
PRENDRE RENDEZ-VOUS SUR

LE CENTRE DE SANTÉ EST OUVERT
du lundi au vendredi sur rendez-vous 
de 9h30 à 18h.
Les lundi, mercredi et vendredi sans RDV 
pour la médecine générale.

CENTRE POLYVALENT DE SOINS 
POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

3asm@3asm.fr
APPELEZ-NOUS :

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS

01 60 92 19 30

VENEZ NOUS VOIR :

ENVOYEZ-NOUS UN COURRIEL :

83, route de Grigny
91130 RIS-ORANGIS

3ASM

www.3asm.fr 3asmEssonne

LA PRISE EN CHARGE
DANS LES 
DYSFONCTIONNEMENTS
NEUROLOGIQUES

COMMENT
CONSULTER ?

Parkinson, Alzheimer et rééducation

APPELEZ-NOUS :

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS
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VENEZ NOUS VOIR :

83, route de Grigny
91130 RIS-ORANGIS
5, avenue du 1er mai
91120 PALAISEAU 
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Les troubles neuropsychologiques sont des conséquences 
très fréquentes au cours du vieillissement, d’une 
pathologie neurodégénérative (Maladie d’Alzheimer, 
Maladie de Parkinson, Sclérose en plaques…) 
ainsi que lors d’un traumatisme neurologique 
(accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien…). 
Ces troubles sont très diversifiés (attention, mémoire, 
fonctions exécutives, rapidité…) et d’intensité variable 
selon l’individu engendrant parfois des difficultés 
à vivre dans le quotidien sans accompagnement. 

L’altération du langage dans les troubles neurologiques 
(Aphasie, IMC, dysarthrie…) ou les troubles 
neurodégénératifs (Alzheimer, Parkinson, vieillissement 
pathologique…) peut se manifester de différentes façons 
touchant le langage sur les niveaux expressifs 
et/ou perceptif, oraux et/écrits. L’intervention d’un 
Spécialiste des Troubles du Langage pour la remédiation 
de ces dysfonctionnements est très efficace. 

La psychomotricité est une profession paramédicale 
axée sur la prévention, le dépistage et la rééducation 
des troubles psychomoteurs, à tout âge de la vie. 
Le concept de psychomotricité est sous-tendu par l'idée 
que les manifestations corporelles d'un individu et sa 
vie psychique (affective et intellectuelle) s'influencent 
mutuellement du fait d'un lien étroit entre soma (corps) 
et psyché (esprit). Le psychomotricien cherche donc 
à intervenir sur les fonctions motrices mais aussi mentales 
et/ou affectives perturbées à partir d'un travail sur 
le corps. Approchant la personne dans sa globalité, 
il s'attache non seulement à réduire ses troubles 
physiques, mais aussi à ce qu'elle (re)trouve une 
relation harmonieuse avec son corps.
La psychomotricité est donc une discipline qui se 
situe au carrefour de la thérapie et de la rééducation.

LA PRISE EN CHARGE CONCERNE :

Une rééducation et une réadaptation des troubles 
psychomoteurs ou des désordres psychomoteurs 
(motricité globale et motricité fine, stimulation 
cognitive, communication verbale et non verbale, 
relation à autrui / interaction / socialisation, 
comportement et prévention post-chute) ;

LA PRISE EN CHARGE CONCERNE :

La construction du bilan : l’évaluation se fera 
grâce à des batteries de tests très récents 
et normés. Les résultats sont calculés sur 
des plates formes informatisées.

LA PRISE EN CHARGE CONCERNE :

Un bilan d’évaluation sur les différentes 
capacités cognitives afin d’objectiver 
les difficultés ainsi que les facultés ;

Des rééducations cognitives des différentes 
sphères neuropsychologiques : attention, mémoire, 
rapidité, fonctions exécutives (planification, 
inhibition, flexibilité mentale…) ; 

Une séance ou un échange d’« éducation thérapeutique » 
avec les aidants de personnes en difficulté.

Un bilan mémoire pour l’évaluation 
des capacités en mémoire (personnes âgées) ; Une rééducation adaptée aux troubles. 

Elle offre la possibilité d’introduire des outils 
technologiques de la Communication Alternative 
et Augmentative (tablette, synthèse vocale, 
classeur de communication…).

Des séances de suivi de rééducation peuvent 
être envisageables pour les bilans déjà entamés. Une relaxation par médiation corporelle 

(toucher thérapeutique, stimulation sensorielle, 
détente/apaisement des tensions tonico- 
émotionnelles) ;

Un entretien (soutien thérapeutique, projet de vie 
au quotidien, organisation / développement / 
accompagnement) ;

Une adaptation de l’environnement (domicile : 
aménagement de l’espace, sortie extérieure : 
capacité sociale, déplacements…).

PSYCHOMOTRICIEN 

CENTRE POLYVALENT DE SOINS 
POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

APPELEZ-NOUS :

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS

01 60 92 19 30

Le spécialiste du trouble du langage se montrera 
disponible pour informer et guider le patient dans 
son parcours de soin une fois que le diagnostic sera 
posé et le projet thérapeutique tracé.

SPÉCIALISTE DU LANGAGENEUROPSYCHOLOGUE


