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MISSION RECHERCHE (MIRE)

Au sein de la DREES, la mission recherche- MiRe- favorise l'articulation des travaux de la recherche
et des administrations sanitaires et sociales. Pour cela, elle organise des séminaires et des colloques,
développe une communication électronique et mobilise des crédits pour financer des projets de
recherche en lien avec les problématiques traitées par la DREES. La mission recherche anime par
ailleurs les partenariats institutionnels de la DREES en matière de recherche (Stratégie nationale de
la recherche (SNRI). Elle participe à l'Institut de la recherche en santé publique (IRESP) et assume les
tâches de tutelle de l'Institut national des études démographiques (INED).
•

Handicap / Perte d'autonomie

Dans le cadre d'un partenariat étroit avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)
lancé en 2008, la MiRe de la DREES a mis en place une série d'appels à projets de recherche sur le
handicap et la perte d'autonomie. L'année 2011 verra l'évaluation et la valorisation d'une partie de ces
projets en particulier sur les thèmes de l'aide au domicile des personnes fragiles et du handicap
psychique. Un bilan problématisé sera établi pour ces deux programmes afin de mettre en perspective
leurs apports au regard des connaissances scientifiques existantes dans ces domaines.
L'effort de soutien à la recherche en santé mentale sera poursuivi en 2011, afin notamment de favoriser
l'exploitation des bases de données administratives sur la psychiatrie (RAPSY – rapports d'activité en
psychiatrie et RIM-P recueil d’information médicalisée en psychiatrie).
En 2011, la DREES et la CNSA s'associeront à l'Institut de la recherche en santé publique (IRESP)
pour organiser la gestion et le suivi de l'appel à projet de recherche permanent sur le handicap et la
perte d'autonomie, du programme handicaps rares et la sélection des projets d'exploitations des
grandes enquêtes de la statistique publique sur le handicap et la perte d'autonomie (Enquêtes HSM,
HSA, EHPA, ES, Résidents, IAD).
Afin de comparer les différentes définitions du handicap et de la perte d'autonomie employée par les
enquêtes de la statistique publique d'une part et par les législations fiscale et sociale d'autre part, une
étude méthodologique sera commandée au cours de l'année 2011.
Un séminaire ouvert aux chercheurs et aux administrations intéressées permettra un suivi collectif des
travaux de recherche s'appuyant sur l'enquête Handicap santé. Ce séminaire sera coorganisé avec la
CNSA et l'Institut fédératif de recherche sur le handicap (IFRH), sous la direction de Jean-François
Ravaud (INSERM).
La Mission recherche - MiRe apportera son appui à la rédaction du rapport triennal de l'Observatoire
de la formation, de la recherche et l'innovation sur le handicap (ONFRIH). Celui-ci sera présenté lors
de la conférence nationale du handicap sous l'égide du Président de la République en juin 2011.
•

Santé publique et système de soins

La Mission recherche – Mire - apportera son concours à la réflexion sur la transformation de l'IRESP
en Fondation de coopération scientifique (FCS) (positionnement dans le paysage institutionnel de la
recherche, thématiques et partenariats à favoriser …). Par ailleurs, elle participera à la sélection et au
financement de l'appel à projets de recherche de l'IRESP sur les services de santé.
Déjà engagée dans le financement de travaux de recherche sur l'accès aux droits dans les années
précédentes, la Mission recherche – MiRe apportera son soutien en 2011 à la sous-direction de
l'observation de la santé et de l'assurance maladie de la DREES pour le développement et la
valorisation de travaux sur le renoncement aux soins (organisation d'un colloque en octobre 2011).
La Mission recherche-MiRe apportera son soutien à la mise en place d'un programme de recherches
s'appuyant sur l'exploitation de l'enquête "Santé et Itinéraire professionnel 2". En tant que de besoin,
elle pourra apporter son soutien au financement des travaux de recherche sélectionnés dans le cadre de
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l'appel à projets de recherche "Santé environnement – santé travail 2011" de l'Agence nationale de la
recherche (ANR).
La MiRe favorisera l'exploitation du panel des médecins généralistes par des équipes de recherche,
notamment par le biais de l'IRESP.
Un séminaire administration – recherche consacré à la régulation à l'hôpital sera mis en œuvre avec les
principaux partenaires scientifiques et administratifs de la DREES sur le sujet. Ce séminaire s'appuiera
sur la commande d'un état des savoirs et sur une convention de partenariat scientifique avec un
laboratoire spécialisé en économie de la santé.
•

Protection sociale

Les mécanismes des revenus de remplacement permis par les indemnités journalières versés aux
salariés en congés maladie feront l'objet d'une expertise technique et méthodologique, fondé sur un
bilan des rapports administratifs et des données statistiques disponibles.
Un séminaire de recherche sera organisé avec le Centre d'études européennes de Sciences-Po, afin de
mieux appréhender la transformation des risques sociaux et les liens entre croissance et protection
sociale, dans une perspective internationale. De même, un séminaire de recherche sur les liens entre
l'Union européenne et les politiques sociales en France sera mis en place avec le centre d'économie de
la Sorbonne.
•

Pauvreté – précarité

En coordination avec l'Observatoire national de la précarité et de l'exclusion sociale (ONPES) et le
GIP Droit et Justice, la MiRe organisera la valorisation du programme de recherche "Droit et
pauvreté". En tant que de besoin, elle apportera un soutien financier aux recherches sélectionnées dans
le cadre de l'appel à recherches "Inégalités" de l'Agence nationale de la recherche.
Dans le cadre du groupe de travail du Conseil national de l'information statistique (CNIS), un bilan des
connaissances sur la notion de mal-logement et ses coûts sera mis en œuvre.
•

Action sociale : protection des majeurs

En partenariat avec la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Chancellerie, la MiRe
organisera un séminaire administration / recherche sur le thème de la protection des majeurs, afin
d’établir un bilan des connaissances et des questionnements dans ce domaine, suite à la réforme de
2009.
•

Gouvernance locale des politiques sociales

En 2011, la Mission recherche poursuivra son soutien au projet de recherche sur les dépenses sociales
des conseils généraux, mené sous la direction de Guy Gilbert (École normale supérieure de Cachan) et
de Alain Guengant (Université Rennes 2).
Par ailleurs, un séminaire administration / recherche établira un état des connaissances sur le pilotage
des politiques sociales locales.
•
Famille
La Mission recherche – MiRe – apportera son soutien à la sous-direction solidarité de la DREES pour
organiser l'exploitation des enquêtes Modes d'accueil des jeunes enfants 2002 et 2007 (mise en place
d'un séminaire d'exploitation).
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•

Participation à la stratégie nationale de la recherche (SNRI)

En lien avec les autres directions des Ministères de la santé et de la cohésion sociale, la Mission
recherche – MiRe participe au groupe de travail de la SNRI dans le domaine des sciences humaines et
sociales. Elle apporte son soutien au projet "Horizons santé", mis en place par la direction générale de
la santé pour faire un bilan des besoins en matière de recherche dans le domaine biomédical et de la
santé publique.
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