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Rappel, contexte : Plan Alzheimer 2008 - 2012

Objectif 5 : améliorer l’accueil en établissement des
personnes malades (présentation de Florence Lustman)personnes malades (présentation de Florence Lustman).

Mesure 16 : créer des unités spécifiques en EHPAD (UHR)p q ( )
Publication du cahier des charges des Unités d’Hébergement Renforcées  

(UHR) et des Pôles d’Activité et de Soins Adaptés  (PASA) (avril 2009).
A ti l ti d l l éf d USLDArticulation de la mesure avec la réforme des USLD.

En lien avec :
Mesure 17 : créer des unités spécialisées de SSR (UCC)Mesure 17 : créer des unités spécialisées de SSR (UCC)
Unités Cognitivo Comportementales.
7 unités créées en 2008
14 unités identifiées pour ouverture en 2009
3 unités identifiées pour ouverture en 2010
C é ti d’ ité 2009 (24 à é 5 )Création d’unités en 2009 (24 à créer par an sur 5 ans)
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Activités de réhabilitation
La réhabilitation prend en considération le milieu naturel de la
personne, à la fois matériel, social et relationnel (sa résidence,

fl’institution, les intervenants professionnels, les voisins et les
proches). Programme individualisé de « réhabilitation cognitivo-
comportemental » :comportemental » :

- la rééducation d’une fonction isolée (situation d’examen ou de
séance de rééducation),

- la réadaptation d’une fonction dans son milieu (activités spontanées
au cours d’une journée),

l’ t d ité h t i d l d- l’accompagnement des capacités psychomotrices des malades.
« Faire regagner l’estime de soi, la considération d’autrui,
récupérer son statut humain rependre un statut familial social etrécupérer son statut humain, rependre un statut familial, social et
professionnel. » (le sportif, le militaire, le citoyen, le prêtre).
Bases de notre étayage fondamental d’être humain unique et

individualisé capable d’être en relation avec l’autre.
Activités de réhabilitation et techniques de soins. Manuel CERIOLI – psychomotricien

Maison de la Chimie – jeudi 15 avril 2010



Soins psychomoteurs
• Psychomotricité : accompagnement holistique, sollicitation et 

entretien des capacités perceptivo-motrices, mentales et 
comportementales du sujet dans sa vie journalière et dans 
son milieu. (image du corps, schéma corporel, organisation 

ti t ll é i ti t i ti d lspatio-temporelle, mémoire, perception et organisation de la 
motricité, praxies). Prescription médicale.

• UHR en EHPAD : un bilan psychomoteur (Examen Géronto• UHR en EHPAD : un bilan psychomoteur (Examen Géronto 
Psychomoteur), suivi hebdomadaire sur 6 mois renouvelable, 
séances individuelles et / ou collectives.

• Travail pluriprofessionnel avec : aide soignant, infirmier, 
rééducateur, psychologue, médecin, cadre de santé, 
assistant social, aide médico psychologique, auxiliaire de vie 
sociale, animateur, assistante de soins en gérontologie.
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Techniques psychomotrices
Empathie, savoir-faire, savoir-être, « humanitude », validation, 

résilience, vicariance, attention positive inconditionnelle.
• Stimulations sensorielles ou multi-sensorielles (toucher 

thérapeutique, bains thérapeutiques : bien être).
• Techniques perceptivo-motrices et tonico-motrices (taï chi 

chuan, yoga, eutonie, relaxations, mobilisations passives).
P éd t ll d AVQ (t f t h bill• Procédures gestuelles des AVQ (transferts, habillage, 
toilette, repas : prévenir des chutes, sécuriser les errances).

• Fonctions supérieures : compétences spatio temporelles• Fonctions supérieures : compétences spatio-temporelles, 
mémoire, attention, praxies, régulation émotionnelle.

• Expression corporelle : danse de contact musicothérapie• Expression corporelle : danse de contact, musicothérapie, 
activités rythmiques, jeu de rôle, expressivité manuelle.

• Contribution au traitement de la douleur, aux soins palliatifs,Contribution au traitement de la douleur, aux soins palliatifs, 
à la gestion du stress.
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Merci pour votre écouteMerci pour votre écoute
Manuel Cerioli

psychomotricien en UCC
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