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Compétences développées au cours de la formation

Du lundi 17 au mercredi 19 septembre 2018 

PG 310 : Dimensions sensorielles et motrices 
dans les prises en soins des personnes agées

« L’objectif réadaptatif […] est le maintien des activités physiques et psycho-sociales 
ainsi que la prévention des complications liées à la maladie.
Les techniques développées […] sont diverses afin 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)

• Apport théorico-clinique sur le fonctionnement sensoriel, le vieillissement
psychologique, sensoriel et moteur ;

• Présentation des spécificités sensorielles en fonctions des pathologies gériatriques ;
• Intégration de l’approche sensorielle et motrice dans la pratique professionnelle

du psychomotricien et la prise en soin des patients ;
• Evaluation psychomotrice de la sensorialité en gériatrie ;
• Expérimentation des différentes approches sensorimotrices grâce à la pratique ;
• Prise en considération des recommandations HAS et ANESM dans les approches

sensorielle et motrice thérapeutiques.

• Une étape cognitive et théorique avec acquisition et perfectionnement des
connaissances théorico-cliniques actualisées soit lors d’exposés théoriques
soutenus par power point soit par pédagogie active.

• Une étape d’analyse des pratiques professionnelles avec critique constructive des 
pratiques sur support vidéo, analyse des objectifs et des actions d’amélioration
des prises en charge éducatives, rééducatives et thérapeutiques. Ce temps de
formation est basé sur l’étude de cas cliniques apportés par les participants et par 
des simulations pratiques de prises en charge.

• Acquisition et approfondissement des connaissances et des compétences 
spécifiques relatives aux dimensions sensorielles et motrices de la pratique 
psychomotrice en gériatrie

• L'apport des données spécifiques, actualisées et les retours variés des 
intervenants permettrons une analyse des pratiques professionnelles. 

Public :
Professionnel ou étudiant du secteur 
sanitaire social ou éducatif

Intervenants* :

*La liste des intervenants sera
commuiqué ultérieurement

Coordinatrice :
Frédérique Gayet, 
Psychomotricienne,
Master Diapason :
 Sciences du langage

3 jours
21h de formation

Lieu :

19 - 25 Rue Gallieni 
92100 Boulogne - Billancourt

Tarif :
740€

Contact :
01 58 17 18 58 
uefp@isrp.fr
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