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Les gérontopôles présentent à Brigitte Bourguignon leur 
feuille de route pour les années à venir  

 
Après avoir réuni pour la 1ère fois le 10 janvier dernier l’ensemble des gérontopôles, Brigitte 
BOURGUIGNON, ministre déléguée, chargée de l’Autonomie, a reçu leur cahier des charges 
définissant leurs missions et la feuille de route pour les années à venir. Les gérontopôles ont 
un rôle clef pour répondre au très fort besoin d’expertise sur le grand âge.  

 
Ce matin, le Professeur Gilles Bérrut, président fondateur du Gérontopôle des Pays de la Loire et 
Sébastien Podevyn, directeur général de France Silver Économie, en présence de tous les 
gérontopôles de France, ont remis leur cahier des charges qu’ils avaient à élaborer depuis la réunion 
du 10 janvier.  
 
Quatre grandes missions sont fixées :  
 

- La recherche  
Pour mener à bien cette mission, le gérontopôle doit s’appuyer sur deux structurations obligatoires 
>Un conseil scientifique, et un réseau de partenaires de recherche ayant une convention avec le 

gérontopôle, qui permettent des collaborations.  

>Un département, ou au moins un secteur, de recherche comprenant au moins un salarié, chargé 

de projet ou autre animateur, qui garantit la qualité des expertises méthodologiques mobilisées 

 
- La formation  

Des collaborations sont élaborées avec le conseil régional, les différents organismes de formation 
et les universités, afin de créer des innovations et une réponse aux besoins aussi bien dans le 
champ de la formation initiale que de la formation continue. 
 

- L’économie  
Concrètement, il reviendra à chaque gérontopôle d’oeuvrer pour que les innovations issues du 

monde la recherche puissent à la fois être évaluées par des gérontopôles et/ou des livings lab – afin 

d’en valider l’usage et d’en mesurer l’acceptabilité – et des clusters – afin d’en accompagner le 

développement économique. 

- La communication  
La mission de communication des gérontopôles est essentielle pour participer à 

l’accompagnement de la profonde mutation que nous dénommons transition démographique. 

Afin de suivre l’avancée des travaux, est fixée une grille d’objectifs pour mesurer le niveau de 
développement de chacun des gérontopôles dans ces 4 domaines d’actions tous les 3 ans. 
Conformément au souhait des gérontopôles, ce suiv sera assuré par les administrations centrales 
du Ministère des Solidarités et de la Santé : DGCS, DGOS, DGRI.  
 



Les gérontopôles 
 
Les gérontopôles ont été créés pour répondre au besoin d’expertise en matière de prise en charge 
du grand âge.  
 
Ils s’inspirent directement du mode de fonctionnement des cancéropôles qui ont su très tôt 
organiser les compétences sous forme de cluster. Le premier gérontopôle a été créé à Toulouse 
en 2007. 
 
Leur rôle consiste à servir de centre-ressources pour répondre aux besoins des acteurs du secteur 
(institutionnels, chercheurs, entreprises, patients, familles, etc.), et notamment dynamiser la 
recherche et promouvoir la santé des personnes âgées.  
 
Les gérontopôles sont au nombre de 9 en France et maillent tout le territoire.  
 

 
 
Pour Brigitte Bourguignon « Durant trop longtemps, le champ du grand âge a été laissé en rase 
campagne. Pour répondre aux nouveaux défis démographiques, il fallait une structuration des efforts 
des acteurs. Nous y sommes ! Grâce aux gérontopôles présents en France, il y a aura une meilleure 
expertise du grand âge déployée. C’est un atout puissant pour continuer d’avancer dans la réforme 
de l’autonomie que je mène depuis ma nomination en juillet 2020. Le scandale Orpéa ne doit que 
nous encourager à poursuivre ce travail entamé auparavant et l’accélérer encore plus ! » 
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