8e RDV de l’IReSP
Quels angles morts de la recherche sur le
médico-social ?
Vendredi 16 septembre 2022
9h-13h en visio-conférence
PRESENTATION
L’Institut pour la Recherche en Santé Publique (IReSP) et la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA) ont initié en 2021 un cycle de trois évènements
sur la thématique des établissements sociaux et médico-sociaux.
o Une première journée était dédiée à la « Transformation de l’offre médico-sociale »
(cliquez ici). Elle abordait les grands chantiers de la transformation de l’offre médicosociale.
o

Un deuxième évènement sur : « Les défis de l’offre médico-sociale dans le champ de
l’autonomie » (cliquez ici) a permit d’identifier des défis de la transformation de l’offre
médico-sociale dans le champ de l’autonomie. Parmi eux : la désinstitutionalisation, la
multitude de modèles d'accompagnement dans le champ de l'autonomie ou encore la
pluralité d'acteurs et de pratiques dans le médico-social.

Le 8e RDV de l’IReSP : « Quels angles morts de la recherche sur le médico-social ? », dernier RDV
du cycle, s’inscrit à la suite des deux autres évènements. Il s’agit d’un temps d’échange pour
identifier les thématiques, les enjeux, les sujets qu’il faudrait développer dans de prochaines
recherches sur le domaine du médico-sociale dans le champ de l’autonomie. Trois angles morts
ont été pré-identifiés par les organisateurs: Evaluer et tarifer – Connaissance des publics et des
trajectoires – L’établissement et ses alternatives. Des intervenants vont partager leurs travaux et
leurs expériences pour chacun des angles morts et échanger avec les participants pour enrichir les
débats.
Retrouvez la page dédiée à cet évènement pour vous inscrire (cliquez ici)
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PROGRAMME
OUVERTURE
-

Présentation de l’IReSP – Marion CIPRIANO, Directrice adjointe scientifique de l’IReSP

-

Présentation de la CNSA – Pearl MOREY, Cheffe de projet soutien et valorisation de la
recherche CNSA

Angle mort n°1 : Évaluer et tarifer
Modération : Marine BOISSON-COHEN, Directrice scientifique à la CNSA
-

Célia LEMAIRE, Professeure agrégée des Universités, Université Jean Moulin Lyon 3, iaelyon,
Magellan

-

Olivier PAUL, Directeur adjoint - Direction des établissements et services médico-sociaux à la
CNSA

-

Marie-Aline BLOCH, Professeure à l'École des hautes études en santé publique

Angle mort n°2 : Connaissance des publics et des trajectoires
Modération : IReSP
-

Muriel DELPORTE, Conseillère technique - CREAI Hauts-de-France

-

Patrick AUBERT, Statisticien et économiste, spécialisé dans l’analyse des politiques sociales en
France

Pause
Angle mort n°3 : L’établissement et ses alternatives
Modération : Pearl MOREY, Cheffe de projet soutien et valorisation de la recherche CNSA
-

Iris LOFFEIER, Adjointe scientifique – Haute école de santé de Vaud

-

Louis BRAVERMAN, Maître de conférences, Université de Bretagne Occidentale – LABERS

SYNTHESE
-

Claude MARTIN, Directeur de recherche au CNRS – Directeur du Programme prioritaire de
recherche sur l’Autonomie (sous réserve)
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