


RECONNAISSANCE DES TERRES



Communication

•Tous les participants seront mis en 
sourdine pendant le séminaire.

Réglage des images des haut-parleurs

• Mettre le pointeur sur la ligne de séparation.
• Faire glisser vers la gauche vers la droite pour

agrandir pour minimiser la taille de la fenêtre
de la présentatrice.

La conférencière

• Sera visible lors de la présentation et
pour les questions/réponses.

Interprètes de langue des signes  

•L'image et le nom de l’interprète seront visibles
pendant le séminaire. Vous pouvez voir tous
les intervenants en cliquant sur la galerie.

•Vous pouvez également ‘’épingler’’ l'interprète
pour que son image soit visible à tout moment
sur votre écran.

POINTS À PRENDRE EN COMPTE 
DURANT LE SÉMINAIRE  



Fenêtre pour la 
discussion

Vous pouvez partager des commentaires 
pendant la session dans la boîte de 
discussion.

Fenêtre pour les 
questions

Écrivez vos questions dans la boîte pour
Question/Réponse (l’icône est en bas de votre
écran).

Une réponse sera affichée pendant le séminaire
ou bien la question sera posée directement à la
conférencière à la fin de la présentation.

Enregistrement

L’enregistrement de ce séminaire sera disponible sur le site de 
EAPO à www.eapon.ca après l’évènement.

POINTS À PRENDRE EN COMPTE 
DURANT LE SÉMINAIRE  



Évaluation
Nous aimerions recevoir vos commentaires sur les connaissances 
que vous avez acquises lors de la session et de vos suggestions pour 
les sujets futurs.

Voici les options pour accéder au sondage :

-une notification vous sera envoyée avec un lien pour le sondage
- un courriel de suivi vous sera aussi acheminé en lien vers le 
sondage

POINTS À PRENDRE EN COMPTE 
DURANT LE SÉMINAIRE 



Respect de la vie privée et de la 
confidentialité

•PMAO comprend qu’il peut y avoir des circonstances ou des 
questions personnelles que les participants pourraient souhaiter 
aborder. Cependant, conformément à notre engagement à préserver 
votre vie privée et votre confidentialité, nous ne répondrons 
aujourd’hui qu’aux questions générales posées dans le cadre des 
questions et réponses.

•Si vous souhaitez discuter de circonstances spécifiques, nous vous 
invitons à contacter PMAO après ce séminaire pour organiser une 
conversation confidentielle afin que nous puissions vous aider 
davantage.

POINTS À PRENDRE EN COMPTE 
DURANT LE SÉMINAIRE  



PMAO envisage un Ontario où TOUS les aînés 
sont à l’abri de la violence, ont une voix forte, se 
sentent en sécurité et respectés.

Sensibilisation, éducation et formation, 
collaboration avec des organisations partageant 
les mêmes idées et aide à la coordination des 
services et à la défense des intérêts.

MISSION

ACTION

@EAPreventionON     



« Arrêtez les abus, 
rétablissez le respect »
En d’autres mots, nous avons tous un rôle à jouer 

PMAO a pour mandat d’apporter son 
soutien pour la mise en oeuvre de la 
stratégie de lutte contre la maltraitance des 
aînés de l’Ontario.

Financé par le Gouvernement de l’Ontario, sous le Ministère des 
Services aux aînés et de l’Accessibilité.





• PMAO LES ACTIVITÉS DE 
SENSIBILISATION & LES 
RESSOURCES

• Profitez des outils
disponibles

• Les réseaux de medias
sociaux

• Information et aiguillage   

• Sitewebsite  /  Séminaire

• Outils et ressources  

• Formation et éducation 
personnalisées



Conférencier

Marc Norris
Centre Montessori 

Alzheimer

Marc Norris est titulaire d’une Maîtrise en andragogie, la science et pratique de l’éducation des
adultes. Il est aussi éducateur spécialisé et coach certifié en TDAH. Il pratique la Méthode
Montessori dans une approche axée vers les personnes atteintes de troubles de mémoire comme
l’Alzheimer.

Marc a été enseignant au CÉGEP du Vieux-Montréal en éducation spécialisée, ainsi que
coordonnateur des stages en première année pendant 15 ans. Suite à sa retraite de
l’enseignement, Marc Norris s’est tourné vers le domaine de la gérontologie sociale. Il a entrepris
ses études avec Dr Cameron Camp et Jérôme Erkes de AG-D.

En collaboration avec un organisme communautaire de Portneuf, ainsi qu’avec le Programme
Comité Appui du gouvernement provincial québécois, Marc a créé le Projet Respire. Ce projet de
soutien s’adressait aux aînés atteints d’Alzheimer (niveau léger et modéré), ainsi qu’aux proches
aidants de patients.

Avec son expérience de travail en résidence pour aînés, Marc a acquis des compétences sur le
terrain. Il a aidé les intervenants à apprendre et appliquer la Méthode Montessori. Cet
accompagnement a permis aux professionnels de la santé d’agir positivement auprès de patients
atteints de maladies neurogénératives avec troubles de mémoire. Il offre désormais des
conférences, des journées d’introduction, ainsi que des formations intensives à l’approche
Montessori.

Marc Norris



Conférence Conférence 
La méthode MontessoriLa méthode Montessori

adaptée aux personnes âgées présentant des adaptée aux personnes âgées présentant des adaptée aux personnes âgées présentant des 
troubles cognitifs 



POUR PLUS D'INFORMATIONS
VISITEZ NOS SITES WEB :

www.montessori-alzheimer.com
www.ag-d.fr
www.cen4ard.com



Notre Mission:
• Redonner à la personne un sentiment de contrôle de sa vie en lui permettant 
• l’expression de ses choix

• Explorer les émotions derrière des comportements déroutants exprimés, les besoins non comblés, afin de pouvoir 
mieux se centrer sur sa réalité, de donner un sens aux manifestations psychologiques & sociales qu’elle exprime 

• Engager la personne comme une participante active dans l’amélioration de sa qualité de vie par des activités de 
vie porteuses de sens.

• Changer notre façon de penser, d’interagir face à la maladie, afin d’améliorer la qualité de notre relation, de découvrir 
les valeurs et la personnalité de celle-ci

• Observer les différentes façons que la personne utilise pour s’adapter aux différents défis quotidiens, ses patterns de 
communication

• Réadapter l’environnement  physique et social de la personne pour mettre l’emphase sur l’importance des relations et 
le besoin d’appartenir et contribuer dans son milieu de vie

• Favoriser son implication dans les prises de décisions 

• Voir la démence comme un handicap neurologique au lieu d’une maladie



Vivre avec une démence
Avez-vous déjà poser la question à une personne avec des troubles 
cognitifs, quels sont ses pensées et ses sentiments concernant son 
vécu?

La façon dont la personne vit avec cette maladie dépend de son 
environnement social et psychologique ainsi que ses interactions et 
relations.



Repenser son approche
• Nos croyances
• Nos patterns d’intervention et de communication face à la 

personne/troubles de comportement
• La dynamique patient vs personne ,l’espace accordé à la 

personne atteinte
• L’impact sur nos actions



Repenser sa vision de la démence

Interprétation & significations que nous attribuons aux personnes atteintes:
• Perte d’identité/personnalité
• Problèmes comportementaux causées uniquement par la 

démence
• Nos interventions, axées sur la maladie et non pas sur les 

capacités, les émotions de la personne
• Exclusion sociale (Stigmatisation)
• L’accent est mis sur les besoins primaires
• Pourquoi communiquer avec la personne ,elle n’a plus
• de mémoire



Pr. Cameron J. Camp, 1995 : 1ères réflexions sur l’adaptation de l’approche de Maria Montessori aux 
personnes âgées atteintes de troubles cognitifs

 Intègre et adapte les principes de Maria Montessori pour permettre aux 
personnes âgées de réaliser des activités « signifiantes » d’une manière 
autonome et positive

 NORMALISATION: Créer les conditions pour permettre à la personne d’exploiter son 
potentiel,   faire ré-émerger la personne normale  et ses capacités préservées cachée 
par les déficits.

 Créer un environnement social qui favorise
 des relations interpersonnelles 

Camp, CJ (2010). Origins of Montessori Programming for Dementia. Non-Pharmacological Therapies in Dementia, 1(2), 165-176.

La méthode Montessori adaptée aux personnes 
âgées présentant des troubles cognitifs



Notre Mission:
• Redonner à la personne un sentiment de contrôle de sa vie en lui permettant 
• l’expression de ses choix

• Explorer les émotions derrière des comportements déroutants exprimés, les besoins non comblés, afin de pouvoir 
mieux se centrer sur sa réalité, de donner un sens aux manifestations psychologiques & sociales qu’elle exprime 

• Engager la personne comme une participante active dans l’amélioration de sa qualité de vie par des activités de 
vie porteuses de sens.

• Changer notre façon de penser, d’interagir face à la maladie, afin d’améliorer la qualité de notre relation, de découvrir 
les valeurs et la personnalité de celle-ci

• Observer les différentes façons que la personne utilise pour s’adapter aux différents défis quotidiens, ses patterns de 
communication

• Réadapter l’environnement  physique et social de la personne pour mettre l’emphase sur l’importance des relations et 
le besoin d’appartenir et contribuer dans son milieu de vie

• Favoriser son implication dans les prises de décisions 

• Voir la démence comme un handicap neurologique au lieu d’une maladie



• RESPECT

• DIGNITE

• EGALITE

pour tous les êtres humains, quelques soient leurs 
caractéristiques

Les valeurs clés dans Montessori



Méthode Montessori
Résidence en Suisse



Résoudre les « troubles du 
comportement » avec la méthode 

Montessori



Qu’est-ce qui cause selon vous les 
comportements déroutants?



Fonctions des comportements déroutants

• La plupart de ceux-ci sont en 
réalité des comportements
normaux, des réactions de la 
personne à ce qu’ elle vit, à ce 
qu’elle perçoit et comprend 
de sa réalité.

• C’est une démonstration de besoins non comblés.

• Beaucoup de ces comportements sont liés à un manque d’activités 
adaptées et valorisantes



Inactivité, passivité et 
« démence »

L’absence ou le faible nombre d’activités chez des personnes âgées présentant des 
troubles cognitifs est associée
 A une augmentation des troubles du comportements « perturbateurs : cris, agitation, 

déambulation,
 A une augmentation des symptômes dépressifs
 A une augmentation des troubles du sommeil
 A une dégradation cognitive plus rapide
 A une aggravation de la perte d’autonomie
 A une augmentation de la quantité de prescriptions médicales
 A une baisse de la qualité de vie



Montessori & Psychologie



Avantages pour les établissements

 Réduction ou élimination de psychotropes et somnifères

 Réduction des coûts d’achat de médicaments pour l’établissement

 Réduction de taux d’absentéisme 
et plus grande satisfaction au travail

 Amélioration des rapports 
intervenants/résidents/familles

 Meilleurs taux de rétention grâce à l’impact de la Méthode 

 Création d’un culture bientraitante de l’accompagnement

Meilleurs taux de rétention grâce à l’impact de la Méthode 



Une autre façon de penser





MERCI DE VOTRE 
PARTICIPATION.

montessori-alzheimer.ca@gmail.com



Advocacy Centre for the Elderly…..…................... 1-416-598 2656

Assaulted Women’s Helpline…………...............… 1-866-863-0511

Centre d’accès aux soins communautaires………..  310-2222

Ligne d’aide sur la santé mentale.………………..… 1-866-531-2600

Service de référence du Barreau…………….....…...1-800-268-8326

Talk4Healing…………….......................................... 1-855-554-4325

Ligne d’aide aux victimes……………………………. 1-888-579-2888

Qui dois-je appeler si j’ai besoin d’aide? 





RÉSEAU DE PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE DES AÎNÉ.E.S FRANCOPHONES DE 
L’ONTARIO

Mission
Outiller les membres et soutenir les personnes aînées francophones contre toutes 
les formes de maltraitance.

Vision
Le RPMAFO est reconnu comme un mouvement rassembleur francophone pour 
contrer la maltraitance des personnes aînées par le biais de l’éducation, de la 
sensibilisation et de la prévention.

Mandat
Le RPMAFO a le mandat de regrouper des organismes multisectoriels, multiculturels 
et des individus qui agissent ensemble sur une base collaborative. Il encourage et 
stimule la participation communautaire des francophones afin de mettre de l’avant 
des actions et des programmes d’éducation, de sensibilisation et de promotion de 
la prévention de la maltraitance envers les personnes aînées.

https://farfo.ca/rpmafo-maltraitance/



www.farfo.ca



https://eapon.ca/eapo-webinars/



Votre  ré t roa c t ion e s t  
im p orta nte  p our nous!

IL NOUS FERAIT PLAISIR D’AVOIR DE VOS 
NOUVELLES

Veuillez prendre quelques minutes pour compléter
notre sondage  



Contacter le conférencier
Continuez la conversation  

Marc Norris
montessorialzheimer.ca@gmail.com



@EAPreventionON

613-600-2044

llefils@eapon.ca

www.eapon.ca

Linda Lefils
Consultante, Réseau provincial francophone pour la 

prévention de la maltraitance envers les aînés






