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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale et autres

Mise à jour : 21/03/2018

ORGANISMES DOMAINE/ THEMATIQUE ECHEANCE POUR EN SAVOIR PLUS

Appel à projets général

Cette année, l’AAP général définit les aidants et l’éducation comme deux sujets prioritaires, 

toutefois la FIRAH reste intéressée de recevoir des propositions de recherche appliquée 

concernant des sujets différents. Cet APP concerne tous les types de handicap ainsi que tous 

les âges, il est international : les porteurs de projet et les terrains de recherches peuvent venir 

du monde entier.

23/03/2018 Voir le site de la FIRAH

AAP "Handicap & grande précarité"

Il est aujourd’hui démontré que les situations de handicap engendrent des phénomènes de 

pauvreté ; réciproquement la pauvreté est à la fois un élément important d’apparition de 

déficience et un facteur aggravant des situations de handicap.

Ce programme de recherche a pour objectif général de mettre en évidence les corrélations 

entre les situations de handicap et la grande précarité, d’identifier les processus et les actions 

mises en œuvre afin d’améliorer la situation et la qualité de vie des personnes.

23/03/2018 Voir le site de la FIRAH

AAP "Handicap & vieillissement"
23/03/2018 Voir le site de la FIRAH

http://firah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=355&lang=fr
http://firah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=351&lang=fr
http://firah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=308&Itemid=352&lang=fr
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AAP "Handicap & accès aux soins"

Cet AAP  vise à :

- L’identification de la problématique par des acteurs de terrain (incluant les personnes 

handicapées-tout type de handicap-elles-mêmes et leurs familles) en lien avec l’accès à la 

santé.

- La transformation de cette problématique en une question de recherche appliquée par des 

chercheurs associés.

- La production de connaissances et/ou d’outils permettant de répondre aux besoins des 

personnes handicapées.

23/03/2018 Voir le site de la FIRAH

AAP "Handicap & milieu rural" 23/03/2018 Voir le site de la FIRAH

Appel à candidatures - Subventions doctorales 2018 - " Recherches sur le cancer en Sciences 

Humaines et Sociales, Épidémiologie et Santé publique "

Cet appel à candidatures est ouvert aux titulaires d’un Master 2 en sciences humaines et 

sociales, en épidémiologie/biostatistiques ou en santé publique : 

Les projets proposés pourront relever de toutes les disciplines des sciences humaines et 

sociales, de l'épidémiologie et de la santé publique, porter sur l'ensemble des enjeux attachés 

à la lutte contre le cancer et sur l'ensemble du continuum (recherche, prévention, dépistage, 

soins).

29/03/2018 Voir l'appel à candidature

Appel à prix FHF FMA 2018

La FHF s’associe à la Fondation Médéric Alzheimer pour la 6ème année, pour récompenser les 

initiatives dans le domaine suivant : « Alzheimer à l’hôpital : pour un meilleur accès des 

personnes ayant des troubles cognitifs dans les services hospitaliers »

30/03/2018 Voir le site de FHF

http://firah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=306&Itemid=353&lang=fr
http://firah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=305&Itemid=354&lang=fr
http://www.e-cancer.fr/content/download/223477/3046364/file/AAC Doctorants SHS-ESP 2018 Appel %C3%A0 projets.pdf
https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/Appel-a-prix-FHF-FMA-2018


3

ORGANISMES DOMAINE/ THEMATIQUE ECHEANCE POUR EN SAVOIR PLUS

Prix Hélioscope GMF 

Les équipes hospitalières sont nombreuses à s’investir quotidiennement dans des projets 

visant à améliorer le bien-être des patients. Pour encourager ces initiatives et favoriser sur le 

terrain les échanges entre les équipes et les métiers, GMF et la Fondation Hôpitaux de Paris-

Hôpitaux de France les invitent à concourir au Prix Hélioscope-GMF. Objectif : récompenser les 

projets d’équipes visant à transformer la qualité de vie des malades.

31/03/2018 Voir le site de la GMF

AAP "Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale"

La Fondation de France souhaite permettre la création ou l’essaimage d’initiatives innovantes 

contribuant à l’amélioration de la situation des personnes souffrant de maladies psychiques et 

à leur insertion dans la cité, en favorisant la collaboration entre les divers acteurs de 

l’accompagnement.

21/03/2018

et

20/06/2018

Voir le site de la Fondation de France

AAP " Traumatologie et Dépendance"

Pour 2018, l’objectif de la Fondation Paul Bennetot  est de soutenir des projets dans le champ 

du traumatisme et de la dépendance, qui couvrent toutes les étapes de prise en charge de la 

personne en situation de handicap et/ou de dépendance liée à un accident ou à une maladie 

progressive et irréversible.

Nos projets doivent impérativement concerner des projets de recherche et d’innovation dans 

des domaines médicaux, de soins et d’accompagnement (de la phase aigu jusqu’à la 

participation sociale), suivants : 

- Rééducation et compensation ; 

- Handicap post traumatique ou évolutif (moteur, psychique et cognitif) ; 

- Ortho-gériatrie ; 

- Accompagnement et organisation du retour au domicile, participation à la vie sociale. 

03/04/2018 Voir le site de la Fondation Paul Bennetot

AAP de l'AFSED : Syndromes Ehlers-Danlos

Tout type de recherche peut être envisagée (fondamentale, translationnelle, clinique, 

diagnostique ou sciences humaines et sociales).
04/04/2018 Voir le site de l'AFSED

https://www.gmf.fr/evenement-prix/prix-helioscope/inscription
https://www.fondationdefrance.org/fr/maladies-psychiques-acces-aux-soins-et-vie-sociale
http://www.fondationdelavenir.org/wp-content/uploads/2018/01/CDC-APTD-2018-1.pdf
https://www.alliance-maladies-rares.org/wp-content/uploads/2018/01/appel--projets-afsed2018.pdf
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Allocations post-doctorales

La Fondation Fyssen finance des stages post-doctoraux en neurobiologie, anthropologie 

sociale, et éthologie-psychologie.

Montant : 30000 €

05/04/2018 Voir le site de la Fondation Fyssen

AAP "Aidants 2018"

Dans le cadre de sa politique de mécénat, Crédit Agricole Assurances donne les moyens aux 

organismes d’intérêt général de financer des projets en faveur des aidants non professionnels  

qu’ils souhaitent mettre en œuvre ou développer.

Cet appel à projet s’adresse à tous  organismes d’intérêt général (associations, fondations…) 

français venant en aide ou souhaitant venir en aide aux aidants familiaux

Les 3 thématiques éligibles sont :

• la santé des aidants

• les jeunes aidants 

• les aidants et l’emploi 

05/04/2018 Voir le site du Crédit agricole Assurances

AAP "Comportements suicidaires chez les adolescents et prévention"

La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du ministère 

de la Santé lance un appel à projets sur les comportements suicidaires des adolescents et leur 

prévention.

Cet appel à projets  pour objectif  d’encourager et de financer la réalisation de travaux 

scientifiques en sciences humaines et sociales : sociologie, psychologie, économie, sciences de 

l’éducation, etc.), en biostatistiques ou en épidémiologie qui éclaireront les comportements 

suicidaires des adolescent(e)s, aussi bien les idées suicidaires, les tentatives de suicide que les 

suicides et les liens avec les comportements à risques (scarifications, alcoolisation, 

harcèlement, etc.), ainsi que leur prévention.

06/04/2018 Voir le site de la DREES

http://www.fondationfyssen.fr/en/study-grants/aim-award/
https://creditagricoleassurances.optimytool.com/fr
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/recherche/appels-a-projets-de-recherche/article/appel-a-projets-de-recherche-2018-comportements-suicidaires-chez-les
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AAP « Sciences humaines et sociales & maladies rares »

Cet  appel  à  projets  vise  à  mieux  comprendre  les  conséquences  individuelles, familiales et 

sociales spécifiquement liées à la rareté de la maladie et à augmenter les connaissances sur 

l’impact spécifique de ces maladies en termes de handicap et de  qualité  de  vie (besoins  

d’accompagnement,  limitations  d’activités,  restriction  de 

participation sociale, droit des personnes). Toutes les maladies rares de l’enfant et de l’adulte  

sont concernées,  l’objectif  étant  l’amélioration  du parcours  de  vie des personnes 

concernées et de leur entourage depuis la recherche de diagnostic jusqu’à la prise en charge et 

l’accompagnement.

12/04/2018 Voir le site de la Fondation maladies rares

Appel à candidature : Bourse post-doctorale

Montant des bourses : 20 000 euros pour un an

Cette année, à  l’appel général intitulé « Transition humanitaire : les enjeux de l’autonomie », 

s’ajoutent plusieurs appels spécifiques soutenus par certains de leurs partenaires. Ces appels 

partenaires  proposent des sujets plus précis, dont les objectifs correspondent aux 

thématiques et réflexions communes à la Fondation et ses partenaires engagés sur la 

recherche avec les mêmes convictions de sa nécessité.

1) Bourses -risques-santé--humanitaire.

2) Bourses- transition humanitaire : les enjeux de l’autonomie  (appel-général).

3) Bourses entrepreneuriat-humanitaire

4) Bourses-économie-sociale-et migrations

5) Bourse-aide-alimentaire-et migrations

15/04/2018 Voir le site de la Fondation Croix-Rouge

http://fondation-maladiesrares.org/la-recherche/aide-au-financement/nos-appels-a-projet/
http://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-a-candidatures-2/
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AAP «Développement et Devenir des 6-12 ans : Soutien à la Parentalité et accompagnement 

des enfants"

Eovi Mcd fondation, dans le cadre de cet appel à projets, s’intéresse aux dynamiques mises en 

place aujourd’hui qui prennent en compte les changements dans les champs suivants : 

1. Education et culture  

2. Sante et prévention 

Les projets proposés devront intégrer des solutions nouvelles dans le champ de la santé, de la 

prévention, de l’éducation et de la culture.

Cet appel à projets s’adresse aux : 

- établissements de santé publics ou privés à but non lucratif ; 

- associations qui travaillent dans le champ de l’accompagnement des familles et du soutien à 

la parentalité ; 

- structures ou services de promotion de santé publique ; 

- services de soins et accompagnement mutualiste ; 

- laboratoires de recherche (santé publique, psychologie, sociologie, science de l’éducation, 

anthropologie…).

16/04/2018 Voir le site de Eovi Mcd fondation

Bourse SF2H SAGE

La bourse SF2H SAGE accompagne un à trois projets d'’équipes professionnelles dans le 

domaine de la gestion du risque infectieux et de l’'hygiène hospitalière, afin d'’encourager des 

projets de recherche en soins infirmiers. Cette bourse a pour objectif de financer des actions 

encourageant l’'originalité et favorisant les projets mettant en synergie plusieurs services d'’un 

même établissement ou plusieurs structures d’'une même région.

20/04/2018 Voir le site de SF2H

https://www.eovi-mcd.fr/decouvrez-nous/eovi-mcd-fondation/actualites/actualites-de-la-fondation
https://sf2h.net/postulez-bourse-de-recherche-soins-infirmiers-2018
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Appel à candidatures 2018 « Accompagnement vers l’émergence d’enseignants-chercheurs 

bi-appartenants » 

Il a  pour objectif  la création de fonctions d’enseignants-chercheurs bi-appartenants pour les 

professions d’infirmier(e) ou de rééducateur (masseur kinésithérapeute, ergothérapeute, 

orthophoniste orthoptiste, etc.) en Ile de France. 

Il s’adresse  aux établissements de santé et aux  universités d’Ile de France en capacité de 

mettre en œuvre conjointement les missions décrites dans le présent appel à candidatures à 

l’exclusion de toute demande individuelle où portée par une seule structure (soin ou 

enseignement).

Le projet  cible plus particulièrement l’exercice clinique (entendu au sens large : soins aux 

personnes, organisation et management des soins, formation aux soins), l’enseignement et la 

recherche dans les disciplines des professionnels du soin.

20/04/2018 Voir le site de l'ARS Ile-de-France

Appel à bourses de recherche 2018 "Comprendre les comportements alimentaires"

La Fondation Nestlé France attribue chaque année trois Bourses scientifiques dotées de 20.000 

euros chacune à de jeunes chercheurs dont les projets portent sur l’alimentation dans ses 

dimensions biologiques, sociales ou humaines. L’objectif de ces bourses est de soutenir des 

candidats en fin de thèse ou de leur permettre d’avoir une expérience de recherche 

postdoctorale.

27/04/2018 Voir le site de la Fondation Nestlé France

AAP « Cultures et comportements alimentaires : permanence, évolution, transmission »

La Fondation Nestlé France souhaite soutenir des projets relatifs aux :

- déterminants des systèmes symboliques (normes, valeurs, représentations, rituels associés 

aux aliments et aux boissons…) ;

- conséquences environnementales des choix et des pratiques alimentaires ;

- enjeux de la prévention sur le statut de l’alimentation et le style de vie

- impacts de la numérisation et des nouvelles technologies sur l’alimentation (nouvelles offres, 

nouveaux vecteurs, nouvelles pratiques…) ;

- pluri-modalités des prises alimentaires (lieux, temps, occasions, structure des repas).

27/04/2018 Voir le site de la Fondation Nestlé France

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2018-02/AAC-projet-Enseignant-chercheur-bi-appartenant-2018.pdf
https://fondation.nestle.fr/comprendre/appel-a-bourses-de-recherche-2018/
https://fondation.nestle.fr/comprendre/appel-a-projets-2018/
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AAP  de recherche "soigner, soulager, accompagner "

La Fondation de France soutient la recherche dans le domaine des soins apportés aux 

personnes gravement malades  ou en fin de vie, afin de fournir des données nouvelles validées 

permettant d’améliorer les pratiques. Elle sera particulièrement  sensible aux recherches 

concernant les pratiques soignantes.

Elle soutiendra des projets  concernant la fin de vie,  les soins palliatifs, l’accompagnement, la 

qualité de vie, la douleur ,la souffrance des soignants.

Cet AAP s’adresse aux équipes cliniques, médicales ou paramédicales,  qui souhaitent mener 

des études sur leurs pratiques  ainsi qu’aux  chercheurs de disciplines telles que la sociologie, la 

psychologie, la philosophie l’anthropologie, la santé publique, l’épidémiologie, l’économie de 

la santé... Les demandes faisant état d’une collaboration entre équipes cliniques ou 

paramédicales et  chercheuses/eurs seront privilégiées.  Les subventions allouées peuvent 

varier de 20 000 à 120 000 euros.  Un co-financement est nécessaire.

01/05/2018 Voir le site de la Fondation de France

AAP ANSM 2018

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé financera 3 projets de 

réseaux permettant le développement au niveau national de la recherche sur chacune des 

thématiques suivantes :

- réseau national Produits de santé et grossesse

- réseau national Société et produits de santé

 - réseau national Nouvelles approches en toxicologie clinique

05/05/2018 Voir le site de l'ANSM

Bourse doctorale 2018 : Appel à candidature

Bourse doctorale à destination des jeunes chercheurs/ses en sciences humaines et sociales, et 

neurosciences. Remise chaque année, cette bourse concerne tous les projets de thèse 

transdisciplinaires axés sur la thématique de la mémoire. Elle s’élève à 35 000 € par an, sur une 

durée de 3 ans, soit une dotation globale de 105 000€ par lauréat. 

14/05/2018
Voir le site de l'Observatoire B2V des 

Mémoires

https://www.fondationdefrance.org/fr/soigner-soulager-accompagner-projets-de-recherche
http://ansm.sante.fr/L-ANSM/Appels-a-projets-de-recherche/Appel-a-projets-de-recherche-2018/(offset)/0
http://www.observatoireb2vdesmemoires.fr/actualites/bourse-doctorale-2018-appel-candidature
http://www.observatoireb2vdesmemoires.fr/actualites/bourse-doctorale-2018-appel-candidature
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Prix Joël Ménard : Appel à candidatures 2018

La Fondation Plan Alzheimer finance un prix Joël Ménard pour chacun des 3 domaines suivants 

: recherche fondamentale, recherche clinique et translationnelle, recherche en Sciences 

Humaines et sociales

15/05/2018 Voir le site de la Fondation Plan Alzheimer

AAP "Actions de terrain"

L’Institut Olga Triballat souhaite soutenir des actions de terrain portant sur la relation entre 

l’alimentation, la santé et l’environnement, et accorde une attention particulière aux projets 

concernant des aliments ou ingrédients issus du monde végétal (sources de protéines) et/ou 

de l’agriculture biologique.

18/05/2018 Voir le site de l'Institut Olga Triballat

Prix Gisèle Guilbaud 2018

Ce prix de 15 000 € doit permettre à un médecin, un jeune chercheur scientifique en cours de 

thèse ou en stage post-doctoral, ou à un professionnel de santé, de réaliser, poursuivre ou 

achever un projet de recherche fondamentale ou clinique dans le domaine de la douleur.

Cet appel est ouvert à tout candidat francophone, âgé de moins de 40 ans, n’ayant pas de 

position statutaire, dont la recherche se déroule en France.

18/05/2018 Voir le site de la SFETD

Programme CEDRE 2019

CEDRE est le Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-libanais. L'objectif de ce programme est 

de développer les échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre laboratoires des 

deux pays, en favorisant les nouvelles coopérations et la participation de jeunes chercheurs et 

doctorants.

Tous les domaines scientifiques sont concernés. Seront entre autres considérés comme 

prioritaires les domaines des SHS, Sciences sociales, Santé et médecine.

31/05/2018 Voir le site de Campus France

http://www.fondation-alzheimer.org/7-LES-ACTUS/106-Prix-Joel-Menard-Appel-a-candidatures-2018
http://www.institut-olgatriballat.org/soutenir-la-recherche-agir-sur-le-terrain/appels-projets/
http://www.sfetd-douleur.org/sites/default/files/u3349/prix-de-rcherche/2017/prix_recherche_douleur_gisele_guilbaud_2017.pdf
https://www.campusfrance.org/fr/cedre


10

ORGANISMES DOMAINE/ THEMATIQUE ECHEANCE POUR EN SAVOIR PLUS

Bourses de Recherche de la Fondation Mustela 

Ces bourses contribuent au financement de recherches au niveau doctoral ou post-doctoral et 

couvrent un vaste champ de recherches : psychologie, sociologie, sciences humaines cliniques, 

psychiatrie appliquée à la périnatalité, à la parentalité et à l’enfant.

01/06/2018 Voir le site de la Fondation Mustela

Prix de Recherche Action 

Une dotation de 8 000 € est proposée pour financer un projet mené par des praticiens de 

terrain et/ou des chercheurs sur le thème : "Les accueils de l'enfance approches innovantes 

(maison de l'enfance, dispositifs périscolaires, pouponnières, autres)". 

01/06/2018 Voir le site de la Fondation Mustela

AAP : « Optimisation du parcours de soins en oncologie »

La Fondation de l'AP-HP pour la Recherche et MSD France décernent en 2018 une bourse de 50 

000 euros destinée à soutenir des projets de recherche paramédicale à l’AP-HP dans le 

domaine de « l’optimisation du parcours de soins en oncologie".

Cet appel à projet a pour objectifs généraux de :

- Permettre la réalisation de projets de recherches infirmiers et paramédicaux originaux dans 

leurs objets et leurs approches et de rigueur scientifique appliquées à l’optimisation du 

parcours de soins en oncologie.

- Stimuler et encourager la recherche paramédicale sur un sujet d’actualité et d’ouvrir de 

nouvelles perspectives dans l’optimisation du parcours de soins en oncologie.

- Encourager la recherche paramédicale multidisciplinaire en associant autour d’un objectif des 

professionnels issus de différentes disciplines et de secteurs organisationnels différents.

Cette démarche vise à une meilleure intégration des différentes dimensions de la qualité des 

soins : pertinence, sécurité, efficacité clinique mais aussi accessibilité, continuité et « point de 

vue du patient

10/06/2018

Contact : Chantal Legrand, 

Direction des soins et des Activités Paramédicales 

chantal.legrand2@aphp.fr – 

01 40 27 34 75 – 06 76 05 05 11

https://pro.fondationmustela.com/prix-et-bourses/bourses-de-recherche?_ga=1.32810550.9863048.1483722736
https://pro.fondationmustela.com/actualites/appel-projets-2018
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Prix de Pédiatrie Sociale

Une dotation de 10 000 € est proposée pour financer une action en faveur du développement 

de l’enfant, de la naissance à l’âge de 12 ans, dans son environnement. 

02/07/2018 Voir le site de la Fondation Mustela

Prix de Maïeutique

Une dotation de 10 000 € est proposée pour financer deux projets de recherche initiés par des 

sages-femmes dans le cadre d’une formation universitaire (master, thèse, ou recherche post-

doctorale), sur le thème de la maïeutique. 

06/07/2018 Voir le site de la Fondation Mustela

https://pro.fondationmustela.com/actualites/appel-projets-2018
https://pro.fondationmustela.com/actualites/appel-projets-2018

