
   

 

PRIX FONDATION PAUL BENNETOT - ANFE 

 
La Fondation Paul Bennetot, Groupe Matmut, et l’ANFE (Association Nationale Française des 
Ergothérapeutes), en tant que société savante, ont pour objectif commun de soutenir et valoriser 
l’innovation et la recherche dans le champ de la prévention et de la rééducation/réadaptation en 
traumatologie et post-traumatologie, ainsi que la dépendance liée à une maladie progressive et 
irréversible. 
 
 

Objectif  
Ce prix vise à récompenser des travaux de recherche ou de promotion d’une action innovante autour 
l’accompagnement rééducatif/réadaptatif en ergothérapie, dans le champ de la traumatologie et post-
traumatologie, concernant en particulier les aides du retour à domicile.   
Ce prix sera attribué à l’ergothérapeute présentant le projet.  
 
 

Thèmes  
Les travaux doivent nécessairement concerner, directement ou indirectement, le public cible suivant : 

• Traumatologie ou post-traumatologie.  

• Atteintes neurologiques acquises : AVC, blessés médullaires, cérébrolésés 

• Maintien au domicile de la personne âgée : prévention de chutes… 
 
Les projets concernant les personnes avec une maladie évolutive ne rentrent pas dans le cadre de cet 
appel à projets. 
 

Type de projets soutenus 
Travaux ou projet de recherches concernant : 

• Aspects cliniques et/ou organisationnels de l’intervention en ergothérapie, organisation de 
soins ou de parcours, institutionnels et/ou ambulatoires, etc.  

• Techniques de rééducation/réadaptation, éducation thérapeutique, télésoin, etc.  

• Programmes de prévention secondaire ou tertiaire innovants 

• Soutien au domicile 

• Aménagement du domicile 

• Equipe de liaison 

• Structure de transition 

• Développement ou évaluation d’aides techniques et technologiques 

• Développement d’outils d’évaluation ou de modalités d’intervention en ergothérapie 

• Adaptation d’outils d’évaluation ou de modalités d’intervention internationaux 
 
 

  



   

 

Les bénéficiaires  
Les candidats éligibles sont des personnes physiques, ergothérapeutes et adhérents à l’ANFE, porteurs 
d’un projet. Celui-ci peut être en lien avec une équipe et/ou une structure de soins ou 
d’accompagnement du médico-social.  
 
 

Montant du prix  
5 000 €  
 
 

Modalités de candidature  
Le candidat devra compléter un dossier de candidature, comprenant notamment un CV et une 
description détaillée de l’étude ou de l’intervention, qui devra être adressé, sous format électronique, 
à directeur.technique@anfe.fr  
 
 

Modalités de sélection  
L’ANFE assurera une instruction administrative et technique des dossiers.  
Le lauréat du prix sera sélectionné sur dossier par le comité scientifique de l’ANFE. Un membre du 
Conseil d’Administration de l’ANFE et un membre du comité scientifique de la Fondation Paul Bennetot 
seront associés à cette sélection.  
Le projet sélectionné sera présenté aux instances de la Fondation Paul Bennetot. 
 
 

Critères de recevabilité du projet 
• Complétude du dossier 

• Le porteur du projet est ergothérapeute exerçant en France et adhérent à l’ANFE 

• Le présent projet est un projet de recherche. 

• Le projet concerne la population ciblée par le présent appel à projets (la traumatologie et post-
traumatologie) 

 
 

Critères d’évaluation  
Spécificité et intérêt pour l’ergothérapie (50%) 
Qualité de la démarche scientifique (50%) 
 
 

Calendrier prévisionnel 
 

12 février 2021 Envoi de l’appel à candidature 

2 avril 2021 Date limite de réception des candidatures 

30 avril 2021 Sélection de validation du dossier par le jury 

3 et 4 juin 2021 Remise du Prix lors des JNE de Caen  
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Le lauréat s’engage à présenter son projet lors des Journées Nationales de l’Ergothérapie qui se 
tiendront à Caen les 3 et 4 juin 2021 et à citer ce prix dans toute publication de cette étude. 
 
 
 
 
Le lauréat s'engage à faire siennes et remplir ses obligations réglementaires notamment fiscales liées 
à l'attribution de la bourse ou du prix. Il s'engage également à respecter les règles d'éthique et le cas 
échéant de la législation applicable à la recherche biomédicale. 
Les candidats doivent être adhérents de l’ANFE et à jour de la cotisation de l'année en cours. 
 


