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Proposition de stage étudiant au sein de MEDIALIS 

Evaluation / Expertise des solutions pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées 

 

Lieu : Fontenay-sous-Bois (RER A Station Val de Fontenay. Bureau au pied de la station du RER)  

Niveau d'étude : Master 2  

Date de début : dès que possible, stage prévu sur le 1er semestre 2018    

 

L'entreprise  

Société du secteur médico-social.  

Structure issue du domaine de l’économie solidaire et sociale 

Constituée d’un pôle assistance à l’autonomie qui développe trois  activités principales :   

• Conseils et expertise du domaine de la « Silver Economie » auprès des industriels. 
• Formations sur le marché de la « Silver Economie » et sur les technologies existantes.  
• Evaluations des technologies pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées via le centre 

d’évaluation. 

Le Centre d’évaluation : il expertise des solutions pour l’autonomie des personnes âgées et 
handicapées par le moyen de méthodologies participatives centrées sur l’utilisateur. - Evaluation 
multidimentionnelle des technologies : approche ergonomique, sociale, économique, psychologique, 
clinique, biomécanique. Evaluations menées dans le cadre de projets de recherche collaboratifs 
et/ou de missions d’évaluation portées par les industriels du domaine.    

 

Objet du stage  

Stage au sein du centre d’évaluation du pôle assistance à l’autonomie sous la direction de la 
Directrice.  

Intégration à des projets de recherche collaboratifs et/ou de missions clients portant sur l’évaluation 
de solutions : technologies de rééducation motrice, solutions domotiques, applications de lien social 
intégrées à des tablettes…   

 



 

 

 

Tâches principales demandées  

• Participation au montage et au déploiement des protocoles d’évaluation. 
• Participation à la création d’outils de recueil des données innovants. 
• Intégration aux tables rondes, focus groups et aux évaluations réalisées dans le cadre des actions 

d’évaluation.  
• Réalisation d’interviews auprès des usagers.  
• Gestion des interactions avec les usagers (personnes âgées et/ou handicapées) et les 

professionnels de santé et du médico-social notamment lors des tâches de recrutement des 
participants. 

• Recueil, traitement des données et analyse statistique. 
• Nombreux déplacements sur les lieux de vie des usagers: Hôpital, Domiciles, EHPAD, Service à 

domicile… 
• Participation à des congrès et/ou colloques. 

 

Profil recherché 

Master 2 

Savoir être : curieux, dynamique, patient et présentant des qualités relationnelles compatibles avec 
un public âgé et/ou handicapé (moteur, cognitif).   

 

Contact : Valérie Michel-Pellegrino – Tél : 01 82 83 81 23  / vmichel@medialis.com   


