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En 2018, la FIRAH et ses partenaires ont ouvert cinq appels à projets de recherche appliquée :
ACCES AUX SOINS & HANDICAP, en partenariat avec la Fondation Handicap Malakoff Médéric


INNOV-CARE 2 : Innovations au sein des parcours de soins pour les personnes handicapées



AAdaptilVe : Gynéco Accueil Adapté Innovant de la Vulnérabilité en gynécologie

GRANDE PRÉCARITÉ & HANDICAP, en partenariat avec la Croix Rouge Française et la Fondation d’entreprise
MAAF Initiatives et Handicap


Dans quelle mesure la situation de handicap est un facteur de non-recours à l’urgence sociale pour les
populations sans-abri ? L’exemple de Paris et de Lausanne pour construire un Cahier des charges de
l’accessibilité.

MILIEU RURAL & HANDICAP, en partenariat avec Solidel, Laser Emploi et le groupe Agrica


Outiller les acteurs des territoires pour vivre, travailler et choisir d’évoluer avec un handicap en milieu rural

VIEILLISSEMENT & HANDICAP, en partenariat avec Klésia et le CCAH,


Vieillissement de la personne traumatisée crânienne adulte en situation de handicap



La prévention des cancers pour les personnes handicapées vieillissantes en structures médico-sociales et à
domicile : promouvoir et accompagner le dépistage

APPEL A PROJETS GÉNÉRAL,


Médiation et accessibilité numérique pour les étudiants sourds



Co-construction de l’intervention et expertises multiples. Le tryptique « personne concernée, proche
aidant.e, profesionne.le.s » dans l’intervention dans le milieu des personne handicapées psychiques



Je décide et j’agis dans mon environnement

Plus d’information, avec pour chaque recherche appliquée : un résumé, le porteur de projet et les partenaires

La FIRAH est une Fondation reconnue d’utilité publique, qui souhaite mettre la recherche au service des
acteurs de terrain. Elle a été créée par Axel Kahn (Président), l’APF France Handicap, la Fédération des
APAJH et Nexem. Rassemblés au sein de l’Assemblée des Amis de la Fondation : La MAIF, l’OCIRP, le
Fonds Handicap et Société par Intégrance, le Groupe Vyv, la Mutlog et l’Unapei apportent un soutien
transversal dans la durée à la Fondation et participent à sa gouvernance.
C’est pour répondre aux besoins et attentes des personnes handicapées que la FIRAH a été fondée et
qu’elle se développe aujourd’hui autour de ses 2 activités :

Des Appels à Projets annuels de recherche appliquée sur le handicap,

le Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap (qui développe, diffuse et valorise les connaissances de la
recherche appliquée produites à travers le monde).
En savoir plus : www.firah.org
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