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Une Psychomotricienne

L’équipe ESPRAD

Sclérose En Plaques
Parkinson
Chute

A daptation

N utrition

S outien

P rojet de vie

M issions de l’équipe

communes aux 2 publics

Prévenir les conséquences
physiques et psychologiques
suite à une chute
Lutter contre les situations de
handicap vécues au quotidien
Prévenir et compenser
la perte d’autonomie
Accompagner, conseiller
le patient et son entourage
Orienter les patients vers
les professionnels et/ou
les structures adaptées

Qui est concerné ?
Personnes âgées de 60 ans et plus
ayant chuté ou présentant des risques
importants de chute ;

personnalisé

2 séances par semaine
avec un maximum de 18 séances

vivant au domicile ;
sans troubles cognitifs majeurs.

Personnes de 18 ans et plus
atteintes de la sclérose en plaques,
d’une maladie de Parkinson ou
maladies apparentées ;
vivant au domicile.

Activités proposées :

Intervention sur prescription médicale selon
les besoins établis lors d’une évaluation
initiale de votre situation par un médecin
gériatre

S timulation motrice

P rogramme de réadaptation

Qui est concerné ?

- Rééducation et réadaptation
pluridisciplinaire en collaboration
avec les acteurs de santé en ville,
- Mise en confiance,
- Conseils d’aménagement du domicile,
- Mises en situation, essais d’aides
techniques, et relevé de sol,
- Conseils auprès des aidants.

Relaxation

Intervention sur prescription médicale selon
les besoins établis lors d’une évaluation
initiale de votre situation par un médecin
neurologue

B ien être

E nvironnement

