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Programme de Formation 

« FORMATION À L’EXAMEN GÉRONTO PSYCHOMOTEUR 
EGP » 

 
 

FORMATRICE :  
Madame MICHEL Séverine, Psychomotricienne DE, DU Vieillissement Cérébral Normal et Pathologique, D.I.U 
Physiopathologie et Thérapeutique Neurologique de la Mémoire, D.U. Initiation à la Recherche Clinique en 
Psychomotricité (2002). Directeur d’Etablissement ADEF Résidences – FAM (Maule/78). Auteur principal de 
l’EGP. Tel : 06 14 66 13 27 – Email : severinemichel@aol.com 
 

L’EGP outil d’évaluation dans le champ géronto-psychomoteur spécifie l’action thérapeutique du 
psychomotricien en exercice libéral, à domicile et en institution. L’EGP aide à poser le diagnostic ou à le 
préciser grâce à l’identification de l’ampleur de la symptomatologie en présence afin d’adapter le projet 
thérapeutique avec le patient, les soignants, les aidants familiaux ou professionnels. Elément capital du 
projet de soin il est intégré dans le Projet de Vie Personnalisé ou Individualisé. A ce jour les psychomotriciens 
utilisent l’EGP en EHPAD (PASA, UHR), FAM, MAS, ESA, ADJ Alzheimer, SSR, UCC, libéral… 

 

NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLE REQUIS POUR SUIVRE LA FORMATION :  
Psychomotriciens, Gériatres 

 

OBJECTIFS : Les compétences attendues sont de savoir effectuer la passation des 17 items, énoncer les 
consignes, utiliser le matériel, appliquer la cotation. Savoir identifier les éléments de l’évaluation qui viennent 
alimenter la rédaction du compte-rendu au regard de la symptomatologie en présence. 
 

CONTENU DE LA FORMATION : Deux journées initiales puis une à un mois de décalage, soit une formation 
de 3 jours.  Les deux premières journées seront consacrées à l’apprentissage de la passation avec le matériel 
et la cotation par un enseignement théorico-clinique, le visionnage de vidéo, la présentation de cas cliniques. 
La troisième journée sera consacrée au travail intermédiaire des stagiaires par la présentation d’un ou deux 
cas cliniques (en fonction du nombre de stagiaires) cotés et rédigés par leur soin et l’abord de la rédaction du 
compte-rendu en lien avec le projet thérapeutique individualisé. 
Les stagiaires devront avoir lu le fascicule et s’être familiarisés avec la sémiologie du champ géronto-
psychomoteur. Entre la première et deuxième session il est recommandé de poser toutes les questions 
relatives à la passation par internet (severinemichel@aol.com). 
 

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES :  
Vidéo, démonstration de la passation des items, présentation de vignettes cliniques, support d’aide à la 
rédaction du compte-rendu.  
 

MODALITÉS DE SANCTION DE LA FORMATION : 
A l’issue de la formation, évaluation de la formation par les stagiaires 
Remise d’une attestation de fin de formation 
 

ORGANISATION : Cette formation se déroule sur 21h à raison de 3 journées de 7h, plus un travail personnel 
demandé aux stagiaires entre les deux sessions de formation. L’effectif est composé de 4 à 8 stagiaires. Le 
matériel doit être en possession des stagiaires. Il est possible de le commander auprès de l’AFPUP lors de 
l’inscription minimum 1 mois à l’avance avec 15% de réduction. 
En 2014 :  2ème session : Les 24 et 25 octobre et le 22 novembre 2014. 
En 2015 : 1ère session : Les 29 et 30 mai et le 27 juin 2015. 
 2ème session : Les 11 et 12 septembre et le 10 octobre 2015. 
En 2016 : Ces stages seront reconduits selon les mêmes modalités. 
 

LIEU : Boulevard de l’Hôpital – 75013 PARIS  
 

TARIFS : Prise en charge par l’employeur : 570€ TTC - Prise en charge individuelle : 390€ TTC (100€ d’arrhes) 
Jeune professionnel, chômeur : 300€ TTC (75€ d’arrhes)- Réduction de 50€ accordée aux adhérents. 


