
WEBINAIRES « LES JEUDIS MONTESSORI »

5 novembre 2020

« Introduction à la philosophie et aux principes Montessori 
adaptés aux personnes âgées présentant des troubles cognitifs »

Une présentation générale des propositions de la méthode Montessori
adaptée aux personnes âgées, de ses origines à son application
auprès des ainés. Elles seront illustrées par de nombreux exemples
concrets, des situations vécues et des vidéos. Une présentation à la
fois dédiée à celles et ceux qui ne connaissent pas Montessori et
souhaitent en savoir plus sur la vision proposée, ses applications, et à
celles et ceux déjà formés qui souhaitent revisiter ce qu'ils ont appris.

Partir de la personne, observer ses capacités, donner du choix et du
contrôle, lui permettre de s'engager dans ce qui a du sens pour elle,
adapter environnement et matériel, devenir des facilitateurs... Autant de
grands principes qui s'éclaireront au cours de cette introduction.

17h30 – 19h00 (1)

Montessori Lifestyle / AG&D – 9 Avenue René Coty – 75014 PARIS

12 novembre 2020

« Montessori, la science derrière la vision :
Des fondements scientifiques à l’évaluation des impacts »

La méthode Montessori est une approche profondément humaniste et
basée sur la science. Ses principes et outils sont issus de grands
travaux de recherche en psychologie, en gérontologie, en ergothérapie,
etc. Ses premières applications sont nées des recherches de
professeur Cameron Camp. Certains de ces travaux seront présentés
de manière ludique et accessibles pour montrer les fondements
scientifiques de cette vision différente de l'accompagnement des aînés.

Et que disent les études qui ont évalué les impacts de Montessori ?
Que démontrent-elles réellement ? Quelles sont leurs limites ? Quelles
sont les questions qui restent en suspens ? Des réponses à ces
questions vous seront apportées au cours de ce webinaire.

17h30 – 19h00 (1)

(1) 5:30pm – 7:00pm (UTC+1)



WEBINAIRES « LES JEUDIS MONTESSORI »

26 novembre 2020

« Montessori en institution :
Créer une communauté dirigée par et avec les habitants »

Un des grands objectifs de la méthode Montessori est de permettre aux anciens de retrouver
une place et un rôle au sein d'une communauté à laquelle ils peuvent sentir qu'ils
appartiennent vraiment, malgré les difficultés cognitives. Un réel défi en institution où
l'organisation est plus souvent centrée sur la réalisation de tâches autour des soins que d'une
vraie vie sociale, pour tous. En changeant le regard porté sur les personnes accompagnées,
mais aussi sur l'institution, il est possible de trouver des pistes pour rendre cet objectif concret
et atteignable. Comme par exemple, créer des comités d'habitants, dans lesquels ils
expriment souhaits, rêves et envies, débattent, et décident démocratiquement des éléments
importants de leur vie. Ou encore, permettre à certaines personnes, de mener des activités en
groupes pour d'autres personnes ayant des troubles cognitifs. Leur confier l'animation de
groupes de lecture, de yoga, de poésie, etc. De belles manières de recréer du lien social et la
possibilité de contribuer qui vous seront présentées, avec, en prime, une sacrée surprise pour
aborder ces enjeux.

17h30 – 19h00 (1)

Montessori Lifestyle / AG&D – 9 Avenue René Coty – 75014 PARIS

3 décembre 2020

« Montessori concrètement :
Comment mettre en place le changement ? »

"C'est très beau tout ça, mais ça me semble compliqué à mettre en place dans mon
établissement." Nous avons tellement entendu cette phrase lorsque nous présentons la
méthode Montessori. Lors de ce webinaire, nous évoquerons les grandes étapes et
éléments clés qui permettent la réalisation d'un changement de paradigme dans
l'accompagnement des ainés ayant des troubles cognitifs, de manière réaliste, et adaptée
au niveau de chacun. Ces propositions seront surtout accompagnées de témoignages et
retours d'expériences de professionnels de terrain, et de directeurs ayant effectué ce grand
saut. Ils présenteront leur démarche, leurs réussites, les défis rencontrés également, et
seront disponibles pour répondre à toutes vos questions.

17h30 – 19h00 (1)

Marie Lembach, Psychologue spécialisée en neuropsychologie
Elisabeth Malard, Animatrice et Facilitatrice

Avec la participation de :

Témoignages et retours d’expériences de :

Alexandra Bertulotti, Facilitatrice pédagogique Senior Montessori 
Formatrice Montessori

Julie Challandes, Directrice « EMS Le Petit Chézard »
Amélie Hochart, Directrice « EHPAD Saint François de Sales »
Grégory Lamberti, Directeur « Résidence du lac »

(1) 5:30pm – 7:00pm (UTC+1)


