
Projet Améliorer la qualité de vie des personnes âgées avec démence en EMS : 
Une étude pilote sur l’approche Montessori appliquée par des bénévoles. 

Dr Catherine Bassal, responsable du Service Intergénérationnel, Caritas Genève. Responsable 

Prof.  Cameron  Camp  (Center  for Applied  Research in  Dementia), Prof.  Matthias  Kliegel 
(Université de Genève), Dr Eva van der Ploeg (Leiden University), Jérôme Erkes (AG&D). 

EMS La Petite Boissière (Genève), EMS Les Mouilles (Petit-Lancy), EMS le Mandement 
(Satigny), Fondation Butini (Onex), Pavillon de la Rive (Onex), EMS Les Bruyères (Genève). 

Partenaires 
scientifiques 

Partenaires de 
terrain 
  

Les personnes âgées avec démence (par ex. maladie du type Alzheimer, démence mixte, 
démence vasculaire) qui résident dans des établissements médico-sociaux (EMS) du canton 
de Genève. 
Les bénévoles du Service Intergénérationnel de Caritas Genève. 
Le personnel soignant et de l’animation des EMS partenaires et les proches des résidents. 

Bénéficiaires 

Objectif Implanter une approche non-médicamenteuse innovante, basée sur la philosophie 
Montessori, appliquée par les bénévoles chez les personnes avec démence résidant en 
EMS. 

Objectifs 
secondaires 

Evaluer le degré d’engagement des résidents avec démence qui auront bénéficié des 
activités du programme Montessori. 

Evaluer les effets des activités de type Montessori sur les bénévoles qui appliquent cette 
technique pendant leurs interactions avec les résidents, ainsi que leur bien-être et leur 
intégration dans les EMS. 

Le programme 
Montessori 

Basée sur les méthodes d’enseignement de Maria  Montessori, Prof. Cameron Camp a 
élaboré un programme de réhabilitation qui s’appuie sur les capacités préservées 
(cognitives, sensorielles, physiques, sociales) et les centres d’intérêts de la personne avec 
démence. Cette approche met l’accent sur l’engagement réussi et les émotions positives de 
la personne dans ses interactions avec l’environnement physique et social. 
Le programme propose des activités qui correspondent aux intérêts, aux capacités et à la 
culture de la personne. Chaque activité est organisée de manière séquentielle, en partant 
des tâches plus simples vers celles plus complexes, de façon à faciliter l’attention dans un 
contexte sécure. Le matériel est emprunté à la vie quotidienne et habituelle, par exemple 
pour une personne qui aime voyager, une tâche spécifique pourra être de classer des 
images des villes de son pays versus celles d’autres pays. D’autres activités sollicitent des 
habilités motrices fines qui permettent, par exemple, à un résident avec hémiplégie qui a 
été créatif dans le passé, de verser du sable de différentes couleurs en couches successives 
dans un vase transparent et de créer ainsi son œuvre. 

Déroulement Dans un premier temps, 14 bénévoles seront recrutés au sein du groupe de bénévoles déjà 
constitué dans le Pôle Accompagnement de Caritas Genève et seront « couplés » avec des 
résidents avec démence recrutés au sein des EMS partenaires. Des mesures seront 
prélevées à partir d’indicateurs (questionnaires et interviews) avant l’implantation du 
programme (évaluation pré-programme). 
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 Phase 1-3  
Recruter et 
Former les 
bénévoles à 
l’approche 
Montessori 

« Engagement, 
intérêt et plaisir » 

Adaptée aux 
personnes avec 
démence 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les bénévoles seront ensuite formés à l’approche Montessori par Monika Stroinska, 
psychologue et praticienne expert de l’approche Montessori. La formation de 2 jours sera 
créée sur mesure pour permettre à chaque bénévole d’offrir des activités Montessori en 
face-à-face au résident avec démence. 

Dans un seconde temps, les bénévoles effectueront les activités individualisées auprès du 
résident sur une période de 3 mois à raison d’environ de 1-2 visites par semaine. La création 
du programme d’activités sera réalisée en collaboration avec le personnel soignant et  de  
l ’ a n im a t i o n,  a i n s i  q ue  les proches, qui mentionneront les capacités, les intérêts et les 
préférences des résidents avec démence. Des mesures seront collectées a v a n t ,  au cours 
de l’intervention Montessori et après (questionnaires, journal et interviews), (évaluation pré 
- pendant et post-programme). 

Rares sont les institutions en  Suisse qui ont implanté l’approche Montessori dans leur 
programme de soins et à ce jour aucune ne concerne les bénévoles. De plus, les activités 
Montessori n’ont pas suffisamment été évaluées de manière scientifique, en particulier 
celles pratiquées par des bénévoles. 

Selon de récentes données présentées par l’Office Fédérale de la Statistique (2014), plus de 
50% des personnes avec une démence dégénérative vivent en institution. Le personnel 
soignant n’est pas toujours en mesure de répondre à leurs besoins relationnels et sociaux, 
nécessaires à une bonne qualité de vie. Les activités pratiquées par les bénévoles 
représentent donc un complément incontournable aux activités de soins prodigués par des 
professionnels de la santé. 

L’approche Montessori et son programme adapté aux résidents avec démence 

Pertinence 

représenterait une nouvelle manière d’appréhender leur  
puissent retrouver le respect, la dignité et un sens à leur vie. 

accompagnement, afin qu’ils 

Planification du projet 

Début du projet: 1 octobre 2016 
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Ce projet 
répond au 
besoin 
actuel 
d’accompa 
gnement 
des 
résidents 
avec 
démence 

Etape 4-6 
Implanter le 
programme 
Montessori 
chez les 
résidents 
avec 
démence 

 

 

 


