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Lancement d’une Plateforme Nationale
pour la Recherche sur la fin de vie
Les 25 et 26 octobre, pendant les Universités de la recherche 2018, aura lieu le lancement de la
Plateforme nationale pour la Recherche sur la fin de vie, dans les locaux du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, (Amphithéâtre Poincaré - 1, rue
Descartes - 75 321 Paris).
La question de la fin de vie est un sujet sensible qui revient régulièrement sur le devant de la scène médiatique,
notamment à travers le débat sur l’euthanasie. La recherche peut contribuer à l’amélioration des pratiques soignantes
et à la sensibilisation des professionnels de santé et des citoyens en étudiant les réalités complexes que les situations
de fin de vie englobent. De la recherche sur le médicament jusqu’à la philosophie, en passant par l’économie et la santé
publique, cette recherche recouvre des disciplines et des approches très variées (médecine, sciences infirmières, santé
publique, épidémiologie, économie, psychologie, sociologie, éthique etc.) et, sans doute en raison de cette complexité
et des cloisonnements disciplinaires, elle reste encore insuffisamment structurée au niveau national et peu visible à
l’international.
Pour améliorer la qualité de la recherche française dans ce domaine et pour faciliter les échanges entre chercheurs, leur
donner l’occasion de collaborer davantage autour de projets structurants et de thématiques fédératrices est né un projet
de Plateforme Nationale pour la recherche sur la fin de vie. Celui-ci résulte notamment de la volonté de l’ensemble des
professeurs associés des universités en médecine palliative de travailler ensemble. Les objectifs de cette plateforme
s’inscrivent dans le cadre du plan national triennal pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en
fin de vie 2015-2018 car ils contribueront à former les professionnels, soutenir la recherche et diffuser les connaissances
sur les soins palliatifs.
Cette plateforme est financée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI),
la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et par la Fondation de France. Le Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation a confié à Université Bourgogne Franche-Comté le portage et l’animation de la
Plateforme.
La Plateforme Nationale pour la Recherche sur la fin de vie rassemble à l'heure actuelle près de 70 équipes de recherche,
réparties sur l’ensemble du territoire français, pour moitié rattachées aux sciences médicales et pour moitié aux sciences
humaines et sociales. Ses missions se déclineront autour de 3 principaux axes : faciliter la dynamique de réseau et les
collaborations interdisciplinaires, soutenir la recherche et la formation et contribuer à la structuration et à la valorisation
de la Recherche. Elle est co-Présidée par Patrick Baudry (professeur de Sociologie à l’Université Bordeaux-Montaigne)
et Régis Aubry (professeur associé de Médecine Palliative, responsable du pôle Autonomie et Handicap du CHU de
Besançon et membre du Comité Consultatif National d'Ethique).
Parmi les différentes actions menées par cette plateforme figurent les Universités de la Recherche : des rencontres
scientifiques annuelles destinées à valoriser les recherches en cours et à nourrir une réflexion épistémologique et
méthodologique. Leur première édition marquera le lancement de cette plateforme, les 25 et 26 octobre, à Paris, au
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
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