
L’ergothérapie et 
la 

psychomotricité 
au sein de la 

MRI 

 

 

 

Sorties thérapeutiques  

Thérapies cognitives 

Thérapies motrices 

Staissy Liroy, ergothérapeute 

 

Présente à La Seigneurie le mercredi et le 

vendredi  

 

Aurore Mouette, psychomotricienne 

 

Présente à La Seigneurie le mercredi et le 

vendredi  

sur le dispositif la Rencontre des aidants   

Maison de Retraite Intercommunale 

Fontenay, Vincennes, Saint Mandé, Montreuil 

Maison de Retraite Intercommunale 

Fontenay, Vincennes, Saint Mandé, Montreuil 



 

Présente à La Seigneurie le mercredi et 

le vendredi  

Présente à La Seigneurie le mercredi et le vendredi  

sur le dispositif la Rencontre des aidants   

 

Evaluer et adapter l'environnement  

Préserver l'autonomie et l'indépen-

dance 

Installer et mettre en place des aides 

techniques  

Réaliser des bilans de l'autonomie 

Former les équipes au positionne-

ment  et installation 

Evaluer et rééduquer le tonus 

Maintenir l’autonomie  

Favoriser le bien-être psychique et 

physique 

Agir sur l'équilibre psychocorporel 

Enrichir l'image du corps et le 

schéma corporel à l’aide de média-

tions variées 

Favoriser la socialisation 

Permettre le maintien de l'autonomie à la 
marche et dans les activités de vie quoti-

dienne 

Entretenir et stimuler les fonctions cogni-
tives  (exécutives et mnésiques) 

Evaluer et prendre en soin les troubles du 
 comportement 

Encourager la thérapie par le mouvement 
(kinesthésie, praxies, gnosies) 

Utiliser la thérapie non-médicamenteuse 

Améliorer l'orientation tempo-spatiale 
(fonctions instrumentales 

Rééduquer les fonctions motrices et  
articulaires 

Staissy Liroy  

ERGOTHERAPEUTE 

Aurore Mouette  

PSYCHOMOTRICIENNE 

Thérapeute rééducateur intervenant 

sur prescription médicale ou selon le 

projet de vie du patient 

En EHPAD, il intervient pour préser-
ver l’autonomie. 
Sa prise en soin recouvre plusieurs 
champs d’interventions : le renforce-
ment  des stratégies compensatoires et 
des performances ; Utilisation de 
moyens de communication ;  Orienta-
tion dans le temps et l’espace ;  Réa-
daptation de la mobilité et des trans-
ferts 

Le psychomotricien éduque, prévient 

et soigne les troubles psychologiques, 

relationnels et physiques via des ex-

périences corporelles 

Il intervient sur prescription médi-

cale ou selon le projet de vie du pa-

tient 

En EHPAD, le psychomotricien tra-

vaille à maintenir l’autonomie des 

personnes âgées et leur bien-être 

psychocorporel en proposant des ate-

liers thérapeutiques de stimulation 

COMPLEMENTARITES    


