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2ème Journée Scientifique de Gérond’if
Fort de son succès en 2018, Gérond’if, le gérontopôle d’Île-de-France renouvelle pour une 2nde édition sa 
journée scientifique, qui aura lieu le mercredi 6 novembre 2019, de 8h30 à 17h, Salle Pierre Laroque, au 
Ministère des Solidarités et de la Santé. Experts, universitaires, cliniciens et chercheurs se succéderont 
pour faire découvrir de nouvelles avancées et initiatives innovantes dans les domaines de la gériatrie et 
de la gérontologie.

Une journée pour découvrir de nouvelles avancées et initiatives innovantes en gériatrie 
et gérontologie

Gérond’if réunit pour une seconde édition, l’ensemble des professionnels de santé, de la recherche et de 
l’accompagnement des aînés pour de nouvelles conférences, tables rondes et animations autour des cinq 
grandes thématiques suivantes :
• Recherche fondamentale et translationnelle au service des séniors
• Formation, enseignement et métiers de la gériatrie
• Innovation organisationnelle et parcours de santé
• Innovations et technologies au service de la santé et de l’autonomie des seniors
• Réflexion éthique et questions sociétales

Présidée par le Professeur Olivier Hanon, Président de Gérond’if, cette nouvelle édition sera également 
l’occasion pour Gérond’if de présenter à l’ensemble des acteurs du vieillissement les nouveaux travaux et 
projets menés par le gérontopôle et ses partenaires depuis sa première édition en octobre 2018.
 
La participation à cette journée est gratuite sur inscription obligatoire et sur présentation le jour j de l’in-
vitation et d’une pièce d’identité.

Pour consulter le programme complet de la journée et s’inscrire cliquer ici 
  
Éclairer, sensibiliser, inspirer, dynamiser autour du vieillissement

Gérond’if a pour ambition de fédérer l’ensemble des acteurs du vieillissement afin de dynamiser la re-
cherche, l’innovation, la valorisation industrielle et la formation dans ces domaines sur la région franci-
lienne. Anticiper et accompagner le vieillissement de la population francilienne et promouvoir une image 
positive et éthique du grand âge constituent les principes fondamentaux de Gérond’if.

Communiqué de presse

https://www.weezevent.com/2eme-journee-scientifique-de-gerondif-gerontopole-ile-de-france


LIEU 
Ministère des Solidarités et de la Santé
Salle Pierre Laroque 
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07

ACCÈS 
• Métro : Ecole militaire (ligne 8), St François 

Xavier (ligne 13) ou Ségur (ligne 10)
• Bus : 28, 87

Entrée gratuite sur inscription obligatoire
Sur présentation le jour j de l’invitation et d’une pièce 
d’identité.

À propos de Gérond’if, le gérontopôle d’Île-de-France : 

Le gérontopôle d’Île-de-France est une association à but non lucratif, créée en 2016. Il constitue un 
pôle régional de promotion de l’excellence et de l’innovation en gériatrie et gérontologie. Gérond’if 
fédère de manière collaborative les acteurs du vieillissement afin de dynamiser la recherche, l’inno-
vation, l’évaluation, l’éthique et la formation dans ces champs. Il rassemble ainsi des compétences 
pluridisciplinaires autour du bien vieillir. Gérond’if est également porteur du DIM Longévité & Vieillis-
sement labellisé par le Conseil Régional d’Île-de-France.

CONTACTS PRESSE 

Doriane Saudubray - Chargée de communication
doriane.saudubray@gerondif.org - 01 85 78 10 16

Gérond’if, gérontopôle d’Île-de-France
33 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS - Tél. : 01 85 78 10 10 - contact@gerondif.org - www.gerondif.org

Suivez-nous sur :

www.gerondif.org - Twitter : @gerond_if

À travers cette journée scientifique, Gérond’if entend intensifier la dynamique régionale et acquérir une 
visibilité auprès des professionnels et du grand public.



Une 1ère rencontre en 2018 
réussie et renouvelée !

Plus de 160 professionnels de santé, de 
la recherche et de l’accompagnement des 
aînés étaient présents lors de la première 
Journée Scientifique de Gérond’if en 
octobre 2018.

En présence de Nicolas Péju, Directeur Général 
Adjoint et de l'ancien Directeur de l’Autonomie, 
Marc Bourquin de l’Agence Régionale de Santé 
Île-de-France, de Jean-Baptiste Hagenmüller, 
Directeur Délégué à l’Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de Cédric Arcos, 
Directeur Général Adjoint du Conseil Régional d’Île-
-de-France, cette première journée scientifique a 
permis de mettre en lumière, auprès de plus de 
160 professionnels du secteur, les nombreuses 
avancées et innovations portées par le gérontopôle 
d’Île-de-France, depuis sa création en 2016. 

Un rendez-vous largement plébiscité par les 
participants, qui a permis à Gérond'if de mieux 

29 intervenants 

1 table ronde

5 conférences autour 
de l’innovation 

10 projets amblématiques 
de Gérond’if présentés

Journée Scientifique de Gérond’if 

être identifié par les professionnels du secteur et 
de se distinguer en tant qu’acteur de la recherche 
pluridisciplinaire dans le domaine du vieillissement.

Fort de ce succès, Gérond’if a souhaité renouveler 
l’événement en aspirant à faire de cette journée 
scientifique un rendez-vous annuel incontournable 
pour tous les acteurs franciliens intervenant dans 
le champ de la gériatrie et de la gérontologie. 

Inscrire de maniére pérenne cette journée comme 
une journée pour éclairer, sensibiliser, innover 
autour du vieillissement.



29 intervenants 

1 table ronde

5 conférences autour 
de l’innovation 

10 projets amblématiques 
de Gérond’if présentés

Moment fort de l’association, la seconde Journée Scientifique de Gérond’if marquera les 3 ans du géron-
topôle. Tenue pour la deuxième année consécutive au Ministère des Solidarités et de la Santé, elle se 
déroulera le mercredi 6 novembre 2019, de 8h30 à 17h au sein de l’amphithéâtre Pierre Laroque. 

Cette nouvelle édition sera l’occasion de mettre à l’honneur les différentes évolutions, projets et études 
portés par Gérond’if depuis 2018, et de rappeler l’importance fondamentale de l’existence d’un géron-
topôle au sein de la région Île-de-France. 

Experts, universitaires, cliniciens, chercheurs, industriels viendront également enrichir cette journée 
scientifique avec des conférences sur de nouvelles avancées et initiatives innovantes dans les champs de 
la recherche pluridisciplinaire, l’innovation, l’évaluation, la formation et les questions sociétales :
• Le microbiote en gériatrie
• L’approche domiciliaire : à la lumière danoise
• Attractivité et fidélisation des professions sanitaires et médico-sociales 
• Le transhumanisme
• L’âgisme

Nouveauté cette année avec « Le quart d’heure gérontech » ! 

Les participants auront la possibilité de profiter des différentes pauses pour découvrir et tester les der-
nières solutions technologiques issues des start-up de la Silver economie. Au programme : démonstra-
tion d’exosquelette et initiation à la réalité virtuelle.   

La participation à cet événement est gratuite, sur inscription obligatoire ici.

Au programme de la 
2ème Journée Scientifique de Gérond’if

https://www.weezevent.com/2eme-journee-scientifique-de-gerondif-gerontopole-ile-de-france


Programme provisoire

Matinée
8h30 - 9h10 : Accueil des participants

9h15 - 10h05
ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

9h15 - 9h25 | Gérond’if a 3 ans
Mot d’accueil du Pr Olivier Hanon, président de Gé-
rond’if

9h25 - 10h05 | Table ronde : Innovation et qualité 
de vie des aînés
Le point de vue de nos financeurs et soutiens institu-
tionnels

Modérateur : Pr Olivier Hanon
• Aurélien Rousseau, directeur général de l’ARS Île-

de-France
• Faten Hidri, vice-présidente de la Région Île-de-

France, chargée de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche

• Christiane Flouquet, directrice de l’action sociale 
Île-de-France de la CNAV

• Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP

10h10 - 11h05
INNOVATIONS 
ORGANISATIONNELLES ET 
PARCOURS DES AÎNÉS

10h10 - 11h25 | À la pointe de l’innovation

L’approche domiciliaire : à la lumière Danoise
La politique danoise du Grand Âge est basée sur l’idée 
fondamentale que les citoyens doivent pouvoir res-
ter à leur domicile le plus longtemps possible et pou-
voir vivre une vie digne. Ainsi, il est inscrit dans la loi 
que lorsqu’une personne a une perte d’autonomie 
permanente, les pouvoirs publics (les municipalités) 
ont le devoir de combler cette perte (aide à domicile, 
aide technique etc.). La prévention y joue un rôle im-
portant pour éviter ou réduire la perte d’autonomie.  

•  Annette Bertelsen Arbes, chargée des affaires de 
santé à l’Ambassade du Danemark, titulaire d’une 
maîtrise en économie de l’entreprise et en marke-
ting de l’Université du Danemark du Sud.

10h30 - 10h50 | Les projets emblématiques de 
Gérond’if

Étude | Diapason : évaluation quantitative et qua-
litative de l’expérimentation dans les Hauts-de-
Seine de l’Ehpad hors les murs 
L’ARS Île-de-France et le Conseil Départemental du 92 
ont lancé un appel à projet pour la création d’un service 
expérimental d’aides et de soins à domicile, «Ehpad à 
domicile», pour des personnes âgées dépendantes qui 
présentent un profil d’admissibilité en Ehpad. Afin d’en 
mesurer l’impact, Gérond’if a conduit une étude desti-
née à évaluer la qualité de vie des personnes âgées pris 
en soin par Diapason 92 en comparant à la qualité de vie 
des personnes âgées prises en soin en Ehpad.

• Représentant du dispositif à la Fondation Aula-
gnier 

• Pr Olivier Hanon, président de Gérond’if

Recherche | La place de l’infirmière en gériatrie 
dans le cadre du parcours
Le vieillissement de la population correspond à un des 
faits les plus marquants du siècle passé et aura un im-
pact sur l’avenir. Dans ce cadre, les effets conjugués de 
l’accroissement de la demande en soins, de la modifi-
cation des besoins et des attentes de la population, du 
phénomène de pénurie médicale et de la pression éco-
nomique croissante imposée aux systèmes de santé oc-
cidentaux conduisent les décideurs à repenser l’organi-
sation de l’offre de soins. Cette réorganisation implique 
souvent de reconsidérer les contours des professions 
de santé. Parmi les transformations envisagées, il est 
apparu nécessaire de développer une forme nouvelle 
d’exercice des professionnels de santé avec notamment 
la reconnaissance des infirmiers en pratique avancée.

• Pr Monique Rothan-Tondeur, infirmière, cher-
cheure, titulaire d’un doctorat en santé publique 
et d’une habilitation à diriger des recherches et 
directrice de la Chaire Recherche Sciences Infir-
mières AP-HP Paris 13

11h05 - 11h20 : Pause

LE QUART D’HEURE GÉRONTECH

Démonstration | L’exosquelette qui prend soin 
des soignants !
Japet Medical, entreprise biomédicale française, a 
développé Atlas le premier exosquelette pour lutter 
contre le mal de dos au travail. Designé pour être dis-
cret, léger et facile d’utilisation, l’exosquelette Atlas 
préserve le dos, retarde la fatigue lombaire, et sou-
lage les douleurs tout en accompagnant les mouve-
ments de l’utilisateur.



11h25 - 12h30 
LA RECHERCHE AU SERVICE
DES SÉNIORS

11h25 - 11h40 | À la pointe de l’innovation

L’axe cerveau-intestin pour vieillir en bonne santé 
La médecine régénérative est une nouvelle forme de 
médecine qui s’ouvre à nous. Pour qu’elle puisse être 
véritablement opérante, il nous faut développer une 
approche bien plus holistique du corps humain et aban-
donner la notion parcellaire que nous avons cultivé par 
nos approches bien trop analytiques. Cette intervention 
vise à montrer combien les systèmes du corps humains 
sont en permanence en interaction : l’immunitaire avec 
l’hormonale et le système nerveux. Il est possible de ra-
lentir, voir inverser, l’action du temps sur notre cerveau 
qu’à condition de respecter cette harmonie et d’aborder 
le corps humain comme un système à l’équilibre, com-
plexe, mais pas compliqué.

• Pierre-Marie Lledo, directeur du laboratoire « 
Perception et Mémoire » à l’Institut Pasteur, et 
du laboratoire « Gène et Conscience » du CNRS, 
directeur d’enseignement à l’Institut Pasteur, 
membre de l’Académie Européenne des Sciences, 
chroniqueur au journal Les Échos et membre 
du Comité National d’Éthique pour la Publicité 

11h45 - 12h15 | Les projets emblématiques de 
Gérond’if

Expérimentation | IDE de nuit en EHPAD : l’étude 
prospective
L’ARS Île-de-France expérimente, depuis 2013, une pré-
sence infirmière de nuit en Ehpad, dans le but d’amé-
liorer la continuité des soins et de diminuer les hospi-
talisations en urgence des résidents. Afin d’en mesurer 
l’impact, Gérond’if a mené une étude médico-écono-
mique. Une première étude a permis de démontrer l’in-
térêt d’une IDE de nuit en Ehpad. L’ARS Île-de-France a 
redéployé 17 postes d’IDE de nuit dans la région. Il est 
nécessaire aujourd’hui de pouvoir conforter ces résul-
tats.

• Christine Chansiaux, médecin gériatre, chef de 
Pôle Département Médecine Gériatrique et Soins 
Palliatifs au Centre Hospitalier Rives de Seine 
Courbevoie (FHF et ARS Île-de-France) et chargée 
de mission à l’ARS Île-de-France 

Enquête | CAPZEROTABAC : connaissance, atti-
tude, pratiques des médecins, IDE et pharmaciens 
libéraux relatives aux seniors et au tabac

L’arrêt du tabac présente de nombreux bénéfices, même 
après l’âge de 65 ans. Les sujets arrêtant de fumer après 
65 ans connaissent en effet une hausse de leur espérance 
de vie de 1,4 à 2 ans en moyenne pour les hommes et de 
2,7 à 3,7 ans en moyenne pour les femmes. À partir de 
ce constat, comment mieux identifier et améliorer les 
connaissances, attitudes et pratiques des professionnels 
de santé vis-à-vis du tabagisme des personnes âgées 
? Quels sont les besoins éducationnels des médecins 
généralistes, des infirmiers et des pharmaciens néces-
saires pour renforcer la prévention autour du tabagisme 
des personnes âgées ?

• Pr Loïc Josseran, PUPH de Santé Publique UFR 
des Sciences de la Santé - Université de Versailles 
St Quentin/Hôpital Raymond Poincaré AP-HP

Cohorte | ELCAPA (ELderlyCAncerPAtient) 
La problématique actuelle en oncogériatrie est un 
manque de connaissances sur l’efficacité et la tolé-
rance des traitements anti-cancéreux, en particulier les 
chimiothérapies, dans la population âgée, particulière 
en termes de comorbidités et de polymédication. L’in-
certitude sur la balance bénéfice/risque des traitements 
anticancéreux chez le patient âgé a conduit à la réalisa-
tion de la cohorte ELCAPA afin de mesurer l’impact de 
l’évaluation gériatrique approfondie sur la décision du 
projet thérapeutique finale.

• Pr Elena Paillaud, médecin gériatre, service de 
gériatrie Unité de coordination OncoGériatrique 
Paris Ouest Hôpital Europeen Georges Pompidou, 
Paris

12h30 - 14h : Pause déjeuner 

Après-midi
14h - 14h50
LA FORMATION, 
L’ENSEIGNEMENT ET LES 
MÉTIERS DE LA GÉRIATRIE

14h - 14h15 | À la pointe de l’innovation

Attractivité des formations sanitaires et médi-
co-sociales en Île-de-France : Le diagnostic

• Direction des formations sanitaires et sociales au 
Conseil Régional d’Île-de-France



14h20 - 14h40| Les projets emblématiques de 
Gérond’if

Formation | Attractivité, préparation à l’emploi 
et fidélisation aux métiers de la gériatrie avec le 
groupe Maisons de Famille
De nombreuses structures d’accueil pour personnes 
âgées rencontrent des difficultés pour recruter des 
professionnels sur des métiers dits en tension où la 
demande est bien supérieure à l’offre. Afin de pallier à 
cette difficulté, le groupe Maisons de famille a fait appel 
à Gérond’if pour concevoir un programme de formation 
adapté à un public néophyte de demandeurs d’emploi 
et innovant basé sur des modalités pédagogiques inte-
ractives, ludiques et incluant du numérique.

• Kristell Molina, directrice des ressources hu-
maines du groupe Maisons de Famille

• Fabrice Daverio, directeur Conseil & Stratégie à 
Abilways

• Isabelle Dufour, déléguée générale de Gérond’if

14h55 - 15h55
GÉRONTECHNOLOGIES : 
SILVER ÉCONOMIE, 
TECHNOLOGIES ET
INNOVATIONS

14h55 - 15h10| À la pointe de l’innovation

Exposé - débat | Un point de vue transhumaniste 
sur le vieillissement 
Les transhumanistes invitent à considérer que nous au-
rions avantage à traiter le vieillissement comme une 
maladie. D’abord parce que cela pourrait être plus effi-
cace. Mais cette idée impose d’anticiper ce que serait un 
monde où l’on pourrait guérir du vieillissement.

• Marc Roux, président de l’Association Française 
Transhumaniste : Technoprog Cher-cheur affilié 
à l’Institute for Ethics and Emerging Technologies 
(IEET) 

• Pr Jean Mariani, médecin à l’Hôpital Pitié-Salpê-
trière-Charles-Foix (AP-HP), professeur en neu-
roscience et biologie du vieillissement à Sorbonne 
Université et membre du Bureau de Gérond’if 

15h15 - 15h40 | Les projets emblématiques de 
Gérond’if

Projection | Rosie d’Yves Gellie
L’émergence des robots sociaux peut soulever des 

questions éthiques et susciter émoi et craintes dans la 
pensée collective. Réalisé par l’artiste et plasticien Yves 
Gellie, ce film fictionnel pose un regard artistique sur la 
relation personnes âgées - robots et ouvre la réflexion 
sur l’usage de la robotique sociale en gériatrie. 

Étude | Projet ROSIE : robots sociaux et expéri-
mentation en Gériatrie
Présentation des résultats de la méta analyse de 
la littérature scientifique internationale et de l’en-
quête de terrain
En 2017, Gérond’if lance en partenariat avec le Broca 
Living Lab, l’étude ROSIE qui vise à établir un état des 
lieux des expérimentations et des pratiques mobilisant 
les robots sociaux en gériatrie. Découvrez les premiers 
résultats de cette étude.

• Pr Anne-Sophie Rigaud, , médecin gériatre, chef 
de service à l’Hôpital Broca AP-HP et directrice du 
département médical Universitaire de Gériatrie 
AP-HP centre, directrice EA 4468 (Paris Descartes) 
et présidente CEN STIMCO    

Étude | La réalité virtuelle au service de la réédu-
cation et de l’animation 
La tolérance et les effets de la réalité virtuelle (RV) sont 
mal connus chez le sujet âgé. Grâce au projet PHd2 de 
l’ARS Île-de-France, deux études sur l’impact de la réali-
té virtuelle chez la personne âgée vont être conduites : 
une première sur l’acceptabilité et les effets de la RV sur 
le bien-être du sujet âgé peu dépendant et une seconde 
sur la tolérance d’une thérapie en RV chez des sujets 
âgés souffrant d’un syndrome de désadaptation psycho-
motrice, complication la plus grave aprés une chute.

• Emmanuelle Duron, neurologue et gériatre à 
l’Hôpital Paul Brousse AP-HP, Faculté Paris Sud 
habilitation à diriger des recherches, thèse de 
science en biologie du vieillissement 

15h55 - 16h10 : Pause

LE QUART D’HEURE GÉRONTECH

Démonstration |Profitez de la pause pour vous 
évader en réalité virtuelle ! 
Nager avec les dauphins, admirer les aurores bo-
réales… La start-up Lumeen vous propose de tes-
ter son outil de médiation simple et mobile conçu 
pour permettre aux professionnels du secteur mé-
dico-social d’organiser des ateliers immersifs en ré-
alité virtuelle pour détendre, stimuler et améliorer 
le bien-être et la cognition des personnes âgées en 
établissements spécialisés et au domicile.



16h10 - 16h50
ÉTHIQUE ET QUESTIONS 
SOCIÉTALES

16h10 - 16h25 | À la pointe de l’innovation

L’âgisme
L’âgisme est un processus par lequel des personnes sont 
stéréotypées et discriminées en raison de leur âge et qui 
s’apparente à celui du racisme et du sexisme. De telles at-
titudes, répandues mais invisibles, entraînent une mar-
ginalisation des personnes âgées au sein de nos com-
munautés et ont des conséquences négatives sur leur 
santé et leur bien-être. Bien enraciné dans nos sociétés, 
il reste aujourd’hui encore socialement répandu et re-
présente un défi quotidien pour les personnes âgées. 

• Jean-Pierre Aquino, gériatre, délégué général de 
la Société Française de Gériatrie et Gérontologie 
(SFGG), vice-président de Gérond’if

16h30 - 16h40 | Les projets emblématiques de Gé-
rond’if

Solid’Âge : « Être solide dans l’âge et solidaire 
entre les âges »
Changer le regard sur la vieillesse et accorder une meil-
leure place aux séniors dans notre société est un défi 
à relever de toute urgence. De même, le maintien de 
l’autonomie avec l’avancée en âge grâce à la préven-
tion constitue un enjeu majeur des années à venir. C’est 
dans ce contexte que Gérond’if déploie le projet So-
lid’Âge, initiative intergénérationnelle innovante ayant 
pour objectif d’élaborer de nouveaux outils au service 
de la prévention et de l’inclusion des personnes âgées.  
 

• Caroline Baclet-Roussel, docteur en psychologie, 
chargée de projet et de recherche à Gérond’if

16h50 - 17h
ALLOCUTION DE CLÔTURE

Discours de clôture | Pr Olivier Hanon, président de 
Gérond’if

LIEU 
Ministère des Solidarités et de la Santé
Salle Pierre Laroque 
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07

ACCÈS 
• Métro : Ecole militaire (ligne 8), St François 

Xavier (ligne 13) ou Ségur (ligne 10)
• Bus : 28, 87

Entrée gratuite sur inscription obligatoire
Sur présentation le jour j de l’invitation et d’une pièce 
d’identité.

Démonstration | La réalité virtuelle au service de 
la kinésithérapie
KineQuantum est une start-up qui met la réalité 
virtuelle au service de la kinésithérapie. Grâce à 
des jeux vidéo développés en réalité virtuelle, les 
patients effectuent leurs exercices de rééducation 
sans prêter attention à la douleur.



Gérond’if

Gérond’if, le gérontopôle d’Île-de-France constitue, depuis 2016, date de sa création en 
tant qu’association à but non lucratif, un pôle régional de promotion de l’excellence et 
de l’innovation en gériatrie et gérontologie. Gérond’if bénéficie du soutien de l’ARS Île-
de-France depuis sa création et a été labellisé Domaine d’Intérêt Majeur « Longévité & 
Vieillissement » par la Région Île-de-France en 2017.

Éclairer, prévenir, sensibiliser, innover autour du vieillissement

Il a pour ambition de fédérer l’ensemble des acteurs du vieillissement afin de dynamiser la recherche, l’in-
novation, la valorisation industrielle et la formation dans ces domaines sur la région francilienne.
Anticiper et accompagner le vieillissement de la population francilienne et promouvoir une image positive 
et éthique du grand âge constituent les principes fondamentaux de Gérond’if. 

Un acteur majeur sur la gériatrie et la gérontologie en Ile-de-France

Par ces actions Gérond’if s’inscrit pleinement dans le cadre de la loi Adaptation de la Société
au Vieillissement du 28 janvier 2015, qui dans ses annexes affirme les gérontopôles dans leur rôle de trans-
fert de l’innovation au « service apporté aux âgés ». Son plan d’action, élaboré grâce aux contributions de 
ses partenaires pluridisciplinaires, s’organise autour de ces principaux axes : 

 Développer la recherche autour du vieillissement et évaluer les parcours de soins des personnes âgées

• Identifier les signes de la fragilité
• Prévenir la perte d’autonomie
• Améliorer la qualité de vie (patients, aidants)

Soutenir l’innovation en établissements gériatriques et au domicile des personnes âgées

• Apporter une expertise sur le développement de solutions technologiques et numériques en faveur 
du maintien de l’autonomie 

• Évaluer la solidité médicale et économique de dispositifs et services innovants par des expérimen-
tations sur le terrain 

• Analyser les besoins et les usages des personnes âgées 
• Mesurer l’acceptabilité des nouvelles technologies 

Transmettre les bonnes pratiques et développer la formation autour des métiers de la gériatrie

• Faire connaître et valoriser les métiers de la gériatrie

Pôle d’expertise et de recherche en 
gériatrie et gérontologie



• Transmettre les bonnes pratiques gériatriques
• Renforcer les compétences des professionnels 
• Sensibiliser au vieillissement

Promouvoir une image positive et éthique du grand âge

• Accompagner et renforcer les actions de prévention sur le bien vieillir
• Lutter contre les discriminations liées à l’âgisme 
• Veiller au respect des valeurs éthiques : la bienveillance, l’équité, le droit à la dignité et l’autonomie 

des personnes âgées

Bureau élu pour 2016-2020

Président : Olivier Hanon

Vice-présidents : Jean-Pierre Aquino et 
Alice Jaffré 

Secrétaire : Joël Ankri 

Secrétaires adjoints : Véronique 
François-Fasille, Laurent Teillet et Agathe 
Raynaud-Simon

Trésorier : Jean-Jacques Arvieu

Trésoriers adjoints : Jean Mariani et 
Édouard Karoubi

Déléguée Générale : Isabelle Dufour

Membres fondateurs 
AP-HP, FHF Île-de-France, FEHAP Île-de-France, 
URIOPSS Île-de-France, Fondation Hôpitaux de 
Paris - Hôpitaux de France 

Membres actifs 
PRIF, Forum des Livings Labs en Santé Autono-
mie, MEDICEN, FNEHAD, SYNERPA, FESP, AD-PA, 
RESAH, CASVP, Silver Valley

Membres associés
ARS Île-de-France, CISS, DASES, CNAV Île-de-
France
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