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Poste à pourvoir  
L’Observatoire régional de santé d’Ile-de France, département 

dédié de l’Institut Paris Région  

recherche  
Un(e) CDD 8 mois sur le thème de la santé des aidants 

 
 

Contrat : CDD de 8 mois 

Statut : cadre 

Secteur d’activité : santé publique 

Lieu de travail : 15 rue Falguière 75015 Paris 

Date de début : dès que possible  

Salaire : déterminé en fonction de l’expérience et de la grille de salaire  

 

L’Observatoire régional de santé 

L’ORS Île-de-France, département autonome de l’IAU Île-de-France, est un observatoire scientifique 

indépendant financé à parité par l’Agence régionale de santé et par le Conseil régional d’Île-de-France.  

Premier Observatoire régional de santé (ORS) créé en France en 1974, l’ORS Île-de-France conduit, en 

toute indépendance scientifique, de nombreux travaux qui dressent le portrait de la santé des Franciliens 

dans tous ses aspects sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. Ainsi, il concourt à l’observation et à l’étude 

de la santé et de ses déterminants dans une optique d’aide à la décision. 

 

Les missions 

La personne recrutée sera en charge, sous la responsabilité d’un chargé d’études senior et de la 

directrice de l’ORS, de mettre en œuvre une étude portant sur les conditions de vie et de santé des 

aidants non-professionnels en Ile-de-France. Les aidants non-professionnels sont des individus qui 

fournissent une aide informelle auprès de personnes malades, dépendantes, limitées physiquement 

et/ou cognitivement et sont en général des membres de la famille ou des amis. Une littérature 

scientifique conséquente alerte sur l’état de santé physique et mental dégradé des aidants non-

professionnels.  

A l’échelle de la région Île-de-France, le Conseil régional d’Île-de-France et l’ARS Île-de-France sont 

très actifs dans le soutien d’actions, de projets et de structures intervenant auprès des aidants. Dans ce 
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cadre, le Conseil régional Île-de-France souhaite que soit réalisée une étude sur la santé des aidants pour 

alimenter sa stratégie d’action. 

L’objectif, pour l’ORS, sera donc de lui remettre un rapport et une synthèse présentant, l’état des lieux 

de la situation sanitaire et des conditions de vie des aidants non-professionnels et identifiant les leviers 

d’actions (sociaux, dans le monde du travail notamment) franciliens permettant d’améliorer leur qualité 

de vie. 

 

La personne recrutée aura à réaliser trois missions principales : 

- Description des enjeux de santé  et de conditions de vie des aidants non-professionnels via une 

revue de littérature ; 

- Identification des interventions évaluées comme utiles et efficaces menées auprès des aidants 

non professionnels, toujours via une revue de littérature ;  

- Identification des acteurs franciliens et des interventions menées en Île-de-France  auprès des 

aidants non-professionnels sur la santé physique et/ou mentale des aidants.  

 

Profil recherché 

Titulaire d’un Bac+5 minimum en sciences sociales, santé publique  

Sens de l’autonomie, capacité de prendre des initiatives, esprit d’équipe 

Expérience en revue de littérature scientifique, connaissance des bases de recherche bibliographique 

Expérience rédactionnelle confirmée et capacité de synthèse indispensables 

 

Une connaissance de la thématique santé des seniors et des dispositifs médico-sociaux de prises en 

charge des personnes âgées ou handicapées serait un plus. 

 

 

Comment candidater : 
 

 

Adresser lettre de motivation et CV et publication  à DERUELLE Laurence 

laurence.deruelle@institutparisregion.fr 

 et copies :  à  GREMY Isabelle isabelle.gremy@institutparisregion.fr  
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