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Feuille de route 2018 – 2020 

 

A/ En réponse à la lettre de mission du MESRI et en résonnance avec le soutien du 
MESRI exprimé lors de l’inauguration de la Plateforme, cette dernière s’engage, d’ici 3 
ans, à fédérer chercheurs, cliniciens et acteurs des soins palliatifs et de la fin de vie 
autour des missions prioritaires suivantes : 

1. Mettre en œuvre, dans le champ de la recherche sur la fin de vie, les conditions de 
possibilité de la création d’une communauté scientifique reflétant le pluralisme 
des objets de recherche, des interfaces disciplinaires, des temporalités et des 
populations propre à la recherche sur la fin de vie, 
 

2. Elaborer une stratégie scientifique définissant des axes de recherche prioritaires 
et les conditions de leur articulation aux pratiques de soins et de formation.  
 

3. Asseoir la Plateforme dans un modèle de structuration pérenne, 
 

4. Développer des collaborations européennes et internationales. 
 

B/ En tant que laboratoire d’idées et portail de ressources visant à rassembler les 
compétences, à constituer des espaces d’échanges et de rapprochement, à favoriser les 
initiatives structurantes et à valoriser la recherche, la Plateforme s’engage à mettre en 
œuvre les actions suivantes :  

- Outils et ressources en lignes :  
 

o Un annuaire national des chercheurs 
o Un répertoire national des projets 
o Un répertoire des formations 
o Une vigie méthodologique collaborative  
o Des vieilles scientifiques (publications, congrès, appels à projets, 

événements et actualités) 
 

- Rencontres scientifiques (Ateliers, Séminaires, Journées d’études) 
 

- Parrainage de projets pour l’obtention de Bourses à la mobilité et pour faciliter la 
valorisation (traduction, frais de publication, participation à des congrès 
internationaux).   
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C/ En tant que structure fédérative, visant à faire connaitre et reconnaitre la recherche 
sur la fin de vie, la nécessité de son développement et ses spécificités, la Plateforme 
s’engage à œuvrer pour :   

- L’ouverture d’appels à projet ciblés et appropriés au pluralisme propre à la 
recherche sur la fin de vie,  
 

- La sensibilisation des organismes financeurs aux particularismes d’objets et de 
méthodologies propres à la recherche sur la fin de vie : proposer aux financeurs 
des listes d’experts et des canevas d’évaluation,  
 

- L’inscription des axes et questions de recherche prioritaires dans les plans et 
politiques publiques portés par les ministères de la santé et de la recherche,  
 

-  Le développement de formations interdisciplinaires, 
 
- Le développement de collaborations internationales et intercommunautaires, 

 
- La diffusion et la valorisation des résultats de la recherche auprès de la 

communauté scientifique nationale et internationale ainsi que du grand public,  
 

- Une gouvernance reflétant la souplesse, le pluralisme et la volonté d’œuvrer pour 
l’intérêt général, 
 

- La promotion de valeurs permettant l’ouverture aux particularismes et au 
décloisonnement, faisant de l’amélioration de la prise en charge des personnes 
vulnérables la priorité et la finalité des actions de recherche,  
 

- La promotion d’une approche collective de la place de la fin de vie dans nos 
sociétés,  
 

- La pérennité des missions et actions de la Plateforme à travers la définition d’un 
modèle de structuration à long terme.  
 

 


