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Pourquoi une Plateforme nationale pour la 
recherche sur la fin de vie ? 

Universités de la Recherche 2018, Paris, 25 et 26 octobre 2018
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Objectifs généraux

La Plateforme Nationale pour la Recherche sur la fin de vie se donne comme 
objectifs généraux de : 

• rassembler les forces de recherche dans le domaine de la fin de vie,

• constituer des espaces d’échanges interdisciplinaires et d’optimiser les 
rapprochements entre chercheurs et cliniciens de différentes disciplines, au 
niveau régional, national et international,

• faire connaitre et reconnaitre la recherche sur la fin de vie et d’y intéresser les 
sociétés savantes, les instituts de recherche et les décideurs politiques,

• élaborer une stratégie scientifique de recherche tenant compte des spécificités 
de la médecine palliative et de la fin de vie,

• ancrer les questionnements dans l’espace public.
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Les missions

Universités de la Recherche 2018, Paris, 25 et 26 octobre 2018
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1 ANIMATION D’UN RÉSEAU NATIONAL DE 
CHERCHEURS

- Identifier les chercheurs, thématiques, méthodes, projets, 
stratégies de valorisation et besoins,
- Favoriser et faciliter les collaborations entre les acteurs de 
terrains, les cliniciens, les chercheurs et les unités de recherche au 
niveau régional, national et international,
- Favoriser l’insertion des jeunes chercheurs dans des équipes de 
recherche.

2 SOUTIEN A LA RECHERCHE ET A LA FORMATION

- Faciliter l’accès à la formation des cliniciens et des chercheurs,
- Contribuer à accroître la qualité scientifique des travaux de 

recherche et accompagner les chercheurs pour l’élaboration et la 
réalisation de leurs projets,

- Mise en place d’outils de veille (publications, appels à Projet, 
congrès).

3 ACTIONS STRATÉGIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA VALORISATION DE LA RECHERCHE SUR LA FIN 
DE VIE

- Faire connaitre la recherche sur la fin de vie auprès de la 
communauté scientifique et du grand public, 

- Favoriser l’émergence d’appel à projets spécifiques et préparer 
les équipes de recherche à y répondre,

- Aider à la diffusion des travaux de recherche et faciliter la 
participation des chercheurs aux congrès nationaux et 
internationaux.

Nos missions
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>> BANQUE DE DONNEES DE RECHERCHE

>> RESSOURCES EN LIGNE 

>> RENCONTRES SCIENTIFIQUES

Nos actions
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>> BANQUE DE DONNEES DE RECHERCHE

✓ Annuaire des chercheurs

>> Enquête nationale

• Lancement début 2019 
• Première cartographie attendue pour mai 2019
• Création de l’annuaire en ligne : moteur avec 

filtres de recherche par disciplines, régions, 
thématiques…

✓ Répertoire des projets de recherche

>> Fiches projets en ligne

Les chercheurs membres de la Plateforme auront la 
possibilité de renseigner des fiches projets pour 
donner de la visibilité à leurs recherches sur le site 
de la Plateforme. 

Nos actions
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>> RESSOURCES EN LIGNE 

✓ Vigie collaborative

• Demandes de collaboration
• Offres de stages / d’emploi
• Propositions d’Ateliers / thèmes de Séminaires

✓ Veilles scientifiques

• Publications
• Congrès
• Appels à projets
• Formations 
• Conférences
• Actualités

Nos actions
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>> RENCONTRES SCIENTIFIQUES

✓ Les Universités de la Recherche 

• Rencontre annuelle 
• Valorisation scientifique, réflexion 

épistémologique et méthodologique
• Comité Stratégique

✓ Rencontres en régions 
• Renforcer les interfaces et collaborations 

interdisciplinaires au niveau local
• Favoriser l’émergence de thématiques 

fédératrices et de projets structurants
• Encourager la valorisation scientifique 

auprès du grand public. 

✓ Séminaires et Ateliers 
• Temps de rencontre et travail collectif 
• Thèmes de séances : élaboration de 

projets, rédaction et stratégie de 
publications et d’abstracts, questions 
méthodologiques spécifiques en contexte 
de vulnérabilités et de complexité.   

Nos actions

19 Décembre 2018 : 
1ière rencontre 
Régionale en 
Bourgogne Franche-
Comté // MSH de Dijon
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Composition de la Plateforme
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11

Le Bureau
L’équipe 

Opérationnelle

Les Membres 

de la Plateforme

Le Comité 

International

Les 
Commissions

Les Partenaires
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Le Bureau

L’équipe 

Opérationnelle

Les Membres 

de la Plateforme

Le Comité 

International

Les 
Commissions

Les Partenaires

Directrice
Elodie Cretin – 50%

Chargée de mission / Réseau 
Sophie Aupet – 80%

+ Chargé.e de mission / Soutien à la recherche
Recrutement début 2019 – 50%

- Bureaux au sein des locaux de l’UBFC à Besançon

- Mutualisation des ressources des services de 
l’UBFC : service communication, Affaires juridiques, 
Services financiers, RH, secrétariat.

L’équipe opérationnelle
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Le Bureau

L’équipe 

Opérationnelle

Les Membres 

de la Plateforme

Le Comité 

International

Les 
Commissions

Les Partenaires

QUI ? 

Chercheurs, jeunes chercheurs, 

Directeurs, représentants des unités de recherche 

françaises travaillant dans le domaine de la fin de vie. 

Toutes disciplines confondues.

>> A ce jour, près de 70 équipes ont manifesté leur 

intérêt pour la Plateforme. (à parts égales Médecine et 

SHS)

POURQUOI ? 

Les Membres de la Plateforme
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Le Bureau

L’équipe 

Opérationnelle

Les Membres 

de la Plateforme

Le Comité 

International

Les 
Commissions

Les Partenaires

Groupes de travail de la Plateforme, les Commissions sont composées chacune 
de 10 à 12 membres de la Plateforme. Un à deux référents sont nommés, au 
sein de chaque commission, pour garantir le suivi des objectifs fixés. 

Les Commissions

Susciter l’intérêt des 
Sociétés Savantes, 
organismes de recherche 
et Alliances (ATHENA, 
AVIESAN).

Faire connaitre la 
Plateforme et les enjeux 
de la recherche sur la fin 
de vie 

Comités des 
tutelles

Penser l’avenir de la 
Plateforme (autonomisation 

et pérennisation)

Structuration 
de la Plateforme

Définir la 
programmation 
scientifique des 
manifestations de la 
Plateforme (Universités 
de la Recherche, 
Séminaires et Ateliers, 
etc..) en fonction des 
besoins.

Transfert de 
connaissances

Travailler à la rédaction 
et au montage d’un Call 
type ANR / H2020.

Mobiliser et préparer les 
équipes et jeunes 
chercheurs à y 
répondre.

Stratégie 
Scientifique

Faire connaitre la 
Plateforme au niveau 
européen et international. 

Identifier les équipes / 
chercheurs à fédérer en 
vue d’un Call européen 
type H2020. 

Lien avec les sociétés 
savantes internationales

Relations 
internationales
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Le Bureau

L’équipe 

Opérationnelle

Les Membres 

de la Plateforme

Le Comité 

International

Les 
Commissions

Les Partenaires

QUI ? 

Membres extérieurs à la Plateforme, choisis en qualité 
d’experts au plan international, pour une période de 3 
ans

POURQUOI ? 

Faire connaitre les actions de la Plateforme à 

l’international,

Favoriser les collaborations internationales entre 

chercheurs et les interfaces entres les réseaux et 

organisations existantes,

Promouvoir les réseaux de recherche et aider les pays 

souhaitant en créer. 

Le Comité International
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Le Bureau

L’équipe 

Opérationnelle

Les Membres 

de la Plateforme

Le Comité 

International

Les 
Commissions

Les Partenaires

• Fondation de France

• INCA : Institut National de lutte Contre le Cancer

• Fond pour les Soins Palliatifs 

• CNSPFV : Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie

• Réseau National des MSH

• CNERE : Conférence Nationale des Espaces de Réflexion 

Ethique

• CNRS

• INSERM

• CPU : Conférence des Présidents d’Université

• CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

• CNAM : Caisse nationale d'assurance maladie

• ATIH : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

• EAPC : European Association for Palliative care

• SFN : Société Française de Neurologie

• SFGG : Société Française de Gériatrie et Gérontologie

• SFAR : Société Française d'Anesthésie Réanimation

• SRLF : Société de Réanimation de Langue Française

• SFAP : Société Française d'Accompagnement et de Soins 

Palliatifs

• AFSOS : Association Francophone pour les Soins Oncologiques 

de Support

• SFPO : Société Française de Psycho-Oncologie

• FISP : Fédération Francophone Internationale de Soins Palliatifs 

• Société Française de Thanatologie

• Etc..

Collaborateurs privilégiés de la Plateforme, les partenaires soutiennent les

missions de la Plateforme en apportant une aide financière et/ou en

mutualisant les services et moyens permettant de structurer le champ de la

recherche sur la fin de vie au plan national et international.

Les Partenaires de la Plateforme
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation
DGRI

Fondation de France

Ministère de la Santé
DGOS

Financements :  Objectif : 150 K€ /an

Portage et animation : 

Université Bourgogne Franche-Comté
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https://plateformerecherch.wixsite.com/recherchefindevie

Merci de votre attention

https://plateformerecherch.wixsite.com/recherchefindevie

