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Résumé français :
Le vieillissement des individus est source d'importants changements corporels, sensoriels,
cognitifs et psychologiques. A cela peuvent s’ajouter certaines pathologies comme les
démences, caractérisées par une dégénérescence du système nerveux central et entraînant des
troubles mnésiques, praxiques, gnosiques et/ou langagiers. Dans ce contexte, il n'est pas rare
de remarquer la présence de troubles psycho-comportementaux (agitation, anxiété,
agressivité, etc.). Quels sont les causes et les conséquences des troubles psychocomportementaux ? Comment le psychomotricien peut-il les prévenir et/ou les apaiser ?
Quelle est la place de la sensorialité dans l'accompagnement de ces troubles ? Afin de
répondre à ces questions, j’étudierai dans ce mémoire, à travers une réflexion théorique et
clinique, la place et l'intérêt de la sensorialité dans l'accompagnement et l'apaisement des
troubles du comportement des personnes âgées démentes. Je m'appuierai sur les médiations
bain et toucher thérapeutiques en salle de stimulation sensorielle pour étayer et illustrer mon
propos.
Résumé anglais :
Individual ageing is the source of significant changes in body, sensory, cognition and also
psychological changes. To these may be added specific pathologies such as dementia,
characterized by a degeneration of the central nervous system, which leads to memory, praxic,
gnosis and / or language disorders. In this context, it is not uncommon to notice the presence
of psycho-behavioral disorders (agitation, anxiety, aggression, etc.). What are the causes and
consequences of psycho-behavioral disorders? How can the psychomotrician prevent and / or
calm them? What is the place of sensoriality in supporting these disorders? In order to answer

these questions, I will study in this thesis, through a theoretical and clinical reflection, the
place and the interest of sensoriality in the support and the easing of behavioral disorders of
seniors with dementia. I will use bath and therapeutic touch mediations in a sensory
stimulation room to support and illustrate my point.
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