Conférences, repas, pauses, 198 € TTC
traduction simultanée et
mallette compris

Lieu et accès

Mode de paiement :
Chèque : à établir à l’ordre de DOC Editions
Facture : (noter le nom de l’organisme payeur et
l’adresse si elle est différente de
l’organisme employeur)
CB : directement sur le site www.doc-editions.fr

EUROSITES
Adresse : 8 Bis rue de la Fontaine au Roi 75011 PARIS
Métro :
Station Goncourt (ligne 11), ou station République (ligne 3, 5, 8, 9,
11) : sortir rue du Faubourg du Temple
Bus :
Lignes 56, 65, 20 : descendre à l’arrêt République, ligne 75 : descendre à l’arrêt Jules Ferry, ligne 46 : descendre à l’arrêt Fontaine au Roi.
Parking :
Garage Helios (46 quai de Jemmapes75010), Effiparc Alhambra République (50 rue Malte 75011),
SIRET : 483 773 578 00016
Numéro d’activité formation : 41 55 00 365 55
Préfet de la Région Lorraine

Paris - le 7 décembre 2011

Bulletin d’inscription

NOM et Prénom : .........................................................................................................................................
Statut/profession : ......................................................................................................................................
Organisme : ...................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................

l

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................... Fax : ..................................................................
Courriel : .........................................................................................................................................................

l
l
l

Si votre inscription est professionnelle, complétez les informations ci-dessous :
Organisme employeur : ............................................................................................................................
Statut/profession dans l’organisme : .................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................

l

Bulletin d’inscription à renvoyer :
Par courrier : DOC Editions Sarl - 14 Rue Jean-Jaurès - BP 28 - 55800 Revigny
Par fax : 03-29-78-78-80 - par courriel : doc.editions@wanadoo.fr

motrices
cognitives
sensorielles
sociales

contourner les déficits
l faciliter un fonctionnement indépendant
l procurer des interactions et du succès
l augmenter l’estime de soi
penser l’environnement afin qu’il soit lisible et sécurisant
l

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................... Fax : ..................................................................
Courriel : .........................................................................................................................................................

q Je désire recevoir une convention de formation professionnelle.
Toute inscription individuelle doit être accompagnée de son règlement par chèque.
L’inscription est enregistrée à réception du versement.
Toute inscription professionnelle doit indiquer l’organisme payeur auquel sera envoyée
une facture.
Date limite d’inscription : 1er décembre 2011

stimuler et entretenir les capacités restantes :

l

Inspirée par les travaux de Maria Montessori et adaptée
par le Professeur Cameron Camp,
neuropsychologue et chercheur au
Center for Applied Research in Dementia (USA).

Les activités Montessori permettent l’engagement
des personnes atteintes de démences dans les actes de la vie quotidienne
mais aussi dans des moments de vie ludiques qu’ils soient de groupe
avec un professionnel, un aidant ou inviduels.
La méthode Montessori et les activités concernent tous les
membres de l’équipe.
▪

Aides Médico-Psychologiques (AMP) - Animateurs - Art-thérapeutes - Assistants de Soins en Gérontologie (ASG)
Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) - Ergothérapeutes - Orthophonistes (Logopèdes) - Psychomotriciens - Psychologues - IDE - IDEC
Cadres de santé - Directions et familles.

► Il s’agit à travers ces activités de créer une vie sociale au sein de chaque
structure :

Programme
9h20 - Ouverture
Giovanna Bernard-Dayant - Directrice Recherche et Développement
9h30 - 11h00
Une approche psychosociale non médicamenteuse : Leçon de Montessori et de neurosciences
Professeur Cameron Camp - Neuropsychologue Phd
11h00 - 11h30 - Pause
11h30 - 12h30
Une approche psychosociale non médicamenteuse (suite)
Professeur Cameron Camp - Neuropsychologue Phd

▪ Les capacités de compréhension et d’apprentissage soutenus par les activités et le matériel
adaptés permettent de « contourner » les déficits de la mémoire épisodique et de solliciter la
mémoire procédurale qui est relativement préservée tout au long de la maladie.
► Cette mémoire concerne les capacités préservées suivantes :
▪▪ Les habitudes
▪▪ L’apprentissage des localisations et des indices environnementaux
▪▪ L’apprentissage ou le réapprentissage des gestes
▪▪ Le conditionnement simple
▪▪ L’amélioration de la performance à travers la répétition
► L’adaptabilité des activités et des supports à la spécificité, au rythme mais aussi aux goûts
et aux intérêts de chacun permet :
▪ ▪ d’engager les personnes dans des occupations porteuses de sens
▪ ▪ de solliciter l’amygdale et la mémoire profonde relativement préservées
▪ ▪ de créer des activités correspondant à chaque stade de la démence et à chaque résident en
contournant les déficits et en optimisant les fonctions persistantes
► Il en résulte que :
▪ La méthode procure de l’indépendance, de l’autonomie, de la participation sociale et
et re-dynamise les rôles sociaux.
▪ En évitant la confrontation préjudiciable avec l’échec et en multipliant les expériences
positives de succès, elle augmente l’estime de soi et la qualité de vie.
▪

Plus largement, elle permet aux personnes âgées de vivre une vie qui vaille
la peine d’être vécue, tout en permettant de faire baisser
sensiblement les troubles du comportement.
Le professeur Cameron Camp est auteur et co-auteur des ouvrages :
l
l

Activités Montessori pour les personnes atteintes de démences
vol. 1
Activités Montessori pour les personnes atteintes de démences
vol. 2
l Manuel d’utilisation de la récupération espacée.
Disponibles en français sur place

12h40 - Déjeuner
13h50
Intervention auprès des personnes âgées souffrant de démences avancées :
Expériences pratiques de la méthode Montessori adaptée en Espagne
Cristina Buiza - Docteur - Coordinatrice de la recherche pour les démences avancées INSEMA
Fondation Matia - San Sebastian - Espagne
14h20
Accompagner au plus près des besoins des personnes : pour une approche intégrée
Marie-Pierre Pancrazi - Psychiatre du sujet âgé - Paris
15h00 - Pause
15h20
Alzheimer & Contract - un concept environnemental
Didier Videgrain - Directeur de Géria Contract - Apt
15h30
Accompagner au quotidien dans un environnement adapté et humanisant :
résidents dépendants, professionnels, familles
Yvan Danet - Directeur Général de l’association Beauséjour - Legé - La Limouzinière et Vieillevigne
16h00
La méthode Montessori adaptée en Grèce
Magda Tsolaki - Anastasia Benekou - Association Alzheimer grecque - Accueils de jour
16h25
Avons-nous le temps pour Montessori ?
Réflexions partagées autour du temps vécu pour les professionnels en EHPAD
Sébastien Perret - Psychologue clinicien, psychomotricien, formateur
16h50
Le projet d’animation comme outil fédérérateur des professionnels au service des personnes âgées
les plus fragilisées
Franck Jahan - Directeur Pôles Formation et Collectivités Gérontopôle des Pays de la Loire
17h15 – Clôture de la journée

