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Nom Prénom Titre du projet Type de modalité Laboratoire du responsable

GAGNAYRE Rémi
Comprendre les stratégies apprentissages réalisées par les internautes sur 
les forums de santé dédiés aux maladies chroniques : quelles implications 

pour l’éducation thérapeutique du patient ?
Contrat de définition Laboratoire Educations et Pratiques de Santé EA3412

Université Paris 13

MORET Leila
Impact d’un programme d’éducation thérapeutique spécifiquement  adapté 
aux personnes précaires prises en charge en appartement de coordination 

thérapeutique sur l’acceptation de leurs maladies et la gestion de leurs soins
Soutien de projets de recherche

Service d’évaluation médicale et d’épidémiologie
Unité transversale d’Education Thérapeutique
Inserm UMR 1027  
Université Toulouse 3 Paul Sabatier

COLDEFY Magali Coordination des soins en psychiatrie : une approche par les réseaux Soutien de projets de recherche IRDES 

RINGA Virginie REseau Francophone de LIttératie en Santé Soutien à des réseaux

CESP, UMR 1018
Equipe genre, sexualité, santé
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm), 
l'Université Paris Sud (UPS) et l'Université Versailles Saint Quentin 
(UVSQ).

CRET Benoit Coopération et concurrence dans les Maisons de Santé Pluridisciplinaires : 
une analyse multi-niveaux Soutien de projet de recherche GRAPHOS (IFROSS Recherche), EA 4588

Université Jean-Moulin Lyon 3

VINEL Virginie Passages d’âges et maladie chronique : les trajectoires de soins des 12-21 
ans atteints de diabète de type 1 ou d’asthme Soutien de projets de recherche

Laboratoire de Sociologie et d’Anthropologie
(LASA) EA 3189
Université de Franche Comté 

TZOURIO Christophe
L’accès aux soins en santé mentale de la part des jeunes : utilisation des 

services actuels et enquête sur le rôle d’Internet et des nouvelles technologies 
pour la détection et prise en charge des troubles psychiques  

Soutien de projets de recherche
Bordeaux Population Health Research Center U1219, Equipe 
HEALTHY
Université de Bordeaux

ROUBILLE François Efficience du PRADO Insuffisance Cardiaque dans l’Hérault Soutien de projets de recherche

Département de CHU de Montpellier
PhyMedExp, INSERM U1046, CNRS UMR 9214
Equipe 2
Université de Montpellier
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