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La Plateforme est soutenue, dans le cadre du plan national pour le développement des soins palliatifs
et l’accompagnement en ﬁn de vie, par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (MESRI), la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) et par la Fondation de France. Le
portage et l’animation de la Plateforme ont été conﬁés par le MESRI à Université Bourgogne FrancheComté (UBFC).

La Plateforme Nationale pour la Recherche sur la ﬁn de vie a pour but
de contribuer à la structuration, au développement et à la valorisation
de la recherche française dans le domaine de la ﬁn de vie et des soins
palliatifs.
Levier indispensable de la production de connaissances et de la réflexion
sur l’action, la recherche contribue à l’évolution et l’amélioration des
pratiques soignantes et à l’acculturation des professionnels de santé et
des citoyens aux questions de ﬁn de vie.
En tant que regroupement de chercheurs et de cliniciens, la Plateforme
cherche à favoriser les interfaces disciplinaires, les approches
collaboratives de la recherche et les innovations méthodologiques tenant
compte des spéciﬁcités des réalités complexes de la ﬁn de la vie et des
vulnérabilités de la personne malade.

NOS MISSIONS
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 optimiser
les rapprochements entre chercheurs et cliniciens de différentes
disciplines aux niveaux régional, national et international,
faire connaitre et reconnaitre la recherche sur la ﬁn de vie et d’y
intéresser les sociétés savantes, 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.

Ses missions se déclinent autour de 3 grands axes :

1/

2/

>> BANQUE DE DONNÉES DE RECHERCHE
•

Annuaire des chercheurs : pour identiﬁer et prendre contact avec les
chercheurs et équipes de recherche travaillant dans le domaine de la
ﬁn de vie en France.

•

Répertoire des projets de recherche : pour offrir aux chercheurs la
possibilité de donner de la visibilité à leurs projets de recherche.

>> RESSOURCES
•

Vigie collaborative : pour permettre aux chercheurs et cliniciens de
déposer sur le site de la Plateforme des demandes de collaborations,
mais aussi de consulter des offres de stages et d’emploi.

•

Veilles scientiﬁques : pour tenir les chercheurs informés de l’actualité
des événements scientiﬁques, congrès nationaux et internationaux,
appels à projet et formations.

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 terrain,
les cliniciens, les chercheurs et les unités de recherche aux niveaux
régional, national et international,
>> Favoriser l’insertion des jeunes chercheurs dans des équipes de
recherche.

SOUTIEN À LA RECHERCHE ET À 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/

NOS ACTIONS

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’appels 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.

>> RENCONTRES SCIENTIFIQUES
•

Les Universités de la Recherche : une rencontre annuelle pour valoriser
les recherches en cours et nourrir une réflexion épistémologique et
méthodologique.

•

Rencontres en régions : pour renforcer les collaborations
interdisciplinaires au niveau local, favoriser l’émergence de projets
structurants et encourager la valorisation scientiﬁque auprès du
grand public.

•

Séminaires et Ateliers de méthodologie : des temps de rencontre et
de formation inter-apprenante pour offrir aux chercheurs la possibilité
de travailler à l’élaboration de leurs projets, à la rédaction de leurs
publications et de renforcer leurs connaissances et approches
méthodologiques.

