
  

  
 

 

 

« Science, expertise et décision : tisser des liens au service de la 
santé de demain » 

 Le Dispositif Inter-régional de Recherche d’Evaluation et d’Expertise en Santé (DIREES) 
rassemble des chercheurs issus des équipes de recherche pluridisciplinaires du Grand Ouest, des 
experts académiques et non académiques et des décideurs autour de problématiques et d’enjeux de 
santé publique territoriaux en vue de produire de la connaissance vouée à éclairer les choix en matière 
de politiques de santé publique. 

Le DIREES tend à favoriser la mise en lien et les synergies des acteurs de santé afin d’impulser 
un travail collectif, pluridisciplinaire et innovant, source de changements positifs pour la santé des 
populations du Grand Ouest. Dans cette perspective, le DIREES vous invite à participer à sa première 

session d’ateliers pluri professionnels et collaboratifs autour des 3 thématiques suivantes:  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Aux chercheurs, décideurs et experts académiques et non académiques en santé de Bretagne et 
des Pays de la Loire souhaitant :  

 Travailler avec les acteurs de leur territoire afin de favoriser la production collective de 
connaissances utiles à la décision et sources de changements positifs pour la santé des 
populations de Bretagne et Pays-de-la-Loire, 

 Participer à la dynamique du DIREES en identifiant collectivement les projets de son futur 
programme de travail, au regard de ses missions et des enjeux territoriaux partagés. 

 
 
 
 
 
 Cette session d’atelier a pour but de faire émerger des projets collaboratifs et 
pluridisciplinaires éligibles aux missions et objectifs du DIREES, contribuant à l’aide à la décision et 
à l’amélioration des politiques publiques de santé du territoire.  
 

Cette séquence de travail collaboratif a pour objectifs d’ouvrir, dans le cadre du DIREES, un lieu de 
rencontre, de partage, de travail afin de :  

A qui s’adresse ces ateliers ?  
 

Pourquoi participer aux ateliers ?  
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 Faciliter l’interconnaissance et les liens entre les acteurs de santé à l’échelle des régions de 
Bretagne et des Pays-de-La-Loire,  

 Identifier des points de convergence et intérêts communs aux chercheurs, décideurs et 
experts de Bretagne et des Pays-de-La-Loire, au regard des enjeux du territoire et des 
thématiques portées par le DIREES;  

 Faire émerger des besoins de collaborations partagés, au regard des enjeux du territoire et 
du champ d’action du DIREES, en vue de participer à l’amélioration des politiques de santé de 
Bretagne et des Pays-de-la-Loire 

 Poser les jalons d’un travail collectif, pluridisciplinaire et innovant, à l’échelle de la Bretagne 
et des Pays-de-la-Loire, dans une visée d’aide à la décision 

 
 
 
 
 

Vous êtes responsables politiques des collectivités territoriales, des 
administrations d’État et définissez, accompagnez, financez et régulez les 
cadres d'intervention en santé publique (programmes, plans, politiques), la 
participation aux ateliers du DIREES représente une occasion de :  
 
 

 Rencontrer et mieux connaître les producteurs de connaissances 

académiques et non académiques du territoire qui contribuent à la prise 

de décision,   

 Participer au développement et au renforcement de la coopération inter-régionale des 

acteurs de santé autour d’enjeux de santé partagés,  

 Partager des questions opérationnelles avec les acteurs de santé du territoire  

 Intégrer les résultats de la recherche dans l’élaboration et la mise en œuvre des futures 

politiques de santé 

 
 
Vous appartenez à une équipe de recherche du Grand Ouest et produisez, au 
moyen de méthodes quantitatives et qualitatives, des connaissances 
généralisables et utilisables par les décideurs, fondées sur des preuves 
scientifiques, qui sont vouées à améliorer la santé et le bien-être, et de 
réduire les inégalités de santé, votre implication dans le cadre des ateliers du 
DIREES vous permettra de :  
 

 Articuler vos travaux de recherche avec les préoccupations des 

décideurs et experts de terrain dans une dimension inter-régionale autour d’enjeux 

territoriaux de santé partagés,  

 Identifier des terrains d’expérimentation en lien avec vos recherches et entrant en résonnance 

avec les besoins partagés des acteurs du territoire, 

 Connaître davantage les initiatives et attentes des acteurs de terrain en matière de 

connaissances nécessaires à la prise de décision,  

En quoi ces ateliers vous concernent ?  
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 Mieux connaître le réseau d’acteurs en lien avec vos thématiques de recherche et vous 

associer dans le cadre de projets communs soutenus par le DIREES et voués à nourrir la 

décision, 

 Initier des travaux d’amorçage, dans le cadre du dispositif, permettant de répondre à des 

appels à projets qui dépassent son cadre  

 
 

Vous produisez de la connaissance académique ou non académique dans un 

certain domaine de la santé et êtes reconnus par les autres professionnels de 

votre spécialité. Vous avez vocation à diffuser et rendre vos connaissances 

accessibles au service de l’amélioration de la santé, les ateliers du DIREES 

constitueront un espace vous offrant la possibilité de/d’:  

 
 Valoriser et partager votre expertise, vos travaux et vos projets auprès des acteurs de santé 

du territoire,  

 Connaître les besoins des décideurs de votre territoire,  

 Bénéficier d’opportunités partenariales au service de l’amélioration de la santé des 

populations de Bretagne et des Pays de La Loire,  

 Identifier des projets communs au sein desquels vous apporterez votre expertise en acquérant 

ou entretenant les bases du travail scientifique, dans une visée d’aide à la décision 

 

 
 

 
Vous vous inscrivez à l’un des ateliers proposés auprès de la direction de la recherche 

de l’EHESP via l’adresse mail suivante : Directiondelarecherche@ehesp.fr  
Merci de renseigner votre nom, votre prénom, votre structure d’appartenance, votre 

fonction et l’atelier sur lequel vous vous positionnez. Un mail de confirmation d’inscription 
vous sera envoyé.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Vous êtes 
expert en 

santé  

En pratique, comment cela se passe ?  
 

Durée: 
2h par atelier + 

1h de 
restitution 

Animation :  
Des 

facilitateurs 
professionnels 

Limite des 
places :  

20 participants 
par atelier 

Rejoignez-nous ! 


