
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2023 FORMATIONS  

SANTÉ  MENTALE 

L’APPROCHE MONTESSORI SELON CAMERON CAMP AUPRES DE 
PERSONNES AGEES ATTEINTES DE DEMENCE DE TYPE ALZHEIMER 

Fiche SM3TER 

Date (s) : 11 et 13 avril 2023 Lieu : à l’Uriopss Idf Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620,00 € 

Public : Travailleurs sociaux et médico-

sociaux : Educateurs spécialisés, Assis-

tants sociaux, Moniteurs, Educateurs, 

AMP, AES, Animateurs, Aides soignants, 

Assistants ou Auxiliaires de vie à domi-

ciles, Aides à domicile 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 10 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Perrine FACON : Formatrice  

certificat d’aptitude aux fonctions d’enca-

drement et de responsable d’unité d’inter-

vention sociale et collaboratrice de l’U-

RIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 
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Objectifs pédagogiques 

 

 

 Comprendre l’approche Montessori, la méthode et la philosophie. 

 Comprendre et accompagner une personne atteinte de démence de type Alzheimer. 

 Comment accompagner au quotidien avec l’approche Montessori. 

 Découvrir un panel d’activités adaptées. 

 

Programme 

 

1– Montessori, une méthode, une personne mais surtout une philosophie  

 Une méthode précise : Respect, Dignité, Egalité.  

 Biographie de Maria Montessori. 

 La philosophie Montessori : Environnement, Médiation, Relation. 

 

2– Les démences de type Alzheimer 

 Une mauvaise réputation. 

 Les étapes tout au long de la maladie.  

 Les différentes mémoires.  

 Les neurones-miroirs. 

 Le ressenti de la personne malade. 

 

3– Comment accompagner au quotidien selon l’approche Montessori ? 

 Le rôle des neurones-miroirs. 

 L’observation attentive.  

 Le pouvoir des aidants. 

 Le ressenti se transmet. 

 La relation de confiance.  

 

4– Les activités Montessori 

 Vision classique versus vision Montessori. 

 Respect. 

 Environnement. 

 Egalité. 

 Les capacités préservées. 

 

5– La Montessori Assessment System 

 Cas pratiques et analyses croisées. 

 

Faire une demande 

de formation 


