COMMUNIQUÉ

Paris, le 8 décembre 2011

En ligne sur le site Internet www.fondation-mederic-alzheimer.org, dès aujourd’hui

consacrée aux résultats de l’enquête nationale auprès des psychomotriciens
PRINCIPAUX RESULTATS
 Profession féminine à 90 %, âge moyen de 42 ans, mode d’exercice salarié à 93 %.
 26 % des répondants à l’enquête sont intervenus auprès de malades Alzheimer, dont 17 % dans la
semaine précédant l’enquête, auprès de 13 malades Alzheimer chacun en moyenne.
 Une évaluation initiale des capacités psychomotrices d’un malade Alzheimer dure en moyenne
1 heure. Elle est suivie d’une prise en charge immédiate dans 79 % des cas.
 Pour 76 % des psychomotriciens ayant répondu à l’enquête, leurs interventions les plus fréquentes
portent sur « la réadaptation émotionnelle dans la marche et la prévention des chutes »,
pour 78 % sur « la régulation du tonus et de l’émotion »,
pour 92 % sur « la conscience corporelle, l’équilibre, la motricité générale »,
pour 76 % sur « la régulation des troubles psychomoteurs non productifs » et 72 % celle des
« troubles productifs ».
 79 % des répondant utilisent fréquemment la « gymnastique psychomotrice » comme médiation au
cours de leurs interventions, 78 % « le toucher thérapeutique », 70 % « la relaxation ».
 49 % des psychomotriciens estiment que les prescriptions médicales sont plutôt difficiles à obtenir
et 46 % qu’elles ne sont pas assez explicites.
 79 % des répondants rencontrent des difficultés dans la prise en charge des malades Alzheimer,
principalement liées aux caractéristiques de la maladie

Cette enquête a été menée par la Fondation Médéric Alzheimer, en collaboration avec la Fédération
française des psychomotriciens, l’Institut supérieur de rééducation psychomotrice et l’Association
Française des étudiants et professionnels en psychomotricité, auprès des 4 825 psychomotriciens de
France, parmi lesquels 1 184 ont répondu(soit 25 % des enquêtés).
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