MÉMOIRES ET APPRENTISSAGES DANS
LA «DÉMENCE»
Vers un autre modèle d’institution : la méthode
Montessori adaptée aux personnes âgées présen-
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tant des troubles cognitifs

Les valeurs de base de cette approche, développée par le neuropsychologue Cameron Camp, sont la dignité,
l’égalité et le respect, tout comme l’exprimait Maria Montessori auprès des enfants défavorisés et auxquelles chaque individu a droit.
Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de démences apparentées nécessitent un accompagnement riche en stimulations cognitives. Les’échanges et la participation sociale accompagnés d’entraînement s
fréquent spour réduire leurs difficultés à accomplir les actes de la vie quotidienne.
Le manque d’activités engendre souvent, chez la personne, de l’apathie, de l’anxiété voire de l’agitation.
L’approche Montessori vise, chez les personnes accompagnées, à recouvrer une certaine autonomie dans les
gestes du quotidien en y associant dignité et plaisir d’exister de vivre ce qu’elles souhaitent au sein d’une
communauté connectée et ouverte sur le monde.
Le sentiment de contrôle sur sa vie, de ses choix est également visé par cette approche, s’agissant de besoins
fondamentaux pour tout être humain.
La méthode propose un changement de paradigme : passer de l’évaluation de la planification de l’accompagnement à partir des limites vers une mise en évidence de ce que la personne est capable de faire, ce qu’elle aime
faire et ce en quoi elle a été compétente tout au long de son existence.
La méthode Montessori favorise essentiellement les processus de normalisation. Les observations démontrent la diminution d’agitation, de violence et le recours à la contention et à la médication rendant, in
fine, la personne apathique et réfractaire et les équipes peu satisfaites des résultats.

Finalité/objectifs
Comprendre les fondements de la démarche de
Maria Montessori et leurs adaptations aux problématiques des personnes âgées présentant
des troubles cognitifs ;

Identifier, créer et adapter des activités en
fonction des personnes et de leurs capacités
pour augmenter l’engagement (activités individuelles ou en groupes) ;

Évaluer et utiliser les capacités préservées,
même lorsque les déficits sont sévères ;

Développer des capacités à redonner des
rôles sociaux et un sentiment d’appartenance à une communauté aux personnes
concernées ;

Analyser et comprendre les comportements problématiques et mettre en place des solutions
concrètes et adaptées.

Utiliser une approche adaptée dans les interactions avec les personnes
concernées ;

Contenus

Public

Représentation de la démence ;

Tout-e professionnel-le intervenant auprès de personnes
âgées à domicile ou en milieu
institutionnel - Équipe pluridisciplinaire

Modèle Maria Montessori adapté aux
personnes âgées atteintes de troubles
cognitifs ;
L’importance des activités ;
Spécificités de la «démence» ;

cible

Délai d’inscription

Activités basées sur la méthode Montessori ;

20 avril 2018

Amorce d’un changement : le plan d’action.

Dates

Méthode

23, 24, 25 mai 2018

et outils

pédagogiques

de formation

Coût

Apports théoriques ;
Jeux de rôles et exercices pratiques à
partir de situations emblématiques et
de situations amenées par les participant-e-s ;
Supports Powerpoint et vidéos.

Intervenant-e-s
Formateur, formatrice agréé-e, social :
AG&D Paris (accompagnement en Gérontologie et Développements)

Informations

pratiques

Bulletin d’inscription disponible sur
http://www.he-arc.ch/sante/formations-continues

CHF 650.-

Lieu

de formation

Haute École Arc Santé
Campus Arc 2
Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel

