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FINALITES DE LA FORMATION 

Institutionnelles et collectives  
• Modifications des représentations et perceptions portées sur la "démence" et les  
Personnes âgées présentant des troubles cognitifs : Passage d’une vision centrée sur la 
pathologie et les déficits à une vision centrée sur la personne.  

 
• Ajustement du projet d’équipe vers un projet institutionnel centré sur la personne faisant vivre 
activement les notions de sentiment de contrôle, de sentiment d’appartenance à une 
communauté et de rôles sociaux pour les résidents.  
 
• Réflexions sur la mise en place de thérapies non médicamenteuses, en accord avec 
les recommandations de la HAS et de l’ANESM  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Permettre aux participants de : 

Compétences professionnelles et individuelles  
• Appréhender et intégrer la démarche et la philosophie de Maria Montessori et leur  

Adaptation aux problématiques des personnes âgées présentant des troubles cognitifs  
• Être capable de repérer, d'évaluer et d'utiliser les capacités préservées chez une  

Personne âgée présentant des troubles cognitifs, même lorsque les déficits sont sévères  
• Utiliser une approche adaptée dans les interactions avec les personnes âgées  

Présentant des troubles cognitifs favorisant l’autonomie et l’indépendance fonctionnelle  
• Pouvoir créer et mettre en place des aides externes et des adaptations de  

L’environnement physique permettant de diminuer l’impact des troubles cognitifs  
• Pouvoir créer et adapter des activités en fonction des personnes et de leurs capacités pour 
augmenter l'engagement (activités individuelles et en groupe)  

  
• Apprendre à mettre en place une démarche structurée de résolution de problèmes 
pour analyser et comprendre les comportements problématiques associés aux 
troubles cognitifs en vue de l’établissement et de la mise en place de solutions concrètes et  

           adaptées à chaque situation.  
 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

• Tout professionnel travaillant auprès de personnes âgées présentant des troubles 

cognitifs 

 

PREREQUIS 

Aucun 

Améliorer la prise en charge de la personne présentant 

des troubles cognitifs avec la Méthode Montessori 



 

 

MODALITES 

Durée : 21 h / 3 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques :  

Recueil des attentes des stagiaires en début de formation au regard des problématiques  
Institutionnelles et de terrain  
Alternance  

• De présentations théoriques, intégrant des débats et échanges avec les stagiaires, sur base de 
supports PowerPoint  
• D’illustrations par des exemples réels apportés par le formateur et des supports vidéo  

(Films de situations concrètes pour nourrir le changement de regard sur la « démence » et 
visualiser les approches proposées)  

• De mise en situations et jeux de rôles pour favoriser les prises de conscience et l’acquisition 
des compétences travaillées (approche adaptée dans les interactions, préparation, présentation 
et réalisation d’activités adaptées)  

 
Travail en groupes sur des cas et situations concrètes rencontrées par les stagiaires sur le terrain et 
choisies par ces derniers  

• Mise en évidence et documentation des capacités préservées de résidents avec lesquels les 
stagiaires sont au contact  
• Démarche structurée de résolution de problème pour l’analyse des 
comportements problématiques et la recherche de solutions avec l’utilisation d’un support 
guidant les stagiaires durant l’exercice et l’encadrement du formateur  

 
Mises en pratique sur le terrain en dernière partie de formation, par petits groupes 
construits en fonction des stagiaires, suivi d’une mise en commun et d’un debriefing :  

• Observation et analyse de l’environnement physique  
• Réalisation d‘actions concrètes choisies par les stagiaires parmi plusieurs propositions du 
formateur en fonctions des thématiques abordées et des outils travaillés durant la formation (test 
de lecture, relevé des capacités préservées, présentation d’activités adaptées en individuel ou en 
groupe, …)  

 
En fin de formation :  

• Reprise des attentes des stagiaires et des objectifs de formation et mise en perspective avec 
l’ensemble du groupe  
• Mise en place d’un plan d’action, en présence de l’encadrement, avec propositions par les 
stagiaires d’actions concrètes faisant suite à la formation à réaliser au sein de l’établissement et 
définition de leur mise en place opérationnelle  
 

Matériel transmis aux stagiaires à la fin de la formation :  
• Exercices, supports et outils présentés durant la formation sur clé USB  
• Livres d’activité Montessori  

Validation des acquis :  

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation,  

Profil de l’intervenant : Géronte psychologue et formateur certifié méthodologie Montessori 
adaptée aux personnes âgées.  

  



 

 

 

PROGRAMME 

❖ MODULE 1 

 Représentations de la démence  

• Représentations sociales de la démence  
• Vivre avec une "démence" ? Vivre en EHPAD ? Prendre en compte la personne  
• Vers un autre modèle d'institution ?  

De Maria Montessori aux personnes âgées présentant des troubles cognitifs  
• Qui était Maria Montessori ?  
• Philosophie et principes de la pédagogie de Maria Montessori  
• Adaptation de la méthode Montessori aux personnes âgées présentant des 

troubles cognitifs  
L'importance des activités  

• Activités ? De quoi parle-t-on ?  
• L'importance des activités pour les personnes âgées présentant des troubles cognitifs  
• Des activités adaptées ?  
• Autres considérations : Impacts pour l'institution, impact pour les familles  

Comprendre la "démence" ?  
• Se centrer sur la personne : Démarche et outils  
• Repérer et utiliser les capacités préservées  
• Mémoires et apprentissages dans la "démence"  
• Adapter l’environnement (aides externes et environnements favorisant l’autonomie)  
• Une autre vision des comportements problématiques : Comprendre et trouver 

des solutions (travail sur les situations concrètes rencontrées par les professionnels au sein de 
l’institution)  
 

 
❖ MODULE 2 

Activités basées sur la méthode Montessori  
• Le concept d'engagement dans une activité  
• Les principes Montessori pour créer et adapter des activités pour les 

personnes souffrant de troubles cognitifs  
• Evénements et rôles sociaux pour les résidents  
• Mises en application et pratique sur le terrain  

Amorcer le changement : Le plan d'action  
• Réflexion autour des actions pouvant être réalisées au sein de la structure et 

définition de leur mise en place opérationnelle.  
 

  

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 


