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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale
Mise à jour : 28/02/2019
ORGANISMES

DOMAINE/ THEMATIQUE

ECHEANCE

Demande de bourse de recherche – IADE SFAR
L’objectif de la bourse de recherche IADE d’un montant de 5000€, est de soutenir un candidat IADE
investi en anesthésie ou réanimation et ayant le projet d’une activité de recherche clinique dans les
domaines de l’anesthésie, de l’analgésie, de l’urgence, du tutorat, des sciences humaines, de l’hygiène,
du développement durable, des vigilances, de la gestion des risques et de tous autres domaines jugés
d’intérêt par la commission IADE.

28/02/2019

Voir le site de la SFAR

AAP "Recherche en Sciences Humaines et Sociales dans le domaine du vivre avec la maladie de
Parkinson"
Chaque proposition portera explicitement sur une thématique en lien avec le champ d’action de
l’association France Parkinson :
Les aspects, anthropologiques, sociologiques, philosophiques, démographiques, aspects
neuropsychologiques orthophoniques, kinésithérapiques, de rééducation et de réadaptation
fonctionnelle, aspects éthiques et juridiques, économiques, …
Une attention particulière sera portée aux sujets portant sur les thématiques suivantes :
- Les malades jeunes
- L’éducation thérapeutique du patient (ETP)
- Les aidants

28/02/2019

Voir le site de France Parkinson
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POUR EN SAVOIR PLUS

Prix ANFH
L’ANFH organise pour la douzième année consécutive le prix ANFH qui récompense chaque année les
innovations les plus remarquables des actions de formation professionnelles conduites par des
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics.
Cinq catégories :
• Grand prix ANFH ;
• Prix management et organisation du travail remis en partenariat avec l’Institut du management de
l’EHESP ;
• Prix métiers et compétences sociales et médico-sociales ;
• Prix amélioration de la qualité des soins et prise en charge des patients ;

28/02/2019

Voir le site de l'ANFH

AAP Rhône Alpes 2019 pour améliorer les conditions de vie ou développer la démarche palliative en
faveur des personnes âgées.
La Fondation Générations Solidaires, placée sous l’égide de la Fondation de France, relance son appel à
projets en faveur des personnes âgées. La Fondation a pour objet de soutenir des projets portés par
des organismes d’intérêt général qui développent des services et des soins en faveur des personnes
dites du 4ème âge.
Elle souhaite également soutenir des projets visant à développer la démarche palliative dans les lieux
de vie des personnes âgées et là où elles décèdent. Les projets devront permettre aux équipes de
mettre en place une démarche globale et interdisciplinaire, notamment par le biais d’une formation à
la fin de vie.
Pour être éligible le projet doit se réaliser sur le territoire de la région Rhône alpes.
Tous les dossiers doivent être transmis par voie électronique (en format Word exclusivement) à
l’adresse centreest@fdf.org

01/03/2019

Voir le site de la Fondation de France
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AAP "Médicaments et chute chez le patient âgé"
Les porteurs de projet (structures de santé hébergeant des patients âgés et structures travaillant
quotidiennement au profit des patients âgés) pourront présenter des projets qui touchent en
particulier le patient âgé polymédiqué, à fort risque de chute ou ayant déjà chuté, selon une approche
par secteur et/ou par champ d’action. Les actions devront soit couvrir une grande partie du territoire,
soit être transposables sur un territoire.
Une attention particulière sera portée aux projets :
- ayant un objectif principal innovant
- favorisant les articulations entre les différents acteurs
- prenant en compte le patient dans son contexte
ayant un fort potentiel de transposition

05/03/2019

Voir le site de l'ARS Bourgogne-Franche Comté

AAP "Humanisation des soins : accueillir et accompagner dans les lieux de soins"
La Fondation de France soutient des projets permettant de :
- Favoriser un accueil et un accompagnement adaptés des personnes reçues, avec une attention
particulière pour les situations d’interculturalité, de vulnérabilité et de précarité ;
- Soutenir des soignants confrontés à des situations difficiles : refus de soins, annonces de maladies
graves, violences, etc. ;
- Soutenir les soignants souhaitant développer des techniques complémentaires et alternatives de
prise en charge ;
- Améliorer l’accueil et l’accompagnement de l’entourage ;
- Favoriser l’implication des patients et de leurs proches dans le projet de soins;
- Soutenir les patients développant des projets permettant de reconnaitre et promouvoir leurs savoirs
expérientiels.

06/03/2019

Voir le site de la Fondation de France

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 dans l'objectif de récompenser les projets d’équipes
visant à transformer la qualité de vie des malades.

15/03/2019

Voir le site de la GMF

POUR EN SAVOIR PLUS
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AAP "Douleurs"
Vous souhaitez envoyer votre projet, pour être étudié, il doit répondre aux critères suivants:
- Participer à la progression des connaissances et/ou à l’amélioration de la prise en charge de la
douleur
- Avoir un caractère d’intérêt général
- Poursuivre un but non lucratif
- Etre novateur ou peu répandu
- Se dérouler sur le territoire Français

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

15/03/2019

Voir le site de la Fondation APICIL

21/03/2019

Voir le site de la Fondation Croix-Rouge

Autres sessions :
dépot le 15 juin : réponse en septembre
dépot le 15 octobre : réponse en décembre.

Bourses de la Fondation Croix-Rouge
La Fondation Croix-Rouge attribue chaque année une dizaine de bourses postdoctorales en sciences
humaines et sociales. Cette année, à l’appel général intitulé « Transition humanitaire : les enjeux de
l’autonomie », s’ajoutent plusieurs appels spécifiques. 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. Il est possible
de proposer jusqu’à deux candidatures, une pour l’appel général et une pour les autres appels.
Toutefois, chaque candidat ne pourra se voir attribuer qu’une seule bourse.
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AAP "Recherche appliquée sur le handicap"
La FIRAH lance 4 appels à projets de recherche appliquée sur le handicap en collaboration avec de
nombreux partenaires.
- Appel à projets général,
- Estime de Soi & Handicap, en partenariat avec la Fondation L'Oréal,
- Précarité & Handicap, en partenariat avec la Croix Rouge française et la Fondation MAAF Initiatives et
Handicap,
- Salariés aidants, en partenariat avec Klésia et le CCAH.
Les recherches sélectionnées auront une attention particulière à appliquer concrètement les
connaissances issues de leurs résultats. Ils apporteront des retombées pratiques, utiles et utilisables
aux personnes handicapées, leurs familles, les aidants, les professionnels…
Pour cela, chacun de ces projets sera mis en œuvre en associant les savoir-faire de chercheurs et
d’acteurs de terrain.

AAP Fondation MACSF
La fondation soutient les projets qui s’inscrivent dans l’une des thématiques suivantes :
- Innovation en santé (projets ayant trait à la télémédecine, aux applications et objets connectés en
santé, à la simulation, l'intelligence artificielle ou encore les start-up, etc.)
- Solidarité (projets de soins en faveur des plus démunis, actions destinées aux professionnels de santé
les plus vulnérables, etc.)
- Formation initiale et continue des soignants (projets soutenant l’évolution des professions de santé
dans leur exercice par la formation)
Le projet doit être porté par :
- une organisation de professionnels de santé libéraux
- des professionnels de la santé des établissements de soins
- des universités et instituts de formation en santé
- des associations de patients ou reconnues d'utilité publique

H2020 : actions MSC RISE
Le programme actions MSC RISE lance un appel Research and Innovation Staff Exchange pour
promouvoir des collaborations internationales et/ou intersectorielles au travers d'échanges de
personnels.

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

25/03/2019

Voir le site de la FIRAH

31/03/2019

Voir le site de la Fondation MACSF

02/04/2019

Voir le site de H2020
Description en anglais
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AAP "Aidants 2019"
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 poursuivre.
A travers cette démarche, Crédit Agricole Assurances souhaite apporter une aide de proximité aux
aidants familiaux sur l’ensemble du territoire français.
L'appel à projets a pour vocation de permettre aux organismes d'intérêt général locaux, régionaux ou
nationaux :
- de développer et pérenniser leurs programmes ou d'en créer de nouveaux
- de créer ou de pérenniser des initiatives et programmes en direction des aidants.

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

04/04/2019

Voir le site du Crédit Agricole Assurances

AAP « Sciences humaines et sociales & maladies rares »
Cet appel à projets vise à mieux comprendre les conséquences liées à la rareté de la maladie et les
impacts spécifiques en terme de handicap et de qualité de vie.
Le soutien financier accordé par projet lauréat est de 80 000 € maximum pour une durée de 2 ans. Des
projets pilote d’une durée allant de 6 à 18 mois, pourront être soutenus pour un montant maximum
de 30 000 €.

11/04/2019

Voir le site de la Fondation maladies rares

AAP "Sida, santé et développement : genre et VIH"

17/04/2019

Voir le site de la Fondation de France
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AAP "Handicaps et douleurs"
La Fondation APICIL souhaite faire émerger des projets originaux et ambitieux pour faire progresser les
connaissances, l’évaluation et la prise en charge de la douleur, physique, psychique, aiguë, chronique,
des personnes en situation de handicap en institution ou à domicile, à tous les âges de la vie.
Le jury sélectionnera des projets de recherche et des projets pilotes visant à développer le repérage,
l’évaluation et la prise en charge de la douleur. Les projets proposés doivent être élaborés, avec un
objectif thérapeutique et une évaluation.

30/04/2019

Voir le site de la Fondation APICIL

Bourse doctorale 2018 : Appel à candidature
Bourse doctorale à destination des jeunes chercheurs/ses. Remise chaque année, cette bourse
concerne 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.
Cette action répond à la mission de l’Observatoire B2V des Mémoires de soutenir la recherche
scientifique pour approfondir la compréhension de la mémoire et les moyens de prévention. La bourse
Observatoire B2V des Mémoires concerne tous les programmes doctoraux axés sur des thématiques
transdisciplinaires de la mémoire en Sciences humaines et sociales et en Neurosciences.

13/05/2019

Voir le site de l'Observatoire B2V des
Mémoires

POUR EN SAVOIR PLUS
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Prix Joël Ménard
Ces prix sont destinés à récompenser des médecins et/ou scientifiques âgés de moins de 40 ans
menant des travaux de recherche sur la maladie d’Alzheimer ou les maladies apparentées.
Un prix d’un montant de 2 500€ destiné au lauréat sera remis dans chacun des 3 domaines suivants :
- recherche fondamentale
- recherche clinique et translationnelle
- recherche en sciences humaines et sociales *
Ces prix seront attribués en reconnaissance d’un ensemble de travaux, d’une contribution particulière
ou d’une constance dans l’effort de recherche. Le Conseil Scientifique International de la Fondation
chargé de l’examen des candidatures et de la sélection des lauréats se réserve la possibilité de ne pas
attribuer l’un de ces prix s’il estime que les conditions de qualité requises ne sont pas réunies.
Les candidats doivent être âgés de moins de 40 ans à la date de soumission du dossier et travailler
dans un laboratoire de recherche ou un service clinique d’un organisme public français. Toutes les
disciplines scientifiques ou médicales sont éligibles (biologie, imagerie, génétique, clinique, santé
publique, économie, sociologie, éthique …). Aucune condition de nationalité n’est exigée.

15/05/2019

Voir le site de la Fondation Alzheimer

AAP destinés à la recherche et aux actions de terrain de l'Institut Olga Triballat
L’Institut Olga Triballat s’efforce d’enrichir les connaissances et de mutualiser les expertises pour
progresser vers une alimentation favorable à une santé durable. L’Institut apporte donc son soutien
aux programmes de recherche et aux actions de terrain dont l’objectif est de mieux appréhender le
lien entre alimentation et santé, d’évaluer l’impact d’une alimentation plus végétale sur la santé
humaine, d’améliorer la durabilité des pratiques agricoles et de concevoir des procédés industriels plus
vertueux.

17/05/2019

Voir le site de l'Institut Olga Triballat

POUR EN SAVOIR PLUS
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AAP "Santé publique et environnement"
L’impact de l’environnement sur la santé humaine est de plus en plus reconnu, même si de
nombreuses questions scientifiques de ce champ restent ouvertes.
La Fondation de France souhaite soutenir la recherche sur les conséquences de l’environnement sur la
santé humaine. A cet effet, elle encourage les recherches sur l’impact des facteurs environnementaux
sur la santé, en population générale ou dans un contexte professionnel, en soutenant des équipes de
recherche ainsi que la formation de jeunes chercheurs.

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

29/05/2019

Voir le site de la Fondation de France

Bourses de recherche Mustela
Les Bourses de Recherche de la fondation Mustela 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.
Dotation : 12 000 €

03/06/2019

Voir le site de la Fondation Mustela

AAP "Douleurs" - 3ème session
Vous souhaitez envoyer votre projet, pour être étudié, il doit répondre aux critères suivants:
- Participer à la progression des connaissances et/ou à l’amélioration de la prise en charge de la
douleur
- Avoir un caractère d’intérêt général
- Poursuivre un but non lucratif
- Etre novateur ou peu répandu
- Se dérouler sur le territoire Français

15/06/2019

Voir le site de la Fondation APICIL

19/06/2019

Voir le site de la Fondation de France

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.
L’appel à projets s’adresse aux associations, aux équipes soignantes, médicales, et médico-sociales
d’établissements à but non lucratif et aux collectivités locales.
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AAP " Soigner, soulager, accompagner "
La Fondation de France soutiendra des projets concernant :
la fin de vie ; les soins palliatifs ; l’accompagnement ; la qualité de vie ; la douleur ;
la souffrance des soignants.
Qui peut répondre ?
Les équipes cliniques, médicales ou paramédicales, qui souhaitent mener des études sur leurs
pratiques et les 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 chercheurs et équipes cliniques seront
privilégiées.

AAP : "Vivre ses choix, prendre des risques jusqu’à la fin de sa vie"
Objectifs :
- Faire évoluer les pratiques pour une meilleure prise en compte des désirs et des volontés des
personnes âgées, quel que soit leur état de santé et leur lieu de vie ;
- Développer la concertation avec les personnes âgées, les familles et le personnel soignant pour
mieux accompagner les choix des personnes âgées ;
- Favoriser une culture du droit au risque en formant et soutenant les professionnels et les proches ;
- Faire avancer la réflexion sur la mort et le deuil avec l’ensemble des acteurs concernés, en particulier
en EHPAD.
Qui peut répondre ?
- Les établissement, les services publics et privés non lucratifs (EHPAD, les résidences autonomie, les
petites unités de vie, accueils de jour, de nuit, accueils temporaires, lesunités protégées, lesservices
d’aide ou de soins à domicile, plateformes de répit, hôpitaux, etc.)
- Les personnes morales à but non lucratif (associations, groupements de coopération sociale et
médico-sociale…)
- Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (Epci), groupements
d’intérêt public (Gip).

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

10/07/2019

Voir le site de la Fondation de France

03/09/2019

Voir le site de la Fondation de France
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AAP "Douleurs" - 4ème session
Vous souhaitez envoyer votre projet, pour être étudié, il doit répondre aux critères suivants:
- Participer à la progression des connaissances et/ou à l’amélioration de la prise en charge de la
douleur
- Avoir un caractère d’intérêt général
- Poursuivre un but non lucratif
- Etre novateur ou peu répandu
- Se dérouler sur le territoire Français

ECHEANCE

15/10/2019

POUR EN SAVOIR PLUS

Voir le site de la Fondation APICIL

