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MISSION RECHERCHE
Projet de programmation 2008

Pour mémoire, les tâches de la Mission recherche de la DREES sont les suivantes :
-

structurer la recherche en sciences humaines et sociales dans les domaines de la santé, des
solidarités et de la protection sociale ;

-

à l’interface entre les milieux de recherche, les administrations, les milieux professionnels
et associatifs et les collectivités responsables, contribuer à la formulation des besoins de
connaissance scientifique et d’expertise ;

-

contribuer à l’intégration des savoirs en termes d’aide à la décision publique ;

-

valoriser les résultats des recherches auprès de publics diversifiés.

Pour ce faire, la Mission recherche entend faire évoluer les formes de mobilisation de la
recherche et développer des initiatives, seule ou le plus souvent possible en partenariat, autour
de plusieurs types d’opération :


les séminaires

Les séminaires peuvent être utiles pour faire le point des débats en cours sur telle ou telle
question et mettre en exergue des questions méritant d’être explorées plus avant par des
travaux de recherche. Ces séminaires ont donc comme débouchés tout à la fois les actes de
ces rencontres et l’identification de pistes de recherche pertinentes. Mixtes, ces séminaires
rassemblent des représentants des administrations et principaux acteurs publics concernés
d’une part, un panel de chercheurs des différentes disciplines mobilisables d’autre part.
Un premier séminaire a été mis en place en octobre 2007 sur la « qualité de l’aide à
domicile ». D’autres suivront sur la régulation en santé, la réforme des tutelles, les pratiques
de gestion publique dans les domaines sanitaire et médico-social notamment.


les appels à recherches

Il s’agit de la modalité traditionnelle d’intervention de la Mission recherche. Elle passe par
l’établissement de conventions de recherche avec des équipes sélectionnées par un Comité
scientifique sur la base d’une problématique généralement assez large. Un rapport est produit
par chaque équipe à l’issue d’un délai moyen de 24 mois. Cette procédure est largement
répandue. Elle apparaît toujours adaptée pour exploiter des données d’enquêtes ou susciter la
création de capacités de recherche sur des thématiques émergentes ou orphelines. Elle est
notamment à l’œuvre aujourd’hui au sein du GIS Institut de recherches en santé publique, qui
portera en 2008 plusieurs appels à recherches sur « territoires et santé », sur l’organisation du
système de santé, sur la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques et de
handicaps, ainsi qu’une « action concertée » sur les questions de handicap. D’autres appels à
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recherche partenariaux seront lancés pour l’exploitation d’enquêtes, notamment « Santé et
itinéraire professionnel» et « Handicap santé ».


les commandes de travaux de recherche

Cette procédure n’était pas d’usage jusqu’à présent à la Mission recherche. Il s’agit de traiter
les prestations de recherche dans le cadre commun des marchés publics. Cette procédure
suppose une définition précise des besoins du commanditaire afin de justifier le choix opéré.
Cette procédure apparaît adaptée lorsque le commanditaire est capable de délimiter lui-même
un domaine précis de recherche et lorsque la concurrence existe sur la thématique considérée.
Cette procédure pourra être envisagée pour des travaux spécifiques de comparaison
internationale (en particulier sur l’usage des indicateurs de performance dans la conduite des
politiques sanitaires et sociales et sur une monographie des Pays-Bas).


les conventions pluriannuelles d’objectifs

Aux termes des circulaires des 1er décembre 2000 et 24 décembre 2002, l’État a la possibilité
de conclure des conventions pluriannuelles d’objectifs avec des associations et fondations.
Une telle procédure s’adresse donc aux RTRA3 et aux autres fondations et associations
intéressées. Le contenu de telles conventions, défini dans un cahier des charges, pourrait
comporter la définition de thématiques de recherche prioritaires conduites dans l’intérêt des
deux parties, des actions de formation pour les agents du commanditaire public, la
participation des chercheurs aux manifestations organisées par le commanditaire public, un
droit de tirage sur les capacités d’expertise des organismes de recherche, la mise à disposition
des données d’enquêtes, etc. Ces conventions marquent un engagement sur la durée de la part
du commanditaire. Le périmètre de compétences couvert par chaque opérateur est
particulièrement intéressant pour le commanditaire.
Au-delà du périmètre des RTRA et des autres fondations et associations intéressées, il est
possible de conclure des conventions après procédure de marché public.
De nombreuses thématiques seront prises en charge sous cette forme : dans le champ système
de soins-assurance maladie (sur les déterminants de la croissance des dépenses de santé, sur la
conduite du changement en milieu hospitalier, sur l’assurance santé - « modèles » disponibles
en comparaisons internationales, bilan des pratiques…), dans le champ des retraites, dans le
champ de la perte d’autonomie (sur la mesure des coûts de la prise en charge, sur la protection
juridique des majeurs notamment) et dans le champ de l’analyse des pratiques de la gestion
publique (liens politiques sociales et « richesse » des départements par exemple).


le soutien aux équipes de recherche

Les procédures évoquées ci-dessus peuvent comporter un volet soutien aux jeunes chercheurs
(thésards ou post-doctorat). Un effort particulier sera aussi conduit avec la CNSA afin de
contribuer à la structuration durable des ressources de recherches sur le champ de la perte
d’autonomie. Le soutien aux équipes dans le cadre des appels d’offres européens sera
également renouvelé.
3

Le gouvernement a sélectionné en octobre 2006 treize « réseaux thématiques de recherche avancée » (RTRA), portés par
des fondations de coopération scientifique, dont trois dans le domaine des sciences sociales et humaines : Réseau des instituts
d’études avancées (Lyon, Aix-Marseille, Nantes, Paris), Toulouse Sciences économiques, École d’économie de Paris.
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les initiatives de valorisation

Outre la programmation de la Revue française des affaires sociales, la Mission recherche
portera le projet de lettre électronique de la DREES et organisera, aussi souvent que possible
en partenariat, des colloques de valorisation des travaux sur la régulation dans le domaine du
médicament, le handicap psychique ou les événements indésirables dans les systèmes de santé
notamment.
Elle poursuivra enfin sa politique de soutien à l’édition d’ouvrages et à l’organisation de
manifestations de valorisation de travaux entrant dans son domaine de compétence.

•

Séminaire régulation en santé

Nature /
Dispositif de
pilotage
Comité ad hoc

Recherches sur « territoires et santé »

IRESP

Recherches sur l’organisation du
système de santé
Qualité de vie des personnes atteintes
de maladies chroniques et de handicaps
Recherches sur les déterminants de la
croissance des dépenses de santé

IRESP

Projet

Champ
Système de soins –
assurance maladie

Recherches sur la conduite du
changement en milieu hospitalier

Santé - travail

IRESP
Partenariat
équipe de
recherche
Partenariat
équipe de
recherche
Partenariat
équipe de
recherche

Recherches sur l’assurance santé
(« modèles » disponibles en
comparaisons internationales, bilan des
pratiques…)
Colloque sur la régulation dans le
Comité ad hoc
domaine du médicament
Colloque Événements indésirables dans Valorisation
les systèmes de santé
recherches
MIRE
Exploitations enquête SIP
Appel à
recherches
dans le cadre
SIP
Économie de la prévention au travail et
Appel à
tarification
recherches
partenarial
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Calendrier

À partir du
printemps
2008
er
1 semestre
2008
er
1 semestre
2008
er
1 semestre
2008
Mise en place
mi 2008
Mi 2008

Mi 2008

Mi 2008
Fin 2008

1er semestre
2008

Mise en place
printemps
2008
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Retraites

Perte d’autonomie

Recherches sur l’emploi des seniors,
les dispositifs de retraite facultative,
exploitations EIC -EIR
Séminaire qualité de l’aide à domicile

Partenariat
équipe de
recherche
Comité ad hoc

Mi 2008

Mise en place
début 2008

Séminaire nouvelle gestion publique et
politiques sociales

Partenariat
équipe de
recherche
Comité de
pilotage

Séminaire régulation du médico-social

Comité ad hoc

Ethnologie en Conseil général

Commande de
recherche

Benchmarking utilisation des
indicateurs de performance dans les
politiques sanitaires et sociales
Colloque benchmarking système
d’information et décentralisation
Dépenses sociales et potentiel fiscal
des départements

Commande de
recherche

Recherches tutelles-curatelles

Bilan des recherches sur le handicap
Colloque Handicap psychique
Action concertée handicap
Exploitations
• handicap-santé
• aidants informels
• Intervenants à domicile
Mesure des coûts complets et des restes
à charge
Gestion publique

Inégalités, pauvreté
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Politiques sociales et pratiques
patrimoniales
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Octobre 2007
– mars 2008
pour la 1ère
phase
Séminaire
Mise en place
préalable à un d’un séminaire
partenariat
mi 2008
équipe de
recherche
Début 2008
Fin avril 2008
IRESP
Mise en place
début 2008
Appels à
2008 (pour le
recherches
lancement des
AR)

Mise en place
printemps
2008
Mise en place
mi 2008
ère
1 phase (1
CG
volontaire) :
printemps
2008
Mi-2008

Mi 2008
Partenariat
équipe de
recherche
Partenariat
équipe de
recherche

Mi 2008

Mi-2008
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Appel à recherches droit et pauvreté

Séminaire nouveaux risques sociaux,
assurabilité et rôle des politiques
publiques
Politiques sociales et principes de
l’intégration communautaire
La production du droit communautaire
Recherches sur les politiques sociales
aux Pays-Bas
Soutien PCRD
Veille européenne

Europe

Évaluation de la loi 2002-2

Évaluation de
politique publique

Évaluation des dispositifs d’analyse des
besoins et des exercices de
programmation et de planification aux
échelons régional et départemental

Suites
séminaire
MIRE ONPES
Comité ad hoc

Mise en place
début 2008

Partenariat
équipe de
recherche

Mi-2008

Commande de
recherche

Printemps
2008
Début 2008
Mise en place
début 2008
Installation
mi-2008
Mise en place
début 2008

Instance
d’évaluation
Instance
d’évaluation

•

Réforme du Conseil scientifique et renouvellement de sa composition ;

•

Gestion et/ou valorisation des programmes de recherche en cours

2ème semestre
2008

Programme

Échéance prévisionnelle

Inégalités sociales de santé

Novembre 2007 à décembre 2008

Réseau de doctorants « santé et société »

Initiative à reconduire fin 2008

Cohorte d'enfants ELFE

Calendrier à suivre : décalage 2009

Méthodologie de l'évaluation en santé publique

Mai 2008 à décembre 2009

Événements indésirables dans les systèmes de
santé

Début 2008

Gouvernance de la protection sociale

Mars 2008

Production et traitement des discriminations :
nouvelles approches

Juin 2008

Protection sociale au Maghreb

Mars 2008
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Politiques sociales du logement et
transformations démographiques et sociales

Mai 2008 à septembre 2009

Genre et Politiques sociales

Mai 2008 à décembre 2008

Exploitations secondaires de l'enquête Santé et
Soins

Mai 2008 à mars 2009

Migrations et protection sociale

Juillet 2009

•

Activités auprès de partenaires extérieurs : CNSA (mise en place de la convention
commune « Handicaps »), ONFRIH (comité directeur et groupe de travail « recherche et
innovation »), IReSP (comité directeur et comité d’orientation stratégique), INED (conseil
scientifique et activités de tutelle), GIS Recherches cliniques, épidémiologiques et
sociales en psychiatrie, CNSA (commission Colloques), Comité de concertation sur les
données en SHS, DARES (comité de lecture de la revue Travail et emploi, conseil
scientifique de la Mission travail-emploi), ONPES (séminaire commun « Droit et
pauvreté »), ministère de la Recherche (groupe de concertation sectoriel SHS), Haut
commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté (groupe de travail
« expérimentations centres de santé »), ANR (suivi des appels à recherches), ACSE
(comité des études), CTNRHI

•

RFAS : gestion de la programmation des trois premiers numéros 2008, révision des
procédures d’évaluation (réforme du comité de rédaction, mise en place de rapporteurs
extérieurs), travaux sur la diffusion de la revue (référencement…)

•

Intranet : mise à jour des informations sur le site actuel, transfert des pages Mire dans la
nouvelle architecture Intranet ministériel (printemps 2008 : échéance à préciser) ;

•

Internet : mise à jour des pages Mire, création de pages spécifiques pour les séminaires

•

MICADO : mise à jour des adresses, optimisation des fonctionnalités, proposer une
mission à un stagiaire spécialisé en gestion de l'information

•

Lettre électronique DREES : mise en place d’une équipe projet pour élaborer un n°0
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