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L’accompagnement des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs
doit permettre aux aînés de s’engager au quotidien dans des activités
signifiantes afin de garder l’estime de soi.
La méthode Montessori permet alors aux personnes de redonner un rôle
social et une place dans la communauté par le biais d’un changement de regard
et d’une ouverture du champs des possibles.

Jour 1

Jour 2

1. De Maria Montessori aux personnes
âgées atteintes de troubles cognitifs
● Qui était Maria Montessori & principes de la
philosophie
● L’adaptation de la méthode / Cameron Camp

1. L’importance des activités
● Activités ?
● Quels impacts pour la personne atteinte de
troubles cognitifs et son environnement ?

2. Comprendre « La Démence »
● Vivre avec des troubles cognitifs ?
● Mémoires & apprentissage
● Se concentrer sur la personne : démarche et
outils
● Repérer et utiliser les capacités préservées

2. Activités basées sur la méthode
Montessori
● Les principes Montessori pour créer et
adapter ses activités
● Illustration et mise en application
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BULLETIN D’INSCRIPTION

(1)

Formation en inter à la

Méthode Montessori Adaptée ©
21-22 Octobre 2020
PARIS
Lieu de formation
Montessori Lifestyle / AG&D
9
AvenueRené
RenéCoty
Coty
– 75014
Paris
9 Avenue
– 75014
Paris

600€ TTC

(2)

COORDONNÉES PARTICIPANT

Nom : ……………………
Prénom : …………………
Tel : ………………………
@ : ………………………
Fonction : ……………………
COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT

Nom de l’établissement : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Nom du référent : ………………………………………………
Tel : ………………………
@ : ………………………
(1) À retourner complété par mail ou courrier, voir adresses ci-dessous.
(2) Tarif complet : 250€ HT x 2 jours, hébergement et repas non compris.
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