
 

 

 
ACCOMPAGNER LE DÉPLOIEMENT INSTITUTIONNEL DE LA MÉTHODE 

MONTESSORI ADAPTÉE AUX PERSONNES ÂGÉES 
 

 
 
 
 

DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LA MÉTHODE MONTESSORI POUR FACILITER LE DÉPLOIEMENT 
PAR LES ÉQUIPES AU DÉMARRAGE DU PROJET 

 
Présentation 
 
Cette journée, en visioconférence, a pour objectif de préparer des CODIR d’EHPAD au 
pilotage du projet Montessori. Elle permet d’accéder à une connaissance globale de la 
philosophie et des principes de la méthode. Elle donne aux encadrants une vision claire des 
impacts organisationnels et managériaux qui vont émerger à la suite de la formation 
Montessori des collaborateurs de terrain. Pour faciliter le changement de culture d’unité 
protégée, les CODIR s’interrogeront sur l’application des principes Montessori à leur posture 
managériale, dans une démarche de projet, centrée sur les collaborateurs. Ils trouveront 
dans cette formation des outils concrets pour faciliter le déploiement efficace et rapide de la 
méthode Montessori par les professionnels de terrain.  
 
Objectifs et compétences visées 
Permettre aux équipes d’encadrement de : 

• Découvrir la méthode Montessori  
• Projeter une vision commune et concrète des impacts de la formation 

Montessori des collaborateurs sur l’organisation, l’environnement et les 
missions des professionnels 

• Comprendre les bénéfices et le sens de la démarche centrée sur la 
personne en EHPAD 

• Avoir une vision claire du rôle de l’encadrement dans la facilitation du projet 
Montessori de l’établissement  

• Accéder à des outils pratiques permettant la mise en place de la formation 
Montessori  

 

Formation distancielle 
 
Public 
Membres du CODIR  
 
Prérequis  
Être en poste d’encadrement dans un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
 
Nombre de participants : 8 maximum 
 
Lieu : sur site client 
 
Année de création : Janvier 2022 

 

Durée : 7h réparties en 2 demi-journées consécutives 
 
Modalités d’évaluation 
Questionnaire de satisfaction stagiaire de fin de formation  
 
Tarif  
Sur devis, nous consulter 
 

 
 



 

 

 
Contenu détaillé 
 
1ère demi-journée (3h30) 
 

• Construction du cadre de la formation 
• Présentations et recueils des attentes 
• Maria Montessori et Cameron Camp : 2 vies au service des humains 
• Démarche centrée sur la personne âgée présentant des troubles cognitifs  
• Enjeux de la mise en place de la démarche centrée sur les habitants 
• Changement de culture d’établissement : Transformer l’environnement humain ET 

physique 
• Bénéfices de la démarche : la science derrière la vision et les objectifs  

 
2ème demi-journée (3h30) 
 

• Les possibles dans un contexte difficile  
• Accompagner le changement vers la transformation de culture institutionnelle 
• Les outils du CODIR facilitateur : 

- Viser ET favoriser l’engagement des collaborateurs 
- Adapter l’environnement de travail 

• Clôture de la formation : synthèse collective, reprise des attentes de départ.  
 
Modalités pédagogiques 
 

• Présentations théoriques intégrant des débats et échanges  
• Réflexions à partir d’illustrations concrètes  
• Exercices en pédagogie active 

 
Matériel pédagogique fourni 
 

• Support Power - Point utilisé dans la cadre de la formation  
• Références bibliographiques 

 
Formateurs : Experts ayant tous une expérience réussie du pilotage de projet 
Montessori en établissements pour personnes âgées ou à domicile 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 
Les personnes en situation de handicap qui souhaiteraient suivre cette formation sont 
invitées à contacter 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 : contact@ag-
d.fr 


