PROFESSIONS DE SANTÉ • MANUTENTION ET AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

DOCUMENTATION REMISE AUX STAGIAIRES :
RÉFÉRENTIELS DE LA MÉTHODE GESTES ET ACTIVATION POUR PERSONNES ÂGÉES
MÉTHODE M.ABRIC - P.DOTTE

Fascicule I : Educa�on Gestuelle Spéciﬁque
Conserver ou restaurer des gestes et une ac�vité physique au mieux du
poten�el présent est une démarche noble et gra�ﬁante envers
les personnes âgées. Ce�e volonté peut se manifester à chaque occurrence
de soin, quel que soit la fonc�on ou le �tre du dispensateur.
C’est la raison pour laquelle la Méthode Gestes et Ac�va�on pour
Personnes Agées (G.A.P.A.) est conçue et présentée pour être accessible, et
surtout pra�quée, par le plus grand nombre, sinon chacun.
Bien que se concentrant sur l’autonomie psychomotrice (op�male ou
rela�visée) le processus dynamique ainsi engagé fait par�e intégrante
de la démarche globale du soin gérontologique ; il peut en être une voie
d’entrée. En appliquant la Méthode, en la partageant et en la diﬀusant s’ouvre la voie
d’un savoir-être devant la vieillesse. La méthode G.A.P.A. a l’ambi�on de contribuer à
l’améliora�on de la qualité de vie de la personne âgée
et de ses cadets qui lui dispensent
leurs soins.

Fascicule II : Applica�ons Cliniques
Ce second ouvrage complète le précédent en exposant des procédés prenant en compte
des niveaux dégressifs d’autonomie psychomotrice des personnes
âgées, tout en conservant la même classiﬁca�on de tâches de déplacement.
L’applica�on correcte des procédés énumérés n’est accessible qu’à condi�on
d’avoir préalablement acquis :
- une percep�on suﬃsante de la nature du déplacement recherché,
- un comportement postural sécuritaire,
- une habileté gestuelle adaptée.
Ce qui présuppose d’avoir intégré le fond et la forme de la phase ini�ale de
la Méthode : L’EDUCATION GESTUELLE SPECIFIQUE.
Cet ouvrage n’est donc qu’un aide-mémoire à l’inten�on d’une personne
précédemment ou présentement en forma�on pra�que.

SIFAM FORMATIONS • C.S. : 30 009 F - 34077 MONTPELLIER CEDEX 3 • www.sifam-forma�ons.fr • Tél. 04 67 69 94 42

