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L’IReSP : Institut pour la recherche en santé 
publique
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Développer, structurer et 
promouvoir la recherche en santé 
publique, en articulation avec les 
différents acteurs qui interviennent 
dans le champ […], afin de renforcer 
les interventions et politiques visant 
à l’amélioration de l’état de santé et 
de bien-être de la population. 
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L’IReSP, son modèle et ses champs d’actions

Lignes directrices
• Interdisciplinarité 

• Association des parties prenantes

• Lien recherche – action – décision

• Recherche interventionnelle en santé des 
populations 

Champ d’actions 
• Autonomie (personnes âgées en perte 

d’autonomie et personnes en situation de 
handicap)

• Addictions 

• Services, interventions et politiques de 
santé 

Identification des 
enjeux et des besoins

AAP (Appels à 
projets)

Suivi des projets de 

recherche

Diffusion et mise en 
valeur des résultats

Modèle d’actions 



L’IReSP et la CNSA ensemble depuis plus de 10 ans 
pour développer la recherche sur l’autonomie

• 149 projets financés sur le programme Autonomie entre 2011 et 2022 pour 
18,3 Md’€

• 130 chercheurs financés au moins 1 fois sur le programme  

• 13 projets de recherche participative financés depuis 2020 

• 33 thèses financées et 40 post-doc

 Pour plus d’informations sur les projets financés entre 2011 et 2019, 
consultez le « Bilan du programme de soutien à la recherche ‘‘handicap et 
perte d’autonomie’’ (2011-2019)

https://iresp.net/actualite/publication-du-bilan-du-programme-de-soutien-a-la-recherche-handicap-et-perte-dautonomie-2011-2019/


L’IReSP et la CNSA poursuivent le soutien à la recherche 
sur les ESMS et la transformation de l’offre

• En 2022, lancement de 4 AAP : 
• L’AAP Blanc ;
• L’AAP thématique « Etablissements, services et transformation de l’offre médico-

sociale » ; 
• L’AAP thématique « Autisme et sciences humaines et sociales » ;
• L’AAP « Soutien à la structuration de communautés mixtes de recherche ».

• En 2023, les AAP vont évoluer : 
• L’AAP thématique « Etablissements, services et transformation de l’offre médico-

sociale » va évoluer, notamment suite aux enseignements de ce séminaire
• L’AAP Blanc ;
• L’AAP thématique « Autisme et troubles du neuro-développement » ;
• L’AAP « Soutien à la structuration de communautés mixtes de recherche » ;
• Un financement de contrat doctoral de 3 ans et financement d’une 4ème année de 

thèse



Cycle de séminaire sur les établissements 
médico-sociaux, l’offre et ses transformations

• La demi-journée de séminaire consacrée aux angles morts de la 
recherche sur le médico-social s’inscrit dans le cycle de séminaires 
dédiés au établissements médico-sociaux 

• 4ème RDV de l’IReSP : « Accompagner la transformation de l'offre médico-
sociale »

• 7ème RDV de l’IReSP: « Les défis de l’offre médico-sociale dans le champ de 
l’autonomie »

• Consultez aussi le : « Livret de synthèses des projets financés entre 
2017 et 2020 éclairant l’offre médico-sociale et sa transformation » 

https://iresp.net/animations/4eme-rdv-de-liresp-20-mai-2021/
https://iresp.net/animations/7eme-rdv-de-liresp-16-novembre-2021/
https://iresp.net/publication/livret-de-syntheses-des-projets-finances-entre-2017-et-2020-eclairant-loffre-medico-sociale-et-sa-transformation/


Présentation de la CNSA

8e RDV de l’IReSP : « Quels angles morts de la recherche sur le médico-social ? »

Marine BOISSON-COHEN, Directrice de la Direction de la prospective et des études

(DPE) à la CNSA

https://iresp.net/animations/8eme-rdv-de-liresp-16-septembre-2022/


La CNSA et ses missions 

• La CNSA est un établissement 
public créé par la loi n° 2004-626 
du 30 juin 2004 (mise en place 
en mai 2005). 

• Depuis le 1er janvier 2021, la 
CNSA pilote la 5ème branche de 
la Sécurité sociale en charge des 
politiques de l’autonomie à 
destination des personnes âgées 
en perte d’autonomie ou en 
situation de handicap et de leurs 
aidants. 

La sécurité sociale

Assurance maladie (CNAM)

Branche Retraite (CNAV)

Branche Famille (CNAF)

Branche recouvrement (ACOSS et URSSAF)

Branche Autonomie (CNSA)



La CNSA et ses missions

• Des missions progressivement renforcées et précisées, avec une double fonction de « caisse » (répartition 
des moyens financiers) et d’« agence » (pilotage et animation vis-à-vis des ARS, CD et MDPH). 

• Plus précisément, elle a pour mission : 
1. De veiller à l'équilibre financier de la 5ème branche de la sécurité sociale ; 

2. De piloter et d'assurer l'animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue 
de garantir l'équité, notamment territoriale, la qualité et l'efficience de l'accompagnement des personnes 
concernées ; 

3. De contribuer au financement des politiques de l’autonomie (prestations individuelles, financement des ESMS, 
soutien aux aidants, soutien à l’investissement, etc.) ; 

4. De contribuer à l'information des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs proches 
aidants ; 

5. De contribuer à la recherche et à l'innovation dans le champ du soutien à l'autonomie des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap ; 

6. De contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l'autonomie ; 

7. De contribuer à l'attractivité des métiers participant à l'accompagnement et au soutien à l'autonomie des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap.



Focus sur la mission de soutien à la recherche
Pour rappel, nous menons des actions de structuration de la recherche
dans le champ de l’autonomie :

– Tant auprès de partenaires institutionnels (opérateurs ou réseaux de recherche),
parmi lesquels :

o le GIS ILVV ;

o le GIP IRDES ;

o la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie 
(conventionnement en cours) ;

o et le GIS IReSP. 

– Que via le financement de recherches de gré à gré : 

o l’IPP ; 

o l’EHESP ;

o du CHU Besançon et de la Plateforme nationale pour la recherche sur 
la fin de vie ; 

o l’Odénore via un partenariat de co-financement du projet de recherche 
avec l’EN3S.

– Des partenariats ponctuels sur des enjeux majeurs des politiques de l ‘autonomie :

o L’AAP de la MiRe-DREES « Usage des technologies numériques dans les 
champs de la santé, de l’autonomie (en lien avec l’âge et le handicap) et de 
l’accès aux droits »

– Financement d’enquêtes statistiques et de leur exploitation : 

o Le dispositif d’enquêtes Autonomie 2021-2023 (DREES)

o L’enquête SHARE, vague 9 (Université Paris Dauphine)

• Cycle de webinaires IPP ;

• Cycle de webinaires 
EHESP ;

• Cycle de webinaire sur 
l’enquête COVIDEHPAD : 
début 2023

• Rencontres Recherche et 
Innovation (biennales) : 
prochaines en 2023. 

Les 
évènements 

de 
valorisation



Objectifs de la demi-journée

• 3 tables rondes ont été identifiés par les organisateurs : 
• Évaluer et tarifer
• Connaissance des publics et des trajectoires 
• L’établissement et ses alternatives

• Identifier les besoins de connaissances scientifiques pour mieux « éclairer » 
l’évolution de l’offre médico-sociale ;

• Echanger sur les enjeux, les défis, les « manques » dans les travaux de 
recherches actuelles sur les prestations et l’offre médico-sociale ;

• Contribuer à la révision des priorités et la réécriture de l’appel à projet 
thématique du Programme Autonomie : personnes âgées et personnes en 
situation de handicap « ESTOMS ».



Intervenants
Table-ronde n°1 : Évaluer et tarifer – 9h15 à 10h15. Modération : Marine BOISSON-COHEN, Directrice de la 
Direction de la prospective et des études (DPE) à la CNSA

• Olivier PAUL, Directeur adjoint de la Direction du financement de l’Offre (DFO) à la CNSA 
• Loïc ANDRIEN, Chargé de cours à l'IAE de Nancy, Université de Lorraine, sciences de gestion
• Célia LEMAIRE, Professeure agrégée des Universités, Université Jean Moulin Lyon 3, iaelyon, Magellan, sciences de gestion 

• Table-ronde n°2 :  Connaissance des publics et des trajectoires – 10h15 à 11h15. Modération : Célia 
BROUSSARD, Chargée de mission à l’IReSP

• Muriel DELPORTE, Conseillère technique,  CREAI Hauts-de-France, sociologie
• Patrick AUBERT, Institut des Politiques Publiques, statisticien et économiste
• Roméo FONTAINE, Chargé de recherche, Institut national d'études démographiques, économiste

• Table-ronde n°3 : L’établissement et ses alternatives – 11h30 à 12h30. Modération : Marine BOISSON-COHEN, 
Directrice de la Direction de la prospective et des études (DPE) à la CNSA

• Iris LOFFEIER, Adjointe scientifique, Haute école de santé de Vaud, sociologie
• Louis BRAVERMAN, Maître de conférences, Université de Bretagne Occidentale, LABERS, sociologie
• Adrien PRIMERANO, Post-doctorant, IRIS/INSERM, sociologie

• Synthèse – 12h40 : Claude MARTIN, Directeur de recherche au CNRS et Directeur du Programme prioritaire de 
recherche sur l’Autonomie, sociologie

https://www.linkedin.com/in/marine-boisson-cohen-ab019318/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=qf&original_referer=https://www.bing.com/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fin%2Folivier-paul-00a1412b
https://www.linkedin.com/in/lo%C3%AFc-andrien-200b8370/
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9lia-lemaire-2a4b7835/
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9lia-broussard-09140161/
https://www.linkedin.com/in/muriel-delporte-6250651a1/
https://patrickaubert.netlify.app/
https://www.ined.fr/fr/recherche/chercheurs/Fontaine+Rom%C3%A9o
https://www.linkedin.com/in/marine-boisson-cohen-ab019318/
https://hesav.ch/annuaire/profil/iris.loffeier/
https://ehess.academia.edu/louisbraverman
http://iris.ehess.fr/index.php?3051
https://cv.archives-ouvertes.fr/claude-martin


Bon séminaire

https://iresp.net/animations/8eme-rdv-de-liresp-16-septembre-2022/

