Longévité, Mobilité, Autonomie : De l’analyse et
optimisation des capacités fonctionnelles à l’intégration
aux territoires des personnes vieillissantes
Cinquième Comité de Pilotage
Maison Régionale de l’Autonomie et de la Longévité - Nantes
02/04/2015

ORDRE DU JOUR
1

Informations générales

2

Bilan intermédiaire des dépenses

Comité de Pilotage - Projet LMA

Présentation par chaque partenaire des dépenses effectuées par son équipe dans les fonds
alloués par le projet LMA.

3

Journée d’études des journées scientifiques 2015
Point sur les communications proposées pour les présentations orales et affichées et sur les
inscriptions.

4

Valorisation sociétale
Réflexion sur les actions à mener auprès du grand public pour valoriser les travaux issus du
projet LMA.

5

Dates des prochains séminaires et COPIL

6

Questions diverses, suggestions, remarques ?
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2 avril 2015

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Comité de Pilotage - Projet LMA

1

Commission de reversement – LPPL Angers

2

Projets interdisciplinaires

3

CIFRE

4

Fond documentaire sur le site internet du projet LMA, demandé
lors du précédent COPIL
→ A ce jour, une seule publication envoyée
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BILAN INTERMÉDIAIRE DES DÉPENSES
1

Comité de Pilotage - Projet LMA

Budget gestion

Montant
total

Valorisation
Diffusion de la
économique (dépôt
culture scientifique
Frais de mission - gestion CDD IGE (1er cl) * 3
de brevets,
(participation et
Valorisation sociétale
- coordination projet
ans 100 % ETP
protection de la
organisations de
propriété
manifestations)
intellectuelle, etc)

montant en
€

montant en €

montant en €

montant en €

montant en €

montant en €

Budget

208 515 €

31 519.00 €

131 000.00 €

39 000.00 €

5 000.00 €

2 000.00 €

Dépenses
effectuées

26 903.65

1 044.40 €

25 828.32 €

30.93 €

0€

0€

Types des
dépenses

Traiteur (plateaux repas)
Bureau et logiciels pour T
Salaire T Cattagni
Cattagni

300 flyers pour le
séminaire du 16
octobre 2014
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BILAN INTERMÉDIAIRE DES DÉPENSES
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Comité de Pilotage - Projet LMA

Laboratoire ESO
Etudes A1 et A2
Montant total/partenaire

Budget
Dépenses effectuées

Types de dépenses

montant en €
43 900 €
1 196.89 €

Déplacements / Missions

montant en €
40 170.00 €
1 147 .74 €
Frais de missions réunion équipe
- 2014: 547,5 €
- 2015 : 600,24 €

valorisation académique (colloques,
séminaires, publications…)
montant en €
3 730.00 €
49,15 €

A venir en 2015 :
Stage 3 mois construction d’une base
Documentation / traduction : 49,15 €
de données habitat intermédiaire
Avril-juin 2015 : 1530 €
A venir en 2015 :
Commande d’ouvrages
Frais de missions hors métropole :
Avril 2015 - USA - 5 000 €
Octobre 2015 – Canada – 3 000 €
Frais de missions métropole :
Mai 2015 – 1500 €
Juin 2015 – 1500 €
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BILAN INTERMÉDIAIRE DES DÉPENSES
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Comité de Pilotage - Projet LMA

Laboratoire CENS
Etude A3

Budget
Dépenses effectuées
Type de dépenses

Montant total/partenaire

Consommables

Déplacements / Missions

Vacations

montant en €
20 000 €

montant en €
2 000.00 €

montant en €
6 000.00 €

montant en €
12 000.00 €

0€

0€

390 €

1 985.61 €

0€
2 375.61 €

0€
0€
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BILAN INTERMÉDIAIRE DES DÉPENSES
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Comité de Pilotage - Projet LMA

Laboratoire LPPL (Nantes)
Etude A4

Montant
Déplacements IGE (2e cl) 12
total/partenair Consommables
/ Missions
mois, 0,5 ETP
e

Budget
Dépenses
effectuées
Type de
dépenses

valorisation
académique
Dictaphones MacBook
(colloques, séminaires,
publications…)
montant en montant en
montant en €
montant en €
€
€
Licences
logiciels

montant en €

montant en €

montant en €

montant en €

42 000 €

5 000.00 €

3 700.00 €

13 500.00 €

3 215.00 €

480.00 €

3 902.24 €

0€

0€

3 546 €

0€

146.24 €

Frais de
déplacement
angevins

6 logiciels
statistica
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2 200.00 €
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13 905.00 €
300 €

Correction article
anglais
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BILAN INTERMÉDIAIRE DES DÉPENSES
5

Comité de Pilotage - Projet LMA

Laboratoire LIOAD
Etudes B1, B2
Montant
total/partenaire

Consommables (essais,
Analyses histochimiques
réactifs etc..)

valorisation académique
(colloques, séminaires,
publications…)

montant en €

montant en €

montant en €

montant en €

Budget

55 000 €

46 000.00 €

4 000.00 €

5 000.00 €

Dépenses effectuées

20 770 €

19 000 €

1 560 €

210 €

Anticorps immuno-histo

Inscription réunion COST
européen cellule souche – Mars
2015, Venise (Vinatier Claire)

Kits de dosages
biochimiques
Consommables de
culture cellulaire
(milieux, gazs …)
Types de dépenses
Consommables de
biologie moléculaire
Hébergement soumis
animalerie
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BILAN INTERMÉDIAIRE DES DÉPENSES
6

Comité de Pilotage - Projet LMA

Laboratoire LPPL (Angers)
Etudes B3, B4
Montant
Consommables
Frais de gestion
total/partenaire
(essais, réactifs etc..)

Budget
Dépenses
effectuées

Consultation / IRM

Assurances/CPP

Techniciens (2 * 15%)

montant en €

montant en €

montant en €

montant en €

montant en €

montant en €

30 000 €

1 828.00 €

1 354.00 €

12 078.00 €

2 000.00 €

12 740.00 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Type de
dépenses
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BILAN INTERMÉDIAIRE DES DÉPENSES
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Comité de Pilotage - Projet LMA

IRCCyN
Etudes B6, B9

Budget
Dépenses
effectuées

Type de
dépenses

Montant
total/partenaire

Déplacements / Missions

Maintenance
simulateur

Stagiaires Master

valorisation
académique
(colloques,
séminaires,
publications…)

montant en €

montant en €

montant en €

montant en €

montant en €

37 000 €

6 000.00 €

5 000.00 €

22 500.00 €

3 500.00 €

9 767,22 €

4 809,28 €

0€

4 957,94 €

0€

Congrès MESROB2014 C.CHEVALLEREAU-WENGER

Stage M.PERON janvier 2015 à juin 2015

Congrès en Russie ARAKELYAN V

En cours - estimation recrutement
M.PERON en CDD 13/06 au 13/07/2015

Congrès Vienne - ENOC2014 Y.AOUSTIN

Mission Grenoble E.MATHESON
du 24/06 au 25/06
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Comité de Pilotage - Projet LMA

Laboratoire MIP
Etudes B5, B7, B8

Montant
total/partenaire

Consommables

montant en €

montant en €

montant en €

montant en €

montant en €

montant en €

Budget

39 500 €

4 000.00 €

7 246.00 €

13 000.00 €

6 659.00 €

8 595.00 €

Dépenses
effectuées

476.40 €

0€

476.40 €

0€

0€

0€

Types de
dépenses

Frais de mission Assurances/CPP gestion - coordination
projet

valorisation
académique
(colloques,
séminaires,
publications…)

Consommables
(essais, réactifs
etc..)

Achat sangle
stimulateur
Réparation des
vibro-stimulateurs
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JOURNÉES SCIENTIFIQUES 2015
1

Comité de Pilotage - Projet LMA

Programme

Maison régionale de l’Autonomie et de la Longévité - Nantes

2 avril 2015

JOURNÉES SCIENTIFIQUES 2015
2

Comité de Pilotage - Projet LMA

Présentations de la matinée
ESO 1 : « L'offre résidentielle dédiée aux seniors : Le cas nord

américain »
ESO 2 : « Perceptions et représentations du cadre de vie de l'habitat
groupé dédié aux seniors : une mise en œuvre méthodologique du
projet LMA »
LPPL : « Déterminants psychologiques subjectifs et objectifs de
l’évolution de la mobilité quotidienne au cours du vieillissement :
étude pilote et résultats préliminaires »
CENS 1 : « Précarité, autonomie et mobilité »
CENS 2 : « Autonomie et déplacements des personnes âgées à
Nantes »
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JOURNÉES SCIENTIFIQUES 2015
3

Comité de Pilotage - Projet LMA

Présentations de l’après-midi
IRCCyN 1 : « Caractérisation de l'équilibre lors de la marche normale

- Analyse pendulaire »
MIP : « Performance motrice et processus d'inhibition cognitif : revue

des enjeux théoriques et cliniques pour l'évaluation du risque de
chute de la personne âgée »
LIOAD : « Encapsulation de cellules stromales mésenchymateuses
dans un matériau innovant pour une application au traitement de
l'arthrose »
LPPL : « Etude OBI : Effet combiné de l’observation et de
l’imagination d’une marche à cadence imposée sur la performance
de marche des adultes jeunes et âgés »
Gilles Berrut : « L’avancée en âge : un enjeu d’interdisciplinarité »
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JOURNÉES SCIENTIFIQUES 2015

Comité de Pilotage - Projet LMA

Programme complet avec ces
informations (Titre – Noms) à retourner
aux JS avant le 10 avril
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JOURNÉES SCIENTIFIQUES 2015
4

Comité de Pilotage - Projet LMA

Programme avec communications détaillées
15 mai 2015 : date limite d’envoi des résumés des communications
Titre – Nom – Affiliation – Mots clés – résumé de 10-15 lignes
comprenant objectifs, méthodes et principaux résultats
20 mai 2015 : envoi du programme détaillé à l’impression
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JOURNÉES SCIENTIFIQUES 2015
5

Comité de Pilotage - Projet LMA

Session de communications affichées
Propositions à ce jour :
LIOAD : Elodie Letilly
LIOAD : Nina Henry
Valeur du prix poster : 1 000 euros (50% Gérontopôle, 50% LMARégion)
Jury composé d’un membre du COPIL ou son représentant, dans la
limite d’une personne par laboratoire partenaire du projet LMA
Dates à retenir :
29 avril : date limite d’envoi des présentations posters
(Titre – noms – affiliations – mots clés - Résumé)
7 mai : Retour de l’expertise
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JOURNÉES SCIENTIFIQUES 2015
6

Comité de Pilotage - Projet LMA

Autres informations importantes
17 avril : point sur l’état des inscriptions à transmettre aux JS
32 personnes sont déjà inscrites pour 80 places
7 mai : date limite d’inscription à la journée
13 mai : date limite de paiement du déjeuner
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VALORISATION SOCIÉTALE

Comité de Pilotage - Projet LMA

Discussion sur actions envisagées

Conférences grand public
Actions en partenariat avec le Gérontopôle ?
Proposition d’autres actions à mener ?
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PROCHAINES ÉCHÉANCES
1

Comité de Pilotage - Projet LMA

COPIL 6
Jeudi 11, 18 ou 25 juin, 10h-12h + déjeuner ?
→ Bilan des activités scientifiques en lien avec le projet LMA
à préparer pour chacun des partenaires.

2

Séminaire 3
Jeudi 12 novembre séminaire 9h-13h séminaire + COPIL déjeunatoire
(fin 14h30-15h)

Maison régionale de l’Autonomie et de la Longévité - Nantes

2 avril 2015

QUESTIONS ?
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Longévité, Mobilité, Autonomie : De l’analyse et
optimisation des capacités fonctionnelles à l’intégration
aux territoires des personnes vieillissantes
Cinquième Comité de Pilotage
Maison Régionale de l’Autonomie et de la Longévité - Nantes
02/04/2015

Programme de la journée LMA
8h

Accueil des participants

8h30

Christophe Cornu, Professeur des Universités au laboratoire MIP de l’Université de
Nantes, coordinateur du projet LMA et responsable de la mission Interface.

« Propos introductifs sur la mission interface »
8h45

Thierry Dantoine, Professeur de médecine interne, gériatrie et biologie du vieillissement
à la Faculté de Limoges.

« Nouvelles technologies et parcours de soins de la personne âgée : un enjeu d'équité »
9h45

Communications scientifiques sur le thème « approche spatiale de la mobilité ».
Les chercheurs des laboratoires ESO, CENS et LPPL présenteront l’avancée de leurs
travaux réalisés dans le cadre du projet LMA.

12h

Déjeuner (Offert par le projet LMA, si indiqué lors de l’inscription)

13h15

Session poster portant sur des travaux liés au vieillissement et à la longévité et réalisés
par des étudiants de la région ligérienne.

13h45

Jean-Jacques Temprado, Professeur des Universités à Institut des Sciences du
Mouvement de l'Université Aix-Marseille

« Le vieillissement du système neuro-musculo-comportemental : une approche par les
systèmes dynamiques complexes »
14h45

Communications scientifiques sur le thème « approche fonctionnelle de la mobilité ».
Les chercheurs des laboratoire MIP, LIOAD, IRCCyN et LPPL présenteront l’avancée de
leurs travaux réalisés dans le cadre du projet LMA.

La Cité,
16h45
Clôture
Gilles Berrut, PU-PH,
5, rue de
Valmy de la journée d’études et remise des prix « poster » par
Inscription gratuite sur :
Chef du pôle hospitalo-universitaire de gérontologie
clinique du CHU de Nantes,
44041 Nantes
http://inscriptions.js.univ-nantes.fr/?id=CL01
Président du Gérontopôle, coordinateur du projet LMA.
17h

Cocktail

Pour plus de précisions sur les modalités d’inscription, contactez thomas.cattagni@univ-nantes.fr

