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DESORIENTATION TEMPORO-SPATIALE 
LE PROGRAMME D’ORIENTATION  

 
 
 
Objectifs : 
 
Aider à une meilleure lecture de la désorientation temporo-spatiale, favoriser la compréhension de la personne désorientée, apporter 
les outils nécessaires afin de limiter l’apparition de la désorientation ou d’en réduire le degré. 

 
 
Plan de la formation 
 

A- Apport théorique  
 
1.      Introduction, présentation 
 
2.      Apports théoriques 
 
      a.      La sensorialité 
      b.      La perception 
      c.      La locomotion 
      d.      La cognition 
      e.      La communication  
 
3.      La désorientation temporo-spatiale 
 
4.      L'impact de la désorientation temporo-spatiale dans l'institution 
 
      a.      La désorientation temporo-spatiale dans les pathologies: 
 
                i.      Pathologies cognitives 
                ii.      Pathologies mentales 
 
      b.      La désorientation temporo-spatiale comme cause de pathologies : 
 
                i.      Chutes 
                ii.      Déplacements 
                iii.      Incontinence 
 
     c.      La désorientation temporo-spatiale pour cause d'incompréhension :  
 
                i.      Avec la famille                                     
                ii.      Avec le personnel 
 
 
B- Exercices pratiques (discussions, échanges, conceptualisation, utilisation des nouveaux outils): 
 
 
5.      Le programme d'intervention : 
 
       a.      Evaluation, présentation de l'outil d'évaluation 
 
       b.      Exploitation des données, mise en évidence des données importantes 
 

c.      Analyse des possibles en lien avec les apports théoriques 
 
d.      Mise en place du projet, adaptations de l'environnement et adaptations personnelles 
 
e.      Stimulation du résident : 
 
                  i.      Quotidienne, par tous les professionnels, utilisant l'environnement 
                  ii.      Régulière, spécifique, " atelier orientation " 
 
f.      Visite virtuelle de l'espace défini (service) après ré-aménagement 
 

6.      Remise du D.V.D. de visite en 3D du service après ré-aménagement. Utilisation à des fins de stimulation des patients et/ou de 
présentation de l'institution. 
 
7.      Bilan, évaluation de la formation 

 
 
Moyens pédagogiques :  
 

o Apports théoriques. 
o Travaux de groupes. 
o Mises en situation. 
o Support audiovisuel. 

http://www.portulanconcept.com/
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o Apport documents écrits. 
 
 
 
 
Public : 
 
Tout personnel au contact de patients, résidents, bénéficiaires… 
 
 
Intervenants :  
 
Psychologue clinicien dans le champ de la gérontologie,  
Ergothérapeute. 
 
 

 
 
 

Programme choisi: « Désorientation temporo-spatiale : approche théorique » 
Nombre d’heures: 7h00, réparties sur la journée 

Lieu : sur site 
Nombre de participants: jusqu’à 10 participants 

Tarif: 980 euros  
 
 

 
Programme choisi: « Désorientation temporo-spatiale : approche théorique, les adaptations de l’environnement, les adaptations 

personnelles et la stimulation à visée orientative» 
Nombre d’heures: 14h00,  réparties sur deux journées. 

Lieu : sur site 
Nombre de participants: jusqu’à 10 participants 

Tarif: 1960 euros  
 
 

 
Programme choisi: « Désorientation temporo-spatiale : approche théorique, les adaptations de l’environnement, les adaptations 

personnelles et la stimulation à visée orientative et la virtualisation» 
Nombre d’heures: 14h00, en binôme, réparties sur deux journées. 

Lieu : sur site 
Nombre de participants: jusqu’à 10 participants 

Tarif: 3920 euros  
 
 
 

Option: « Désorientation temporo-spatiale : perfectionnement et suivi » 
Nombre d’heures: 7h00, réparties sur une journée. 

Lieu : sur site 
Nombre de participants: jusqu’à 10 participants 

Tarif: 980 euros  
 
 
 

Programme choisi: « Désorientation temporo-spatiale : le cahier de stimulation, la stimulation à visée orientative» 
Nombre d’heures: 3h00, réparties sur la demi journée 

Lieu : sur site 
Nombre de participants: jusqu’à 6 participants 

Tarif: 490 euros  
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