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EGP 
Le seul bilan psychomoteur et cognitif 
complet du sujet âgé 
Examen Géronto-Psychomoteur

Un examen qui s’inscrit clairement dans 
les objectifs du Plan Alzheimer
Reflet des capacités de chaque sujet, le 
déroulement de la passation se construit 
en interaction avec lui par la possibilité 
de reprises ou de répétitions des items, la  
vérification en fonction de l’état de vi-
gilance, l’appréciation des possibilités  
d’apprentissage, la facilitation de la récu-
pération libre d’un indice, l’observation des 
stratégies de compensation, etc.

L’Examen Géronto-Psychomoteur (EGP) 
se place en tête de liste des actes profes-
sionnels du psychomotricien. Dans cette 
optique, l’EGP permet d’initier un projet 
thérapeutique, d’en affiner les objec-
tifs, ou de participer à sa mise en place. Il  
affine également un diagnostic en asso-
ciant approche quantitative et approche 
qualitative.

MATERIELS ET TARIFS 
Code Article Article € HT € TTC

LES +

CARACTERISTIQUES

 56 011 01 Test complet (manuel, 25 cahiers de passation, 18 planches plastifiées), sans les cubes  280,00   336,00 

 56 011 02 Manuel  95,00 114,00 

 56 011 03 Cahiers de passation (paquet de 25)  110,00 132,00 

 56 011 04 Planches plastifiées (18 planches)  75,00   90,00 

 56 011 05 12 cubes en bois fournis sur demande   60,00   72,00

•  Dépistage ou diagnostic

•   Permet d’initier un projet thérapeutique et de 
le suivre

•  Evaluation à domicile ou en intervention 

•  Evaluation complète des problématiques des 
sujets vieillissants 

Temps de passation
60 à 75 mn

Public évalué
Adultes et personnes âgées de 60 à 90 ans  
et plus

L’EGP constitue un préalable indispensable 
à l’approche thérapeutique en gériatrie et en 
gérontopsychiatrie. Il sert également à suivre 
l’évolution des capacités psychomotrices des 
personnes vieillissantes.
Les auteurs ont conçu l’EGP comme une 
approche dynamique de la compréhension du 
patient, de la symptomatologie en présence 
avec prise en compte des stratégies de réus-
site, d’échec, de contournement ou d’évitement 
et les capacités à s’adapter aux consignes. 
Contextes d’utilisation : L’EGP est destiné à 
apporter un éclairage spécifique du fonction-
nement psychomoteur et cognitif des sujets 
vieillissants, institutionnalisés ou non.

Utilisateurs :
• Psychologues
• Psychomotriciens
• Ergothérapeutes
•  Médecins
• Psychiatres

Un test interactif, véritable point de  
départ d’une approche thérapeutique
Il permet d’axer le projet thérapeutique  
personnalisé au regard des nécessités de la 
vie quotidienne à domicile (participation à 
l’évaluation de l’autonomie, réseaux d’aide 
à domicile) et institutionnelle (évaluation de 
pré-admission, d’entrée ou de retest). Cet 
examen évalue avec précision les capacités  
des sujets et met en évidence des méca-
nismes compensatoires se basant sur les 
domaines cognitivo-moteurs encore effi-
cients.
17 items permettent d’évaluer l’équilibre 
statique, l’équilibre dynamique, les mo-
bilisations articulaires, les praxies, la  
motricité fine des membres supérieurs et 
la motricité fine des membres inférieurs,  
la connaissance des parties du corps, 
la vigilance, les perceptions, la mémoire  
verbale et perceptive, la sphère spatiale, la 
sphère temporelle et la communication.

L’EGP est issu d’un travail et d’une réflexion théo-
rico-clinique sur plusieurs années de pratique en 
gériatrie et en psychiatrie pour personnes vieil-
lissantes. A ce jour, toutes les populations vieil-
lissantes sont concernées par l’évaluation. Les 
Recommandations de Bonnes Pratiques Profes-
sionnelles (RBPP), la démarche qualité, la démarche 
Bientraitance amènent le psychomotricien à tracer 
ses actes au regard des exigences contemporaines 
dans le secteur sanitaire et médico-social. C’est par 
l’évaluation que l’indication d’une prise en charge en 
psychomotricité se fera ou non, c’est par l’évaluation 
que le thérapeute axe le projet thérapeutique du 
patient, projet qui est intégré au projet de soin et au 
projet personnalisé. L’EGP correspond aux normes 
actuelles de l’évaluation et de la prise en charge des 
personnes vieillissantes tout en gardant le particu-
larisme de La Psychomotricité et tout ce qui fonde 
Sa Spécificité.

Lire l’intégralité du témoignage  
sur : www.hogrefe.fr

...C’est par l’évaluation 
que le thérapeute axe  
le projet thérapeutique 
du patient...

Séverine MICHEL

Psychomotricienne DE 
Directeur d’établissement FAM Maule/ 
ADEF Résidences

               Formations EGP  | voir page 34

Etoile de synthèse

Coordination statique I

Coordination statique II

Coordination dynamique I

Motricité fine des 
membres supérieurs

Motricité fine des membres inférieurs
Praxies

Vigilance

Mémoire perceptive

Mémoire verbale

Perception

Sphère temporelle

Sphère spatiale

Connaissance des parties du corps

Mobilisation articulaire  
des membres supérieurs

Mobilisation articulaire  
des membres inférieurs

Coordination dynamique II

L’EGP est un outil particulièrement complet, 
vous permettant d’évaluer les principales fonc-
tions cognitives et psychomotrices pouvant être 
altérées par le vieillissement. Test de choix pour 
appréhender les capacités d’autonomie du sujet 
vieillissant dans ses gestes du quotidien.
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