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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 
 

EQUIPE SPECIALISEE  

ALZHEIMER 
 

                                                           

 

I. INTRODUCTION 

 
 

otre équipe spécialisée Alzheimer est rattachée au SSIAD de la Fédération ALDS : 

Association Locale de Développement Sanitaire. La Fédération ALDS , située au : 

 

25 Avenue des Aulnes 

78250 MEULAN-EN-YVELINES, 

 

a été créée par des médecins de ville du canton de Meulan. Le concept de la Fédération ALDS, 

depuis plus de 30 ans, est la création de structures et de services permettant et favorisant le 

maintien à domicile des personnes âgées dépendantes et/ou handicapées, dans un territoire de 

proximité. 

 

Afin de répondre à ces enjeux, la Fédération ALDS a développé trois pôles d’activité :  

 

 le Pôle Evaluation et coordination regroupe deux entités co-portées par la Fédération 

ALDS, GRYN (Groupement Réseaux Yvelines Nord) et GYNA (Groupement Yvelines 

Nord pour l’Autonomie), ainsi que la MAIA Yvelines Nord-Ouest Seine Aval. 

 

 le Pôle Accompagnement et soins à domicile comprend le SAP-ALDS, le SSIAD-

ALDS, le SPASAD-ALDS et l’ESA-ALDS. 

 

 le Pôle Aide aux aidants est représenté par AYDA (Action Yvelinoise au 

Développement de l’Aide aux aidants). 

 

N 
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Le SSIAD-ALDS possède une capacité totale de 9 places « handicap » et 89 places « personnes 

âgées ». Son territoire d’intervention est vaste et séparé en un secteur nord et un secteur sud 

comme représenté sur la carte ci-après : 

  

 

 

 

 

 

L’ESA a commencé sa construction en Mars 2012.  

 

En mai 2017, l’équipe a vu partir l’une de ses deux psychomotriciennes. Le 

remplacement a été pourvu en Mars 2018. L’un des deux psychomotriciens a 

cependant été absent du 01/01/2018 au 01/11/2018. 

 

Sur l’année 2018, nous avons poursuivi le travail en pluridisciplinarité en 

travaillant en concert avec les différents partenaires libéraux (médecins 

généralistes, orthophonistes, psychomotriciens, psychologues…), et les 

partenaires hospitaliers ( et notamment les consultations mémoires). 
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A. NOTRE ZONE GEOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En septembre 2012, 5 ESA ont été créées dans les Yvelines. Aujourd’hui, leur nombre a 

quasiment doublé avec 9 ESA. Toutefois, nous nous déployons sur un grand territoire, allant 

jusqu’à 25 kms aux alentours de Meulan, composé d’une partie de la campagne du Vexin et de 

petits villages.  

 

 

Notre secteur d’intervention couvre celui des SSIAD de l’ALDS, des Mureaux et d’une partie 

de celui du Manoir à Méré. 
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B. L'EFFECTIF (SELON L’APPLICATION DU CAHIER DES CHARGES DE 

L’ARS) 

C.  

1- Composition de l’équipe 

 

 

 
 

*ETP : Equivalent Temps Plein 

  

1 Infirmière coordinatrice jusqu'à fin septembre

puis 2 IDEC à partir du mois d'octobre :

représentant 0,25 ETP*

Personnel spécifiquement dédié à l'ESA : NON
Autre service d'intervention : SSIAD ( Service de Soin Infirmier à Domicile ) : OUI

2 Psychomotriciens/nes à mi-temps 
dont 1 arrivé en mars 2018 : 

représentant : 1 ETP*

Personnel spécifiquement dédié à l'ESA : OUI

2 Assistantes de Soins en Gérontologie (ASG)
représentant 1,50 ETP*

(une des salariées est à mi-temps sur l’ESA et à mi-temps sur le SSIAD)

Personnel spécifiquement dédié à l'ESA : NON pour l'une des ASG
Autre service d'intervention : SSIAD
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2- Description des missions de chacun 

 

 

L'Infirmière 
Coordinatrice

• En charge de l’organisation 
et de la supervision de 
l’équipe,

• Animation et encadrement 
des réunions d’équipe 
hebdomadaires,

• Présente lors du bilan 
initial à domicile, elle 
s’entretient tout 
particulièrement avec 
l’aidant,

• Rôle de conseils, soutien et  
écoute auprès de l'aidant,

• Coordination avec les 
différents acteurs de la 
prise en charge. 

Les 
Psychomotricien(ne)s

• Premier contact 
téléphonique avec le 
patient ou l’un de ses 
proches afin d’expliquer le 
fonctionnement du service 
et de proposer une visite 
d’évaluation à domicile. 

• Lors de ce premier rendez-
vous, ils effectuent un Mini 
Mental Score (MMS) ainsi 
qu’un bilan géronto-
psychomoteur auprès  du 
patient. Il s’agit de rendre 
compte des capacités du 
patient, de sa demande et 
d’établir un projet de soin 
si les critères d’inclusion 
sont respectés. 

• Accompagnement des ASG 
pour la mise en place du 
projet thérapeutique et 
surpervision des séances. 

Les ASG
• En charge de la réalisation 

du projet de soin en 
collaboration avec la/le 
psychomotricien(ne). Pour 
cela, elles s’adaptent aux 
besoins de la personne en 
fonction de l’évolution de 
la maladie. 

• Au travers d’ateliers 
thérapeutiques de 
réhabilitation, elles vont 
stimuler les patients pour 
préserver leurs capacités, 
retrouver le plaisir de faire 
les gestes nécessaires à 
leur autonomie. 
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3- Rappel sur les missions de l’ESA 
 

 

L’Equipe Spécialisée Alzheimer a pour mission de :  

 
 

 favoriser la vie à domicile de la personne et de son entourage en maintenant et/ou 

améliorant son autonomie dans les activités de la vie quotidienne,  

 

 avoir une approche globale du patient, tant sur le plan corporel et fonctionnel que sur le 

plan psychologique et social,  

 

 proposer des aménagements adaptés au domicile afin de faciliter le quotidien 

(notamment par l’intervention d’un ergothérapeute),  

 

 accompagner et soutenir l’aidant : répondre à ses questions, lui apporter des solutions, 

l’orienter vers des actions destinées aux aidants, 

 

 envisager une continuité en relais de nos soins : auxiliaires de vie, accueil de jour, 

orthophonistes, psychomotriciens, kinésithérapeutes, art-thérapeutes, musico-

thérapeutes, psychologues ou encore ateliers proposés par la ville. 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=4s8tcWEx&id=F78F2625EB0507C4CE2A72EE18A95B88456AE937&q=clipart+maintien+%c3%a0+domicile&simid=608013048089216261&selectedIndex=0
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II. L’ACTIVITE EN 2018 
 

 

 

1- L’activité en quelques chiffres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Poste vacant de psychomotricien 

 

• 89 patients suivis

• Moyenne d'âge :79 ans 
(Hommes 78 ans ; 
Femmes : 81 ans)

• MMSE moyen : 20,27

• File active en moyenne 
par mois : 28

• Taux d'occupation : 
74,16 %

2016

• 83 patients suivis

• Moyenne d'âge :  80 ans 
(Hommes : 79 ans ;   
Femmes : 80,5 ans)

• MMSE moyen : 20,69

• File active en moyenne par 
mois : 22

• Taux d'occupation :  69,17%

2017

• 64 patients suivis

• Moyenne d'âge :  80 ans 
(Hommes : 79,58 ans ;  
Femmes : 81,11 ans)

• MMSE moyen : 20,81

• File active moyenne par 
mois: 23

• Taux d'occupation :  
53,33%

2018
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Ces chiffres mettent en évidence une diminution du taux d’occupation de 15.84 points. Cette 

dernière peut s’expliquer par l’absence total du psychomotricien durant la période comprise de 

Janvier à Mi Mars, ainsi que de l’absence de l’un des deux psychomotriciens entre le mois de 

Septembre et de Novembre.  

Il est à noter également, que le taux d’intervention chez des patients ne permettant pas la mise 

en place d’un accompagnement du fait d’un MMSE trop bas, fait un bon de 42.85% en rapport 

à 2017. Ce dernier chiffre indique que les orientations vers notre service ne sont pas toujours 

indiqués, mais cela impute un temps d’intervention (déplacement, réorientation vers des 

services plus adaptés, rédaction de bilan). De même, ces chiffres peuvent être soutenus par une 

augmentation de 50% du nombre de patients ne donnant pas suite à la prescription. 

•Contre 13 patients 
non accompagnés 
sans évaluation en 
2017 car :

•7 patients aidants 
n'ont pas donné 
suite à la 
prescription

•4 patients hors 
critères

•3 patients placés

•Contre 65 
bilans en 
2017 dont:

•50 patients 
inclus

•9 patients 
dont le suivi a 
été 
interrompu 
(changement 
de domicile 
ou refus en 
cours de prise 
en charge)

•6 patients 
non inclus car 
le MMSE était 
inférieur à 15

•En 2017

•694 séances réalisées 
sans les bilans

•744 interventions

En 2018, 644 
séances réalisées 
(sans les bilans), 

et 708 
interventions  

64 bilans géronto-
psychomoteur 

réalisés à domicile: 

50 ont bénéficié d'un 
suivi (dont 27 

nouveaux patients)

14 patients non inclus 
du fait d'un MMSE 

inférieur à 15

7 patients dont le 
suivi a été 

interrompu.

86 demandes en 
2018 

contre 78 en 
2017

En 2018, 22 patients 
sans évaluation car : 

14 patients/aidants 
n'ont pas donné suite à 
la prescription (5 sans 

nouvelles)

4 patients placés

4 patients hors critères
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2- L’origine de la prise de contact de l’équipe et les prescripteurs des 

personnes prises en charge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remarquons ici que la prise de contact de l’équipe se fait majoritairement par la famille 

ou les aidants. Il vient par la suite les contacts des consultations mémoires, de l’équipe dans le 

cas de renouvellement, ou des assistantes sociales du pôle autonomie territoriale. 

Dans le cas, des consultations mémoire, la prise de contact n’est pas représentative de 

l’orientation. En effet, lorsque nous portons notre regard sur les prescripteurs, nous observons 

une collaboration accrue avec les consultations mémoires, et qui ne cessent de croitre depuis 

2016, ce qui est un indicateur positif.  

Les prescriptions des médecins traitants sont cependant moins représentatifs de la réalité. Il 

s’agit bien souvent de prescriptions adressées à l’ESA, suite à la sollicitation de la famille dans 

le contexte d’une deuxième prise en charge. L’orientation des spécialistes reste faible en 

général. 

 

 

 

 

42%

55%

3%

Les prescripteurs
des séances

Médecin
traitant/général
iste

Consultation
Mémoire et
médecins
hospitaliers
médecins
spécialistes
libéraux

1

29

7
1 2

0

11

2
8

L'origine de la prise de contact

2018
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3- Pathologies principales des patients inclus 

 

 

 

 

4- Répartition des patients par âges des patients inclus 

 
 

 

Entre  2017 et 2018, l’âge des patients accompagnés est stable.  

Pour la majorité d’entre eux, les patients ont entre 75 et 84 ans.  

 

 

 

Ages en 2017

Age en 2018

<60 ans
61<x<74 ans

75<x<84 ans
85<x<94 ans

2

12

41

20
1

10

35

18

43

0

19

1 1 0
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5- Effectifs par commune des patients inclus 

 

 

 
 

Il est possible de distinguer 4 grands pôles d’intervention à savoir les Mureaux, Meulan, Triel 

sur Seine ainsi que Verneuil sur Seine.  

 

 

 

 

6- Répartition par MMSE/GIR des patients inclus 

 

 

 

Le MMSE moyen est de 20.81/30. 

0
2
4
6
8

10
12
14

2017 2018

<15
9%

16 à 18 
19%

19 à 24
53%

>25
19%

Répartition des patients selon le score au 
MMSE

<15 16 à 18 19 à 24 >25

0%

20%

80%

Répartition des patient selon leur score GIR

GIR 1/2 GIR 3 / 4 GIR 5 / 6
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Nous avons inclus une  patiente avec un MMSE inférieur à 15/30, et cinq autres patients 

ayant un MMSE limite, égal à 15. Pourquoi avoir inclus cette personne ? 

 

Ces patients présentaient une carrence sur la mise en place d’aide, d’autant que certains de ces 

patients nous ont été reorienté tardivement.  

Lors de nos séances, nous avons pu sensibiliser et accompagner dans la définition de la maladie 

mais aussi dans son acceptation. De ce fait, nous avons pu mettre en lien différents partenaires 

aussi pour l’aide administrative, financière, sanitaire afin de stabiliser le maintien au domicile 

et prévenir l’épuisement de l’aidant. 

Il est intéressant de préciser que le niveau MMSE n’est pas toujours représentatif de leur 

compatibilité avec les séances ESA et est dans ce cas un indicateur imparfait. Pour ces patients 

acceptant nos interventions, il a été alors possible de penser à un projet thérapeutique et de le 

réaliser entièrement. 

 

Il est tout de même précisé aux patients et à la famille du patient que nous ne pourrons nous 

remettre en place l’année suivante compte tenue des critères d’inclusion. 

 

Le GIR des patients inclus sont à mettre en corrélation avec le niveau cognitif MMSE. Ainsi, 

les patients inclus, que ce soit au niveau cognitif ou au niveau de l’autonomie correspondent 

aux patients cibles. L’ESA doit intervenir plutôt au début des troubles.  

Cependant, cette répartition n’est pas réelle, et n’inclue pas les GIR des patients non inclus mais 

qui nous ont été pourtant orientés. 

  



 

Rapport d’activité SSIAD ESA ALDS 2018 13 

 

7- La durée de prise en charge et le nombre de séances réalisées pour les 

patients inclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le diagramme met en évidence que les patients ayant bénéficié de 12 à 15 séances représentent 

58% des patients. Comme prévue dans le dispositif ESA initial, nous n’attribuons pas plus de 

15 séances par patients.  

Les personnes ayant bénéficié moins de 12 à 15 séances, représentent les patients entrés en 

2017 ou des patients entrés en 2018 mais qui sortiront en 2019, et ne représentent pas le fait 

qu’il n’ait pas bénéficié de l’ensemble des 12 à 15 séances prévues initialement (31 patients). 

A noter également que nous avons eu 7 patients qui ont arrêtés en amont les séances du fait 

d’une hospitalisation et / institutionnalisation. 

La durée de prise en charge est de 19.75 semaines en moyenne, ce qui équivaut à 4 mois et demi 

contre les 3 mois initialement prévus. Cette durée allongée de prise en charge inclut l’absence 

des professionnels (vacances) mais aussi l’absence des patients (vacances, hospitalisation….). 

 

 

 

 

0%

58%25%

17%

Nombre de séances réalisées par patients

plus de 15 12 à 15 5 à 11 4 et moins
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8- La répartition des patients prise en charge selon l’objectif principal fixé 

 

 

 

 

 

Ces chiffres mettent en évidence que les besoins des différents patients sont assez homogènes. 

Effectivement, les séances peuvent se centrer sur un travail ciblant la relation/la 

communication, le contrôle postural et la motricité, les fonctions instrumentales / exécutives et 

l’espace / temps.  

Néanmoins, il est à noter que ces différents domaines peuvent être proposés en utilisant 

différents outils/ médiations ; ainsi la prise en charge d’un patient ne ressemblera pas forcément 

à celle d’un autre patient. Cette orientation commence avec le bilan géronto psychomoteur et la 

demande de la famille et du patient. Le projet peut être amené à évoluer, mais ce sera le support 

choisi et non l’objectif principal. 

Dans 75% des cas, ces objectifs sont atteints. Lorsqu’ils n’ont pas pu être réalisé, cela peut être 

du à une interruption de séance, ou du fait du refus du patient de réaliser un exercice. Lorsqu’il 

est partiellement réalisé, cela peut être du au refus du patient, à l’évolution de la demande de la 

famille ou du patient. Ces derniers peuvenet évoluer mais toujours avec l’aval du 

psychomotricien référent du projet thérapeutique. 

Aucun axe thérapeutique n’a été indiqué / préconisé sur la prescription. 

 

  

75%

16%
9%

Répartition selon l'atteinte des objectifs

totalement réalisé partiellement réalisé non réalisé

24%

25%25%

26%

Répartition des patients selon 
l'objectif principal fixé

Relation et communication

Contrôle postural et motricité

Fonctions instrulentales et exécutives

espace temps
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III. PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  
 

 

L’ESA a pour objectif de continuer le développement des partenariats. Ainsi, elle participe à la 

sensibilisation de la population et des soignants sur l’importance du diagnostic précoce, elle 

maintient son activité et sa présence auprès des patients.Elle peut guider et accompagner de 

manière adaptée les patients et leur famille vers différents relais :  

 

 
  

Les 
différents 

partenaires

Consultation 
mémoire de 
l’hôpital de 
Poissy-St-

Germain-en-Laye

Hôpital de 
Jour (Plaisir, 

...)

Accueil de Jour  
(Conflans, 

Léopold Bellan, 
Mantes).

Etablissement 
SSR 

(Bazincourt)

Unité cognitivo-
comportementale 

et psycho-
gériatrie (Les Sept 

Lieux, site de 
Bécheville).

Unité psycho-
gériatrie 
cognitive 
(Plaisir).

Les professionnels 
de santé libéraux :

•Orthophonistes

•Infirmières 
libérales

Foyer 
Logement 

de la 
Croix 

Rouge.

Consultation 
mémoire de 
l’hôpital F. 

Quesnay de 
Mantes-la-Jolie

EHPAD 

Dr ROYON, 
gériatre, 

Clinique Saint 
Louis Poissy

Consultation 
mémoire de 
l’hôpital de 
Meulan-Les 

Mureaux

La 
médiation 

familiale de 
Meulan. 

Les autres 
ESA : 

Louveciennes, 
Magnanville et 

Conflans. 
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1- Notre partenariat  au sein de la Fédération ALDS 

 

Enfin, l’ESA entretient un lien privilégié avec le SSIAD-ALDS, le SAP-ALDS, le SPASAD-

ALDS, la MAIA Nord Ouest – Seine Aval, le réseau de santé GRYN. Les échanges se font 

d’une part, lors du groupe technique pluridisciplinaire tous les jeudis matins, en présence d’un 

médecin et d’autre part, de manière informelle au quotidien et selon l’emploi du temps de 

chacun.  

Il y a différents corps de métiers représentés par l’ensemble des services : auxiliaires de vie, 

aides-soignant(e)s, infirmier(e)s, gestionnaires de cas, pilote de la MAIA, diététicienne, 

ergothérapeute, neuropsychologue, psychologue, médecins de ville, médecins gériatres, 

médecins hospitaliers, psychomotriciens, responsable de secteur et le personnel administratif 

ainsi que la direction.   

Pour la majorité des patients que nous suivons, une auxiliaire de vie  du SAP-ALDS 

intervient déjà ou le service d’aide à la personne est susceptible de se mettre en place. 

C’est pourquoi, nous créons des liens avec le coordinateur de secteur afin d’échanger et 

d’accompagner les auxiliaires de vie dans leurs missions auprès des patients lorsqu’il 

s’agit de stimulation. Nous développons également ce partenariat avec les autres 

services d’aide et d’accompagnement à domicile.  

De la même manière, lorsque le service d’aide à la personne intervient déjà, cela nous 

permet de mieux connaître le patient et d’avoir des informations complémentaire s, en 

plus de notre évaluation à domicile.   

 

2- Notre partenariat avec GYNA – Groupement Yvelines Nord Autonomie 

 

Depuis le 1er Janvier 2017, la Fédération ALDS est co-fondateur du GCSMS GYNA 

porteur du Pôle Autonomie Territorial Seine Aval.  

Aussi, du lien est créé avec les professionnels du milieu social. Les travailleurs sociaux 

sont souvent appelés en premier par les familles face à la perte d’autonomie d’un proche.  

Par la grille AGGIR et leur entretien d’évaluation autour de la mise en place d’un plan 

d’aide, les travailleurs sociaux sont en contact avec beaucoup de patients atteints de la 

maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Ainsi, ces professionnels peuvent 

présenter l’ESA et le rôle de notre équipe afin de favoriser le contact avec les familles. 
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3- Notre partenariat avec GRYN 

 

Le GRYN s’adresse aux personnes atteintes de cancer ou d’une pathologie grave et 

évolutive dès l’annonce de la maladie, ainsi qu’aux personnes âgées en situation de 

dépendance, aux personnes nécessitant des soins palliatifs et aux personnes aidantes.  

Les missions sont d’accompagner et soutenir le patient et son entourage, de favoriser le 

maintien à domicile, de permettre une prise en charge globale adaptée et personnalisée 

en lien avec le médecin traitant, de coordonner les différents professionnels, etc.  

Le GRYN est composé d’une équipe pluridisciplinaire, les interventions ne nécessitent 

aucun frais. 

L’installation d’une antenne à Meulan permet par la proximité, de se consulter, de se 

réorienter et de travailler en pluridiscipinarité auprès du patient . 

 

 

4- Notre partenariat avec les écoles 

 

L’ESA est une équipe pluridisciplinaire, soucieuse de mettre à jour ses connaissances et 

participant au développement professionnel continu. C’est pourquoi, les liens avec les 

instituts de formation et l’accueil de stagiaires est primordial.  

 

 

 
 

 

 

  

Institut Supérieur de Rééducation psychomotrice, 
Paris :
• Accueil d’une étudiante de deuxième année de formation, en stage 

long : de septembre 2017 à juin 2018.

Institut de formation de psychomotricité, Les 
Mureaux : 

Accueil d'un stagiaire de troisième année en stage long d'octobre 2017 à 
juin 2018.
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IV. L’AIDE AUX AIDANTS  
 

 

orsqu’il y a un aidant, la séance lui permet, soit de « souffler » et de prendre du temps 

pour lui, soit de nous solliciter. L’aidant peut avoir besoin d’être écouté ou conseillé 

en lien avec les changements de comportement liés à la maladie. C’est aussi l’occasion 

de lui proposer un soutien, si cela est nécessaire, par la psychologue du Pôle Autonomie 

Territorial ou par la psychologue du Réseau de santé GRYN.  

 

Nous pouvons également orienter le proche aidant vers les différentes actions menées sur notre 

territoire comme le groupe d’aide et de soutien aux aidants organisés par le Pôle 

Autonomie Territorial ou les ateliers répit dans le cadre du projet « Prendre soin de soi pour 

mieux prendre soin de l’autre » organisés par un nouveau service de la Fédération ALDS, 

l’Action Yvelinoise au Développement de l’Aide aux aidants - AYDA. Le 

psychomotricien de l’équipe ESA a pu accompagner certains aidants et aidés lors d’un atelier 

de musicothérapie. 

 

Ce service se donne pour mission d’informer, former et soutenir les proches aidants ou les 

personnes soutenant un proche âgé, malade ou handicapé.Les aidants peuvent recevoir, s’ils le 

souhaitent, le journal des aidants auquel ils peuvent contribuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous proposons aux patients et à leur aidant, chaque été, les visites d’étudiants, via le plan 

Yvelines Etudiants Seniors, mis en place par le Pôle Autonomie Territorial.  

 

L 
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Aussi, comme chaque année, un après-midi pour les aidants est proposé par le Pôle 

Autonomie Territorial, avec la participation de partenaires dont notre équipe. Elle a eu lieu le 

14 juin 2018 aux Mureaux. 

 

Afin d’accompagner l’aidant dans la sollicitation et la stimulation adaptée de son conjoint 

malade, nous pouvons proposer des séances autour de gestes quotidiens. Il s’agit d’éducation 

thérapeutique. Nous essayons de montrer comment pallier les difficultés du patient, sans faire 

à sa place. Dans le même temps, nous valorisons l’aidant dans son rôle et ses actes quotidiens 

pour aider son proche.  

 

 

’éducation thérapeutique peut aussi avoir la forme d’un 

entretien privilégié avec l’aidant  au cours duquel il évoque des 

situations particulières et/ou difficiles. Par cet échange, nous 

posons des questions et essayons de trouver ensemble des solutions 

pour soulager et faciliter le quotidien. Comme exemple, nous pouvons 

citer les proches qui « passent l’éponge » toujours sur les mêmes 

problématiques, leurs aidants se posant la question s’il faut laisser faire ou pas. 

D’autres aidants nous demandent comment occuper leur proche dans la journée pour lutter 

contre l’apathie. Le sujet des levés et des déambulations nocturnes revient également et, là 

encore, nous essayons de trouver des astuces que l’aidant pourrait mettre en place, afin de 

préserver son propre sommeil et de limiter les angoisses nocturnes de son proche.  

 

 

Aussi, il est important que l’aidant puisse passer du temps agréable avec son proche. Nous 

sommes là pour permettre une « nouvelle rencontre » entre eux, autour d’une activité, qui ne 

met en échec ni l’un ni l’autre.  

 

  

L L'éducation 
thérapeutique 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=IOG1n3UQ&id=94F02B22AAC49895D76D64A33B3B62EB198AE5D5&q=clipart+psychomotricienne&simid=607988764337897585&selectedIndex=20
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V. LES ATELIERS DE L’ESA 
 

 

ous ne proposons pas de l’occupationnel aux patients mais mettons en avant la 

spécificité de nos soins et de nos ateliers thérapeutiques proposés, érigés par la 

psychomotricienne de notre équipe. En voici quelques-uns :  

 

 

1- La relaxation psychosomatique 

 

Certaines personnes présentent des angoisses importantes liées 

au sentiment de perte : de la mémoire, de l’autonomie, de la vie 

sociale… 

 

Elles disent parfois se sentir tiraillées entre les différentes 

rééducations : orthophonie, rendez-vous médicaux, ateliers 

mémoire… La relaxation leur permet de se recentrer, de retrouver une unité psychocorporelle, 

d’abaisser leur tonus, de se détendre, de s’apaiser et de mieux gérer leurs émotions. Les 

techniques que nous utilisons sont la relaxation par mobilisation passive et la relaxation par 

pressions.  

D’une manière générale, la relaxation fait appel au sens kinesthésique profond.  

 

 nous proposons aux patients de s’installer dans une position assise et confortable,  

 ils ont le choix de fermer les yeux ou non, 

 nous les encourageons par des inductions orales « détendez-vous, laissez-moi faire, 

vous êtes tranquille, relâché et vous profitez de ce moment agréable avec votre corps, 

… ». « concentrez-vous sur le contact entre le sol et vos pieds. Quelles parties de vos 

pieds est en appui ? Ensuite quelles parties de votre corps sont en contact avec votre 

fauteuil ? … », 

 nous proposons de la relaxation par pression. Il s’agit d’envelopper chaque partie du 

corps par nos deux mains en exerçant une pression douce et lente au niveau de muscles, 

 autrement, il y a la relaxation par mobilisation passive. Il s’agit d’imprimer de petits 

mouvements au niveau des articulations et de libérer celles-ci des contraintes 

musculaires.  

Le fait de les recentrer sur le vécu de sensations agréables avec leur corps peut leur permettre 

de se détacher des idées négatives qui tournent en boucle dans leur tête.  

N 
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2- La graphomotricité  

 

 

Continuer à gérer ses papiers, signer les chèques, avoir 

une correspondance, qu’elle soit par mail pour 

certains ou épistolaire pour la plupart, l’écriture 

fait partie des objectifs de la réhabilitation. La 

graphomotricité est une médiation qui permet de 

renouer avec et/ou de maintenir l’écriture. 

 

 

 

 La séance débute par des exercices de 

déliement digital : toucher la pulpe de ses 

doigts avec le pouce de la même main, 

solliciter chacune des articulations des 

doigts, reproduire des mouvements avec 

ces derniers, faire passer un dé d’un doigt 

à l’autre, lever et reposer un seul doigt à la 

fois et les reconnaître les yeux fermés.  

 

Afin d’améliorer la pince supérieure, nous 

empilons des pièces de centimes avec 

précision. 

 

 Ensuite, pour les coordinations 

manuelles : il y a du découpage, entre 

deux lignes noires, plus ou moins serrées, 

qui forment le contour d’un dessin que le 

patient choisit. Nous demandons 

également de faire tourner sans lâcher, 

deux boules chinoises dans sa main droite 

puis gauche. Aussi, il mélange les cartes 

sans utiliser la table, en les passant d’une 

main à l’autre, un coup au-dessus, un coup 

en-dessous.  

 

 Puis, la régulation du tonus avec la pâte 

de modelage dure afin que le patient 

ressente le tonus mobilisé au niveau distal. 

Aussi, de la relaxation par mobilisation 

passive est proposée, en position assise, au 

niveau des articulations des bras.  

 

 Enfin l’écriture autour d’un thème choisi 

par le patient. Il peut y avoir la consigne 

d’écrire le plus vite possible ou plutôt 

d’écrire avec le plus de précision.  
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3- Le parcours d’équilibre sensoriel 

 

 

 

Il est important pour beaucoup de personnes de pouvoir aller faire leurs courses et de sortir.  

 

 

D’ailleurs, nous avons remarqué qu’une grande partie de nos patients ne 

se souviennent pas de l’intégralité du contenu des séances mais ils se 

rappellent de la « ballade » ou du parcours d’équilibre. Cette activité les 

marque. 

 

La mémoire du corps est une mémoire sensorielle et proprioceptive. C’est 

pourquoi, surtout l’hiver, nous leur proposons de recréer les conditions de 

trajets en extérieur grâce à des parcours sollicitant les fonctions de 

coordination et d’équilibration, la vigilance et l’attention.  

 

 

Pour cela nous utilisons des empreintes de pas, des plaques en de différents reliefs et des plaques 

découpées dans plusieurs matériaux : paillassons, antidérapants et mousses de coussins. Nous avons 

également du matériel de franchissement, d’enjambement, pour monter et descendre.  

 

Les patients sont souvent mal chaussés ou portent des chaussures orthopédiques dans lesquelles ils ne 

ressentent plus leurs appuis.  

 

Afin de favoriser leur autonomie, leur confiance, leur assurance et limiter les chutes, nous leur 

proposons de traverser le parcours sensoriel, en chaussettes et de décrire ce qu’ils ressentent sous leurs 

pieds.  

 

C’est à la suite de plusieurs séances, que les patients verbalisent avec une plus grande précision, ce 

qu’ils ressentent et surtout, ils sont très acteurs de ce travail autour de leur mobilité.  
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4- L’utilisation de la tablette 

 

Les nouvelles technologies ont le vent en poupe. Nos patients sont nombreux à être déjà équipés de 

tablette ou smartphone. En effet, nous avons certains patients jeunes retraités dont l’activité 

professionnelle nécessitait l’utilisation de l’informatique et d’autres pour qui les enfants et petits-

enfants ont poussé à l’achat et à l’utilisation de ces nouveaux outils. Aussi, deux possibilités s’offrent 

à nous : 

 

 soit nous installons directement sur le matériel du patient, des applications adaptées et nous 

nous assurons qu’il pourra bien s’en servir en notre absence, 

 

 soit nous travaillons sur notre tablette, via nos logiciels de rééducation : PRESCO, mots de 

tête, TV neurones, y’a pas photo et crealangage, 

 

L’utilisation d’un logiciel sur tablette permet ainsi de stimuler la mémoire procédurale et les exercices 

proposés, très attrayants et ludiques, offrent une palette d’axes de travail : langage et mémoire, 

fonctions visuo-spatiales, raisonnement…  
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5- L’expression artistique 

 

 

 

ouvent dans la maladie d’Alzheimer et apparentées, on observe un émoussement des initiatives 

et des capacités créatives, au profit de l’apathie et du désintérêt.  

 

Solliciter les capacités artistiques permet à la personne de se sentir « acteur », capable de produire du 

« beau » alors que souvent elle se sent diminuée, « incapable de ».  

 

Nous proposons donc : le chant, la musique avec la reprise ou poursuite d’un instrument de musique 

si tel est le cas, la peinture, le dessin… 

 

De nombreux patients prennent plaisir à dessiner, d’abord aux crayons de couleur puis aux pastels. 

L’outil, le support et les modèles choisis soient différents selon les envies et capacités de la personne 

mais le bien être procuré par l’expression de soi au travers la création est le même.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
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6- La conscience corporelle 

 

 

a conscience de soi s’étaye sur d’une part, la confiance en ses propres capacités et d’autre part, 

sur le schéma corporel qui s’élabore et se modifie tout au long de sa vie. Le schéma corporel 

est soumis aux modifications sensorielles liées au vieillissement, aux modifications tonico-

posturales et aux différentes sollicitations corporelles de chacun.  

 

Le placement du corps dans l’espace est difficile particulièrement pour les personnes atteintes de la 

maladie de Parkinson ou de la maladie d’Alzheimer avec une dominance des troubles praxiques. Nous 

proposons d’accompagner nos patients vers une conscience corporelle et un investissement de soi 

global. Ceci dans le souci d’améliorer leur équilibre et de lutter contre les chutes, de lutter contre 

l’humeur triste et l’apathie.  

 

 Nous nous plaçons en face à face et démarrons par un réveil articulaire 

avec l’auto-mobilisation de chacune de nos articulations.  

 

 Ensuite, nous proposons des imitations de positions au niveau des bras, 

des mains et des doigts par des praxies réflexives. 

 

 Puis, nous essayons des mouvements de coordinations-dissociations. 

Il s’agit de mouvements asymétriques entre l’hémicorps gauche et droit 

afin de solliciter les dissociations, le croisement de l’axe du corps et le 

repérage gauche-droit. Dans un premier temps, cela concerne les bras 

puis cela s’affine au niveau des mains. Le bas du corps est moins sollicité 

directement mais la dissociation entre le haut et le bas du corps est 

également induite.   

 

  

 
  

L 
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VI. EVENEMENTS DE L'EXERCICE 2018 
 

 

 

 
 

 Colloque : La psychogériatrie, une approche qui rassemble autour de la personne 

âgée, le 28 / 05 / 2018, à Paris et proposé par l’organisme AFAR. Le 

psychomotricien du service ESA a pu s’y rendre pour s’informer sur la 

complexité de la prise en charge gériatrique, mais également sur les médiations 

intéressantes à utiliser pour dépasser les barrières du langage qui peut être 

altérée dans les maladies neuro cognitives. 

 

 Colloque : Pour des professionnels proches des aidants organisé par la MAIA Grand Versaille, 

à l’hôpital de la porte verte, à Versailles, le 29 / 11 / 2018. Participation du psychomotricien, 

permettant de comprendre le rôle des aidants et de connaitre davantage de dispositifs existants 

sur le territoire, permettant d’élargir son panel de réorientation. 

 

 Congèrs national 2018 ; des unités de soin d’évaluation et de 

prise en charge, qui a eu lieu le 12 et le 13 décembre 2018 à Issy les 

Moulineaux. Participation du psychomotricien. Objectif ; Se tenir au 

courant des derniers résultats des recherches concernant les prises en 

charge des personnes atteintes de maladies cognitives ainsi que les 

différentes technologies et infrastructures permettant un meilleur 

accompagnement des patients atteints de maladies neuro évolutives. 

 

 Salon E TONOMY, aux Mureaux  du 11 au 13 Octobre 2018; la 

psychomotricienne a pu se rendre sur ce salon oragnisé aux Mureaux afin de 

rencontrer les partenanaires existants sur le secteur et prendre connaissance 

des nouvelles technologies existantes pour l’indépendance des personnes en 

perte d’autonomie. 

 

 Conférence nutrition : « je me sens bien dans mon 

assiette », un regard nouveau sur l’alimentation et la santé, le 

07/11, à Hardricourt et organisé par le GRYN ( Groupement 

réseaux Yvelines Nord). Participation d’une ASG et du psychomotricien de l’équipe permettant 

de répondre aux questionnements de certains aidants concernant l’alimentation mais surtout de 

mieux les réorienter vers les professionnels adaptés. 

 

• Participation aux colloques et formation
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Cette année les rassemblements « INTERESA » ont eu lieu sur plusieurs dates (20/03, 20/06, 03/07, 

16/10, 13/11). 

 

En effet, un projet commun s’est construit au fil du temps afin d’accompagner et de proposer un 

support écrit et adapté permettant d’expliquer les difficultés des personnes en perte d’autonomie et 

présentant des troubles cognitifs et comportementaux aux aidants. 

 

Ces livrets permettent de mettre des mots sur les difficultés du quotidien mais surtout de proposer 

des solutions comme des astuces ou des postures à tenir dans certaines situations. Elles pourront 

être utilisées par différents partenaires du domicile mais de manière adaptée et en fonction des 

pathologies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rencontre Inter ESA des yvelines
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VII. CONCLUSION ET PROJET  

 
 

L’année 2018 est une année riche pour l’ESA. L’arrivée de 3 nouveaux professionnels a demandé un 

temps d’adaptation et de réorganisation. L’objectif pour cette année 2019 sur l’effectif de l’équipe est 

donc de le stabiliser afin de répondre à la demande qui est croissante pour cette année (86 contre 78 

en 2017). 

 

Cependant, ce rapport met en évidence un autre objectif crucial, à savoir consolider, affiner et 

développer la toile partenariale sur l’ensemble du secteur afin d’optimiser et de recevoir des 

orientations plus justes, ce qui serait une valeur ajoutée dans les propositions de l’équipe mais 

également dans le parcours de soin du patient. 

 

De même, nous remarquons que les orientations vers nos services se pérennisent, mais tout l’enjeu de 

2019 sera de solliciter d’autres partenaires comme les service d’aide à la personne, dont les 

professionnels accompagnent au quotidien des personnes en perte d’autonomie. 

 

L’engagement de l’ESA sur les dispositifs proposés par l’ALDS à destination des aidants est fort et il 

continura à s’inscrire dans cette dynamique. 

 

Cette année 2018 a été riche dans la participation de formation. L’objectif sera de continuer à se former 

de manière continue afin de se tenir informer des dernières avancées médicales ou technologiques afin 

d’affiner notre proposition d’accompagnement.   


