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Atelier 

NEURO-PSYCHOMOTRICITE POUR SENIORS 
 

Intervenants : 

- Johanna STEVENOT : psychomotricienne D.E. 

 

Public concerné : 

Personnes autonomes (> 60 ans) présentant des diminutions ou pertes ponctuelles de la mémoire liées au 

vieillissement normal ou a une pathologie. 

Objectifs de l’atelier : 

- Proposer une forme d’approche de la mémoire par l’engagement corporel, le jeu et la parole. 

- Rôle de prévention pour un maintien des capacités psychomotrices (équilibre, coordinations…) de chacun  

- Soutenir les dimensions affectives, cognitives et motrices pour ralentir l’aggravation de la perte de mémoire  

- Encourager le lien social à travers le groupe et éviter l’isolement. Partager son expérience avec les autres 

personnes du groupe 

- Explorer les différents types de mémoire en fonction des différents sens (mémoire visuelle, corporelle, 

auditive, émotionnelle…) afin de les distinguer et les optimiser (trouver des stratégies). 

- Travailler les fonctions cognitives (attention, raisonnement logique…) à travers un temps de jeux sur table.  

- Et surtout … Se faire plaisir et se retrouver chaque semaine dans la bonne humeur ! 

 

Déroulement de l’atelier : 

- Les ateliers débutent par une prise de conscience du corps (automassages, massage à l’aide de médiateurs), 

et de chaque personne du groupe. 

- Selon la semaine, l’atelier sera orienté sur un type de mémoire spécifique (mémoire visuelle, mémoire 

auditive, mémoire corporelle…) ou pourra être un mélange. Les exercices de mémoire peuvent se faire au 

travers des gestes, des coordinations et peuvent mettre en jeu l’équilibre. 

- Un temps est réservé pour des jeux sur table afin de travailler les fonctions cognitives (de planification, 

d’organisation, d’attention) qui entrent en jeu dans la mémorisation.  

- En fonction du groupe et du nombre de personnes présentes, un moment de relaxation peut être proposé en 

fin de séance en salle snoezelen. 

Les ateliers se basent sur la répétition afin de faciliter les processus de mémorisation.  
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