
PROJETS DE RECHERCHE 

La maladie d’Alzheimer 

COMPARSE : « Comparaison du service rendu à la 
personne atteinte d’une maladie d’Alzheimer et de 
l’aidant par trois types de prises en charge (plateforme, 
accueil de jour et groupe contrôle) » 

Ce projet se proposait de comparer de façon qualitative 
les effets des différentes structures de répit sur les 
aidants familiaux de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Le rapport final propose une analyse des 
modes de recours aux dispositifs de répits et les 
expériences différenciée de ces dispositifs de répit.  

La coordination gérontologique 

POLIA INLOVE  : POlitiques et dispositifs d'Intégration 
pour l'Accompagnement des personnes âgées en perte 
d'autonomie - une comparaison européenne – 
INtegrated LOng term care for Vulnerable elderly in 
Europe. 

L’étude POLIA INLOVE compare les politiques de 
coordination et d’intégration gérontologique dans trois 
pays européens – la France, la Suède et le Royaume 
Uni. Son ambition est de contribuer aux débats sur les 
politiques de soins de longue durée en France en 
analysant les dispositifs de prise en charge intégrée 
(integrated care) actuellement expérimentés en Europe. 

Nouveaux risques sociaux liés à l’enfance 
et parentalité en Europe 

POLCHI : « Gouverner les ‘nouveaux risques sociaux’ : 
Le cas des politiques de soutien à la parentalité et à 
l’enfance dans les États-providence européens » 

La question principale de cette recherche, financée par 
l’Agence Nationale de la Recherche, est de saisir si les 
logiques et les pratiques des politiques centrées sur les 
parents convergent ou divergent dans les pays étudiés: 
France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. 

PROJETS DE RECHERCHE TERMINES  
EN COURS DE VALORISATION  

Vieillissement et dépendance 

VULAGE :  Vulnérabilité et grand âge: “« l’usager », 
« le malade », « le majeur protégé »" 

Cette recherche, financée par l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR), a pour objectif d’identifier les 
différentes acceptions, définitions et indicateurs de la 
vulnérabilité et d’analyser la manière dont la catégorie 
de vulnérabilité oriente les décisions intervenant dans 
les parcours des individus. 

« Trajectoires de maladie de patients souffrant de la 
maladie d’Alzheimer : du diagnostic à 
l’identification des besoins et de leurs 
conséquences » 

L’objectif de cette recherche, financée par la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), est 
de mieux comprendre les procédures mobilisées pour 
identifier les besoins de patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer et de troubles apparentés et leur évolution 
au fil du temps. Elle analyse les trajectoires de maladie 
afin de mettre en lumière le rôle joué par différents 
savoirs professionnels sur les modalités de prise en 
charge et sur leurs coûts.  

WOUPS : « WOrkers Under Pressure and Social 
care»  

Cette recherche, financée par l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR), étudie les questions de conciliation 
vie familiale-vie professionnelle des familles dont les 
parents sont soumis à des horaires de travail dits « 
atypiques » dans sept pays européens (France, Italie, 
Portugal, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni). 
Deux types de familles sont étudiés : les familles avec 
de jeunes enfants, et les familles ayant en charge des 
parents âgés dépendants. 
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Chaire Social Care – Lien 
Social et Santé 

 

 

 

www.ehesp.fr/recherche/les-chaires/chaire-lien-
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Chaire  

Social Care – 
Lien Social et 

Santé 
 

TITULAIRE 

Claude MARTIN 
 

 

Créée le 1er janvier 2010, la Chaire social care – 
lien social et santé EHESP-CNSA a reçu le soutien 
financier de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) dans le cadre du 
regroupement de trois chaires à la Maison des 
sciences sociales et du handicap (MSSH). La 
chaire est rattachée au département des sciences 
humaines et sociales des comportements de santé 
(SHSC) de l’École des hautes études en santé 
publique (EHESP). La chaire poursuit quatre 
objectifs : 

1. Dévelopement des connaissances 
2. Animation scientifique 
3. Enseignement 
4. Expertise 
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