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L’ERGOTHERAPIE EN GERIATRIE 

Condition d’intervention : sur prescription médicale (indiquer le motif sur l’ordonnance) 

 

➢ Evaluer et analyser  

Les déficiences neuro motrices, neuro cognitives et leur impact sur la vie quotidienne 

La dépendance dans les actes de la vie quotidienne  

• Toilette 

• Habillage 

• Prise de repas 
 

Les risques de chutes 

• Déplacements intérieurs  

• Déplacements extérieurs  

• Transferts  

• Réactions posturales 
 

Besoins en aide techniques  

• Aux transferts 

• Aux déplacements 
 

L’environnement  

• Accessibilité salle de bain  

• Accessibilité extérieure 

• Accessibilité intérieure  
 

➢ Prévenir et conseiller 

Prévention chutes 

• Rééducation de l’équilibre  

• Rééducation des réactions posturales  
 

Troubles de la déglutition  

• Manœuvre de facilitation  

• Installation au fauteuil et au lit  

• Adaptation des textures  
 

Prévention escarres  

• Installation au fauteuil  

• Installation au lit 
 

Prévention risques liés au décubitus prolongés 

• Mise en place de coussin de positionnement  
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Education des aidants et des aidés 

• Gestion des troubles en lien avec les syndromes démentiels.  
 

Accompagnement en fin de vie 

• Installation au fauteuil  

• Installation au lit  
 

Accompagnement lutte contre la douleur  

• Installation au fauteuil  

• Installation au lit 
 

Conseils en aide techniques au déplacement 

• Aides au transfert 

• Aide la marche  

• Aide au déplacement 
 

➢ Aménagement du domicile  

Adaptation de la salle de bain 

Adaptation des sanitaires  

Sécurisation des pièces de vie 

Sécurisation des déplacements et des transferts  
 

➢ Accompagnement des équipes de soins à domicile 

Conseils et choix des aides techniques aux transferts  

Prévention des troubles musculo squelettiques 

Conseils et gestion des troubles du comportement  

Conseils sur les troubles de la déglutition  

Conseils sur les risques d’escarre 

 

➢ Financements des actes  

Pour les évaluations de domicile au sein de la CAPSO, le bilan est pris en charge à 50 % sur 
présentation de la facture. 

Les caisses de retraites  

Les mutuelles en fonction des contrats  

 


