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En partenariat avec

S i vous avez déjà suivi les deux jours d’initiation à la Méthode Montessori ©, allez 
plus loin dans la mise en application de la Méthode Montessori, en se centrant 

sur la notion de communauté de vie.

Instaurez une communauté dans laquelle les personnes âgées ayant des troubles 
cognitifs ou non, retrouvent une place de personne à part entière et peuvent jouer un 
rôle d’acteur grace aux  activités ajustées à leurs souhaits et possibilités.

Suivez une journée d’approfondissement de la Méthode Montessori © pour trouver 
des réponses concrètes aux problématiques de l’accompagnement des personnes 
âgées atteintes de démence. Présentée par :
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Utiliser la méthode Montessori pour permettre à des personnes âgées atteintes de 
troubles cognitifs de mener et diriger des activités en petits groupes pour d’autres 
personnes âgées.

L’importance du sentiment d’appartenance à une communauté a été mainte fois souli-
gnée, y compris pour les personnes âgées vivant en milieu institutionnel.

Comment créer, au sein des établissements et institutions, des communautés dans 
lesquelles les personnes âgées, y compris avec des troubles cognitifs, obtiennent des 
rôles sociaux, la possibilité de participer activement, selon leurs possibilités et souhaits 
au fonctionnement de la vie quotidienne ?

Quelles actions concrètes et réalistes peuvent être mises en place avec la méthode 
Montessori pour redonner ce sentiment d’appartenance ?

Comment redonner du contrôle au quotidien, en toute sécurité, aux personnes âgées 
présentant des troubles cognitifs ?

Matin: 9h00-12h30*

Les leaders d’activité Projet RAMP - Resident Assisted Montessori Programming

Après-midi: 13h30-17h30*

Créer des communautés dirigées avec les résidents

Programme

* Une pause par demi-journée

En partenariat avec

Inscrivez-vous !

Merci de nous retourner ce bulletin complété par mail : contact@ag-d.fr ou par 
courrier accompagné de votre règlement.
Date limite d’inscription : 25 Mai 2019

BÉNÉFICES ATTENDUS POUR LES RÉSIDENTS LEADERS D’ACTIVITÉS 

Obtention d’un rôle social porteur de sens, sentiment d’utilité
Amélioration du sentiment d’appartenance à une communauté, de l’es-
time de soi et de l’autonomie
Création et amélioration des relations sociales entre résidents
Changement de regard sur les personnes âgées atteintes de troubles 
cognitifs (équipe professionnelle, autres résidents, familles)
Bénéfices organisationnels éventuels

Informations, livres et
témoignages sur 

www.ag-d.fr

450 € TTC 
Repas compris, Supports et activités présentés en 
formation fournis (clé USB et livrets d’activités)

Nom : ………………….....…..…      Prénom : ………..............…………........

Tel : ……………...……..….…..   @ : ………………..........……….……..........

Fonction : …………………………………...…...................………………...….

COORDONNÉES PARTICIPANT

COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT
Nom de l’établissement : …………….............……...................……………..

Adresse: ………………………………………………….............……..........…

………………………………………………………….............………..........….

……………….......       ...........................…………………..............................

Nom du référent :  ..………………………….................................................

Tel : ……………...……..….…..   @ : ………………..........……….……..........


