
Institut de Recherche Santé et Société

Institute of Health and Society

UCL/SSS/IRSS



1. Contexte et objectifs
2. Axes de recherches
3. Domaines de recherches
4. Organisation
5. Chiffres
6. Contacts



1. CONTEXTE et OBJECTIFS 

• Contexte
- Interactions complexes entre les individus, les communautés et les 
systèmes de santé
- Défis de la santé : vieillissement, santé mentale, environnement, 
transition épidémiologique,…

Objectif: développer la recherche interdisciplinaire, l'amélioration de notre 
compréhension de la santé des individus et des populations, dans le but 
d'améliorer la santé des populations

• Objectifs
- Santé et bien-être au niveau individuel comme au niveau de la 
communauté.
Déterminants de la santé, promotion de la santé 
- Services de santé et systèmes
- Multiples approches méthodologiques (éthique, économie, sociologie, 
épidémiologie, biostatistique, méthodes qualitatives, approche clinique, 
...)





2. LES AXES DE RECHERCHE ACTUELS

• Application en socio-épidémiologie et modèle dynami que 

- Comprendre comment le contexte social (soutien social, liens 
sociaux, intégration sociale) influence la morbidité et la mortalité
- Comprendre comment les multiples interventions, de santé ou non,  
améliorent l'autonomie fonctionnelle et la qualité de vie des personnes 
âgées vivant en communauté

• Analyse des réseaux sociaux
- Améliorer les soins ambulatoires des patients psychiatriques, grâce 
aux directives anticipées
- Développer des stratégies de promotion de la santé basées sur les 
réseaux (par ex., le tabagisme)
- Analyser l'adoption des nouvelles technologies et des médicaments 
dans les réseaux (de soins de santé) professionnels





3. DOMAINES DE RECHERCHE

• Services de santé
inégalités de santé, soins de santé informels, 
santé des migrants

• Vieillissement
fragilité, déclin fonctionnel, alternatives à l'institutionnalisation, la 
« personnes âgée au sein de son environnement »: collaboration avec 
les médecins généralistes

• Médecine générale, soins primaires, épidémiologie clinique: fragilité, 
diagnostic de l'insuffisance cardiaque, maladies respiratoires, …

• Socio-économie de la santé
financement des soins de santé, planification des effectifs

• sciences infirmières
charge de travail, formation universitaire des infirmières…



3. DOMAINES DE RECHERCHE

• Education du patient
Interventions psycho-sociales et  éducationnelles dans le suivi
des maladies chroniques, empowerment du patient

• Santé mentale et psychiatrie
Institutionnalisation, directives avancées, recherche clinique,…

• Epidémiologie
Désastres et conflits

• Biostatistiques et recherche clinique

• Pédagogie/éducation
Éducation médicale, enseignement de l’éthique…

• Droit et éthique



4. ORGANISATION : 

(A) ADMINISTRATION

• Coordination: coordination administrative d’institut (supervision 
par bureau et conseil)

• Travaux réalisés
- Démarche de mutualisation des ressources dans un objectif 
« d’optimisation équitable », et valorisation des ressources
- Identification de fonctions de proximité, de fonctions 
transversales, de nouvelles fonctions à cadre constant 
(assistance aux chercheurs)

• Ambition
- Poursuivre la démarche de mutualisation
- Ajuster au mieux besoins et offre
- Développer l’implication organisationnelle



STRUCTURE ADMINISTRATIVE

Secteur des Sciences de la Santé

4 Facultés 5 Instituts

IRSSDeux interlocuteurs:FSP - MEDE

Présidence + bureau
CAI, CLC, secrétariat

Groupes de recherche
Secrétariats, cellule « recherche »



4. ORGANISATION : 

(B) FINANCES

• Coordination: bureau de l’institut sous l’aile du conseil

• Travaux réalisés
- Aide à la gestion: 
- Redistribution du budget F+E selon principes sectoriels
- Grande autonomie (p.ex. pas de PAFG institut)

• Ambition: véritable gestion financière ?



4. ORSANISATION : 

(C) RECHERCHE

• Coordination: conseil de l’institut

• Chantiers en cours 
- Plan stratégique (déclaration de mission, rapports, réseaux et 
internationalisation, soutien organisationnel) 
- Développement de l’identité et de synergies (rencontres scientifiques, 
communication interne et externe, …)
-Inventaires (chercheurs, doctorants, projets, sources de financement)
-Structuration de l’institut: groupes, centres

• Soutenir les initiatives des membres

• Ambition: stimuler l'excellence et diffuser les résultats scientifiques les 
plus pertinents et utiles sur le plan social (cfr. Projet d’institut, 2008) 



5. CHIFFRES

149 membres (académiques, académiques cliniques, personnel 
scientifique temporaire, personnel administratif et technique)

• Ressources = capital humain (peu de matériel)
• 62 doctorants actifs, dont 40 admis depuis 3 ans ou moins
• Gestion d’une Ecole Doctorale Thématique (EDT SPSS)
• Publications 2010 (http://www.uclouvain.be/267528)

- 15 rapports, livres et/ou chapitres de livres
- 60 articles dans revues indexées avec comité de lecture
- 20 articles dans revues non indexées et/ou sans comité de lecture
- 120 communications lors de colloques nationaux et/ou 
internationaux

• Collaborations internes, nationales, internationales



6. CONTACTS IRSS

Site web : www.uclouvain.be/irss

• Président : Pr William D’Hoore
william.dhoore@uclouvain.be

• Coordinatrice administrative : Nathalie Chaidron
nathalie.chaidron@uclouvain.be

• Secrétariat : Nicole Dessy (tél : + 32 2 764 34 60)
nicole.dessy@uclouvain.be


