
Le Gérontopôle Sud est un centre régional de compétences et d'animation des acteurs du bien
vieillir. Conformément à ses missions, l’objectif principal de ses actions et soutien à des micro-
projets a pour but la production de ressources, mises à disposition des professionnels du
territoire.
Il accompagne des projets de détection de la fragilité en Région Sud-Provence Alpes Côte
d'Azur, afin d’essaimer les bonnes pratiques et de restituer, grâce au dispositif d'observation 
 des modèles régionaux d’organisation. Ces projets permettront de bâtir une culture, sur les
bases d’un accompagnement méthodologique et d’une expertise gérontologique, orientées
vers la collaboration de tous les acteurs impliqués du territoire.

La détection de la fragilité permet de repérer des pertes de capacités fonctionnelles ou 
 intrinsèques le plus tôt possible afin de proposer des solutions visant à les maintenir
ou à les restaurer. Le caractère réversible de la fragilité, représente un enjeu important du
maintien de l’autonomie. Le Gérontopôle Sud accompagne des micro projets en région pour
créer une culture du repérage de la fragilité. C’est un sujet qui implique un effort de
coordination, la fédération des compétences et des moyens d’action qui n’est pas naturelle
pour chaque acteur isolé et nécessite un apport de compétences transversales.
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CO-CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE RÉGIONALE DE PROMOTION DE LA
DÉTECTION DES FRAGILITÉS ET DE L'ISOLEMENT DES PERSONNES AGÉES

Audrey GARIBBO-SARKISSIAN, Nadia BENHAMIMED, Thierry DURBEC, Olivier RIT           Gérontopôle SudI
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Intégrer la détection/repérage de la fragilité dans un parcours global
Apporter les ressources nécessaires aux équipes dans la construction de leur projet et fluidifier les échanges
Accélérer le déploiement des actions et l'essaimage
Donner de la visibilité aux actions mises en oeuvre sur le territoire  régional

Améliorer le Bien Vieillir en PACA ! 
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CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé,
CCAS : Centres Communaux d'Action Sociale, 
Pôle Infos seniors ou CLIC, 
Associations, 
Une Agence Régionale HLM, 
Un Comité de Pilotage Fragilité Pluriprofressionnel 

Les projets accompagnés ou valorisés sont menés au sein de : 

Chaque projet utilise des activités ou ressources communes au projet global et sont enrichies d’activités
spécifiques à chaque initiative afin de correspondre au mieux aux besoins exprimés par les acteurs
opérationnels et de la coordination. 

Les productions réalisées dans le cadre de la détection de la fragilité :

1 dossier thématique 
Détection de la fragilité

validé par le comité scientifique

des  Webinaires de sensibilisation : 
Détection de la fragilité,

Appels de masse des populations vulnérables, 
initiation à l'outil ESOGER1 en partenariat avec le Centre 

d'Excellence sur la Longévité du Ruisss Mc Gill

1 Vidéo pédagogique sur 
l'utilisation d'ESOGER1

Adaptation de l'outil ESOGER1 
au contexte français (canicule)

Construction du logigramme pour situer son 
action dans la construction globale d'un

projet de détection de la fragilité

Capitalisation d'expériences en cours
et accompagnement individuel de

structures porteuses de projets
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La(es) fragilité(s) ne bénéficie(nt) pas d’une définition unanimement reconnue et n’implique pas les mêmes
actions que l’on soit acteur de santé ou intervenant social. 
La détection de la fragilité et la lutte contre l'isolement des âgés ont bénéficié, lors de la crise sanitaire liée à la
Covid19 d'une mise en lumière importante facilitant l'appropriation de ces thématiques auprès des acteurs du
territoire. L'équipe a ainsi pu s'appuyer sur des ressources de qualité pour construire une stratégie en accord
avec les politiques publiques actuelles, notamment le guide VISA et les ressources liées aux outils ICOPE et
ESOGER1.

Si la coopération ne va pas de soi (guide Anap 2018), le principal apport du Gérontopôle Sud a été de mettre
en lumière les parties prenantes nécessaires aux collaborations pour un parcours réussi (connaissance des
acteurs d'aval et d'amont, de la prévention, l'éducation thérapeutique...) et d'accompagner la construction des
projets grâce aux compétences de son équipe (maîtrise du sujet, qualité, communication, gestion de projet) et à
l'adaptation du projet à l'existant de chaque territoire et à la spécificité de ses acteurs tout en leur apportant un
langage commun.


