Les Soirées de la Géronto-Psychomotricité
Ce sont ...
Des conférences à thèmes d’une durée de 20/25 minutes chacunes,
Des échanges et discussions multidisciplinaires,
Et des rencontres interprofessionnelles.

A l’initiative de...
L’ISRP, école de préparation au Diplôme d’Etat de Psychomotricien, en France.
Ces soirées s’inscrivent dans un cadre international puisqu’elles se déroulent, sur la même organisation, en
Amérique Latine et dans certains pays d’Europe (Belgique, Suisse…).

Objectif:
Permettre une formalisation et information sur les pratiques professionnelles en gérontologie, gériatrie et
psychogériatrie.

Public
Ces soirées sont ouvertes à toute personne du secteur médical, paramédical, social, concernée par la gérontopsychomotricité : aidants familiaux, intervenants au domicile de personnes âgées, médecin gériatre, infirmiers,
aide médico psychologique, assistante sociale, psychologue, neurologue , kinésithérapeute, ergothérapeute,
psychomotricien …

Conférences gratuites:
Pour y assister, renvoyer le coupon réponse joint

ATTENTION: Nombre de places limité

Jeudi 16 juin 2011
18h30- 20h40
Coordinatrice: Anne GRISEZ
Modérateur: Manuel CERIOLI
Sous les Hauts patronages de Madame Roselyne Bachelot,
Ministre de la Santé et des sports
Et de la Mission Alzheimer

Le corps âgé jusqu’au bout de la vie
Le sujet âgé accueilli en USP et suivi en EMSP

PATRCIK MARTIN, psychomotricien en Unité de Soins Palliatif
VÉRONIQUE COCAIGN, psychomotricienne en Equipe Mobile Soins Palliatif

La balnéothérapie : bien être et communication
jusqu'au bout de la vie
CLAIRE SAUTEREAU, psychomotricienne en Ephad et libéral
Suivi d’un Cocktail

Lieu:
9 bis Rue du Bouquet de Longchamp 75116 PARIS
Métro: Boissière (l.6), Iéna (l.9)
www.gerontopsychomotricite.com

L’ISRP dans le domaine de la gérontologie, c’est aussi …

Des formations spécialisées en gérontopsychomotricité, en partenariat avec l’U.E.F.P.
(Unité Européenne de Formation Permanente) :
Comprendre et traiter le patient Alzheimer.
Accompagnement à la toilette des personnes âgées dépendantes.
Approches psycho corporelles dans les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie des personnes âgées
Ergonomie dans l’aide à la mobilisation des personnes âgées.
Chutes, relevés, verticalité.
Le toucher: le sens du soin avec des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
Autonomie pour les personnes âgées dépendantes.

Le Diplôme d’Université psychomotricité du vieillissement.
Les Soirées 2011, à venir:

Thématiques:
Les risques (chute, agressivité, …) chez les personnes âgées dépendantes.
Alzheimer et maladies apparentées.
La prise en charge de douleur.
La pluridisciplinarité.

Dates prévisionnelles: Septembre 2011

