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PÔLE DE GÉRONTOLOGIE ET D’INNOVATION
Association reconnue d’intérêt général

FÉDÉRER LES ACTEURS

DÉVELOPPER L’EXPERTISE

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE

Adresse de correspondance - Dijon
Immeuble Apogée C
7 Boulevard Rembrandt
21000 Dijon
03 80 37 16 23

contact@pole-gerontologie.fr

Siège social - Besançon
3 avenue Louise Michel
25000 Besançon
03 81 41 90 36

Retrouvez l’ensemble des membres et des financeurs sur www.pole-gerontologie.fr
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1 Développer 
l’ingénierie de 
formation et les 
conférences

•  Analyse des besoins des 
publics et des territoires.

•  Conception, déploiement, 
animation de formations 
et conférences pour 
professionnels et seniors.

2 Enrichir les  
actions et outils 
de prévention

•  Conception, coordination, 
caution scientifique, de 
programmes de prévention. 
(voir exemple ci-dessous)

•  Déploiement d’ateliers 
de prévention auprès 
des professionnels et 
des seniors.

3Développer 
l’animation 
territoriale

•  Appui aux collectivités 
ou organismes dans le 
développement d’actions 
ou de manifestations.

•  Coordination des acteurs 
pour l’émergence de 
projets collaboratifs locaux 
et leur valorisation.

RECHERCHE, 
INNOVATION, 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

TRANSFERT DE COMPÉTENCES,
ÉCHANGE DE BONNES PRATIQUES,
FORMATION

Retrouvez toutes les act ions du PGI sur www.pole-gerontologie . fr Retrouvez toutes les act ions du PGI sur www.pole-gerontologie . fr

Portée par le Pôle de gérontologie et d’ innovation Bourgogne-Franche-Comté

Coordonné par le Pôle de gérontologie et
d’ innovation Bourgogne-Franche-Comté

Évaluation et repérage de la fragilité
des retraités Gir 5/6 à domicile

Programme de prévention en EHPAD

1 Développer des 
programmes de 
recherche afin de 
préparer les prises 
en charge des aînés

•  Portage, coordination ou 
contribution à des projets 
de recherche fédérateurs. 
(voir exemple ci-dessous)

•  Accompagnement 
scientifique des institutions 
dans la conduite de leurs 
politiques gérontologiques.

2  Réaliser des études 
et évaluations pour 
répondre à des 
problématiques 
spécifiques ou 
territoriales

•  Évaluation des projets et 
dispositifs à destination 
des personnes âgées ou de 
leurs aidants.

•  Conseil et appui dans 
le développement de 
projets ou technologies en 
direction de ces publics.

3Soutenir le 
développement 
économique

•  Rôle d’interface entre 
les entreprises et les 
chercheurs.

•  Accompagnement dans 
l’approche du marché des 
seniors.

•  Mobilisation du réseau 
d’acteurs pour structurer la 
silver économie.

ExempleExemple OMEGAH
Objectif Mieux Etre Grand Age Hébergement
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Faciliter
l’adaptation

des résidents à
leur lieu de vie

et maintenir
la communication 

avec leur
environnement.

Optimiser
l’adaptation des

établissements et
de leur personnel

aux résidents.

OBJECTIFS 
Préserver

la qualité de vie
et limiter les

incapacités liées 
au grand âge.4 

MODULES 
Durée
5 ans

ILS FINANCENT LE PGI : Retrouvez l’ensemble des financeurs 
de nos projets sur www.pole-gerontologie.fr

Accompagnement et
Professionnalisation 

des Structures 
d’Evaluation
14 structures 

impliquées en 
France

Évaluateur Social de 
l’Autonomie des Personnes 

Âgées à Domicile
5 modules

180 heures de formation
3 semaines de stage

Formation des Evaluateurs 
de Besoins d’Aide à Domicile
4 modules de formation
1 module complémentaire  pour 
les évaluateurs relais
+ de 700 évaluateurs
formés en France en 3 ans

Validation du 
caractère prédictif 
et discriminant du 
score de la grille 
FRAGIRE de l’entrée 
en dépendance
+ de 400 retraités 
suivis pendant 2 ans

17 questions au retraité
1 volet administratif

1 question à l’évaluateur
3 tests


