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Le projet Aptitude

POCTEFA : Programme européen de coopération transfrontalière : 

Espagne-France-Andorre
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OBJECTIF

Déployer dans la zone transfrontalière des Pyrénées des actions de prévention de 
la dépendance chez les séniors en créant un réseau associant les expertises pour 
promouvoir le soin, la formation, la recherche et l’innovation en gérontologie

PARTENAIRES

TERRITOIRES D’ACTION
- France: Ariège, Haute Garonne, Hautes Pyrénées, Pyrénées Orientales
- Espagne: Catalogne (Alt Urgell, Ripollès, Badalona, Reu, Baix Ebre) et Navarre
- Andorre
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Les actions du projet
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Réseau Transfrontalier Vieillissement et  Prévention de la 
Dépendance (RTVPD)

Recherche et développement et innovation (R & D & I)

Enseignement et formation

Communication



Réseau Transfrontalier 
Vieillissement et Prévention 
de la Dépendance (RTVPD)



Réseau Transfrontalier Vieillissement et Prévention de la Dépendance
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1. Identification des référents

2. Constitution des équipes opérationnelles

3. Mise en œuvre d’actions au niveau local

• Réunions des équipes opérationnelles

• Workshops transfrontaliers

Comité de pilotage

21 juin 2018 - Toulouse

3 juillet 2019 - Pampelune

30 novembre 2018 - Andorre

Soutien à la création des équipes

Coordination et animation du réseau



Réseau Transfrontalier Vieillissement et Prévention de la Dépendance

- 4 équipes opérationnelles
- 54 référents
- 1 234 membres
- Réunions en 2018, 2019 ;

annulées en 2020

OccitanieRTVPD Aptitude

11 Equipes opérationnelles
165 référents

1934 membres
- 1 équipe opérationnelle
- 15 référents
- 86 membres
- 1ère réunion en 2018

Andorre

- 1 équipe opérationnelle
- 14 référents
- 115 membres
- 1ère réunion en 2018

Navarre

- 5 équipes opérationnelles
- 82 référents
- 508 membres
- Réunions en 2018/2019 ;

reportées en 2020

Catalogne
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Recherche et développement 
et innovation (R & D & I)



PROGRAMME ICOPE DE L’OMS
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Objectif : permettre à chacun de vieillir en bonne santé, c’est-à-dire, de 
continuer à être ce que l’on est et à faire ce qui est important pour soi en 
maintenant ses aptitudes fonctionnelles (6 domaines)

Cognition Mobilité Nutrition Vision Audition Humeur

Évaluation 2 Plan3Dépistage1

Programme de soins intégrés pour les personnes âgées en 5 étapes (= Step 1 à 5)

Définition du 
parcours de santé 

et suivi du plan 
de soins

4 Parcours/Suivi

Implication des 
collectivités 

Soutien des 
aidants

5 Collectivité/Aidant



• Développement d’outils 
digitaux (app, chabot)

• Élaboration de supports 
d’information et de 
promotion (flyer, spot)

• Au total : 

- 5 377 Step 1 initiaux réalisés (dépistages) 

- 399 Step 2 réalisés (évaluations)

PROGRAMME ICOPE DE L’OMS

• En cours de déploiement sur 
l’ensemble des territoires Aptitude

• Développement de bases de 
données

• Formation des professionnels de 
santé au programme ICOPE
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Fin 2020

https://youtu.be/09IgFoLC1JE


ACCES EGALITAIRE A LA RECHERCHE CLINIQUE ET AUX 
ACTIONS INNOVANTES

Création d’équipes mobiles de 
recherche clinique et d’innovation sur 
deux territoires (Occitanie et Navarre)
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Création d’un registre recherche et 
innovation des sujets de 65 ans et + 
acceptant d’être informés des projets 

de recherche en cours ou à venir



ACTIONS DE PROXIMITÉ FRAGILITE
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Objectif
Repérer et prendre en charge les sujets âgés fragiles dans une démarche de prévention 
de proximité : « aller vers » ou « hôpital hors les murs »

Modalités d’intervention
Evaluation à domicile ou à proximité

Repérage à l’aide de différents outils

Réunion de concertation avec le gériatre

Proposition d’un plan d’intervention 

En lien avec le 
médecin traitant

En collaboration avec 
des partenaires 

locaux

Professionnels de santé  
formés à la fragilité



ACTIONS DE PROXIMITÉ FRAGILITE

• Collaboration avec de nombreux partenaires : 
autorités publiques, centre de santé, soins 
primaires, hôpitaux de proximité, caisses de 
retraite, associations, … 

• Plus de 30 centres ou services de santé 
impliqués dans une action de repérage de la 
fragilité à domicile 

• Au total, près de 3 000 personnes âgées ayant 
bénéficié d’une évaluation de la fragilité
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Fin 2020



Silver Economie

• Favoriser la création de liens entre les industriels et les professionnels de 
santé et à l’émergence de projets innovants

• Identification des acteurs de la Silver Economie à intégrer au réseau Aptitude

• Projets collaboratifs autour de la e-Santé (BDD, outils digitaux)

• Prévu : réalisation d’un workshop axé sur les Gérontotechnologies
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Fin 2020



Enseignement et formation



Programme de formation
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Étape 1: Formation des professionnels de 
la santé à la prévention de la 

dépendance en pratique clinique

Étape 2: Intervention multi-domaine 
pour le maintien de l’autonomie 

et la prévention de la dépendance

Étape 3: Formation des professionnels 
pour déployer les ateliers multi-domaines 

auprès des personnes âgées

Catalogne:
Programme de formation

Navarre:
Programme Vivifrail



Programme de formation
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Étape 1: Formation des 
professionnels de la santé 

à la prévention de la 
dépendance 

en pratique clinique

Catalogne:
Programme de formation



Programme de formation
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Étape 2: Intervention multi-domaine 
pour le maintien de l’autonomie et la 

prévention de la dépendance

Catalogne:
Programme de formation



Programme de formation
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Catalogne:
Programme de formation

Étape 3: Formation des professionnels 
pour déployer les ateliers multi-

domaines auprès des personnes âgées



Programme de formation

• Formation prévention de la dépendance en pratique clinique : concept de fragilité 
et programme ICOPE 

15 sessions et 380 professionnels formés

• Webinaire - Formation pour la réalisation du Step 1 

955 professionnels formés

• Formation AMICOPE – Intervention multi-domaine

1 territoire pilote (Baix Ebre en Catalogne) avec : 

10 professionnels

1 intervention AMICOPE (6 sessions/12 réalisées – Suspendues Covid 19)

12 personnes âgées bénéficiaires
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Fin 2020



Communication



SITE WEB APTITUDE
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www.aptitude-net.com

Un réseau transpyrénéen au service des personnes âgées 
Pour promouvoir le soin, la formation, la recherche et l’innovation.

http://www.aptitude-net.com/


SITE WEB APTITUDE
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SITE WEB APTITUDE
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Projet Aptitude Fragilité Mémoire

Dépendance 
iatrogène

VivifrailICOPE



Réseaux sociaux
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Twitter: @aptitudenetwork



www.aptitude-net.com

Gracias / Merci ☺


