
 

Offre de stage : mise en place d’expérimentation dans le 

cadre d’une étude sur la gestion de la douleur 

Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance 

(INSEP) - Laboratoire Sport, Expertise et Performance (EA 7370) 
 

 

Discipline : Psychologie 

Profil visé : Master 2 Psychologie, Ergonomie, psychologie ergonomique,  STAPS 

Durée du stage : 35 semaines, 14h hebdomadaires,  

Date prévue de début du stage : 17 novembre 2022 à fin juin 2023 

Gratification : oui conformément au cadre réglementaire en vigueur 

Mission : ☒ Recherche / ☒ Accompagnement Scientifique de la Performance (ASP) 

 

Chercheur référent, laboratoire SEP : Anne-Claire Macquet 

Mail de contact : anne-claire.macquet@insep.fr 

Contexte 

Situé au cœur du bois de Vincennes, dans la commune de Paris, L’institut National du 

Sport, de l’Expertise et de la Performance est un établissement public à caractère 

scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), placé sous la tutelle du Ministère des Sports. 

L’Insep comprend plus de 300 agents et 150 entraîneur(e)s permanent(e)s. Il est chargé 

d’offrir à environ 600 sportifs de haut niveau, les conditions optimales permettant de 

concilier performance sportive et formation scolaire, universitaire et professionnelle. A 

travers son expertise, il favorise la diffusion de bonnes pratiques au sein d’un réseau 

national consacré au sport de haut niveau. 

 

Description de la thématique de recherche et/ou des missions du stagiaire : 

 

Ce stage s’inscrit dans le projet de recherche, sur la gestion de la douleur post-blessure 

temporairement invalidante (Doubless 2) mené au sein de l’INSEP et de l’Institut de 

Recherche Biomédicale des Armées (IRBA). Ce projet vise à comparer les stratégies non 

médicamenteuses de gestion de la douleur mobilisées par les sportifs de haut niveau et les 

militaires blessés. L’étude utilise une approche qualitative et consiste en la seconde phase 

d’une étude conduite chez les sportifs. L’étude permettra de proposer des perspectives 

d’application à la population sportive, militaire et aussi générale. 

 

 

Les missions du stagiaire portent sur : 

1. Une revue détaillée de la littérature en lien avec le projet 

2. Le recrutement et l’aide à la conduite d’entretiens 

3. Le traitement des données  

4. L’interprétation des résultats  

5. La proposition de perspectives : conception de « bonnes pratiques » pour optimiser 

la gestion de la douleur des patients douloureux  

 

 Joignez à votre candidature : cette fiche, un CV, une lettre de motivation, et tout 

document complémentaire qui vous sera demandé dans cette fiche. 

 

CANDIDATURE A ENVOYER A : anne-claire.macquet@insep.fr et recrutement@insep.fr 



 

 


