STAGE SPECIFIQUE

Vieillissement normal et pathologique :
Rôle et interventions du psychomotricien
Responsable pédagogique
Jean Michel ALBARET
jean-michel.albaret@univ-tlse3.fr

Présentation
Objectifs :
 Former à l’utilisation d’outils standardisés et normés destinés à l’évaluation
initiale du sujet âgé en complément du recueil de données cliniques : l’Examen
Géronto-Psychomoteur, les tests moteurs (Tinetti, Get up and go…), les tests
cognitifs (test de l’horloge, BREF…), l’échelle de déambulation d’Algase…
 Proposer des outils de rééducation des grandes fonctions psychomotrices
perturbées chez le sujet âgé avec/sans syndrome démentiel (Maladie d’Alzheimer
et Maladies Apparentées) : troubles de l’équilibre et risque de chute, diminution
de l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne…
 Acquérir des connaissances permettant la compréhension et la gestion des
troubles du comportement des patients présentant une démence.
Validation :
Attestation de Développement Professionnel Continu (DPC) ou de Fin de Formation

Formatrices à IFP Toulouse
Elodie MARTIN
emartin@adm.ups-tlse.fr
Déborah INNOCENT-MUTEL
deborah.innocent@univ-tlse3.fr
Sophie CARRIE-MILH
sophie.carrie.milh@gmail.com

Inscription
MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE
Mélanie THIEBAUD
melanie.thiebaud@univ-tlse3.fr
Tél : 05 61 55 66 30

Prix

Admission

850 euros

Public concerné :
Psychomotriciens D.E.

Organisation

Programme
Partie théorique :
 Abord des tests : intérêt et spécificité de l’évaluation chez le sujet âgé.
 Rappels théoriques sur la fonction d’équilibration, les praxies, les troubles du
comportement de la démence.
 Approche des différentes techniques de gestion des troubles du comportement :
agressivité, déambulation, apathie…
 Présentation des techniques de communication avec les personnes démentes.
Partie pratique :
 Passation des épreuves : découverte et manipulation du matériel, administration,
cotation, correction et interprétation.
 Projection de vidéos présentant des bilans avec entraînement à la notation.
 Présentation de cas et élaboration de projets thérapeutiques.
 Table ronde.
 Pratique de techniques corporelles venues d’Extrème-Orient : Qi Gong, Shiatsu,
Do In. Indications et intérêts psychomoteurs auprès des personnes âgées.

Durée :
4 jours (28 heures)
Dates :
Du lundi 13 au jeudi 16 mars 2017
De 9h00 à 17h00
Lieu :
Mission Formation Continue et
Apprentissage - Toulouse

Méthode pédagogique
Nombre de participants :
Mini. 8 personnes
Modalités d’enseignement :
Exposé théorique, illustrations filmées,
présentation de cas et de protocoles,
manipulation du matériel par les stagiaires et
exercices d’application, table ronde
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