Rôle des intervenants extérieurs à La Roseraie
La psychologue
Avec les personnes accueillies
 Permet le passage entre les habitudes passées et
l’entrée à l’EHPAD en s’adaptant aux
caractéristiques de chaque résident
 Assure le suivi psychologique
 Fait partie intégrante de l’équipe médicale et
contribue aux projets de vie
 Accompagne et stimule les résidents par la mise
en place d’activités
Avec les familles
 Favorise le dialogue entre l’entourage et le
résident
 But : préserver l’intégrité psychique des résidents et
soutien auprès des familles

L’ergothérapeute


Réalise des activités de rééducation, de
réadaptation et de réinsertion
Installe des appareillages et du matériel destinés à
faciliter la vie quotidienne en fonction des capacités
de chacun
Participe à la prévention, au dépistage, au
diagnostic et au traitement des problématiques
Propose des ateliers de jeux, d’artisanats






 But : favoriser l’autonomie sociale, faciliter l’intégration
du résident dans son environnement

Imagination, compassion, sens relationnel
Intervention : 1 fois tous les 15 jours

Confiance, écoute, empathie
Intervention : 1 fois par semaine

La psychomotricienne
Le pédicure - podologue



Soigne toutes les affections de la peau et des
ongles du pied
Fabrique des semelles orthopédiques

Agilité, autonomie, observation
Intervention : en fonction de la demande

La coiffeuse



Aide et accompagne les résidents ayant des
difficultés corporelles ou psychologiques tout au
long d’un processus thérapeutique et de
rééducation, de réadaptation ou de réinsertion



Propose des ateliers liés à l’équilibre, à la
relaxation et la mémoire
 But : favoriser l’autonomie sociale, le bien être
psychocorporel et faciliter l’intégration des résidents.
Permet de maintenir, de récupérer ou d’acquérir la
meilleure autonomie possible dans leur vie quotidienne

Intervention : 1 fois tous les 15 jours

Attention, bienveillance, communication
Le diététicien

Intervention : 1 fois tous les 15 jours



Propose une alimentation équilibrée et
agréable
 Elabore les menus en collaboration avec les
chefs de cuisine
 Adapte l’alimentation aux spécificités des
résidents, tout en respectant leurs goûts et
leurs habitudes
 A une fonction d’information
 Anime la commission des menus 1 fois par
mois
 But : assurer le maintien de l’intégrité physique des
résidents dans un climat convivial

Ecoute, inventivité, organisation
Intervention : 2 fois par mois

Le kinésithérapeute


Intervient à titre rééducatif auprès des
résidents : rééducation après une chute, travail
respiratoire, entrainement à la marche
 Mène des actions préventives : renforcement
musculaire, ateliers de prévention des chutes…
 Prise en charge des douleurs
 But : maintenir l’autonomie physique des résidents

Confiance, analyse, adaptabilité
Intervention : 3 fois par semaine

