
 

 

 
CONFÉRENCE AUX FAMILLES 

 
 

 

 
 
 

 
L’accompagnement de personnes âgées présentant des troubles cognitifs –pouvant 

être sévères- pose de nombreuses difficultés aux professionnels, mais également à 
l’entourage. Les troubles peuvent gêner fortement la communication avec la personne et 
perturber fortement la réalisation d’activités au quotidien. L’accompagnement se centre alors 
souvent sur une prise en charge essentiellement médicale et des « soins de confort » 
prodigués à la personne.  

 
Adaptée des principes de la pédagogie active de Maria Montessori, l’approche 

Montessori vise à permettre à ces personnes de s’engager positivement dans des activités 
ayant du sens. Elle est centrée sur l’utilisation des capacités préservées de la personne, 
même lorsqu’elle présente des troubles sévères, et sur l’adaptation des activités à la 
personne, et en particulier à ces capacités. Elle se base sur quelques principes concrets, 
simples à appliquer et permet alors à la personne de retrouver progressivement une 
dynamique active et positive. Ses effets ont été soulignés sur les problèmes de 
comportement, sur les interactions sociales, sur l’autonomie et donc sur la qualité de vie des 
personnes et de leur entourage. Finalement, elle amène également un changement de regard 
individuel et collectif sur la personne âgée présentant une « démence », ce qui était un des 
fondements de la démarche de Maria Montessori, lorsqu’elle s’adressait à des enfants dits 
« inéducables ».  
 
Programme :  
 
Présentation de La Méthode Montessori et ses impacts sur l’accompagnement des 
personnes âgées dans la structure. Comment les aidants naturels peuvent soutenir les 
actions des professionnels. Des outils concrets pour rendre visite  de manière qualitative à 
leurs proches. 
  

Prestation en Intra  
 
Public 
Tout public – familles, prescripteurs , membre des ARS et 
conseils généraux... 
 
Prérequis  
Pas de prérequis nécessaires. 
Conférence organisée exclusivement dans le cadre d'une 
formation initiale. Doit être organisée un des soirs de la 
formation initiale. 
 
Nombre de participants : Pas de nombre maximum. Selon 
capacité d'accueil de la salle 
 

 

 
Lieu : sur site client 
 
Année de création : 2013  
 
Durée 
2  heures  
 
Tarif  
372 € TTC 
 
 
 



 

 

 

Objectifs : 

o Changer le regard sur la maladie et les personnes 
o Comprendre les modifications cognitives et leurs conséquences 
o Permettre des rencontres sereines 
o A travers les applications concrètes comprendre les effets positifs sur la qualité de vie, 
la participation sociale et l’estime de soi 
 
Contenus : 
 
o Conséquences des représentations de la maladie et des personnes 
o Un regard différent sur les troubles cognitifs 
o Qu’est-ce que la méthode Montessori ? 
o Comment créer une relation apaisée avec les proches ? 
 

Formateur :  

Formateur spécialiste de Montessori, formé par le professeur Cameron Camp. Tous 
nos formateurs ont une formation de base dans les métiers de la gérontologie et ont 
exercé ou exercent en établissements accueillant des personnes âgées 

 
Accessibilité aux personnes handicapées :  
Les personnes en situation de handicap qui souhaiteraient suivre cette formation sont invitées à 
contacter notre référent handicap monsieur Camille Bompais-Pham : camille.bompais@ag-d.fr, 
01.44.24.96.66 afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.  

Contact :  
 

Besoin de renseignements complémentaires ? n’hésitez pas à nous contacter : contac@ag-d.fr 
 


