
PG 310
L’importance de l’approche sensorielle et motrice 
dans la prise en soins des personnes âgées

Dates : du Lundi 18 au Mercredi 20 Septembre 2017

« L’objectif réadaptatif […] est le maintien des 
activités physiques, psycho-sociales et la 
prévention des complications liées à la 
maladie. 

Les techniques développées […] sont diverses 
a�n de couvrir tous les facteurs intervenant 
dans la production du handicap, 
l’entraînement des fonctions, l’apprentissage 
de stratégies de substitution, l’éducation […] » 
(HAS, 2010)

Compétences Développées 
au cours de la formation

De manière corporelle, globale, dans le cadre 
du Plan Alzheimer et sur les bases de théories 
récentes sur le vieillissement physiologique, 
sensoriel et moteur, cette session permet de 

mieux appréhender pratiquement les 
principes de rééducation de la marche, des 
transferts, de l’équilibre, grâce à l’approche 

sensorielle.

Tarif : 740 €
Formation de 21 heures

Contact

Marjorie Brassard
Chargée de formation

01 58 17 18 58 / uefp@isrp.fr

Lieu : 19-25 rue Gallieni  Boulogne Billancourt - 92100

Public

Etre professionnel du secteur sanitaire 
social ou éducatif.

Intervenants

Marie Troussard, Psychomotricienne, 
Psychothérapeute
Christian Heslon, Dr en Sciences 
Humaines
Elsa Mariani, Psychomotricienne

Coordinatrice

Frédérique Gayet, Psychomotricienne,
Ma Sciences du langage

CONTENU ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Il s’agit d’apporter un contenu théorico-pratique sur le 
vieillissement physiologie, sensoriel et moteur.
- Étape cognitive 
Analyse des pratiques, intégration à l’exercice 
professionnel 
Études d’exemples de prises en soin des troubles 
sensoriels pour développer des adaptations aux 
di�érentes situations de handicaps et de dépendance.
 Le vieillissement physiologique 
- des organes sensoriels, le vieillissement des 5 sens, les 
principales pathologies liées à l’âge ;
- de l’appareil locomoteur, musculaire, neurologique ;
- cognitif et des gnosies.
 La marche 
- physiologie, biomécanique et vieillissement 
pathologique de la marche ;
- analyse et accompagnement en psychomotricité : outils 
d’évaluation, aides techniques et rééducation.
 Stimulation multisensorielle des personnes 
sou�rant de démences d’Alzheimer et apparentées.
 L’approche sensorielle dans le cadre des soins 
palliatifs.
- Applications des tests liés à la prévention de chute 
(Time up and Go, Tinetti) et entraînement à leur 
passation.
- Expérimentation techniques sensorielles - toucher, 
entrer en résonance, dialogue tonicoémotionnel - dans 
le cadre d’un meilleur accompagnement en �n de vie.
- Analyses de vidéo.

- 3 jours


