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Appel à projets de recherche européen sur le vieillissement. 

Programme “Future Leaders of Ageing Research in Europe” (FLARE 2) 
 

L’allongement de la durée de vie constitue une transformation majeure des sociétés européennes. Les 
conséquences du vieillissement remettent en cause, notamment, l’organisation des systèmes de santé et 
de retraite. A l'avenir, assurer aux personnes âgées le maintien de leur qualité de vie et préserver leur 
autonomie tout au long du vieillissement sera plus complexe et plus coûteux pour la collectivité comme 
pour les ménages. 

Pour comprendre ces phénomènes et les traiter, les compétences de plusieurs champs scientifiques 
doivent être mobilisées. La formation multidisciplinaire de jeunes chercheurs sur une base internationale 
constitue un objectif prioritaire de manière à former des experts dotés de larges compétences. 

Dans cette perspective, le consortium international ERA-AGE 1 a décidé de relancer le programme « Future 
Leaders in Europe » (FLARE 12) destiné à soutenir de jeunes chercheurs de talent (post-doctorants) 
disposant du potentiel pour devenir des  chefs de file de la recherche sur le vieillissement de demain. 

Le programme FLARE 2 est financé par 8 pays participant au projet ERA-AGE 2 3. Il poursuit l’action 
engagée en 2007 de soutien à des projets multidisciplinaires de recherche sur le vieillissement, dans un 
cadre international, sous la forme d’un nouvel appel à projets. 

Le programme apporte un soutien financier pour une durée maximale de trois années à des projets de 
recherche post-doctoraux dans le domaine du vieillissement. 

Pour la France, le programme FLARE est coordonné par la Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(CNAV). Le financement est assuré en collaboration avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) et la mission recherche (MiRe) de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques - DREES (Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Ministère du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l'Etat, Ministère de la santé et des sports). 

Les équipes de recherches sont donc appelées à soumettre des projets sur les deux thèmes suivants 
(développées au point 3°) : 

- impact des réformes des systèmes de retraites confrontés au vieillissement ; 

- perte d'autonomie des personnes vieillissantes (connaissances des besoins, accompagnement; 
aspects financiers).  

 

                                                      
1 ERA-AGE est un projet européen constitué de 12 organisations européennes qui sont soit des organismes ou des 
établissements publics chargés du financement ou de la coordination de programmes nationaux de recherche sur le 
vieillissement (plus de précision sur le site Internet http://era-age.group.shef.ac.uk/). 
2 En 2007, 18 allocations avaient été accordées par des organismes représentant huit pays partenaires. 
3 Huit pays participent au programme FLARE : Autriche, Finlande, France, Israël, Luxembourg, Québec, Roumanie et 
Suède La liste des institutions partenaires dans chacun de ces pays figure en annexe. 



2 

1. Objectifs du programme FLARE :  

Le programme FLARE vise tout à la fois à :  

- Offrir aux jeunes chercheurs l'opportunité de développer leur carrière tout en acquérant 
des compétences pluri ou interdisciplinaires dans un cadre international. 

- Combler les lacunes de la recherche européenne sur le vieillissement en renforçant 
des équipes inter ou multidisciplinaires et en mettant en relation des chercheurs post- 
doctorants avec les équipes scientifiques et les centres de recherche en pointe sur ces 
enjeux. 

- Renforcer la communication, et les coopérations multilatérales dans la recherche sur le 
vieillissement et favoriser la mise en réseau des Institutions et des experts du domaine 
au niveau européen. 

2. Objet du financement  

Le programme doit donner la possibilité à de jeunes chercheurs ayant obtenu leur doctorat en France ou 
dans un autre pays européen de conduire un projet de recherche dans le cadre d’un cursus post doctoral 
d’une durée maximale de trois années. 

Les chercheurs sélectionnés recevront une aide financière pour conduire une recherche indépendante sur 
un sujet qui devra s’inscrire dans l’un des champs proposés par les organisations parties prenantes de 
l’appel à projets au point n°3 

Cette recherche s’effectuera pour une durée de 24 à 30 mois dans un institut de recherche qui accueillera 
et soutiendra le projet. Une seconde période - de 6 (minimum) à 12 mois (maximum)- devra être effectuée 
dans un centre de recherche situé dans un autre pays participant au programme FLARE 2, de préférence 
spécialisé dans un autre domaine de recherche et/ou dans une autre discipline. 

3. Thèmes de recherche ouvrant la possibilité d'un financement par les partenaires 
français du programme FLARE (CNAV – CNSA – MiRe DREES).   

3.1 : Impact des réformes impliquées par le vieillissement sur les systèmes de 
retraite 

En 2000, le Conseil européen de Nice a établi un objectif commun aux systèmes de retraites des États 
membres: « assurer des revenus sûrs et convenables aux retraités » sans déstabiliser les finances 
publiques, ni imposer une charge excessive aux générations futures, dans le respect de la solidarité et de 
l’équité. Cet objectif est le produit de la réflexion menée par l’ensemble des États de l’Union, relative à 
l’impact du vieillissement de la population sur les missions et la viabilité à long terme des régimes de 
retraite. Depuis cette date, les membres de l'Union européenne se sont engagés dans des réformes 
paramétriques ou plus substantielles, qui ont dans certains cas fait évoluer leur système de protection 
sociale.  

Les analyses des différents États ont divergé sur les modalités d’ajustement à retenir, un équilibre devant 
être trouvé entre les différents leviers disponibles : hausse des prélèvements obligatoires en fonction de 
différents types de revenus voire élargissement de l'assiette de cotisations, recul de l’âge de la retraite, 
durée de cotisations, réduction du montant des retraites servies, mise en place de systèmes 
complémentaires par capitalisation, préfinancement des retraites publiques par la constitution de réserves, 
reconnaissance de la pénibilité au travail, réforme des avantages familiaux de retraites... Ces ajustements 
ont été souvent guidés au préalable par un réajustement des objectifs et des valeurs sous-tendant ces 
systèmes : niveau du revenu de substitution après l'arrêt d'activité, niveau de redistribution des dispositifs, 
équité générationnelle, équité d'un point de vue du genre, responsabilité individuelle et collective...  

Les choix effectués ont nécessité au préalable de dégager un accord entre les acteurs de la vie 
économique et sociale et les forces politiques, sur les objectifs assignés au système de retraite et sur la 
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manière de répartir l’effort d’ajustement entre les générations et les catégories d’assurés ou de revenus. En 
fonction des régimes de protection sociale, les solutions adoptées ont varié nettement4. 

La comparaison internationale à mener doit permettre d'une part de catégoriser les différents types de 
réformes menées dans les différents systèmes de retraite et d'autre part d’évaluer à court et à long terme 
leur impact sur la situation des régimes et de leurs assurés. 

Il apparaît donc essentiel dans un premier temps de catégoriser les différents changements intervenus, des 
simples réformes paramétriques aux réformes ayant fait évolué structurellement les systèmes de retraites, 
en s'attachant notamment : 

- aux leviers mobilisés : quelles solutions nouvelles ont été adoptées, notamment celles 
susceptibles de changer la nature des systèmes de retraites pris en compte dans 
l'analyse (adoption de système par points, introduction de nouveaux piliers par 
capitalisation …) ?  

- aux paradigmes sous-jacents aux réformes : valeurs, objectifs, instruments privilégiés 
…  

- à l'évolution des systèmes d'acteurs et de la gouvernance, engendrée par exemple par 
l'intégration de nouveaux outils comme les systèmes complémentaires par 
capitalisation ; 

Dans un deuxième temps, on s'interrogera sur l'effet de ces réformes dans une perspective large, en 
analysant :  

- leurs effets économiques à court et à moyen terme. Quels sont les impacts des 
réformes à l'échelle microéconomique sur le comportement d'épargne et de 
prévoyance des assurés ? Quels sont les effets repérables à une échelle plus globale : 
équilibres macroéconomiques, évolution des déficits publics, niveau des prélèvements 
obligatoires, croissance… ? L'identification de l'effet des réformes devra être mise en 
perspective en fonction du contexte des différents régimes de protection sociale 
européens ; 

- leurs effets démographiques et sociaux : évolution du ratio de dépendance, évolution 
de l'âge de départ effectif à la retraite, niveau d'emploi des seniors, évolution du niveau 
de vie relatif des générations … ; 

- leurs effets sur les systèmes de protection sociale : Dans quelle mesure, les typologies 
classiques des systèmes de protection sociale ont-elles été affectées par ces réformes 
? Sont-elles encore pertinentes ou l'hétérogénéité des réformes doit-elle conduire à 
adopter des grilles de lecture à l'échelle nationale ?  

 

3.2 Perte d'autonomie et dépendance des personnes vieillissantes 

L’une des conséquences majeures du vieillissement est la perte d’autonomie des personnes âgées. En 
France, 1 136 000 personnes ont bénéficié, en 2009, de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 
L’augmentation annuelle, de 2,1 %, est moins marquée que celle observée au cours des années 
précédentes (+4,4 % de juin 2007 à juin 2008). Ces transformations importantes impliquent un 
accompagnement adapté des personnes en perte d’autonomie, relevant autant du « soin » que « du 
prendre soin », afin de permettre à toutes de vivre de façon digne, en tant que citoyens à part entière. 

Améliorer les réponses apportées tant en termes de quantité que de qualité (aides humaines et techniques, 
établissements d’accueil et services, logement, accessibilité à la cité, accompagnement de la trajectoire 
des personnes…), nécessite de mieux connaître la situation des personnes âgées dépendantes et de 
disposer d’une vision globale de leurs besoins (sanitaire, médico-social, psychologique, social, …).  

Dans la plupart des pays européens, des dispositifs d’accompagnement de la dépendance des personnes 
âgées ayant été mis en place, il est également utile de pouvoir s’appuyer sur ces expériences pour faire 
évoluer nos dispositifs nationaux.  

                                                      

4 Gérard CORNILLEAU, Catherine MATHIEU, Henri STERDYNIAK, Vincent TOUZE, Les Réformes des retraites en 
Europe dans la crise, Documents de travail de l'OFCE, n°2010-17, juillet 2010, 180 p.  
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Les projets de recherche soutenus auront pour objet d'analyser les différents systèmes existant en Europe, 
et de les comparer au dispositif français, afin identifier les forces et les faiblesses des différents systèmes 
et de fournir une grille d’analyse dans une approche pluridisciplinaire.  

Les projets de recherche correspondant à l'axe 3.2 devront respecter les éléments suivants :  

- porter de manière approfondie sur au moins un autre pays que la France, 
prioritairement issu de l'Union Européenne. 

- s’attacher à analyser un ou plusieurs des axes de questionnements proposés dans 
chacune des rubriques ci-dessous ;  

- les données mobilisées sur la France devront en priorité être tirées de l'exploitation des 
enquêtes de la statistique publique sur le handicap et la perte d'autonomie mises à la 
disposition de la communauté scientifique via le réseau Quételet (Cf. annexe n°1). 
Ces données devront être mises en regard avec les données comparables existant 
dans les pays envisagés dans les comparaisons des projets proposés. 

3.2.a. La connaissance de la situation des personnes âgées privées d’autonomie et 
de leurs besoins :  

En fonction de l'évolution des pathologies invalidantes, le groupe des personnes vieillissantes en perte 
d'autonomie tend à s'accroître et se diversifier. Quelles sont les principales évolutions démographiques, 
sociales et sanitaires de ces populations en France et en Europe ? Quels sont les dispositifs mis en place 
pour mieux appréhender ces aspects : études épidémiologiques, enquêtes, systèmes d’information … ? 
Quels sont les processus d’évaluation des besoins mis en place ? Quels sont les problèmes rencontrés 
pour l’obtention de ces informations ? Quelles sont les stratégies développées pour mieux identifier les 
besoins et orienter les politiques publiques tant au niveau local qu’au niveau national ? Quels sont les 
écarts observés entre les besoins identifiés et les aides accordées et comment les mesurer ?  

3.2.b. L’offre d’accompagnement proposée : 

- Aides humaines / les aidants : Les proches et les membres de la famille une source 
d'aide non professionnelle très importante pour les personnes en perte d'autonomie 
tant par la nature ou la fréquence du soutien apportée. L'engagement et l'abnégation 
des aidants sont déterminants dans la prise en charge des personnes dépendantes au 
quotidien. En France, cette aide est prise en compte par l'Etat et les collectivités 
locales, qui recherchent une forme de complémentarité avec les aides publiques. Dès 
lors, l'analyse des dispositifs d’aides aux aidants en Europe est essentielle pour mieux 
appréhender la situation française.  Quels en sont les points critiques, les principales 
controverses et les facteurs de succès ou d'insuccès de ces politiques ? Comment se 
joue la complémentarité entre les aidants informels et les aidants professionnels ? 
Comment évaluer l'intervention des aidants informels ? Quels sont les dispositifs de 
formation et de sensibilisation proposés aux aidants ? Comment sont-ils organisés, 
financés et évalués ?  

- Aides humaines professionnelles (à domicile et / ou en institution) : l'aide 
professionnelle aux personnes âgées vieillissantes en perte d'autonomie varie 
nettement en fonction du degré de dépendance et de la possibilité ou non d'un 
maintien de la personne à domicile, du cadre dans lequel elle est apportée (à domicile 
ou en établissement). Le contenu des interventions professionnelles s'est transformé 
tout comme les attentes des bénéficiaires.  

- Les services à la personne ont connu un développement important en France, mais 
l'ampleur et la qualité des interventions semblent insuffisante pour répondre à des 
besoins croissants. Comment ont été développés les services à la personne à 
l'étranger ? Quels sont leurs modes de régulation, de gouvernance et d'évaluation.  

- Aides techniques : La compensation des handicaps liés au vieillissement et 
l'amélioration de la situation des personnes dépendantes au quotidien mobilisent un 
nombre important de dispositifs techniques. La norme ISO 9999 définit les aides 
techniques comme « tout produit, instrument, équipement ou système technique utilisé 
par une personne atteinte d’un handicap ou un désavantage social, fabriqué 
spécialement ou existant sur le marché, destiné à prévenir, compenser, soulager ou 
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neutraliser la déficience, l’incapacité ou le handicap ». Le rapport 2009 de 
l'Observatoire national de la formation, de la recherche et de l'innovation sur le 
handicap (ONFRIH) 5 note par ailleurs que les "méthodes d’évaluation des aides 
techniques sont très en retard sur celles des médicaments, alors même que les 
industriels du domaine n’ont pas la culture de la recherche clinique". L'évaluation des 
aides techniques en France est une chaîne de décisions qui reste méconnue : le 
produit lui-même, les éventuels actes médicaux associés, les impacts sociaux, 
juridiques, éthiques, économiques… Par ailleurs, le manque de connaissance est 
manifeste pour les technologies innovantes d’aménagement de l’environnement. 

En outre, la disponibilité des innovations technologiques n’en implique pas forcément 
l’usage car il existe des freins à leur diffusion. Pour favoriser l’accès des personnes 
vieillissantes à ces innovations, une meilleure connaissance du marché des aides 
techniques et des conditions de développement d’une véritable offre industrielle et 
commerciale en ce domaine est nécessaire. Les aides techniques constituent un 
marché de grande ampleur dont les régulations restent mal connues. Les projets 
attendus doivent apporter une meilleure connaissance des acteurs publics et de leurs 
outils de régulation, ainsi qu'une meilleure compréhension des effets des outils de 
régulation. 

Quelles sont les méthodes d’évaluation des aides techniques nouvelles et, une fois ces 
aides produites, comment sont-elles mises en œuvre, prescrites et adaptées au projet 
de vie formulé par chaque personne concernée ? Quelle est la place prise par les 
usagers dans ce processus ? Au-delà des besoins individuels, comment la dimension 
environnementale est-elle prise en compte ? Comment l’information est-elle rendue 
disponible aux personnes vieillissantes nécessitant une aide technique ? Comment se 
fait la préconisation et la prise en charge des aides techniques ? Comment définir une 
intégration satisfaisante des différents types d’aide, aide humaine et aide technique du 
point de vue des bénéficiaires et des professionnels ? Comment l'avis et les attentes 
des bénéficiaires sont-ils recueillis et intégrés en ce qui concerne les aides techniques 
? 

- Trajectoire des personnes/ou accompagnement des personnes dans le dispositif : Les 
parcours de soins et de prise en charge des personnes vieillissantes en perte 
d'autonomie sont souvent complexes et longs. Ils mobilisent de nombreux acteurs 
issus du secteur sanitaire comme du secteur médico-social, secteurs qui ont connu 
des évolutions très importantes dans la période récente avec la mise en place de la loi 
Hôpital Patient Santé Territoires en 2010. Comment décrire les trajectoires des 
personnes dans les dispositifs de prises en charge ? Existe–t-il des référentiels de 
bonne orientation et d’accompagnement des personnes âgées ? Comment s'effectue 
la coordination entre les différents types d'acteurs ?  

- Territorialisation de l'offre : les collectivités locales jouent un rôle essentiel dans le 
pilotage et la mise en œuvre des politiques d'aide à personnes âgées dépendantes. 
Comment s'effectue localement la mise en adéquation entre l'analyse des besoins et 
les réponses apportées par la puissance publique ? Comment l'offre publique est-elle 
organisée et planifiée ? Comment l'innovation est-elle mise en place et expérimentée 
dans un cadre territorial ?  

- Participation à la vie sociale : comment est-elle favorisée et mise en oeuvre ? comment 
est-elle mesurée et évaluée ? 

3.2.c. Aspects financiers et économiques de la perte d’autonomie des personnes 
vieillissantes: 

Le financement de l'aide apportée aux personnes âgées dépendantes suppose un engagement important 
de la solidarité publique, concrétisé notamment par l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) mise en 
œuvre depuis 2002. Cependant, malgré un effort financier non négligeable de la collectivité, le reste à 

                                                      
5 Cf. le chapitre 2 du rapport 2009 de l'ONFRIH, " Handicap, recherche en sciences de l’ingénieur et innovation", 
disponible en ligne : <http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse,42/dossiers-de-presse,46/les-rapport-de-l-
onfrih-est-paru,11919.html> 
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charge des personnes demeure important. Compte-tenu de la croissance probable du nombre de 
personnes dépendantes dans les prochaines années et des tensions sur les finances publiques, les 
modalités financières d'un possible Vème Risque de la Sécurité sociale sont soumises à un débat intense. 
La répartition entre ce qui relève de la solidarité publique et de la responsabilité individuelle ne fait pas 
l'objet d'un consensus. Le rapport de Mme Rosso-Debord remis en juin 2010 préconise ainsi de recentrer 
l'APA sur les personnes les plus dépendantes et ayant les revenus les plus faibles et de rendre obligatoire 
la souscription d'une assurance privée dépendance à partir de 50 ans6. Ce choix est-il celui des principaux 
partenaires européens de la France ?  

Quels sont les modes de solvabilisation individuelle des personnes permettant de compenser leur perte 
d’autonomie ? Quels sont les principes et le fonctionnement des tarifications en hébergement et des 
accompagnements collectifs ? Comment ont évolué les « restes à charge » ? Au-delà du simple tableau 
des aides publiques et des produits d'assurances proposées par les mutuelles ou les compagnies privées, 
c'est l'articulation entre les dispositifs publics et privés qui apparaît cruciale. Si le principe de responsabilité 
individuelle conduit à privilégier une assurance obligatoire souscrite sur le marché, de nombreuses 
questions restent en suspens pour la collectivité. Comment sensibiliser au risque dépendance la population 
d'âge moyen pour lequel le risque dépendance apparaît lointain et abstrait ? Comment éviter les biais de 
sélection à l'entrée, notamment sur la base de l'état de santé, que peuvent mettre en place les compagnies 
privées ? Quel niveau de péréquation permet d'atteindre un optimum et des garanties de solidarité 
suffisantes pour les plus populations les plus fragiles et/ou les plus démunies ? Si les questions posées aux 
sociétés vieillissantes sont souvent les mêmes, les réponses adoptées par les systèmes de protection 
sociale diffèrent. Comment la répartition entre ce qui relève d'une logique de solidarité et d'une logique de 
la responsabilité individuelle a-t-elle été décidée et mise en œuvre ? Quelles sont les différentes solutions 
adoptées pour financer le dispositif et pour garantir un égal accès aux services d'aide et de soins 
nécessités par les personnes vieillissantes ? Quels sont les principaux avantages et inconvénients des 
différents modèles mis en œuvre, tant d'un point de vue social, économique ou de la santé ? Quels sont les 
effets induits par ces décisions réglementaires et financières en termes de qualité des prestations et de 
dépenses générées ? 

4. Les critères d’éligibilité des candidats et des projets  

- Les projets devront être rédigés en anglais. 

- Les candidats doivent être de jeunes chercheurs post-doc travaillant, depuis moins de 
six ans, dans le domaine du vieillissement (doctorat obtenu après août 2004). 

- Les projets doivent concerner la recherche sur le vieillissement et doivent correspondre 
à une approche multi ou interdisciplinaire. 

- Quelle que soit leur nationalité, les chercheurs devront conduire la majeure partie de 
leurs travaux dans un pays participant au programme. 

- Ces travaux devront être réalisés entre le 1/11/2011 et le 30/09/2014. 

- Au cours de ces trois années, le projet doit comporter une période de mobilité de 6 à 
12 mois dans une institution d’accueil travaillant sur un domaine de recherche différent 
(ou une discipline différente) dans un pays différent. 

- Les dossiers de candidature devront comporter le nom des institutions de recherche 
qui l’accueilleront et dont l’une d’entre elles au moins devra être une institution de 
recherche européenne travaillant dans le domaine du vieillissement (Europe des 25 
plus pays associés). 

- L’institution d’accueil nationale proposée devra être agréée comme éligible par 
l’organisme finançant le programme. 

- Les candidats doivent présenter leur projet (objectifs de recherche, méthodologie, 
activités …) dans le cadre des formulaires du programme FLARE 2 (cf. annexes). 

                                                      

6 ASSEMBLÉE NATIONALE, 23 juin 2010, Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement 
par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux de la mission sur la prise en charge des personnes 
âgées dépendantes et présenté par Mme Valérie ROSSO-DEBORD, Députée. 
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- L’institution d’accueil nationale devra manifester par écrit le soutien qu’elle apporte au 
projet (cf. annexes). 

- Les établissements d’accueil choisis pour la période de mobilité devront confirmer par 
écrit qu’ils s’engagent à procurer les moyens nécessaires (locaux, équipement, frais de 
fonctionnement) à l’accueil du candidat et à son insertion dans l’équipe de recherche.  

- Le sujet de recherche du jeune chercheur devra être cohérent avec les caractéristiques 
de l’établissement d’accueil qui devra prouver qu’il a la volonté et les moyens d’intégrer 
le candidat dans son  équipe de recherche (Cf. annexes). 

Une liste - non-exclusive - des instituts ou organismes de recherche travaillant sur le vieillissement 
peut être consultée sur le site Internet d’ERA-AGE : www.shef.ac.uk/era-age 

5. Critères de sélection des projets.  

- Qualité scientifique et originalité du projet par rapport aux connaissances existantes. 
Maîtrise de l'état des savoirs et capacité à mobiliser les connaissances existantes au 
profit du projet. 

- L’excellence scientifique du candidat et de l'équipe de recherche dans laquelle il 
s'insère (compétence et expertise dans son champ de recherche, travaux antérieurs et 
distinctions obtenues, publications dans revues scientifiques, …). 

- Notoriété nationale et internationale des institutions d’accueil.  

- Qualité de l’intégration du projet dans le programme de travail des organismes 
d’accueil. 

- Degré d’interdisciplinarité ou de multidisciplinarité du projet. 

- Cohérence du projet avec les objectifs de l'appel à projets et des besoins de 
connaissance des institutions finançant les projets. Implications du projet à court et 
moyen terme pour les différents types de prise en charge publique ou privée du 
vieillissement de la population. 

- Qualité de la méthodologie. Celle-ci devra être décrite avec précision et répondre aux 
objectifs du projet (terrains, populations enquêtés, méthodes d'enquêtes, taille 
d'échantillon, nature des données mobilisées…) ; 

- Faisabilité du projet : précision et pertinence du calendrier, cohérence entre les 
objectifs annoncés du projet, les moyens humains projetés et les moyens financiers 
demandés dans le cadre de l'appel à projets. 

- Qualité de la stratégie de diffusion et de valorisation envisagée. 

6. Type, contenu et montant du financement. 

Le financement demandé ne devra pas dépasser 150 000 Euros si le projet se déroule sur trois ans. Le 
financement débutera le 1er octobre 2011 et se termine le 30 septembre 2014.  

6.1 : Nature de l'aide financière apportée par la CNSA et la DREES: 

Les aides financières apportées par les partenaires du programme FLARE dans le cadre de cet appel à 
projets sont des subventions7, destinées à soutenir le développement de la recherche. Ces aides sont 
versées à l'organisme employant le porteur de projet ou à son mandataire, après qu'une convention a été 
établie avec le partenaire financeur du programme qui prendra en charge le financement du projet. 

Conformément à l'instruction fiscale n°63 du 13 juin 2008, les aides financières apportées ne sont pas 
soumises à la TVA. Les modalités de l'aide, en particulier les pièces à fournir au cours ou à l'issue du 
projet, seront prévues par une convention, au titre du contrôle de l'utilisation des fonds attribués. Ces 

                                                      
7 Au sens de l'instruction fiscale n°100 du 16 juin 2006. 
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pièces justificatives ne constituent pas des contreparties et les conventions ne prévoient pas de transfert de 
propriété intellectuelle des résultats produits au cours des projets soutenus. 

6.2 : Destination de l'aide apportée :  

Les aides apportées aux projets permettent de financer l'ensemble des activités et des frais liés au projet 
de recherche: frais de personnel, frais de fonctionnement, frais d'équipement et frais de prestations. Les 
projets pourront intégrer dans leur champ de financement l'ensemble des dépenses suivantes : 

- Frais de personnel : l'aide apportée au titre de la masse salariale est destinée à l'emploi des jeunes 
chercheurs non titulaires, indispensables au déroulement du projet. La prise en charge de salaires pour les 
chercheurs titulaires employés par une entité publique n'est pas possible (université, établissement public à 
caractère scientifique et technique (EPST), établissement public à caractère administratif (EPA), 
collectivités locales...  Il est possible de financer la mise en détachement d'agents de la fonction publique 
sur des contrats post-doctoraux, par exemple pour les agrégés et capétiens de l'enseignement secondaire 
souhaitant participer à une recherche postdoctorale. Les salaires des chercheurs titulaires ne seront pas 
pris en charge dans le cadre du programme FLARE. 

Frais de fonctionnement : les frais de fonctionnement recoupent l'ensemble des frais de missions 
(hébergement, déplacements, repas…), les frais de documentation (achats d'ouvrages, abonnement à des 
revues ou des bouquets de revues….), les frais de reprographie, l'achat de fournitures, l'achat de matériel 
nécessaire aux enquêtes … Les frais d'organisation des colloques et des séminaires entrent aussi dans 
cette catégorie. 

Le budget demandé doit également couvrir les dépenses nécessaires à la participation des chercheurs 
sélectionnés aux sessions des Universités d’été qui seront programmés et à la conférence de clôture du 
programme FLARE. 

- Frais d'équipement : les frais d'équipement permettent la prise en charge de l'achat de matériel 
informatique ou d'enregistrement pour les entretiens. 

- Frais de prestations : les frais de prestations correspondent aux frais liés au recours à un prestataire 
extérieur par l'équipe de recherche, qui peut réaliser par exemple des traductions d'articles, retranscrire 
des entretiens, réaliser une partie du terrain d'enquête ou bien intervenir en soutien de l'équipe de 
recherche pour la préparation d'une réponse à un appel à recherches national ou européen. L'attention des 
équipes de recherche est attirée sur le fait que le recours à un prestataire extérieur doit s'inscrire dans le 
cadre des règles applicables à la commande publique prévues par le Code des marchés publics.  

- Frais de gestion : les frais de gestion de l'organisme gestionnaire du projet ne devront pas dépasser 4% 
des coûts complets du projet. 

6.3 : Présentation du budget :  

Le budget présenté devra respecter le modèle de l'annexe financière jointe. Il comprendra une estimation 
des coûts complets du projet intégrant notamment les cofinancements obtenus ou demandés et la 
valorisation. Les coûts complets intégreront notamment les frais des personnels titulaires impliqués dans le 
projet (PU, DR, MCU, CR … ), mais ne feront pas partie de la demande de financement proprement dite 
(CF. 6.1, frais de personnel). 

7. Les dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature doivent être déposés par voie électronique auprès de la CNAV qui centralisera 
les projets dont les institutions d’accueils sont situées en France. 

Chaque candidat ne peut soumettre qu’un seul dossier. 

Les dossiers - rédigés en anglais - doivent utiliser les formulaires disponibles en annexes ou sur le site 
ERA-AGE 2 : 

 Chapitres A-D : Fiches à remplir 

- A : Présentation du candidat et résumé du projet 

- B : Parcours et situation du candidat 

- C : Description du projet 

- D : CV du candidat 
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 Chapitre E: fiche à signer par les responsables scientifique et administratif de l’institution de 
rattachement et d’accueil : elle correspond à la déclaration de l’employeur d’accueillir et de 
soutenir le porteur du projet et énonce les conditions de cette intégration au sein de 
l’établissement. 

 Chapitre F : fiche à signer par les responsables scientifique et administratif de la deuxième 
institution d’accueil : elle correspond à la déclaration de l’employeur de recevoir le candidat pour 
une période de 6 à 12 mois et précise ses conditions de travail. 

 Deux lettres (maxi) de recommandation 

Afin de faciliter le traitement des dossiers, les éléments du dossier électronique doivent pouvoir être lus, 
copiés et reproduits. 

Les candidats doivent fournir séparément une copie de leur thèse et un CV. 

8. Procédure de traitement et de sélection des dossiers 

L’appel à projets est ouvert simultanément dans tous les pays partenaires. Les règles générales et le cadre 
d’ensemble définis dans ce document sont identiques dans tous les pays participants. 

En France, la CNAV collectera les candidatures correspondant aux thèmes de recherches définis ci-dessus 
(xxx, d’une part, perte d’autonomie et dépendance, d’autre part)  et, après un premier examen concernant 
leur conformité aux critères d’éligibilité, transmettra les dossiers au comité de gestion du programme. 

Les candidats recevront un accusé de réception de leur dossier dans délai de trois jours ouvrables après la 
transmission de leur dossier. 

Les candidatures seront ensuite évaluées par un jury international composé d’experts représentant les 
différentes disciplines qui contribuent aux recherches sur le vieillissement. Chaque dossier sera instruit par 
au moins deux experts, choisis parmi les membres du jury, qui procèderont à une évaluation préliminaire 
qui sera transmise au jury. Dans certains cas, si un projet relève d’un champ de compétence particulier, il 
pourra être transmis pour examen à un expert n’appartenant pas au jury. Chaque évaluation préliminaire 
sera réalisée sur la base d’une grille d’analyse reprenant les critères de sélection. Ces évaluations 
préliminaires seront transmises aux membres du jury.  

Tous les candidats recevront un retour écrit sur leur projet. 

Le jury appréciera tous les dossiers qui lui auront été transmis. Il explicitera son appréciation pour chaque 
proposition sur la base de ses discussions et des évaluations préliminaires. 

Des représentants des organisations finançant le programme aideront le jury dans son travail, pourront 
participer aux réunions du jury et l’assister dans la préparation de ses appréciations finales. 

Les résultats de l’évaluation ainsi que les commentaires relatifs à chacun des projets seront ensuite 
transmis au partenaire financeur du programme du pays où est localisée l’institution d’accueil du projet. 
C’est lui qui, en dernière instance prendra la décision de financement  au cours de l’été 2011. 

9. Confirmation de l’attribution des aides financières 

Chaque candidat sera informé des résultats de la sélection durant l’automne 2011, après la réunion du jury 
et la décision finale des institutions qui financent le programme. 

10. Envoi des candidatures  

Les dossiers de candidature sur les deux thèmes proposés par la France doivent être adressés - avant le 
15 novembre 2010 - à l’attention de Diana Diallo : 

CNAV - Direction des Recherches sur le Vieillissement  

49, rue Mirabeau, 

F-75016 Paris 

Vous pourrez obtenir des informations complémentaires auprès de : 
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Michel Tuchman : 01 53 92 50 29 ou 06 09 03 81 16 michel.tuchman@cnav.fr  

ou d’Alain Rozenkier (01 53 92 50 20 et 06 72 90 32 61 alain.rozenkier@cnav.fr ). 

 

11.  Calendrier 

- Septembre 2010 :   Lancement officiel de l’appel d’offre 

- 15 novembre 2010 :  Date limite de dépôts des dossiers. 

- Mars 2011 :   Réunion du comité de sélection. 

- Mai 2011 :    Décision du Comité de gestion du programme et décision 
des financeurs nationaux. 

- 1 juin 2011 :   Début du versement des allocations de recherche. 

- 31 mai 2014:   Fin du Programme. 

Des Universités d’été et une conférence de clôture seront organisées en 2011 et 2012 à des dates qui 
seront fixées ultérieurement. 

<<<>>> 

Toutes ces informations et d’autres complémentaires peuvent être consultées dans le site Internet 
ERA-AGE : http://era-age.group.shef.ac.uk/era-age  
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Annexe  1 : Présentation des enquêtes DREES-INSEE sur le handicap et 
la perte d'autonomie 

 

Afin de favoriser leur exploitation, les enquêtes publiques réalisées par la DREES et 
l'INSEE dans le domaine du handicap et de la perte d'autonomie sont mises à 
disposition de la communauté scientifique, via le réseau Quételet,. Il s’agit des six 
enquêtes suivantes  : 

1. Handicap Santé en Ménages ordinaires (HSM, 2008)   

2. Handicap Santé Aidants informels (HSA, 2008)  

3. Enquête auprès des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées (EHPA, 2007)  

4. Enquête Établissements et Services en faveur des personnes 
handicapées (ES-Handicap, 2006)  

5. Enquête Résidents des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées (Résidents, 2007)  

6. Enquête Intervenants à domicile (IAD, 2008).  

Cette annexe donne une présentation succincte de chacune. De plus, quand ils sont 
disponibles, les questionnaires d’enquête sont téléchargeables au fil de ce document. 

L’utilisation des données ainsi mises à disposition devra être conforme aux lois et 
réglementations sur l’obligation et le secret en matière de statistiques et d’informatique, 
actuellement en vigueur (loi n° 51-711 du 7 juin modifiée sur l’obligation, la 
coordination et le secret en matière de statistiques). Elle ne devra pas avoir pour 
conséquence la diffusion d’informations particulières à une structure ou permettant 
d’identifier les structures et comporter d’élément susceptible de permettre 
l’identification directe ou indirecte d’individus.  

Les articles, communications, ouvrages, publications et autres supports utilisant les 
données de ces enquêtes indiqueront par une note le nom du producteur de ces 
données et l'enquête auxquelles elles se rattachent (par exemple "source : Drees, 
enquête ES Handicap 2006 »).  

 

 

1. Handicap Santé en Ménages ordinaires (HSM, 2008) 

 

Disponibilité des données : 
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L’enquête Handicap Santé en Ménages ordinaires 2008 est disponible au centre 
Quételet. 

Présentation de l'enquête : 

L’enquête Handicap-Santé actualise les résultats de l’enquête Handicaps-Incapacités-
Dépendance (HID), près de 10 ans après le passage sur le terrain de cette enquête qui 
s’est déroulée successivement en institutions (1998) et en ménages ordinaires (1999). 
Elle est composée de 2 volets : un volet concernant les personnes vivant en logement 
ordinaire (volet "Ménages") et un volet concernant les personnes vivant en institution 
(volet "Institutions"). Cette dernière enquête ne sera pas mise à disposition de la 
communauté scientifique avant le quatrième trimestre 2010. L'enquête HSM est 
complétée par une enquête auprès des "Aidants informels" (Cf. partie 2). 

L’enquête Handicap Santé en Ménages ordinaires (HSM) s’intègre dans un nouveau 
cadre législatif, qui a réformé la prise en charge des personnes souffrant de perte 
d'autonomie et qui a été marqué notamment par : 

- la création de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en 2002 ; 

-  l’adoption de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

-  la loi de santé publique du 9 août 2004 qui fixait des objectifs à atteindre dans ce 
domaine dès 2008.  

Ce nouveau contexte a été pris en compte dans le questionnaire. L'enquête doit ainsi 
permettre d’apporter des informations contribuant à l’évaluation des nouveaux 
dispositifs prévus par ces différents textes. 

Le questionnaire de l’enquête Handicap-Santé en Ménages ordinaires comporte un 
questionnement commun préconisé par Eurostat (ECHIS, "European Core Health 
Interview Survey"), qui doit permettre une comparabilité des données au niveau 
européen. 

L’enquête Handicap-Santé en Ménages ordinaire (HSM) a donc pour but : 

 d’estimer le nombre des personnes handicapées ou dépendantes (en 
assurant autant que possible une comparabilité avec l'enquête Handicap 
Invalidité Dépendance (HID) ;  
 de relever la nature, la quantité et l’origine des aides existantes ainsi que 
les besoins non satisfaits ;  
 de mesurer les désavantages sociaux subis par les personnes 
handicapées ;  
 d’évaluer les flux d’entrée en incapacité (à partir d’une interrogation 
rétrospective sur la date à laquelle les incapacités déclarées sont apparues) ;  
 de mesurer certains indicateurs annexés à la loi de santé publique ;  
 de permettre des comparaisons européennes. 

 Principaux thèmes abordés : 

L’enquête aborde les thèmes suivants : 
 description du ménage de la personne interrogée ; 
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 santé (mini-module Eurostat, maladies, recours aux soins, prévention) ; 
 déficiences ; 
 aides techniques ; 
 limitations fonctionnelles ; 
 restrictions d’activité ; 
 environnement familial et aide ; 
 aménagements du logement ; 
 accessibilité ; 
 scolarité ; 
 emploi ;  
 revenus-allocations ; 
 loisirs ; 
 discriminations.  

Champ et nombre d’unités enquêtées : 

Le dispositif couvre l’ensemble de la France, départements d’outre-mer compris. Il 
concerne les personnes vivant dans un logement ordinaire ou en institution. Près de 30 
000 personnes ont répondu à l’enquête en ménages ordinaires. 

Date de collecte : 

Le terrain s’est achevé fin septembre 2008 pour le volet "Ménages" et pour "Aidants 
informels" et s’est déroulé fin 2009 pour le volet ’Institutions’. 

Une documentation plus détaillée ainsi que le questionnaire de l'enquête HSM sont 
téléchargeables en ligne : 

http://www.sante-sports.gouv.fr/handicap-sante.html 

 

 

2. Handicap Santé Aidants informels (HSA, 2008) 

  

Disponibilité des données : 

L’enquête Handicap Santé Aidants informels (HSA) 2008 sera mise à disposition à la 
fin du mois d’avril 2010.   

Présentation de l'enquête : 

L’enquête Handicap-Santé en Ménages ordinaires est complétée par une enquête 
auprès des "Aidants informels". Son objectif est de caractériser les aidants non 
professionnels (famille, amis, voisins, etc.) de personnes ayant déclaré dans l’enquête 
Handicap Santé Ménage 2008 avoir des difficultés à réaliser certains actes de la vie 
quotidienne en raison d’un handicap, d’un problème de santé ou de leur âge. En effet, 
les politiques sociales cherchent non seulement à aider les personnes en perte 
d'autonomie mais aussi leurs proches qui assurent un soutien parfois quotidien aux 
personnes en perte d'autonomie. La charge mentale et matérielle que cette aide 
représente pour eux doit être allégée autant que possible par la solidarité nationale. La 
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conférence de la Famille de 2006 consacrée aux solidarités entre les générations avait 
mis en évidence ce phénomène social majeur. Le décret de janvier 2007 permettant 
d’organiser un droit de répit aux aidants familiaux apporte ainsi une première réponse 
pour soutenir les aidants.   

Principaux thèmes abordés 

Les principaux thèmes abordés par l’enquête "Aidants informels" sont : 

 les caractéristiques sociodémographiques des aidants de l’entourage ; 
 une description de l’activité d’aide ; 
 les conséquences de l’aide sur la vie familiale et professionnelle des 
aidants, leur santé, leurs loisirs ; 
 les relations des aidants avec les aidants professionnels (de santé et du 
secteur social). 

Champ et nombre d’unités enquêtées : 

L’échantillon de l’enquête est constitué à partir de l’ensemble des aidants désignés 
dans l’enquête Handicap-Santé 2008, de 16 ans et plus. L’échantillon des personnes 
répondantes est d’environ 5000 personnes. 

Date de collecte : 

Le terrain s’est achevé fin septembre 2008 pour le volet "Aidants informels". 

Une documentation plus détaillée et le questionnaire de l'enquête sont téléchargeables 
en ligne : 

http://www.sante-sports.gouv.fr/handicap-sante.html 
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3. Enquête auprès des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées (EHPA, 2007) 

 

Disponibilité des données : 

Les données seront disponibles au centre Quételet à partir du 15 juin 2010. 

Présentation de l'enquête : 

L’enquête auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) 
recueille des informations sur l’activité des établissements médico-sociaux 
accueillant les personnes âgées, ainsi que sur le personnel qui y travaille et les 
personnes âgées qui y résident. Elle apporte ainsi de nombreux éléments d’analyse 
sur les caractéristiques et les moyens de ces établissements (effectifs et qualifications 
des personnels, âge et niveau de dépendance des résidents, etc.), et comporte des 
questions sur le bâti (confort, accessibilité, sécurité) ainsi que sur la pathologie et la 
morbidité des résidents.  

Champ de l’enquête EHPA 

Cette enquête couvre l’ensemble des établissements médico-sociaux qui hébergent 
des personnes âgées en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer 
(DOM). Depuis 2003, elle intègre également des établissements de santé comme les 
unités de soins de longue durée (USLD). 

On distingue traditionnellement trois grands types d’établissements :  

- les maisons de retraite, lieux d’hébergement collectif qui assurent une prise en 
charge globale de la personne âgée, incluant l’hébergement en chambre ou en 
logement, les repas et divers services spécifiques ; 

- les logements-foyers, groupes de logements ou de chambres autonomes assortis 
d’équipements ou de services collectifs dont l’usage est facultatif ; 

- les unités de soins de longue durée des hôpitaux (USLD), structures très 
médicalisées destinées à l’accueil des personnes les plus dépendantes. 

À ces établissements, s’ajoutent les établissements d’hébergement temporaire, les 
centres d’accueil de jour (depuis 2007) et les établissements expérimentaux. Tous ces 
établissements, quel que soit leur statut (public, privé à but non lucratif et privé à but 
lucratif) font partie du champ de l’enquête.  

Depuis 2002, une partie des établissements de ces différentes catégories sont 
maintenant des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD). Ils correspondent aux établissements qui ont signé une convention 
tripartite (établissement, Conseil général et DDASS). Ils se sont engagés sur les 
conditions de fonctionnement de l'établissement au plan financier de même que sur 
la qualité de la prise en charge des personnes et des soins qui leur sont prodigués. 
Ainsi, les EHPAD se distinguent aujourd’hui des autres établissements. Un EHPAD 
peut être issu d’une USLD, d’une maison de retraite et également, mais plus 
rarement, d’un logement-foyer.  
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Principaux thèmes abordés : 

 Les structures 

L’enquête EHPA permet de préciser les caractéristiques générales et l’activité des 
établissements : nombre de places, effectifs présents au 31 décembre de l’année 
d’exercice, nombre d’entrées et de sorties dans l’année, répartition des résidents par 
niveau de dépendance (GIR), accueil temporaire, accueil de jour, accueil de nuit. Elle 
aborde également des aspects plus règlementaires : la signature d’une convention 
tripartite, l’habilitation à l’aide sociale et les tarifs d’hébergement, de soins et de 
dépendance. 

 Le personnel 

L’enquête fournit pour chaque personne sa fonction principale exercée, son sexe, son 
âge, ou encore son équivalent temps plein. 

 Les résidents 

L’enquête permet de connaître, l’âge, le sexe, la date d’entrée, l’hébergement 
antérieur, le niveau de dépendance, ventilé selon les variables discriminantes de la 
grille AGGIR (Autonomie, gérontologie, groupes iso-ressources). Concernant les 
résidents sortis dans l’année, l’enquête fournit notamment des informations sur la 
date de sortie, la date d’entrée, l’âge, et la destination de sortie. 

 Le bâti 

L’enquête décrit l’ensemble des équipements, dans les chambres et les parties 
communes. 

 Les pathologies 

L’enquête fournit une description de l’ensemble des pathologies d’un échantillon de 
résidents, lui-même issu d’un échantillon d’établissements. 

Questionnaire 

Le questionnaire de l’enquête EHPA est structuré en sept volets (une fiche papier par 
volet), en cohérence avec les thèmes abordés. Les volets établissement, activité et 
personnel sont remplis par les gestionnaires des établissements. 

Le volet clientèle est rempli par le gestionnaire de l’établissement en ce qui concerne 
les données démographiques des résidents et par un médecin ou une infirmière en ce 
qui concerne leurs incapacités. Les résidents ne sont donc pas interrogés. 

Les volets « sorties de l’année » et « bâti » sont remplis par les gestionnaires des 
établissements. 

Enfin, le volet complémentaire pathologies ne concerne qu’une partie des résidents, 

lesquels constituent une sous-partie de la population décrite dans le volet clientèle. 

La partie médicale (diagnostics et morbidité) doit, en principe, être remplie par un 

médecin.  

Date de collecte 
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Cette enquête a été lancée pour la première fois en 1985 et portait alors sur l’exercice 
1984. Jusqu’en 1996, elle a été réalisée tous les deux ans et un exercice sur deux, elle 
comportait un volet décrivant la clientèle. Depuis 1996, elle est réalisée environ tous 
les quatre ans et comporte systématiquement un volet clientèle. La dernière enquête 
réalisée porte sur l’année 2007. La prochaine enquête aura lieu en 2012 et portera sur 
l’exercice 2011. 

Une documentation plus détaillée ainsi que le questionnaire de l'enquête EHPA sont  
téléchargeables en ligne en cliquant sur le lien suivant. 

 

 

4. Enquête Établissements et Services en faveur des personnes 
handicapées (ES Handicap, 2006)  

 

Disponibilité des données : 

Les données sont accessibles au centre Quételet. 

Présentation de l'enquête : 

L’enquête Établissements et Services médico-sociaux (ES-Handicap), réalisée en 2006, 
est une enquête exhaustive auprès des structures en faveur des personnes 
handicapées (enfants et adultes). Ce recueil d’informations a pour objectif d’apporter 
des éléments nécessaires à l’analyse de l’organisation du secteur de l’hébergement et 
de l’accompagnement et du travail des personnes handicapées.  

L’enquête ES 2006 fournit : 

- un inventaire des structures au 31 décembre 2006, ainsi que des données sur 
l’activité ; 

- une présentation des principales caractéristiques du personnel en place dans 
les structures au 31 décembre 2006. 

- une description des adultes, adolescents et enfants accueillis au 31 décembre 
2006 ; 

- une description des adultes, adolescents et enfants sortis au cours de l’année 
2006 ; 
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Champ de l'enquête : 

Le champ des établissements et services en faveur des adultes handicapés 
comprend : 

→ les catégories de travail protégé et de formation professionnelle : les établissements 
et services d’aide par le travail (ESAT, ex-CAT centre d’aide par le travail), les 
centres de rééducation professionnelle (CRP) et les centres de pré-orientation ; 

→ les services d’accompagnement à la vie sociale qui concernent l’ensemble des 
services en direction des adultes handicapés : les SAVS et les SAMSAH 
(services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés) ; 

→ les structures de soins et d’hébergement : les foyers d’hébergement pour adultes 
handicapés, les foyers occupationnels et foyers de vie, les établissements 
expérimentaux, les foyers d’accueil polyvalents, les établissements d’accueil 
temporaire, les maisons d’accueil spécialisées et les foyers d’accueil 
médicalisés. 

En ce qui concerne les établissements et les services en faveur des enfants et 
adolescents handicapés, le champ de l’enquête est le suivant : 

→ les établissements d’éducation spéciale : instituts médico-éducatifs, jardins 
d’enfants spécialisés, établissements pour polyhandicapés, instituts 
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, établissements pour déficients 
moteurs, instituts pour déficients visuels, ceux pour déficients auditifs, et ceux 
pour sourds-aveugles, établissements expérimentaux et établissements 
d’accueil temporaire ; 

→ et les services à domicile et ambulatoires : les services d’éducation spéciale et de 
soins à domicile, les centres médico-psycho-pédagogiques et les centres 
d’action médico-sociale précoce. 

Les bases d’exploitation de l’enquête rassemblent les réponses détaillées des 
structures à l’ensemble du questionnaire d’enquête. L’ensemble des structures de la 
France métropolitaine et des départements d’outre-mer a été enquêté. Le taux de 
réponse s’élève à 95% globalement pour les structures pour enfants et 90% pour 
celles pour adultes. Pour chacune des bases de données fournies, une pondération 
permet de produire au niveau national des résultats exhaustifs pour chaque catégorie 
de structure. Ces pondérations n’ayant pas été calculées en tenant compte des 
données régionales et départementales, l’utilisateur devra être vigilant lorsqu’il 
effectue des analyses à ces niveaux, et tenir compte des taux de réponse locaux à 
l’enquête.  

Date de collecte : 

Les enquêtes ES (handicap et difficulté sociale) ont été lancées pour la première fois 
en 1982. Renouvelées en 1983, elles ont été ensuite bisannuelles jusqu’en 1997. 
L’enquête portant sur l’année 1997 est la dernière portant à la fois sur les champs 
« handicap » et « difficulté sociale ». L’enquête suivante, ES2001, n’a concerné que les 
structures pour personnes handicapées. De même, ES2006 (collecte début 2007) porte 
sur le champ du handicap. 
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Parallèlement, les structures pour personnes en difficulté sociale ont été enquêtées 
par ES2004, et plus récemment ES2008. 

L’enquête ES-handicap est désormais réalisée tous les quatre ans. La prochaine 
enquête aura lieu en 2011 et portera sur l’exercice 2010. 

Une documentation plus détaillée ainsi que le questionnaire de l'enquête ES 
Handicap 2006 sont téléchargeables en ligne, en cliquant sur le lien suivant. 

 

 

5. Enquête Résidents des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées (Résidents, 2007)  

 

Disponibilité des données : 

Les données sont disponibles au centre Quételet depuis le 15 juin 2010.  

Présentation de l'enquête : 

L’objectif de cette enquête est de mieux connaître les conditions d’entrée et de vie des 
résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées (voir annexe 1) et 
d’apprécier la qualité de leur prise en charge via la parole des personnes concernées8. 
Le questionnement de l’enquête s‘attache donc tout d’abord à décrire la transition 
domicile - établissement : de la situation des personnes juste avant leur entrée en 
institution notamment en matière d’aide à domicile, à leurs conditions d’accueil et 
leurs premiers jours dans l’établissement. Mais l’essentiel des questions vise ensuite à 
retracer la vie quotidienne en établissement (les soins, les activités, la restauration…) 
et à recueillir l’avis des personnes sur les différents types de prestations délivrées et 
sur les conditions de vie en général. Quelques questions destinées à cerner le coût de 
la vie en établissement sont également posées.  

Champ  

L’enquête Résidents des EHPA (Résidents 2007) a été menée par la DREES au 
deuxième trimestre 2007 auprès d’un échantillon représentatif au niveau national des 
personnes vivant en France Métropolitaine en logement-foyer, en maison de retraite 
ou en unité de soins de longue durée (USLD) que ces établissements aient ou non 
signé une convention tripartite avec le conseil général et la DDASS et acquérant ainsi 
le statut d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD). La part de ces établissements devenus ou en passe de devenir, au moment 
de l’enquête, des EHPAD est cependant importante. Fin 2007, près de 90% des 
maisons de retraite étaient des EHPAD, de même que 74% des USLD et 16% des 
logements-foyers9. Compte tenu de leurs spécificités et de leur petit nombre, les 

                                                      

8 Une enquête du même type a été réalisée par la DREES en 2000. 

9 Voir Julie Prévot,"L’offre en établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2007", Etudes et 
Résultats, n°689-mai 2009. 
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établissements accueillant moins de 10 personnes, les établissements expérimentaux 
et les établissements d’hébergement temporaire ont été exclus du champ de 
l’enquête.  

Protocole 

La DREES a d’abord sélectionné un échantillon d’établissements d’hébergement pour 
personnes âgées où ensuite, dans chacun d’entre eux, 8 résidents ont été tirés au sort 
pour participer à l’enquête. Le tirage au sort des résidents a été effectué, selon une 
méthode assurant un tirage aléatoire des résidents, par les enquêteurs10 au sein de 
chaque établissement ayant accepté de participer à l’enquête avec les responsables de 
ces établissements.  

Les responsables ou les soignants des établissements ont ensuite répondu à une série 
de questions (dites de "cadrage") sur chaque résident sélectionné et notamment sur 
leurs capacités à effectuer les actes de la vie quotidienne (variables discriminantes de 
la grille AGGIR – voir annexe 2) et sur leur faculté à communiquer avec autrui 
(problèmes d’expression orale, d’audition, troubles de la conscience …) afin de 
déterminer de façon automatique l’aptitude ou l’inaptitude du résident à répondre à 
l’enquête. Il était toutefois demandé ensuite au responsable ou au soignant de 
confirmer ou d’infirmer ce résultat, son opinion primant sur ce dernier.  

Les responsables ou les soignants ont fourni également les coordonnées d’une 
personne proche du résident afin de pouvoir lui demander de participer elle aussi à 
l’enquête. Le protocole de l’enquête a prévu en effet d’interroger quand c’était 
possible, à la fois le résident et un de ses proches de façon à recueillir des 
informations sur l’ensemble des résidents, que ceux-ci soient aptes ou inaptes à 
répondre. L’interrogation d’un proche a donc été conduite même lorsque le résident 
était "apte" et répondant, ce qui permet dans ces cas, d’avoir une double information 
et de pouvoir mesurer les écarts de réponse entre les résidents et leurs proches.   

En outre, les responsables d’établissements ont renseigné un questionnaire décrivant 
les caractéristiques générales de leur établissement afin de prendre en compte le 
cadre de vie des résidents lors de l’analyse.  

Représentativité et caractéristiques de l’échantillon de personnes âgées interrogées  

433 des 800 établissements contactés pour participer à l’enquête ont répondu 
positivement, soit un taux de participation de 54 %.  

3 464 résidents ont été sélectionnés. Parmi eux, 2 023 résidents (58 %) ont été 
déterminés comme étant aptes à répondre à l’enquête11 et 1 802 résidents ont 
été interviewés soit 89% des résidents aptes. 

                                                      
10 Le terrain de l’enquête (face à face et téléphone) a été réalisé par la société TNS Sofres. 

11 1 637 de façon automatique et 386 par les responsables d’établissements alors que le codage 
automatique les avait classés en inaptes. Par ailleurs, les responsables ont aussi reclassé 78 personnes 
classées en aptes de façon automatique en inaptes.   



 21

2 847 résidents (82 % des sélectionnés) ont un proche connu du gestionnaire de 
l’établissement ou du soignant. 2 067 proches ont été interviewés, soit 73% d’entre 
eux.  

Une documentation plus détaillée ainsi que le questionnaire de l'enquête Résidents 
2007 sont téléchargeables en ligne, en cliquant sur le lien suivant. 

 

6. Enquête Intervenants à domicile (IAD, 2008).  

 

Disponibilité des données : 

Les données sont disponibles depuis le 15 juin 2010.  

Présentation de l'enquête : 

L’enquête Intervenants à domicile (IAD), conduite d’avril à juillet 2008, répond à un 
besoin pressant de disposer d’informations tant qualitatives que quantitatives sur les 
aides à domicile dispensées aux personnes fragilisées (personnes âgées, handicapées 
ou tout autre personne nécessitant de l’aide dans l’accomplissement de tâches 
quotidiennes). Elle va dans le sens de plusieurs dispositifs publics récents qui visent 
à la structuration progressive du secteur de l’aide à domicile, ainsi qu’à la 
professionnalisation de ses intervenants : allocation personnalisée pour l’autonomie, 
exonération de charges patronales, extension du champ de l’action sociale et médico-
sociale aux services d’aide à domicile, mise en place de diplômes spécifiques, 
création de l'Agence nationale des services à la personne….  

L’enquête a notamment pour objectifs : 

- de connaître le profil socio-démographique et d’étudier les trajectoires 
professionnelles et de formation des intervenants ; 

- de connaître les conditions d’exercice de leur métier et la nature précise 
de leurs interventions, en fonction notamment de la situation de leurs 
employeurs (niveau de perte d’autonomie, isolement,…) et du cadre dans 
lequel ils interviennent (service prestataire, emploi auprès de particuliers avec 
ou sans service mandataire) ; 

- de recueillir l’opinion des intervenants sur leur métier, leurs conditions 
de travail et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur exercice 
professionnel ; 

- de fournir des éléments qui contribueront à définir les actions à engager 
pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, 
structurer l’offre de services d’aide à domicile, promouvoir la 
professionnalisation des intervenants et l’attractivité du secteur, améliorer la 
coordination des divers intervenants auprès des personnes dépendantes. 

Unités statistiques enquêtées  

Cette enquête conduite par la DREES a plusieurs unités statistiques. Les intervenants 
au domicile de personnes fragilisées sont au cœur du dispositif. L’investigation vise 
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aussi à connaître une semaine travaillée par chaque intervenant. Elle documente 
aussi une journée de référence tirée dans la semaine travaillée par les intervenants. 
L’enquête vise enfin à éclairer une des prestations fournies dans la journée ciblée 
préalablement. 

Les intervenants à domicile sont choisis en amont lors d’entretiens téléphoniques. 
Les autres unités statistiques (la semaine, le jour et la prestation de référence) sont 
tirées au moment d’une interview en face à face. 

Champ de l’enquête 

Le champ de l’enquête concerne l’ensemble des intervenants au domicile des 
personnes fragilisées de France métropolitaine, qu’ils soient salariés d’un organisme 
d’aide à domicile ou d’un particulier (directement ou par l’intermédiaire d’un service 
mandataire). 

L’enquête a été conduite auprès de 2600 intervenants à domicile  répartis entre 
particuliers d’une part et salariés relevant d’organismes de services à la personne 
(OASP) de l’autre. 

Les intervenants ont été sélectionnés dans trente départements de la France 
métropolitaine. Dans ces trente départements les enquêtés ont été tirés à partir de 
deux bases de données se recouvrant partiellement : la première base est celle de 
l’IRCEM (Institut de retraite complémentaire des employés de maison) qui répertorie les 
intervenants à domicile employés directement par les particuliers et ceux passant par 
des organismes mandataires ; la seconde est celle de l’ANSP (Agence nationale de 
services à la personne) qui répertorie l’ensemble des organismes agréés de services à la 
personne (prestataires et mandataires confondus). 

Protocole de l’enquête 

Le protocole de l’enquête a été scindé en deux parties distinctes : 

- Un premier questionnaire téléphonique, court, a été administré aux 
intervenants sélectionnés (soit directement par la base de l’IRCEM, soit par 
l’intermédiaires d’organismes), de façon à cibler le champ spécifique de 
l’intervention auprès de personnes fragiles, via quelques questions filtres ; 

- Des entretiens en face à face ont ensuite été réalisés auprès des 
intervenants retenus dans le champ de l’enquête. Ces entretiens constituent le 
cœur de l’enquête. 

 

Une documentation plus détaillée et le questionnaire de l'enquête IAD sont 
téléchargeables en ligne, en cliquant sur le lien suivant. 

 

 


