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DATES   • LIEU :

ADAPTER LA MÉTHODE MONTESSORI 
À L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
ATTEINTES DE DÉMENCE

 1 331 620 023 S

  Présenter les bases de la méthode Montessori et l'intérêt d'adapter celle-ci en 
gérontologie.

   Repérer, chez les personnes âgées démentes, les capacités préservées.
   Concevoir et animer des activités d'inspiration Montessori permettant d'encourager 
et de développer ces capacités préservées.

  Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.

 6 à 14  3 jours (21 h)

 15 au 17/05/2023 NÎMES

  1 psychologue clinicien spécialisé en 
gérontologie.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 070 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

• Initiation aux bases et aux valeurs de la méthode Montessori.
•  Adaptation de la méthode Montessori aux personnes âgées :
-  Comprendre les mécanismes de la démence : ses différentes formes, les différentes mémoires, les 

troubles du comportement.
-  Travailler sur une vision positive du vieillissement : repérer et travailler à partir des capacités 

préservées (motrices, sociales, sensorielles,...).
-  Encourager et développer les capacités préservées afi n de restaurer l'estime de soi, l'autonomie et le 

sentiment d'utilité chez la personne âgée.
•  Utiliser la méthode Montessori dans les temps de la vie quotidienne pour diminuer les 

troubles du comportement : au moment du repas, du coucher, la nuit.
• Développer un mode de communication sur la validation des émotions.
•  Créer, adapter et animer des activités d'inspiration Montessori permettant de maintenir 

l'autonomie, de valoriser les compétences et savoir-faire.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
   Tout personnel paramédical, social, éducatif 
ou d'animation intervenant auprès de 
personnes âgées.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


