
Gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes 

Design

Qualité de vie - Autonomie - Santé



• CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT (national, régional et local)

• LE GERONTOPOLE AUVERGNE RHONE-ALPES



CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT



En 2060, un tiers des français aura 
plus de 60 ans

Un constat mondial :
la transition démographique

En 2030, un tiers des stéphanois aura 
plus de 60 ans

Prendre en compte l’ensemble des besoins d’une 

population plurielle :

• Les seniors (départ à la retraite) : consommateurs 

de biens, de services, de loisirs, impliqués 

socialement et familialement, mobilité résidentielle 

fréquente, en pleine capacité

• Les personnes fragiles : veuvage, perte des liens 

sociaux, arrêt de la conduite, problèmes de santé, 

précarité économique

• Les personnes dépendantes souhaitant vivre à 

domicile ou nécessitant une prise en charge 

institutionnelle (établissement spécialisé)

Loi « Adaptation de la Société au 
Vieillissement »

(ASV) – Décembre 2015



Le contexte national
Une loi dédiée

MISSION DES GERONTOPÔLES

AUTOUR DU VIEILLISEMENT 

RAPPROCHER ET DYNAMISER LES ACTEURS

- de la recherche, 

- du soin (hôpital, ville, médico-social), 

- de l’enseignement et la formation

- de l’entreprise. 

ET FACILITER

- le transfert de la recherche, 

- le développement technologique (« silver économie ») 

vers le soin, le médico-social et les services apportés aux âgés.



Le Gérontopôle
Auvergne Rhône-Alpes

Le Quatrième Gérontopôle de France
reconnu par le Ministère de la Santé

Constitué en association de Loi 1901

Les membres fondateurs :
- Ville de Saint-Etienne
- CHU de Saint-Etienne
- Mutualité française
- Caisse de Sécurité sociale dans les Mines
- Université Jean Monnet

Cinq collèges :
- Institutionnels
- Prise en soins
- Entreprises et Développement Economique
- Recherche et Enseignement Supérieur
- Usagers

Des compétences spécifiques en Design qui permettent de 

positionner le Gérontopôle AURA dans le paysage national 

LE GERONTOPOLE AUVERGNE RHONE-ALPES



Le Gérontopôle
Auvergne Rhône-Alpes

Financements

- Soutien financier des membres fondateurs (CHU de Saint-Etienne, Mutualité française Loire Haute-Loire, Caisse

Autonome de Sécurité Sociale dans les Mines, Ville de Saint-Etienne, Université Jean-Monnet)

- Autres financeurs et partenaires des actions :

- Agence Régionale de Santé

- Groupe Caisse des Dépôts

- Saint-Etienne Métropole

- Région Auvergne Rhône-Alpes

- Conférence des financeurs de la Loire

L’engagement des financeurs et des membres fondateurs a permis d’augmenter

considérablement le budget du Gérontopôle entre 2014 et 2017, lui permettant de disposer de

financements pluriannuels dédiés aux projets pour les 24 à 36 prochains mois.

LE GERONTOPOLE AUVERGNE RHONE-ALPES



Parties prenantes 
du Gérontopôle



- Un lieu de concertation et de convergence de l’ensemble des parties
prenantes du vieillissement (action publique, entreprises, laboratoires, écoles,
associations, professionnels, …).

- Un centre de ressources et d’expertises accessibles aux professionnels de la
prise en charge, de l’accompagnement et des services publics rendus aux
personnes âgés : cartographie, partage, animation.

- Un accélérateur de solutions autour des enjeux du vieillissement : favorise
l’émergence, la mise en œuvre et l’évaluation des projet et des solutions.

Les objectifs 
du Gérontopôle

Créer les conditions favorables à la rencontre des chercheurs, 

médecins, designers, industriels autour de projets concrets en 

faveur des besoins, des envies et du bien-être des aînés



1. Anticiper et adapter la société au vieillissement

• Etre un territoire d’expérimentations : proposer de nouveaux modèles efficients,

évaluer les systèmes

• Favoriser la production des connaissances : Proposer une recherche

transversale dans les domaines clés de l’autonomie, de la santé et du bien-être

des aînés (Numérique, Ingénierie, Santé, Design)

2. Répondre aux besoins de Santé Publique

• Prévenir la perte d’autonomie, veiller à la qualité de vie et au bien-être des aînés

• Faciliter la coordination de la multitude d’intervenants, améliorer le parcours des

patients

3. Favoriser le développement d’une économie régionale
• Créatrice d’emplois,

• Qui réponde aux attentes des seniors, de leur entourage familial et des

professionnels qui les accompagnent

Les missions
du Gérontopôle



Le contexte régional

LE GERONTOPOLE AUVERGNE RHONE-ALPES

• UNE RICHESSE LOCALE STEPHANOISE

• Des spécificités : prévention / design / médecine physique

• Des soutiens forts des membres fondateurs

• UN ECOSYSTEME REGIONAL COMPLEMENTAIRE TRES DENSE ET
RICHE

• 3 métropoles de taille importante

• 4 CHU au total en région

• Excellence en enseignement, recherche, santé et innovation

SES APPUIS : 



Le Gérontopôle en 3 pointsSaint-Etienne Métropole
terre d’innovations et de 

créativité

• 45 communes
• 400 000 habitants
• Une base de 20 000 entreprises, un bassin de     

165 000 emplois, 25 000 étudiants
• 6ième agglomération française en taux de 

création d’entreprises et 140 brevets déposés 
(mieux que Rennes, Nantes, Bordeaux, Montpellier)

• Des formations d’excellence ( Telecom, Ecole des 
Mines, ENISE, EM Lyon, UJM)

• 7 réseaux d’entreprises (Numélink, Pôle des technologies 

médicales, Mécaloire, Collectif Designers  +, Sporaltec)

• 3 pôles de compétitivité

• Groupe Casino : Un des leaders mondiaux de la grande 
distribution

• Thuasne, Gibaud, Sigvaris : leaders mondiaux des textiles de 
santé

• HEF Group : Leader mondial du traitement de surfaces
• SNF Floerger : Leader mondial de la chimie  et du  traitement de 

l’eau
• Weiss et chocolat des Princes : leaders français du chocolat haut 

de gamme
• Focal : leader mondial de l’acoustique très haute-fidélité FEGEMS – 30 mars 2017

10ième Biennale Internationale du Design

UNE RICHESSE LOCALE STEPHANOISE



Saint-Etienne Métropole
4 pôles d’excellence

Numérique

Technologies 

médicales

New

Manufacturing Optique

MANUTECH / VIIAMECA :

Equipement d’excellence dédié aux nouvelles 

technologies et traitement des surfaces

1000 entreprises spécialisées dans l’ingénrie 

des surfaces

Label French Tech/Design Tech : 

plus de 750 entreprises et 10000 emplois dans 

la filière numérique, Numelink : cluster 

labellisé au niveau européen

60 % du textile médicla français fabriqué sur 

le territoire stéphanois

Des formations d’excellence (Télécom 

Saint-Etienne, IOGS, Mines Saint-Etienne)

Plus de 3600 emplois spécialisés dans 

l’optique

Métropole Lyon – Saint-Etienne

200 laboratoires de recherche

13500 chercheurs

Top 5 des villes étudiantes

UNE RICHESSE LOCALE STEPHANOISE



Le Gérontopôle en 3 pointsSaint-Etienne
Premier Pôle Français de 

Design

Saint-Etienne est Ville Créative Design Unesco depuis 2010. 
Seule  ville française à intégrer ce réseau, et deuxième ville européenne après 

Berlin, elle rejoint 15 autres métropoles internationales.

• Promouvoir le développement
culturel, social et économique des

villes

• Encourager la mise en valeur des
pôles de création et des partages de

savoir-faire, d’expériences et de

compétences détenues par les

collectivités territoriales

UNE RICHESSE LOCALE STEPHANOISE



Un écosystème régional 
riche de compétences

complémentaires

FEGEMS – 30 mars 2017
10ième Biennale Internationale du Design
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UN ECOSYSTEME REGIONAL COMPLEMENTAIRE TRES DENSE ET RICHE



Les réalisations

LES REALISATIONS A CE JOUR

• PLATEFORME DU BIEN VIEILLIR – REPERAGE DES FRAGILITES

• LIVING LAB

• LA CHAIRE DE SANTE DES AINES



Plateforme de la qualité de vie 
et du bien vieillir

Dispositif de prévention : 
Plateforme de Repérage 

Précoce des Fragilités 

La fragilité multiplie par 7 le risque de perte d’autonomie
Mais heureusement c’est un état réversible



Une équipe de professionnels spécialistes de la fragilité accueille les personnes 
concernées dans un lieu convivial , spécialement dédié à la prévention et au 
repérage des fragilités

Le correspondant fragilité de la Ville, assure gratuitement, au cours d’une visite à 
domicile, un bilan medico-social et donne toutes les informations (aides, offres 
associatives, possibilité de soutiens financiers, …) 

Les personnes avec des troubles importants de la vue sont accueillies par les 
spécialistes de centre mutualiste d’ophtalmologie pour prévenir des pathologies 
oculaires

Dispositif de prévention : 
Plateforme de Repérage 

Précoce des Fragilités 

Des visites à domicile pour  3 mois, 6 mois, un an pour  soutenir l’application des 
préconisations et  suivre le devenir des  bénéficiaires de la plateforme

Les principaux acteurs



Evaluation Hôpital De Jour (CHU)
-Evaluation systématique à domicile

-Evaluation en milieu hospitalier pluridisciplinaire

- Orientation vers plateforme sensorielle (Mutualité)

Elaboration d’un projet personnalisé
Conseils et préconisations pour améliorer l’état de santé

Suivi à domicile
Encadrement régulier et accompagnement pour mise en place projet

163 
signalements / 

an depuis 
2015

400 sujets par 
an

Dispositif de prévention : 
Plateforme de Repérage 

Précoce des Fragilités 

Les réalisations et synergies
Repérage de proximité d’indicateurs de fragilité

IDE dédiée au niveau du CCAS

Réseau sentinelle de proximité (référent quartier, Centre sociaux, voisins bienveillants)

Détecteur numérique « intelligent » (Suez) – Big DATA

Réseau de médecine Générale



• Un objectif : Evaluer et apporter les preuves de concept des 
innovations (démonstrateurs) – Démarche de labellisation projet

• Un dispositif d’émergence , d’ingénierie et  d’accompagnement 
des projets d’expérimentation

• Un centre de ressources : méthodologie de la Cité du design, 
expertises scientifiques, expertises métiers, expertises usagers,  
accès panels de populations, lieux d’expérimentation

• Enjeux : Parcours et lieux de vie, Maintien de l’activité physique et 
du lien social

• Thématiques transverses : Design et Numérique
• Des premières actions : Senior Labo (identification des 

besoins), Labos Express ( retours d’usages de nouveaux 
prototypes), Expérimentations en condition réelle (Physioparc, 
canne connectée)

Dispositif d’innovation :
Living Lab

« Santé et Bien vieillir »

Living Lab « Santé et Bien vieillir »
Une Coopération entre 

le Gérontopôle et la Cité du Design



Née de la volonté commune de porter un projet académique d'excellence en rapport avec les enjeux du 
vieillissement, et la politique de santé nationale, régionale et locale. 

Sa vocation : devenir le creuset d'une recherche de haut niveau aux retombées pratiques et au rayonnement 
territorial très large. 

Objectifs : 

- Favoriser le partage de compétences et de connaissances pluridisciplinaires autour des axes de recherche  
retenus

- Organiser la production de connaissances scientifiques 
- Mettre en place des projets de recherche appliquée qui présentent une utilité réelle pour les professionnels
- Organiser la contribution en réseau des différents acteurs (enseignants, professionnels de santé, chercheurs, doctorants...)

à des travaux d'études
- Développer et soutenir des actions de formation et d'enseignement adossées aux programmes de recherche.

Dispositif d’excellence:
La Chaire de Santé des Aînés

La Chaire de Santé des Aînés
Une Coopération entre l’Université Jean-Monnet, le 

CHU, l’EN3S et le Gérontopôle



Les réalisations

LES PERSPECTIVES

• ASSURER LE DEVELOPPEMENT AU SEIN DE LA « GRANDE REGION »

• RENDRE VISIBLE ET LISIBLE LA RECHERCHE

• RENDRE LISIBLE ET ORGANISER L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION

� LANCEMENT MI-2017 D’UNE MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR
LA DEFINITION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL



1 / Stratégie  du Gérontopôle

• Gérer le changement d’échelle de la région (7,8 M d’habitants soit + 1,4 MH de +) et 

adapter le plan stratégique de développement du Gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes

• Consolider la légitimité du Gérontopôle sur le champ du Bien vieillir
• Poursuivre la mise en œuvre d’actions spécifiques qui répondent aux priorités 

locales, qui enrichissent et complètent l’action régionale (coordination des parcours de 

soins, parcours de vie, Living Lab, plateforme fragilités)

• Développer une connaissance des bonnes pratiques avec d’autres initiatives 
(Gérontopôles, Clusters, Silver régions)

• Construire des partenariats européens sur la base d’initiatives d’excellence (la 

recherche doit être moteur)

• Déployer la stratégie de promotion des acteurs, de diffusion et de valorisation de leurs 

actions (site internet, newsletter, plateforme collaborative d’innovations, colloque scientifique-Défi 

autonomie)

Les perspectives du 
Gérontopôle 1/2



2/ Stratégie Recherche

• Structuration de la thématique du vieillissement par un programme de recherches  

dans les domaines d’excellence de l’Université Jean Monnet (membre de l’Université Lyon 

- St Etienne) et de ses partenaires régionaux – Chaire santé des aînés et Société

• Mise en place d’un  conseil scientifique dédié autour de la compétence Gériatrique

• Structuration de la réponse aux appels à projet et des actions de lobbying

3/ Enseignement et Formation

• Regrouper les compétences en terme d’enseignement dédié et de formation

• Faciliter l’échange d’expertise entre les différentes formations du territoires notamment 

universitaire

• Organiser la future formation gériatrique (DES, DU coordination EHPAD, disparition de la 

capacité nationale) pour les personnels médicaux

• Organiser une offre de formation pour les personnels  paramédicaux et prestataires de 

service

• Offrir un espace dédié aux nouvelles formes de pédagogie (MOOC, Simulations)

Les perspectives du 
Gérontopôle 2/2



• GERONTOPOLE AUVERGNE RHONE-ALPES
• Saint-Etienne : siège du Gérontopôle

• Création d’une structure juridique : Association Loi 1901 en 2012

• Membres fondateurs : Ville de St-Etienne – CHU SE – Université SE – Mutualité

française – Caisse Autonome Nationale Sécurité Sociale Mines

• Mise en place des premières actions entre 2014 et 2016

En 2017 et après … poursuivre en donnant un nouvel élan et en associant plus largement
les acteurs de la Région

� LANCEMENT D’UNE DEMARCHE D’ELABORATION CONCERTEE DU PLAN DE
DEVELOPPEMENT REGIONAL : AVRIL 2017

Contexte et état des lieux

Lancement de la mission de 
définition des axes de 

développement 
du Gérontopôle



Siège Social
Gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes

Site de l’Hôpital de Bellevue
25 Boulevard Pasteur 
42 000 Saint-Etienne

CONTACTS

Isabelle Lietta - Direction

Isabelle.Lietta@gerontopole-aura.fr

Nadia Khammar, Chef de projet

Nadia.Khammar@gerontopole-aura.fr


