
COPIL LMA du 12/10/2016 

 

Gérontopôle – Nantes 

 

Présents : Thomas Cattagni, Gilles Berrut, Fabienne Colombel, Christophe Cornu, Thibaut 

Deschamps, François Madoré. 

 

Absents : Yannick Aoustin, Cédric Annweiller, Patricia Carré, Béatrice Chaudet, Véronique 

Guienne-Bossavit, Annie Dussuet, Jérôme Guicheux, Isabelle Milleville, Hugues Porte,  Pierre 

Weiss. 

 

 

Ordre du jour : 

 
1/ Informations générales 

2/ Valorisation sociétale  

3/ Séminaire du projet 

4/ Actions envisagées pour la fin du programme 

5/ Etat d’avancement des études du projet LMA 

6/ Rappel des prochaines échéances 

7/ Questions diverses ? 

 

 

Relevé de Conclusions 

 

Ce relevé de conclusions ne consiste pas en un compte rendu exhaustif des 

échanges/discussions développés au cours de la réunion. Il a simplement vocation à rappeler 

les informations importantes et les principaux éléments validés en COPIL. La présentation 

réalisée pour la réunion et ce présent relevé de conclusions sont accessibles sur le site 

www.lma.univ-nantes.fr, rubrique « suivi du projet ». 

 

 

1) Informations générales 

 

- Décalage des dépenses du projet LMA 

Les partenaires ont été informés que l’avenant au projet, pour la demande de décalage de la fin 

de prise en compte des dépenses au 30 septembre 2017, a été voté et accepté le 8 juillet 2016 

par la commission permanente de la Région des Pays de la Loire. L’avenant ayant été signé par 

toutes les parties (coordonnateurs du projet, présidences de la Région et de l’Université) au 1er 

octobre 2016, il est donc possible de réaliser des dépenses sur les fonds du projet jusqu’au 30 

septembre 2017.  

 

- Commissions de reversement entre Université et INSERM/CHU d’Angers 

Les partenaires ont été informés qu’en conséquence de la validation du décalage de fin de prise 

en compte des dépenses au 30 septembre 2017, deux demandes d’avenant ont été faites aux 

services de l’Université pour ajuster, à cette même date, les dates de fin de prise en compte des 

dépenses pour les commissions de reversement entre 1/ l’Université de Nantes et le CHU 

d’Angers et 2/ l’Université de Nantes et l’INSERM (LIOAD). Ces avenants sont à ce jour en 

cours de traitement par les services de l’Université. 

 
 

http://www.lma.univ-nantes.fr/


 

- Demande de second versement 

Les membres du COPIL ont été informés que 50% de la subvention régionale a été dépensée 

par les partenaires du projet au 1er octobre 2016. Les coordonnateurs du projet ont donc effectué 

une demande de second versement auprès des services compétents de l’Université (DRPI).  

  

- Communication sur le projet dans les médias 

Deux articles sur le projet ont été récemment publiés dans la presse régionale. Le premier dans 

Culture Sciences (site de diffusion de la culture scientifique de la Région des Pays de la Loire) 

et le second dans le Maine libre (version papier et web). Ce dernier, dans lequel le Pr Gilles 

Berrut a été interviewé, suite à la conférence grand public du projet LMA qui se tenait au Mans 

le 27 septembre 2016, a par ailleurs fait la Une du journal.  

 

- Communication 

Les partenaires ont été informés qu’une troisième lettre d’information du projet LMA sera 

éditée pour le mois de décembre 2016. Il y sera particulièrement mis en avant les trois actions 

du projet LMA à destination du grand public, c.-à-d. les deux conférences grand public du Mans 

et d’Angers et l’exposition à Nantes.  

 

 

2) Bilan des premières actions de valorisation sociétale 

 

Les deux événements suivants ont été organisés par le projet, en association avec le Gérontopôle 

des Pays de la Loire : 

1/ Le vernissage de l’exposition « projet LMA, une synergie régionale » a eu lieu à la Maison 

Régionale de l’Autonomie et de la Longévité (MRAL) le mercredi 14 septembre 2016 à 17h30. 

Cette exposition se tient, toujours à la MRAL, jusqu’au 30 novembre 2016. Elle a également 

été présentée à la conférence grand public du Mans et le sera à nouveau à celle d’Angers le 15 

novembre 2016. 

2/ La première conférence grand public du projet LMA « activité physique et vieillissement » 

s’est déroulée le 27 septembre 2016 au Mans, à partir de 14h, à l’Université du Maine (bilan de 

la journée et quelques photographies de l’événement sur le site du projet). 

Un bilan de ces deux premières actions de valorisation sociétale du projet a été présenté aux 

partenaires. Ce bilan a été établi sur la base d’un document de synthèse précis, produit par les 

services du Gérontopôle, visant à évaluer objectivement l’impact des événements. Les 

principaux points de ce bilan sont détaillés, en pièce jointe, dans la présentation réalisée pour 

le COPIL.  

 

3) Séminaire du projet 

 

Le programme du séminaire du projet qui se déroulera à Angers la matinée du 15 novembre 

2016, en amont de la conférence grand public est encore en cours de constitution. A ce stade 

seules 2 communications sont confirmées : 1/ une communication de l’ESO intitulée « Le 

cohousing, premières perspectives pour l'habitat des seniors aux Etats-Unis et Canada » par 

Gérald Billard, François Madoré et Sébastien Angonnet (confirmation pour 20’) ; 2/ une 

communication du MIP intitulée « Diagnostic clinique chez les patients âgés souffrant 



d'instabilité chronique: outils et interprétation des mesures » par Mathieu Donnard et Abdel 

Rahmani. 

Les coordonnateurs invitent vivement les autres partenaires à communiquer à l’occasion de ce 

séminaire. Ils soulignent que des présentations en lien (de près ou de loin) avec les thématiques 

du programme (vieillissement, longévité), même si elles ne font pas partie d’une des études du 

projet, sont les bienvenues.  

Les partenaires du projet sont également appelés à bloquer ces dates dans leur agenda et à les 

communiquer auprès de leurs collègues et étudiants afin de les inciter à y participer.  

Par ailleurs, il a été rappelé aux partenaires que la prise en charge des transports en dehors de 

leur université respective est possible, comme évoqué lors du COPIL 3 du 16 octobre 2014, 

pour se rendre à ces événements. Les partenaires sont néanmoins invités à favoriser le co-

voiturage. Pour toutes les demandes qui seraient faites dans ce cadre, les collègues concernés 

sont invités à prévenir Thomas Cattagni une dizaine de jours avant le déplacement.  

 

 

4) Actions envisagées pour la fin du programme 

 

Il a été convenu par les membres du COPIL d’organiser un grand séminaire de fin de projet 

dans le cadre des Journées Scientifiques (JS) 2017, qui se dérouleront début juin à la Cité des 

congrès.  

Toutefois, François Madoré a indiqué que l’ESO envisageait également d’organiser un 

séminaire de fin de projet, à part entière, dans le cadre des JS 2017, avec des invités extérieurs 

(venant de l’étranger pour certains). En conséquence, il a été évoqué la possibilité, pour les 

partenaires de l’ESO, d’organiser leur séminaire la veille des JS 2017 afin qu’ils 1/ puissent 

être présent au séminaire du projet dans son ensemble et 2/ proposent à leurs invités extérieurs 

d’assister voire présenter des travaux en lien avec le projet, au séminaire LMA. François 

Madoré a signalé qu’il échangerait sur cette proposition avec ses collègues de l’ESO et qu’il 

reviendrait en discuter avec les membres du COPIL. 

 

Gilles Berrut a également proposé aux membres du COPIL que le Gérontopôle des Pays de la 

Loire organise fin 2016/début 2017 un événement grand public autour des connaissances 

nouvelles issues du projet LMA. Ce pourrait être réalisé, par exemple, dans le cadre des 

Journées Nationales Territoire de Longévité (JNTL).  

 

 

5) Actions envisagées pour la fin du programme 

Un bilan quantitatif des communications produites dans le cadre du projet LMA, réalisé à partir 

des informations mises à la disposition de Thomas Cattagni, a été présenté aux membres du 

COPIL (cf. diaporama ci-joint présenté en séance). 

 

6) Rappel des prochaines échéances 

15 novembre 2016, Conférence à Angers  

- 10h-12h30 : Séminaire LMA 

- 14h-17h30 : Conférence grand-public 

- Thématique : Technologies de la personne âgée au service de la mobilité et de 

l’autonomie  

 

Il a été convenu par ailleurs d’organiser 3 COPIL d’ici la fin du projet (hors événement 

initialement non prévu nécessitant la réunion du COPIL), en suivant le calendrier suivant : 



- Janvier 2017 

- Avril 2017 

- Fin juin/début juillet 2017 

 

Un sondage, via Doodle, sera très prochainement communiqué aux partenaires afin de préciser 

les dates et horaires des réunions et assurer la présence du plus grand nombre. 

 

En l’absence de questions diverses la séance du COPIL est levée. 

 


