
4ème Rendez-vous de l’IReSP

Accompagner la transformation de l’offre médico-sociale.

Les apports de la recherche soutenue par le Programme 
Autonomie de l’IReSP/CNSA entre 2017 et 2020

Organisé en collaboration entre l’IReSP et la CNSA

Jeudi 20 mai 2021 – 9h30 à 15h30



INTRODUCTION

Marion Cipriano, Directrice adjointe scientifique de l’IReSP

Marine Boisson-Cohen, Directrice scientifique de la CNSA  



L’IReSP et sa mission

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 

• Recherche interventionnelle en santé des 
populations 

• Association des parties prenantes

• Lien recherche – action – décision

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

Evaluation des 
impacts 

sanitaires et 
sociétaux

Modèle d’actions 



L’IReSP et la CNSA, un partenariat solide

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

• Programme de soutien à la recherche « Handicap et perte d’autonomie » (2011 à 2019) 
et « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap » (depuis 2020)

• Entre 2011 et 2020, 
• 26 AAP lancés et 125 projets financés (dont 123 financés ou co-financés par la CNSA pour 13,6 M€)
• Au total, 29 projets financés portant sur le secteur médico-social
• Dont 4 AAP lancés spécifiquement sur les ESMS et les chantiers de la transformation, avec 14 

projets financés par la CNSA pour un montant de 1 358 764 €

• En 2021, 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 ».



Les AAP sur les ESMS et les chantiers de la 
transformation

2017 (PH) 2018 2019-2020*

Axes 
thématiques

Usagers et leur expérience des ESMS

Fonctionnement et performance des ESMS

Régulation et pilotage de l’offre médico-sociale

Transformation de l’offre médico-sociale

Ruptures 
d’accompagnement et 
inadaptation de l’offre

* Notons que l’AAP ESTOMS a été renouvelé également en 2021.



Les projets financés par la CNSA portant sur 
les ESMS (2011-2020)
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La régulation et le pilotage de l’offre 
d’établissements et services médico-sociaux

Les modes d’habiter et l’habitat des personnes 
accompagnées par les établissements et les 
services médico-sociaux
Les professionnels des établissements et services
médico-sociaux

La transformation de l’offre médico-sociale

Le fonctionnement et la performance des
établissements et services médico-sociaux

Les personnes accompagnées et leur expérience
des établissements et services médico-sociaux

Les thématiques traitées :

NB : Les thématiques ont été construites à partir des axes thématiques de l’AAP 2021. Certains projets traitent de plusieurs thématiques à la fois.
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Géographie

Sciences politique

Médecine

Sciences de l'éducation

Gestion

Psychologie

Sociologie

Les projets financés par la CNSA portant sur 
les ESMS (2011-2020)
Les disciplines engagées :
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Personnes âgées

Personnes âgées et
personnes en situation de
handicap

Personnes en situation de
handicap

Les projets financés par la CNSA portant sur 
les ESMS (2011-2020)
Les catégories publics étudiées :



Contexte et objectifs de la journée

• Contexte : 
• Fin de la stratégie quinquennale d’évolution et de transformation de l’offre médico-

sociale engagée et portée par le gouvernement depuis 2017
• Des réformes majeures (loi d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV), Ségur 

de la Santé, Rapport Libault, Rapport El Khomri, création de la branche autonomie de 
la Sécurité sociale…) qui engagent une reconfiguration profonde du secteur médico-
social

• Réflexion de la CNSA et de l’IReSP pour soutenir la recherche dans ce champ et que 
celle-ci puisse accompagner au mieux ces dynamiques de transformation

• Objectifs :
• Présenter les projets financés et échanger autour de ces projets ;
• Contribuer à une meilleure connaissance du secteur ainsi que de ses chantiers de 

transformation et dégager des perspectives de transformation de l’action publique ;
• Préalable à une 2ème journée sur « Accompagner la transformation de l’offre 

médico-sociale » le 15 novembre 2021.



La CNSA et ses missions

• La CNSA est un établissement public créé par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004. 

• 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, également de leurs proches aidants. Elle 
contribue également à l’attractivité des métiers de l’autonomie. 

• Parmi ses missions: 

• 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 



Focus sur la mission de soutien à la 
recherche de la CNSA
• Plusieurs registres d’intervention : 

• Membre et partenaire d’opérateurs ou de réseaux de recherche (GIS IReSP, GIP IRDES, GIS ILVV, Plateforme pour la 
recherche sur la fin de vie) incluant le financement d’appels à projets de recherche (AAPR) dans le cadre du Programme 
« Autonomie » conduit avec l’IReSP.

• Mise en œuvre de contrats de recherche ciblés avec des équipes de chercheurs pour approfondir des problématiques 
spécifiques (en cours : IPP, Trajectoires des personnes âgées en perte d’autonomie et disparités départementales de prise en 
charge ; Plateforme pour la recherche sur la fin de vie, COVIDEHPAD - Étude des questions relatives aux confinement, aux 
fins de vie et à la mort dans les EHPAD, liées à l’épidémie de Covid-19 en France.)

• Partenariats ponctuels sur des enjeux majeurs des politiques de l’autonomie (ex. MiRe-DREES, AAPR 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)

• Participation au financement et à la conception d’infrastructures de recherche : grandes enquêtes statistiques (ex. Dispositif 
d’enquêtes Autonomie 2021-2023) ; outils pour la recherche de type cohorte (ex. ELENA - 900 enfants de moins de 16 ans 
ayant un diagnostic de TSA, suivi jusqu’en 2025) ;  expertises collectives (ex. Inserm, Trouble développemental de la 
coordination ou dyspraxie).

• Mise en œuvre et le soutien à des actions de valorisation des recherches : Webinaires, Rencontres recherche et innovation 
(biennales) 

• Edition 2020 reprogrammée le 3 juin 2021 en 100 % digital : « Vivre à domicile. Des conditions à (re)penser? Age, handicap et autonomie » : 
pour plus d’information, consultez le site internet de l’évènement (nouvelle fenêtre).

• Depuis 2007, participation au financement de plus de 340 projets dans le cadre des AAPR, pour un montant de 
39 000 000€

• dont 123 projets du programme Autonomie pour 13 600 000€.

https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/les-rencontres-scientifiques-de-la-cnsa/inscription


Action publique et grands chantiers de la 
transformation de l’offre médico-sociale

Marie-Anne Montchamp, Présidente du Conseil de la CNSA


