-medico-sociale-et-sa-transformation/
https://iresp.net/publication/livret-des-recherches-financees-appels-a-projets-autisme-2014-2017/
https://iresp.net/publication/livret-des-recherches-financees-appels-a-projets-autisme-2014-2017/
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/bibliographie
https://www.youtube.com/channel/UCB-gbu3D--G0POmqTyHO8Bw
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Répertoire des actions, outils et ressources mis à disposition par les acteurs en charge du financement et de l’animation du champ de recherche de 

l’autonomie 

Tableau 4 - Outils 

Acteur Action Description 

FIRAH 
Guide méthodologique pour la réalisation de 

supports d'application 

Ce guide méthodologique, destiné aux chercheurs et aux acteurs de terrain 

impliqués ensemble dans des recherches, a pour objectif de les accompagner 

dans la réalisation de supports d’application afin de transférer les 
connaissances issues de leur recherche vers les acteurs de terrain. Plus 

spécifiquement, cet ouvrage définit ce qu’est un support d’application, 
précise les étapes méthodologiques pour la production et la diffusion de ces 

derniers, et met en avant l’importance de la communication. 

FIRAH Base documentaire 

La base documentaire propose des ressources de différentes natures sur la 

thématique de la participation sociale et l'autonomie des personnes 

handicapées : 

- Des travaux de recherche ; 

- Des supports d'application (outils produits à la suite d'un travail de 

recherche sur la base de ses résultats ; 

- Des actes et vidéos de rencontres ; 

- Des ressources complémentaires (documents ou outils apportant un 

éclairage sur une thématique, réalisés dans le cadre de groupes de travail, des 

organisations ayant une expertise thématique, etc.). 

ILVV Les données à portée de clavier 

Mise en avant d’infrastructures de référencement et d'accès aux données 

soutenues par les membres de l'ILVV (PROGEDO, HUMA-NUM, Catalogue des 

cohortes en santé, etc.) : 

- Des enquêtes en population portées par les membres de l'ILVV ; 

- Des données administratives gérées par les membres de l'ILVV et mises à 

disposition de la communauté de recherche. 

Plateforme nationale 

pour la recherche sur 

la fin de vie 

Recensement des formations  

Dans son optique de développement de la recherche sur la fin de vie, la 

Plateforme recense les cursus existants permettant d'acquérir des 

connaissances sur le sujet et de se former ou de se perfectionner sur le plan 

méthodologique. 

https://www.firah.org/fr/guides-m-thodologiques.html
https://www.firah.org/fr/guides-m-thodologiques.html
https://www.firah.org/fr/base-documentaire.html
https://www.ilvv.fr/fr/mission-1-connaitre/des-donnees-portee-de-clavier
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/formations
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Répertoire des actions, outils et ressources mis à disposition par les acteurs en charge du financement et de l’animation du champ de recherche de 

l’autonomie 

Acteur Action Description 

PPR Autonomie 
Fiches repères sur la gestion, la diffusion et la 

réutilisation des données de la recherche 

Pour aider les chercheurs à se saisir des ressources, guides et outils liés à la 

gestion, à la réutilisation et à la diffusion des données de la recherche, 

l’équipe projet du PPR Autonomie  propose trois fiches repères pour mieux 
appréhender la problématique des données tout au long d'un projet de 

recherche. 

 

https://miti.cnrs.fr/actualite/donnees-de-la-recherche-des-fiches-pour-se-familiariser-avec-les-enjeux-de-la-gestion-de-la-reutilisation-et-de-la-publication/?idU=2
https://miti.cnrs.fr/actualite/donnees-de-la-recherche-des-fiches-pour-se-familiariser-avec-les-enjeux-de-la-gestion-de-la-reutilisation-et-de-la-publication/?idU=2

