
Choisir ses vêtements, mettre la table, manger seul ou encore faire de l’humour quand on présente des troubles 
cognitifs ou un diagnostic de maladie de type Alzheimer ou apparentés, c’est possible ! 
En Wallonie, des maisons de repos et de soins ont adopté l’approche Montessori. Il s’agit de réapprendre aux personnes 
atteintes de troubles cognitifs les gestes du quotidien. Donner à nouveau aux résidents un sentiment de contrôle sur leur 
vie, un lien d’appartenance à la communauté et un sentiment d’utilité : l’envie de se lever le matin.

Initialement développée pour les enfants, cette approche éducative - du nom de la pédagogue et médecin italien Maria 
Montessori - a été adaptée dans les années 90 aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. Son slogan :  
« Aidez-moi à faire seul ». Les professionnels sont invités à repenser leur représentation de l’aide et à travailler avec 
pour priorité la personne et ses capacités préservées.

L’accompagnement des résidents tire-t-il profit de cette approche ? Comment organiser l’environnement pour qu’il soit 
le plus soutenant possible pour les résidents et les membres du personnel ? Quels sont les progrès et les difficultés 
rencontrées par les professionnels ? Cette approche est-elle transposable aux personnes en situation de handicap ?

Autant de questions auxquelles nous allons essayer d’apporter des réponses lors d’une 
 

matinée de sensibilisation à  
l’approche Montessori  

organisée par l’AVIQ

Programme
08h30-09h00 : Accueil
09h00-09h15 :  Introduction de la matinée par Mme Alice BAUDINE, 

Administratrice générale de l’AVIQ.
09h15-11h00 : Introduction à l’approche Montessori par M. Simon ERKES. 
11h00-11h15 : Pause
11h15-12h00 : Echanges d’expériences et d’expertises avec 

• M. Collard, responsable paramédical des Jardins de Scailmont
• M. Croisez, directeur des Fougères. 
• M. Gobin,  responsable des soins au Home St Jacques.

12h00 :  Intervention d’un représentant de Madame la Ministre GREOLI 
             (sous réserve)

Le mardi 24 avril 
À l’auditorium de l’AVIQ, 

rue de la Rivelaine, 21 à 6061 Charleroi.

A qui s’adresse cette matinée ?
• aux directeurs des établissements d’hébergement et d’accueil pour  aînés (MR, MRS – CAJ/CSJ)
• aux directeurs des Services résidentiels pour adultes. 

Pour permettre au plus grand nombre de participer à cette matinée, l’inscription est limitée à maximum deux personnes 
par établissement.

Inscription pour le 15 avril 2018 au plus tard.
En objet, merci de rappeler « Colloque Montessori »
Adresse mail de contact : ingrid.vaes@aviq.be

Le nombre de places dans l’Auditorium étant limité à 150, une autre matinée de sensibilisation sera programmée 
ultérieurement afin de satisfaire les personnes qui n’auront pu être présentes lors de la matinée du 24 avril.
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