European Network on Long-Term Care Quality and CostEffectiveness and Dependency Prevention
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion*
Call for proposals: Establishing a network on quality and cost-effectiveness in LTC and
dependency prevention

Porteur principal et partenaires associés
Porteur principal : José-Louis Fernandez, London School of Economics and Political Science
(LSE)
Porteur EHESP : Claude Martin, Sociologue, Directeur de recherche CNRS (CRAPE UMR 6051)
Equipe EHESP : Blanche Le Bihan, Alis Sopadzhiyan, Jean-Baptiste Combe

Budget

Durée : 36 mois

Commission européenne : 25625€
EHESP : 6406€

Début : 1er septembre 2015
Fin : 31 août 2018

Description du projet
Le réseau européen sur la qualité et l’efficience des systèmes de soins de longue durée et
sur la prévention de la dépendance a pour objectif de soutenir les décideurs européens dans
leurs efforts de réduire le décalage entre la demande croissante en services et l’offre
disponible en identifiant les bonnes pratiques et les initiatives permettant de réduire les
besoins de care et l’efficience des systèmes de prise en charge. Le projet est basé sur le
partage de pratiques et sur l’apprentissage mutuel entre pays de l’Union européenne.
Le réseau comprend des chercheurs et des décideurs dans onze États membres et associe
des organisations internationales comme l’OCDE, l’Observatoire de l’OMS, etc. Il s’appuie
notamment sur les apports d’experts dans des domaines spécifiques. L’implication des
décideurs permettra, quant à elle, de tester la pertinence des solutions proposées par le
réseau et de soutenir la production de résultats visant l’aide à la décision.
Les activités des membres du réseau s’articulent autour des thèmes suivants :






Thème 1 : Quelles sont les tendances observées en termes de perte d’autonomie en
Europe ?
Thème 2 : Quelles interventions permettraient la réduction de la perte d’autonomie
de manière efficiente ?
Thème 3 : Comment soutenir les aidants informels de manière effective ?
Thème 4 : Quelles innovations dans les modèles de care et les technologies pour
améliorer la performance des systèmes ?
Thème 5 : Sur quelles stratégies s’appuyer pour maximiser la coordination des
services et des soins ?

L’équipe de l’EHESP contribue plus spécifiquement au thème 3, que Claude Martin
coordonne, et au thème 5.
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