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QUIZ : QUE FAIT LE PSYCHOMOTRICIEN KORIAN ?

QUIZ : QUE FAIT L’ERGOTHÉRAPEUTE KORIAN ?

Le psychomotricien réalise une thérapie à médiation corporelle et agit sur les troubles
psychomoteurs de la personne. Sa pratique repose sur le lien et l’harmonie entre le
psychique et le moteur afin de voir la personne dans sa globalité. Il intervient en séances
de rééducation individuelles ou collectives sur prescription médicale. Le psychomotricien
est titulaire d’un diplôme d’État, qui se prépare en trois ans dans un Institut de formation
agréé par le Préfet de région. Ces études sont accessibles sur concours, pour les titulaires
du baccalauréat ou diplôme équivalent. Depuis les 5 dernières années, le métier de
psychomotricien est devenu un métier à part entière dans nos établissements, en faveur
des approches non médicamenteuses.

L’objectif de l’ergothérapeute est de maintenir et de restaurer les activités motrices de
manière sécurisée, autonome et efficace. Il travaille à l’amélioration de la qualité de vie
et le maintien de l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne en mettant en œuvre
des activités de rééducation, de réadaptation, de prévention, de confort et de sécurité.
L’ergothérapeute est issu d’une formation reconnue par l’état : le diplôme d’État. C’est
un diplôme reconnu au niveau bac +2 mais qui demande 3 ans d’étude pour les formations
en France.

Ses interventions

Principaux objectifs

Il traite les troubles psychomoteurs, par
exemple ceux : du schéma corporel ou de
l’image du corps ; de la régulation tonique
et/ou émotionnelle ; du comportement ou
encore de l’équilibre.

• Faciliter le relâchement tonique,
psychique et l’apaisement émotionnel.
• Solliciter les communications verbales
et non verbales.

I l établit un bilan des capacités du patient à
l’aide de tests et épreuves adaptés à la
personne.

• Favoriser l’investissement des AVQ.
• Diminuer les troubles du
comportement.

I
l construit un projet thérapeutique
individualisé fixant des objectifs de prise en
soin dont il réévalue périodiquement les
résultats. Il utilise des médiations comme
l’expression corporelle, la relaxation, les
activités rythmiques ou la gymnastique, lors
de séances individuelles ou collectives.

• Diminuer le vécu de douleur et mettre
en place des stratégies antalgiques
par des approches multi sensorielles.
• Maintenir l’autonomie motrice par des
activités porteuses de sens pour la
personne.
• Favoriser un réinvestissement corporel
positif.

Il doit faire preuve d’écoute, de compréhension, de disponibilité, de patience,
d’observation et de créativité.

Exemples
de préconisations

Ses interventions
Chez Korian, nos ergothérapeutes travaillent
en permanence à :

• L’entraînement à l’utilisation d’aides
techniques pour la mobilité, l’équilibre,
les repas, la toilette, l’habillage,
les loisirs, la cognition…

 ne meilleure participation des patients et
U
résidents aux activités de la vie quotidienne
(aides techniques, adaptation aux capacités
préservées des activités et aménagement de
l’environnement, ateliers d’activités physiques) ;

• Le réglage et l’adaptation des fauteuils
roulants.

Leur réadaptation posturale ;

• La réalisation d’aides techniques
améliorant la posture et la réalisation
des AVQ.

 a mise en place de stratégies sécuritaires
L
lors des activités de la vie quotidienne ;
 a prévention des troubles musculo-squelettiL
ques, l’accompagnement des sujets Alzheimer
et maladies apparentées, accompagnement
des troubles sensoriels et moteurs ;

• La réalisation de dispositifs d’aides
à la prévention et au traitement
des escarres.
• L’aménagement de la chambre
et des lieux de vie.

 a mise en place de stratégies sécuritaires
L
et de compensation lors des activités de la
vie quotidienne (AVQ) ;

• L’adaptation des AVQ et des loisirs
aux envies et capacités préservées
de la personne.

a prévention des troubles cutanés et
L
musculo-squelettiques.

Quiz VRAI/FAUX

Quiz VRAI/FAUX
a. Le psychomotricien Korian fait des psychothérapies

a. L’ergothérapeute Korian intervient sur les appareillages qui peuvent améliorer
l’autonomie et le confort des patients

b. Il aide à améliorer les troubles de l’équilibre

b. Il utilise une médecine naturelle par les plantes

c. Il peut aider à diminuer les médicaments pour l’anxiété

c. Il définit les menus adaptés selon pour une meilleure nutrition



a. faux – b. vrai – c. vrai
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a. vrai – b. faux – c. faux
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