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La Ville de Saint-Étienne, les acteurs 
du secteur sanitaire et social, mais 
aussi économiques qui s’impliquent 
dans les transitions démographiques 
traversées par le territoire, se sont 
mobilisés en vue de créer un pôle 
de référence qui soit reconnu 
comme un véritable centre de 
ressources sur le « bien vieillir ».

Ainsi, après l’achèvement de la 
préfiguration du projet en juin 2015 
s’est ouverte la phase opérationnelle 
de création du Gérontopôle régional 
Auvergne-Rhône-Alpes.

L’initiative stéphanoise est 
aujourd’hui identifiée par l’État, 
notamment par le financement de 
projets phares. Le futur Gérontopôle 
s’appuie aussi sur le référencement 
de la ville par l’UNESCO au titre du 
design, et demain sur l’entrée de 
Saint-Étienne et de sa communauté 
urbaine dans la démarche OMS  
« Ville amie des aînés ».

Cette double reconnaissance, ainsi 
que celle de l’INPES, est le fruit de 
la dynamique partenariale qui doit 
aujourd’hui acquérir une nouvelle 
ambition. Il nous faut nous attacher 
les collaborations des métropoles 
de la grande région, et des experts 
qui y œuvrent, tant dans le domaine 
de la « silver économie », que de la 
médecine et la recherche.

Le projet s’inscrit dans le label prévu 
par la loi « adaptation de la société 
au vieillissement » : il constitue donc 
une opportunité pour la nouvelle 
grande région de se positionner en 
territoire d’expertise en matière 
d’autonomie, grâce à l’innovation, 
la participation des citoyens et les 
excellences industrielles et 
universitaires.

Design, innovation, bienveillance et 
nouvelles technologies constituent 
l’ADN du projet né à Saint-Étienne 
et que nous voulons développer 
avec nos partenaires régionaux et 
nationaux.

En 2060, un tiers des français aura 
plus de 60 ans. Au-delà de 
l’adaptation de l’habitat et des 
espaces de vie, le vieillissement est 
une opportunité pour développer 
les innovations sociales et 
techniques.

Face à un enjeu de société 

Notre objectif  

Fédérer tous les acteurs pour 
favoriser l’innovation, expérimenter 
des solutions, et développer de 
nouvelles activités médico-socio-
économiques.

Fondé par la Ville de Saint-Étienne, le CHU de Saint-Étienne, la Mutualité française 
Loire SSAM, la Caisse nationale de la Sécurité sociale dans les Mines et l’Université 
Jean Monnet

La Cité du design et le collectif Designer +  
Des méthodologies dédiées à l’innovation 
par les usages et à la conception d’objets 
pour tous

Le Campus Santé Innovations  
Au cœur du site hospitalier du CHU de 
Saint-Étienne, ce campus constitue le centre 
névralgique de collaborations entre 
médecins, ingénieurs, chercheurs, 
enseignants, entreprises et étudiants.

Les entreprises mobilisées qui travaillent en 
réseau  
Pôle des technologies médicales, Sporaltec, 
Numelink, I-Care, Minalogic, TASDA...

Un environnement scientifique d’excellence  
Université Jean Monnet, CHU de Saint-Étienne, 
École nationale supérieure des Mines, Conservatoire 
national des Arts et métiers, École nationale 
supérieure de Sécurité sociale, Institut Mines-
Telecom, École supérieure d’Art et de Design, École 
nationale supérieure d’Architecture, Centre Hygée 
du CLARA...

Campus Santé Innovations 

Plusieurs gérontopôles en France nés sous l’impulsion  
de l’État, pour répondre aux enjeux de la transition 
démographique
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AUTONOMIE

INNOVATIONS

FORMATION

RECHERCHE

DES ACTIONS CONCRÈTES

La plateforme de repérage précoce et de 
prévention des fragilités de la personne âgée
pour un vieillissement actif et en bonne santé
 
Le living lab du bien-vieillir 
utiliser la « vraie vie » comme terrain d’expé-
rimentation et organiser la co-construction 
de projets d’innovation propices au dé-
veloppement de solutions durables 
 
La constitution d’une Chaire Universitaire 
d’excellence Santé des aînés portée par l’Uni-
versité Lyon-Saint-Étienne, l’EN3S et le CHU 
de Saint-Étienne

Les politiques publiques engagées avec le 
développement du numérique pour des 
territoires connectés et adaptés pour tous 
les âges 

La valorisation du patrimoine hospitalier 
pour un site dédié à la prévention et la prise 
en soin des ainés

Le CHU de Saint-Étienne réalise la 
construction d’un nouveau bâtiment qui 
regroupera sur le site de l’hôpital Bellevue 
l’ensemble de ses Unités de Soins de Longue 
Durée (160 lits). La Cité du design 
accompagne le CHU dans cette opération 
sur l’aspect Design et usages pour proposer 
des lieux de vie de grande qualité avec un 
sentiment d’authenticité, de confort et de 
bien-être. 

« Si l’on s’asseyait pour discuter ? »  
Convivialité dans l’espace public. : comment les personnes âgées se réapproprient la ville ?

Une Cité des Aînés adaptée à la fragilité

Ce projet porté par la Mutualité française 
Loire SSAM, en partenariat avec la Ville de 
Saint-Étienne et la Cité du design, vient 
révolutionner les codes de prise en charge 
des personnes âgées dépendantes. 

NOS MISSIONS :
FAVORISER ET SOUTENIR
LES PROGRÈS

Définir des objectifs partagés par les acteurs 
du territoire
 
Développer un centre de ressources et de 
compétences

Structurer et accompagner les dynamiques 
partenariales autour de projets d’innovations 

Labelliser et évaluer les actions engagées

Promouvoir et diffuser les bonnes pratiques

Des collaborations entre les établissements 
d’accueil, les architectes et les designers autour 
d’infrastructures adaptées et de lieux pour 
expérimenter

DES PARCOURS DE SOINS ET RÉSIDENTIELS 
PENSÉS POUR LE BIEN ÊTRE DES AÎNÉS

UNE STRATÉGIE
EN 4 AXES 
LE

L’autonomie, le parcours et la qualité de 
vie des aînés
 
L’innovation pour le développement 
socio-économique du territoire

La formation et le partage d’expériences 
pour l’emploi et la bien-traitance 

La recherche comme pilier structurant du 
gérontopôle

Nouveau bâtiment USLD du CHU de Saint-Étienne - Site hôpital Bellevue (livraison fin 2018) 



LES PARTENAIRES DU GÉRONTOPÔLE 
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

Bénéficiaires et leurs représentants

Institutionnels 

Prise en soin

Développement économique et innovation

Contact
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nadia.khammar@polegerontoautonomie.fr
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