
Résultats de l’enquête nationale 2019 
Vers un annuaire des chercheurs et un 

répertoire des projets de recherche



Enquête réalisée de février à avril 2019

344

Réponses



Personnes souhaitant investir 
cette thématique à l’avenir

48

Personnes pas intéressées 
par la recherche sur la fin de vie

16

Personnes déclarant travailler actuellement
dans le domaine de la fin de vie

280

344 Réponses



Personnes déclarant travailler actuellement
dans le domaine de la fin de vie

280

60% 40%



280
Personnes déclarant travailler actuellement
dans le domaine de la fin de vie



280

69%

sont affiliés à des unités de recherche.

117 unités de recherche : 199

63 Equipes d’Accueil - EA 109

42 Unités Mixtes de Recherche – UMR / U 55

6 Structures de recherche clinique – CIC, URC, UIC 19

6 Autres unités de recherche - SFR, UPR, UR, USR 9

Personnes déclarant travailler actuellement
dans le domaine de la fin de vie



Disciplines

47%53%
Sciences humaines 

et sociales, Arts
Sciences médicales, 

Paramédicales
Sciences de la vie et 

de la terre

280
Personnes déclarant travailler actuellement
dans le domaine de la fin de vie

37



37 Disciplines

Sciences Humaines et 

Sociales, Arts 12

Démographie 2
Littérature 2
Psychologie cognitive 2
Psychologie sociale 2
Sciences de l'éducation 1
Sciences de l'information 1
Sciences politiques 1
Sémiotique de l'image 1

Sciences Médicales,

Paramédicales, Sciences de la 

Vie et de la Terre 9
Sciences de l'alimentation 2
Cardiologie 1
Nutrition et diététique 1
Hématologie 1
Pédopsychiatrie 1
Pharmacie clinique 1
Pneumologie 1
Psychologie clinique 1
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Philosophie, Ethique

Autres

Droit

Sociologie

Psychologie clinique

Soins palliatifs

Nombre de chercheurs



280
Personnes déclarant travailler actuellement
dans le domaine de la fin de vie

Thématiques de 
recherche

32



Santé Publique, Epidémiologie, Organisation des soins et Politiques de Santé 57
Vécus et perceptions 52
Processus décisionnels 50
Sédation 35
Anticipation, Directives anticipées 33
Analyse de concepts 31
Evaluation des pratiques professionnelles / Dispositifs / Outils et échelles 30
Médicaments, Thérapeutiques et Dispositifs médicaux 28
Lieux de fin de vie : à domicile (18), EHPAD (9) 27
Ethique, Bioéthique 26
Représentations sociales et culturelles 25

32 Thématiques de recherche (1/3)



32 Thématiques de recherche (2/3)

Désir de mort / Demandes de mort anticipée / Suicide 24
Prise en charge de la douleur 24
Accompagnement des proches et aidants 22
Droit et Législation 22
Communication et relations médecins/patients-aidants 18
Deuil 17
Parcours de soin 13
Accompagnement des patients 13
Alimentation / nutrition artificielle 13
Soins Palliatifs Précoces 12
Formation des professionnels / Pédagogie 11



32 Thématiques de recherche (3/3)

Qualité de vie 10
Evaluation et PEC des symptômes 10
Fin de vie en institution / établissements médicaux-sociaux 9
Souffrance psychique et spirituelle 7
Don et prélèvements d'organes (e.g. Maastricht type III) 6
Spiritualité et religion 6
Questions économiques 4
Histoire des soins palliatifs 4
Education thérapeutique 3
Bases de données de santé 3



Patients atteints de cancer 47
Vieillissement et personnes âgées 37
Patients de Soins Palliatifs 38
Pédiatrie et Néonatologie 23
Réanimation 20
Maladies neuro-dégénératives 11
Défaillance d’organes : Néphrologie (3), Cardiologie (3), Pneumologie (2) 8
Soins primaires et Médecine Générale 6
Personnes atteintes de handicap 6
Maladies génétiques 3
Autres: Psychiatrie, Médecine interne, Médecine d’urgence 3
Personnes vulnérables 2

14 Populations, Pathologies



Annuaire national des chercheurs
et répertoire des projets de recherche



www.plateforme-recherche-findevie.fr

http://www.plateforme-recherche-findevie.fr/




MON PROFIL CHERCHEUR



• Consultable par tous

• Vos adresses mails n’y sont 
pas visibles : il est possible 
de vous contacter via un 
formulaire de contact

• Si vous ne souhaitez pas 
pouvoir être contacté.e : 
décochez la case 
« formulaire de contact 
personnel » dans les 
paramètres de votre 
compte: 

Vérifiez les informations 
vous concernant

PROFIL CHERCHEUR.E



Comment se connecter à son compte ? 

Dans le menu de gauche : 



- Identifiant : adresse mail utilisée pour répondre à 
l’enquête

- Mot de passe : vous recevrez prochainement un email 
avec un lien de connexion temporaire qui vous permettra 
de changer votre mot de passe et votre identifiant. 



- « Profil Chercheur » : modifiez votre fiche chercheur. 



Comment modifier / compléter mon profil ? 

1. Connectez-vous à votre compte

2. Cliquez sur l’onglet « Modifier mon profil »

3. Vérifiez :

- Vos affectations
Attention : la première affectation dans la liste doit être celle de votre 
laboratoire ou unité de recherche (ex : EA2274) >> l’adresse de la 
première affectation est référencée dans la cartographie des équipes de 
recherche. 

- Vos thématiques de recherche (liste déroulante)

ex : Sédation

- Vos mots clefs (formulation libre)
ex : Midazolam

- Idem pour Pathologies et Méthodologies (listes déroulantes)



Comment intégrer l’annuaire ? 

Redirection vers la page de création de compte



REPERTOIRE DES PROJETS DE RECHERCHE





FICHE PROJET



Comment créer et ajouter 
une fiche projet à mon profil ? 

- Vous pouvez créer une fiche projet sans être nécessairement le 
responsable scientifique du projet. 

- Vérifiez s’il n’existe pas déjà de fiche correspondant à votre projet. 

- Soit à partir de votre profil chercheur (ajouter une fiche existante 
à votre profil ou créer une nouvelle fiche projet)

- Soit à partir du répertoire des projets de recherche (créer une 
nouvelle fiche projet)

- Rubrique « Collaborateurs » : listez les collaborateurs du projet 
DONT l’auteur de la fiche et le responsable du projet. Le projet sera 
ajouté à leur profil



Puis-je modifier une fiche projet 
dont je ne suis pas l’auteur ? 

- Seul l’auteur de la fiche et les administrateurs du site 
peuvent modifier la fiche projet

- Si vous souhaitez signaler une erreur, une modification à 
apporter :  contactez directement l’auteur de la fiche 
pour lui faire part de vos suggestions ou contactez les 
administrateurs du site



Puis-je supprimer mon compte ? 

> envoyez-nous une demande, 

nous supprimerons votre compte. 

ATTENTION : supprimer votre compte va engendrer la 
suppression des fiches projets dont vous êtes les 
auteurs. 

> IMPORTANT : indiquez nous le nom d’un.e de vos 
collègues qui travaille également sur ce projet pour 
que l’on puisse le.la relier à votre fiche projet. 



CARTOGRAPHIE DES EQUIPES DE RECHERCHE





Des questions ? Des idées? 


