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Le MONTESSORI ADVISORY GROUP FOR 
AGEING AND DEMENTIA (MAGAD) assure un 
encadrement international et formule des 
directives sur toutes les questions relatives à la 
méthode Montessori pour les personnes âgées 
ou atteintes de démence, ce qui comprend :  

• normes de qualité ;  

• consignes pour la mise en œuvre du 
programme de qualité ; 

• formations : composantes du cours, normes 
de formation et évaluation ;  

• formation de formateurs : normes et 
programme concernant l’admission, la 
préparation, la formation, la certification et le 
développement professionnel continu des 
formateurs ;  

• environnements, matériel et activités ; 

• recherche, développement et innovation ;  

• développement professionnel, mentorat, 
soutien à la mise en œuvre et gestion du 
changement ; et 

• articles, publications, archives, conférences et 
forums internationaux. 
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LA CHARTE MONTESSORI POUR LES PERSONNES ÂGEES OU ATTEINTES DE DEMENCE 

Toutes les personnes âgées ou souffrant de démence ont droit à un environnement de soins qui soit adapté à 
leurs besoins, centres d’intérêts, capacités, compétences et forces, afin d’être soutenues de façon optimale sur 
le plan social, émotionnel, physique et cognitif. Cet environnement est soigneusement préparé pour répondre 
aux besoins des personnes en leur offrant les meilleures chances de succès, la possibilité de choisir, de gagner 
en autonomie et de se lancer dans des activités de leur propre initiative. Les activités, rôles et routines dans 
lesquels les personnes sont investies enrichissent leur vie et renforcent leur sentiment d’appartenance et de 
bien-être. 

 

DOMAINES ET NORMES DE QUALITE MONTESSORI POUR LES PERSONNES ÂGEES OU ATTEINTES DE DEMENCE  

DOMAINE  1 – LA DIRECTION  

1.1 Tous les aspects de l’organisation s’appuient sur les valeurs de la Charte. 

1.2 La direction de l’organisation associe activement l’individu aux décisions concernant sa vie quotidienne.  

1.3 La direction de l’organisation a défini et applique des politiques et pratiques d’admission qui soutiennent 
l’objectif de la Charte.  

1.4 Des équipes multidisciplinaires sont créées, qui s’engagent à travailler ensemble pour répondre aux besoins 
de chaque personne confiée à leurs soins.  

1.5 La direction de l’organisation utilise des outils de communication efficaces pour que tous (personnel, 
familles, soignés) puissent avoir une compréhension claire de l’approche Montessori pour les personnes âgées 
ou atteintes de démence.  

1.6 La direction s’engage à allouer les fonds nécessaires à la formation et à l’acquisition de matériel en vue de 
pratiques exemplaires. 

1.7 L’organisation emploie du personnel multidisciplinaire qui a été formé à la méthode Montessori pour les 
personnes âgées ou atteintes de démence par un formateur agréé par l’AMI. 

DOMAINE 2 – LE PERSONNEL 

2.1 Le personnel montre un comportement et des attitudes empreints d’empathie, de respect, de calme et de 
patience. 

 2.2 Le personnel cherche activement et crée des occasions pour les personnes âgées d’agir de façon 
autonome, d’effectuer des choix, de se déplacer librement et de participer à des activités intéressantes.  

2.3 L’observation sert d’outil clé pour la réflexion et l’identification des besoins des personnes.  

2.4 Le personnel implique les individus dans les tâches quotidiennes, si cela est opportun.  

2.5 Le personnel établit, tient à jour et utilise un profil complet de chaque individu avec ses besoins, centres 
d’intérêt et forces.  

2.6 Le personnel utilise des techniques de communication verbale et non verbale positives et encourageantes.  

2.7 Le personnel implique l’individu et ses proches (le cas échéant) dans l’élaboration et la révision du 
programme de soins. 

 2.8 Le personnel est formé à la méthode Montessori pour les personnes âgées ou atteintes de démence.  

2.9 L’organisation s’est formellement engagée à améliorer en permanence l’application de la méthode 
Montessori pour les personnes âgées ou atteintes de démence.  
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NORMES ET INDICATEURS DE QUALITE MONTESSORI POUR LES 
PERSONNES AGEES OU ATTEINTES DE DEMENCE 

DOMAINE 3 – L’ENVIRONNEMENT PREPARE POUR LES PERSONNES AGEES OU ATTEINTES DE DEMENCE  

3.1 L’environnement préparé est structuré et esthétiquement plaisant. Il invite à utiliser les espaces interactifs 
dédiés aux activités.  

3.2 L’environnement contient des repères appropriés et a été modifié de façon à favoriser l’autonomie.  

3.3 L’environnement offre un assortiment complet et adapté de matériels, ressources et activités Montessori multi 
sensoriels, accessibles à tout moment.  

3.4 L’environnement offre des espaces à part, avec des sièges, pour la contemplation, la lecture, la socialisation et 
des visites dans l’intimité. 

3.5 Lors des repas, l’individu a la possibilité de choisir, d’interagir socialement et d’exercer son autonomie.  

3.6 Les individus peuvent accéder facilement à des espaces extérieurs accueillants, intéressants et sans danger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA DIRECTION 

Normes 

1.1 Tous les aspects de l’organisation s’appuient sur 
les valeurs de la Charte 

 

 

 

Indicateurs 

L’énoncé de mission et de vision de l’organisation est 
centré sur la personne. 

Les valeurs de la Charte sont au cœur des plans 
stratégique et opérationnel de l’organisation. 

Le personnel est capable d’expliquer clairement et de 
démontrer comment les valeurs de la Charte sont 
traduites dans ses responsabilités professionnelles. 

Les individus et leurs familles comprennent et 
s’attendent à ce que leurs expériences reposent sur 
les valeurs de la méthode Montessori. 

La direction crée un esprit de communauté en faisant 
en sorte que les proches de l’individu se sentent les 
bienvenus et puissent participer à la vie quotidienne. 

1.2 La direction de l’organisation associe activement 
l’individu aux décisions concernant sa vie 
quotidienne 

L’organisation possède une méthode efficace pour 
recueillir des informations sur les préférences de 
l’individu quant aux repas, soins personnels, activités 
et pour répondre aux besoins personnels.  

L’organisation possède une méthode efficace pour 
diffuser ces informations sur les préférences au 
personnel : programmes de soins  ou informations 
placées dans l’environnement. 

L’organisation a un procédé efficace pour mettre en 
œuvre les préférences de l’individu. 

.  
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  1.3 La direction de l’organisation a défini et 
applique des politiques et pratiques d’admission 
qui soutiennent l’objectif de la Charte 

L’organisation a rédigé une politique d’admission 
qui reflète l’objectif de la Charte.  

Lors de l’admission, l’organisation utilise des outils 
pour recueillir des informations multidisciplinaires 
sur les besoins, centres d’intérêt, capacités et 
préférences de l’individu.  

A l’entrée dans l’établissement, l’organisation 
recueille le consentement quant au partage de ces 
données personnelles, collectées dans le but de 
préserver l’autonomie et l’identité individuelle de 
la personne. Cela comprend le consentement au 
port d’un badge et à l’affichage d’une plaque avec 
le nom de la personne ou d’une photo sur la porte 
de la chambre, ainsi qu’à l’affichage dans les zones 
communes d’informations concernant les rôles, 
routines et activités de l’individu. 

1.4 Des équipes multidisciplinaires sont créées, 
qui s’engagent à travailler ensemble dans le but 
de répondre aux besoins de chaque personne 
confiée à leurs soins 

Des équipes multidisciplinaires composées de 
personnel de tous les départements et autogérées 
soutiennent les autres membres du personnel et 
répondent à leurs besoins.  

Les membres des équipes s’efforcent sérieusement 
de tenir compte des besoins et des préférences 
des soignés dans leur planning. 

On veille à ce que chaque membre du personnel 
s’occupe toujours des mêmes individus. 

1.5 La direction de l’organisation utilise des outils 
de communication efficaces pour que tous 
(personnel, familles, soignés) puissent avoir une 
compréhension claire de l’approche Montessori 
pour les personnes âgées ou atteintes de démence 

 

Les informations sur la méthode Montessori pour 
les personnes âgées ou atteintes de démence sont 
facilement accessibles avant et pendant la 
procédure d’admission.  

Des indicateurs de qualité et de bonne pratique 
sont mis à la disposition des visiteurs et des 
proches de l’individu.  

L’organisation maintient un dialogue constant sur 
la nature de l’approche Montessori pour les 
personnes âgées ou atteintes de démence.  

Des informations sur la méthode Montessori 
figurent dans la publicité de l’organisation.  

Des programmes d’éducation des familles sont mis 
en œuvre et planifiés de telle sorte que la plupart 
des proches puissent y participer. 
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1.6 La direction s’engage à allouer les fonds 
nécessaires à la formation et à l’acquisition de 
matériel en vue de pratiques exemplaires 

 

La direction de l’organisation fait de la méthode 
Montessori sa priorité en allouant suffisamment de 
fonds à l’achat des fournitures et matériels 
adéquats.  

La direction de l’organisation permet aux soignants 
comme aux soignés de donner leur avis et de 
prendre des décisions concernant le budget alloué 
aux fournitures et matériels Montessori. 

La direction de l’organisation permet au personnel 
de donner son avis et de prendre des décisions 
concernant le budget alloué au développement 
professionnel Montessori pour les personnes âgées 
ou atteintes de démence. 

1.7 L’organisation emploie du personnel 
multidisciplinaire qui a été formé à la méthode 
Montessori pour les personnes âgées ou atteintes 
de démence par un formateur agréé par l’AMI 

Du personnel de tous les départements et 60% du 
personnel soignant direct (personnel en charge des 
loisirs, soins d’hygiène, personnel infirmier, 
thérapeutes en réadaptation et travailleurs 
sociaux) ont suivi la formation AMI Montessori 
pour les personnes âgées ou atteintes de démence.  

L’organisation s’engage continuellement à ce que 
60% de ses employés soient titulaires du certificat 
Montessori AMI pour les personnes âgées ou 
atteintes de démence. 

 

2. LE PERSONNEL 

Normes 

2.1 Le personnel montre un comportement et des 
attitudes empreints d’empathie, de respect, de 
calme et de patience 

 

 

Indicateurs 

Le personnel utilise un langage respectueux en 
toutes circonstances.  

Les interactions sont adaptées à la culture, la 
religion et à l’âge de l’individu, et sont 
caractérisées par la courtoisie, l’utilisation de 
déclarations positives, du nom préféré, d’un 
langage inclusif et de démonstrations physiques 
pour faciliter la compréhension.  

Le personnel travaille d’une façon qui respecte le 
rythme de l’individu et la vitesse à laquelle il 
fonctionne, et se concentre avant tout sur la 
personne plutôt que sur la tâche à terminer. 

Le personnel est enjoué, serviable, compatissant, 
rassurant et bienveillant.  

Le personnel répond aux besoins psychosociaux de 
l’individu. 
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2.2 Le personnel cherche activement et crée des 
occasions pour les personnes âgées d’agir de 
façon autonome, d’effectuer des choix, de se 
déplacer librement et de participer à des activités 
intéressantes  

 

L’autonomie de l’individu est protégée et 
encouragée.  

Le personnel laisse aux individus le temps qu’il leur 
faut pour terminer leurs tâches de façon 
autonome.  

La décomposition des tâches, les séquences de 
tâches et des emplois du temps sont utilisés pour 
favoriser l’autonomie. 

Les programmes de soins sont adaptés aux forces 
et capacités de l’individu et documentent le 
maintien/l’amélioration des compétences.  

Le personnel offre à l’individu une liberté de choix 
concernant tous les aspects de la vie quotidienne. 

Des activités et des rôles sont conçus en se basant 
sur les forces de l’individu. 

2.3 L’observation sert d’outil clé pour la réflexion 
et l’identification des besoins des personnes  

 

L’observation est utilisée pour suivre l’évolution 
des besoins en soins de l’individu.  

Des observations sont régulièrement enregistrées 
par l’équipe multidisciplinaire. 

Les programmes de soins sont révisés 
régulièrement pour constamment refléter les 
nouveaux besoins, les nouvelles capacités et 
nouvelles préférences de l’individu. 

2.4 Le personnel implique les individus dans les 
tâches quotidiennes, si cela est opportun  

 

Les forces, besoins et centres d’intérêt des 
individus sont évalués, et à partir de là des activités 
et des rôles adaptés sont conçus et proposés. 

Le personnel offre sans cesse aux individus de 
multiples occasions de s’impliquer dans des 
activités et rôles qui les intéressent.  

Un soutien leur est offert pour les aider à participer 
aux activités qui les intéressent.  

Des ressources soutiennent les activités 
spontanées qui sont activement encouragées par le 
personnel, et les souhaits des individus sont 
respectés. 

Les individus sont encouragés à être aussi actifs 
qu’ils le souhaitent dans l’organisation et la 
conduite de ces activités. 
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2.5 Le personnel établit, tient à jour et utilise un 
profil complet de chaque individu avec ses besoins, 
centres d’intérêt et forces 

La procédure d’admission comprend 
l’enregistrement d’informations sur le passé de 
l’individu et sur sa situation actuelle : besoins, 
centres d’intérêt, préférences quant au mode de 
vie, rôles, compétences et capacités.  

Des informations sont sollicitées auprès de l’individu 
et de ses proches.  

Des outils d’évaluation sont utilisés, notamment 
pour évaluer la parole, le langage, les capacités 
sensorielles, de lecture et cognitives. 

Les changements de comportement entraînent 
systématiquement de nouvelles évaluations. 

Une procédure est en place pour réévaluer 
régulièrement et mettre à jour les informations sur 
l’individu.  

2.6 Le personnel utilise des techniques de 
communication verbale et non verbale positives et 
encourageantes  

 

Le personnel choisit et utilise des techniques et 
matériels de communication en fonction des 
besoins et capacités de l’individu.  

Le personnel est formé à la communication et aux 
besoins spéciaux des personnes atteintes de 
troubles cognitifs et de la communication. 

2.7 Le personnel implique l’individu et ses proches 
(le cas échéant) dans l’élaboration et la révision du 
programme de soins 

 

Les individus et leurs proches sont invités à assister 
à toute discussion concernant les soins de l’individu.  

Le personnel cherche sans cesse à obtenir auprès 
des individus des informations sur la façon dont ils 
voudraient que les soins leur soient prodigués.  

Les programmes de soins sont modifiés ou ajustés 
en fonction des retours des individus. 

2.8 Le personnel est formé à la méthode 
Montessori pour les personnes âgées ou atteintes 
de démence 

 

Une formation Montessori pour les personnes âgées 
ou atteintes de démence est dispensée par des 
formateurs agréés par l’AMI.  

60% du personnel soignant minimum a suivi un 
perfectionnement professionnel Montessori pour 
les personnes âgées ou atteintes de démence 
reconnue par l’AMI.  

Un nombre significatif d’employés est certifié AMI 
pour les personnes âgées et atteintes de démence 
afin de promouvoir un changement organisationnel. 
Le nombre minimum recommandé d’employés 
certifiés est d’au moins 1 pour 20 employés.  

Le perfectionnement professionnel est intégré dans 
les calendriers annuels et payé par l’organisation. 
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  2.9 L’organisation s’est formellement engagée à 

améliorer en permanence l’application de la 
méthode Montessori pour les personnes âgées ou 
atteintes de démence  

 

Un comité Montessori se réunit régulièrement pour 
discuter des possibilités d’amélioration. 

Les commentaires de toutes les parties prenantes 
sont régulièrement sollicités dans une démarche 
d’amélioration permanente.  

La mise en œuvre des normes Montessori fait l’objet 
d’un suivi permanent et un processus d’amélioration 
de la qualité et d’innovation est en place.   

Les conclusions des activités de suivi conduisent une 
amélioration des pratiques de soins, afin d’améliorer 
la qualité de vie des individus. 

Un processus annuel de contrôle de la qualité est en 
place. 

Les employés servent de modèles de référence ou de 
mentors, en ce qui concerne l’approche Montessori 
pour les personnes âgées ou atteintes de démence, à 
la fois pour leurs collègues et les nouveaux membres 
du personnel. 

  

 

3. L’ENVIRONNEMENT 
PRÉPARÉ MONTESSORI 

Normes  

3.1 L’environnement préparé est structuré et 
esthétiquement plaisant. Il invite à utiliser les 
espaces interactifs dédiés aux activités 

 
 

Indicateurs 

Une atmosphère de respect et de calme imprègne 
l’environnement qui offre des activités riches de sens. 

L’esthétique et la beauté sont des aspects essentiels 
de l’environnement.  

Les activités et matériels Montessori sont disposés 
harmonieusement et bien entretenus.  

Les aires sont ordonnées, sans objets encombrants 
ou risquant de détourner l’attention des individus.   

L’organisation s’efforce d’impliquer les individus dans 
les décisions concernant la décoration des espaces. 

L’organisation s’efforce d’identifier et d’offrir aux 
individus le type d’espaces qu’ils aimeraient pour 
leurs activités, et leur permet d’accéder à ces espaces 
quand cela leur convient. 
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3.2 L’environnement contient des repères 
appropriés et a été modifié de façon à favoriser 
l’autonomie 

Des politiques et procédures pour la création et 
l’utilisation d’une signalétique, des aides à 
l’orientation et à la communication, des badges avec 
les noms et des emplois du temps conformes aux 
meilleures pratiques sont mis en place dans toute 
l’organisation. 

Des routines et la décomposition des tâches sont 
utilisées pour soutenir la mémoire et les forces des 
individus. 

Des aides visuelles pour les gestes de la vie 
quotidienne et les activités de loisir sont en place et 
respectent les principes Montessori. 

Toutes les personnes dans l’environnement préparé 
portent des badges (si cela est culturellement 
approprié). 

3.3 L’environnement offre un assortiment complet 
et adapté de matériels, ressources et activités 
Montessori multi sensoriels, accessibles à tout 
moment 

Une grande variété de matériel d’activité, générique 
et personnalisé, est accessible dans tout l’espace et 
est adapté aux besoins, centres d’intérêt et 
aptitudes des individus de la communauté.  

Ce matériel et la signalétique invitent à l’activité. 

Le personnel vérifie régulièrement que le matériel 
est complet et en bon état de fonctionnement.  

Le matériel Montessori est utilisé de manière 
constante et régulière. 

3.4 L’environnement offre des espaces à part, avec 
des sièges, pour la contemplation, la lecture, la 
socialisation et des visites dans l’intimité 

 

Des espaces sont disponibles à la fois pour les 
activités individuelles et les activités de groupe. Des 
espaces paisibles sont disponibles pour la réflexion 
et pour permettre des visites en toute intimité.  

L’ameublement répond à l’objectif de l’espace. 

Les meubles répondent aux besoins des individus en 
termes de confort et de facilité d’utilisation. 

Les espaces sont conformes aux meilleures 
pratiques en matière de soins aux personnes âgées 
ou atteintes de démence. L’espace personnel de 
chaque individu est personnalisé avec des meubles, 
des photos et de la décoration. 

Les individus ont le sentiment que leur espace 
personnel leur appartient et reconnaissent les 
objets qui s’y trouvent comme les leurs. 
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3.5 Lors des repas, l’individu a la possibilité de 
choisir, d’interagir socialement et d’exercer son 
autonomie 

 

Toute la nourriture est clairement identifiée. 

Les individus ont la possibilité de choisir où, quand 
et ce qu’ils souhaitent manger. 

On aide et encourage les individus à choisir leurs 
plats.  

Les individus peuvent choisir leurs compagnons de 
table. 

La socialisation est encouragée durant les repas avec 
des outils d’aide à la discussion. 

On aide les individus à être aussi autonomes que 
possible durant les repas en utilisant des outils et 
indices visuels, physiques et verbaux. 

On évite de perturber les repas (bruits de fond, 
administration de médicaments ou de soins pendant 
les repas). 

3.6 Les individus peuvent accéder facilement à des 
espaces extérieurs accueillants, intéressants et 
sans danger 

Un éventail d’activités extérieures est proposé. 

Les espaces extérieurs sont plaisants 
esthétiquement et incorporent, si possible, des 
éléments du milieu naturel.  

Les espaces extérieurs permettent de marcher en 
toute sécurité et sont adaptés aux fauteuils roulants. 

Les portes d’accès aux espaces extérieurs sont 
faciles à utiliser et ne sont pas verrouillées (selon les 
conditions météorologiques).  

Des sièges confortables sont disponibles et 
accessibles dans les espaces extérieurs. 

 


