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Inauguration du Centre de Recherche Clinique
du Gérontopôle Toulouse
à La Grave
Le Centre de Recherche Clinique du Gérontopôle Toulouse sera
inauguré par Pierre Cohen Député Maire de Toulouse, Jean-Jacques
Romatet, Directeur Général du CHU de Toulouse en présence du
Professeur Bruno Vellas responsable du Gérontopôle et de Pierre
Gauthier Directeur de l’ARH Midi-Pyrénées,
le Mardi le 6 Octobre 2009 à La Grave, Place Lange à 12 h
Le Gérontopôle Toulouse créé par les ministres Philippe Bas et Xavier
Bertrand en Avril 2007, a pour objectifs de fédérer autour d’une même
structure des équipes de recherche et des cliniciens, afin de dynamiser la
recherche sur la longévité, de mieux prévenir les maladies responsables de
la dépendance et de promouvoir la santé des personnes âgées.

Missions et activités du Centre de Recherche Clinique
Sa mission principale est de développer la recherche clinique sur la maladie
d’Alzheimer avec deux objectifs principaux :
- La recherche clinique et les essais sur les molécules innovantes
- Le développement d’une politique de prévention de la dépendance autour
de l’institut du vieillissement et sur la base de recherches épidémiologiques
et de grands essais de prévention.
Cette structure est destinée à accueillir les sujets participant aux études de
prévention et les patients dans le cadre des essais thérapeutiques avec les
nouvelles molécules proposées pour le traitement de la maladie d’Alzheimer.
Le centre de recherche est une unité ambulatoire fonctionnant sur le mode
de la consultation, sans lits d’hospitalisation.

Une démarche novatrice :
un projet culturel associé au Centre de recherche clinique
La gérontologie, dès son individualisation, a eu pour caractéristique de
considérer le sujet vieillissant dans sa globalité et dans son environnement.
Il était donc naturel que cette discipline intègre dans ses initiatives les plus
novatrices la culture envisagée, comme une nécessité du fonctionnement
social.
La recherche thérapeutique telle qu’elle se déroule actuellement implique
des procédures très codifiées et rigoureuses. Il est apparu capital aux
équipes soignantes de décloisonner ces domaines en plaçant la culture,
envisagé comme une ouverture de l’individu, au centre de leur projet de
recherche. L’esprit même du projet de stimulation multimodale que propose
le centre dans la prévention du déclin cognitif repose sur cette ouverture du
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sujet sur les activités sociales et la vie de la cité, qui est une des définitions
de l’engagement culturel.
C’est en ce sens qu’une responsable culturelle a été recrutée au sein du
Gérontopôle pour développer un projet de vie s’appuyant sur les acteurs
culturels locaux.

Accompagner la recherche clinique sur la maladie
d’Alzheimer par les disciplines de l’architecture, du design
et de la danse
Ainsi le Centre de Recherche clinique du Gérontopôle propose un parcours
scénographique élaboré par l’architecte et le designer de l’association
Vitamine D pour le pour soutenir et s'appuyer sur les axes de recherche du
Gérontopôle et, revendiquer une dimension humaniste.
Enfin le Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse sous la
responsabilité d’Annie Bozzini a établi un partenariat particulièrement
original avec les équipes qui sera présenté en avant première lors de
l’inauguration du Centre le 6 Octobre prochain.
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