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1) Contextualisation  

En 2017, près d’un cinquième (19 %) de la population de l’Union européenne était âgé de 65 ans et 
plus, dont 6 sur 100 vivaient avec une démence. En Belgique, plus de 2 millions de personnes âgées de 
plus de 65 ans ont été recensées en 2020, parmi lesquelles plus de 300.000 personnes connaissent un 
cas de vieillissement difficile. Qui plus est, tous les experts s'accordent sur le fait que ces chiffres seront 
amenés à constamment augmenter dans les prochaines années1.  

L'évolution démographique en Europe et en Belgique ainsi que la fréquence croissante des diagnostics 
de troubles cognitifs ou vieillissement difficile font donc de l’accompagnement des personnes âgées 
l'un des principaux défis de nos sociétés.  

Si la professionnalisation, la technicisation et la médicalisation de 
l’accompagnement des personnes âgées ont apporté les avantages de 
soins à la pointe, elles ont aussi engendré l’effet délétère d’associer 
vieillesse à maladie, vieux à malade, et de placer les soignants en 
posture toute puissante et paternaliste. Les lieux de vie construits 
pour les personnes âgées reflètent souvent ces visions, et 
l’accompagnement proposé est encore trop souvent contraint de se 
centrer sur une prise en charge principalement médicale, centrée sur 
la maladie et les symptômes, et le développement des « soins de 
confort » qui ont tendance à réduire progressivement l’autonomie des 

bénéficiaires du service, leurs interactions sociales et leur lien à la communauté. Qui plus est, cette 
situation entraîne un manque de satisfaction au travail (pas d’autonomie mais des procédures et des 
timings à respecter pour peu de reconnaissance) et une impression d'impuissance du côté des 
professionnels du vieillissement qui sont trop souvent confrontés à des "situation d'échec permanent" 
qui érode leur motivation prosociale.  De ce fait, le secteur est marqué par un taux de rotation du 
personnel important alors qu’il doit faire face à une demande toujours grandissante.  

Face à ce constat, des approches centrées sur la personne - plutôt que sur la maladie - se sont 
développées afin d’offrir plus de dignité, de respect et d’autonomie aux personnes âgées touchées par 
les problématiques de dépendance, de donner ainsi plus de sens au travail réalisé par les 
professionnel-le-s du vieillissement et de redonner espoir aux familles et autres aidant-es-proches. En 
effet, les interventions centrées sur la personne sont considérées comme particulièrement efficaces 
pour améliorer la qualité de vie et l'autonomie des bénéficiaires, ainsi que le bien-être au travail et la 
motivation des professionnel-le-s.   

Senior Montessori s’inscrit dans un tel mouvement de pensées. Par ses activités, elle met ainsi en avant 
un autre regard sur le vieillissement et valorise de nouvelles pratiques et méthodes 
d’accompagnement des personnes vieillissantes.  

 
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing/fr  

La vieillesse fait peur. 
L’image qu’elle renvoie 
dans notre société est 
peu valorisante. La 
simple idée de vieillir est 
même pour certains une 
véritable source 
d’angoisse.  

Le défi posé à la société et aux responsables publics est de créer les meilleures conditions pour 
que tout un chacun puisse donner un sens à ces années de vie supplémentaires et faire 

pleinement partie de la société. Il s’agit de veiller à rendre aux aînés un quotidien plus facile et 
le plus heureux possible, quelle que soit leur situation médicale, en soignant leur qualité de vie. 
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2) Présentation de la Méthode Montessori adaptée aux 
personnes âgées 

2.1. Historique : de Maria Montessori à Senior Montessori 

Fondée par Maria Montessori en 1896, la pédagogie Montessori 
s’appuie sur les observations faites par cette femme médecin – la 
première d’Italie ! – auprès d’enfants, qui lui ont permis de découvrir 
que ces derniers étaient tous, même ceux souffrant de déficience, 
capables d’une grande autonomie, d’autodiscipline, de concentration, 
de communication et d’épanouissement, pour peu qu’on leur 
permette d’évoluer dans un environnement adapté à l’expression de 
leurs potentiels et à leurs envies. Pour Maria Montessori, l’enfant 
d’aujourd’hui est l’adulte de demain. « Aide-moi à faire seul ! » : tel est 
le crédo de cette philosophie qui a révolutionné le monde de la 
pédagogie puisqu’il existe aujourd’hui des milliers d’écoles Montessori 
à travers le monde. 

Depuis peu, cette philosophie trouve également écho auprès des seniors depuis que le Professeur 
Cameron Camp, spécialiste de l’accompagnement des personnes âgées, séduit par la pertinence des 
outils et des valeurs humanistes prônées par Montessori dans certaines écoles, l’a adaptée aux aîné-
es dans les années 90, et en particulier à celle et ceux souffrant de troubles cognitifs comme la maladie 
d’Alzheimer. 

Cameron Camp emprunte à Maria 
Montessori le regard positif et de 
confiance qu’elle portait à tous les 
enfants et sa vision universelle de 
l’humain et des valeurs fondamentales 
pour chacun. Loin de conduire à 
l’infantilisation de nos aîné-e-s, cette 
approche innovante se veut un autre 
regard sur l’aide et l’accompagnement, 
qui vise l’autonomie et l’indépendance, 
et offre une vision plus positive de la 

vieillesse, même dans le cas d’un vieillissement cognitif difficile. Il s’agit donc avant tout, pour 
l’accompagnant-e, de changer son regard et sa posture pour considérer non pas la pathologie et les 
déficits qu’elle entraîne, mais la personne elle-même et ses capacités préservées. 

L’approche Montessori adaptée aux personnes âgées s’est d’abord diffusée aux Etats-Unis avant de se 
développer dans de nombreux pays à travers le monde (Etats-Unis, Canada, Australie, Singapour, 
France, Taiwan, Pologne, etc.). Depuis 2016, l’ASBL Senior Montessori s’est engagée dans la formation 
des professionnel-le-s du vieillissement à la méthode Montessori en Belgique.  
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2.2. Principes et contenus2 

L’approche Montessori adaptée aux personnes 
âgées s’appuie sur trois grands objectifs :  

 La personne doit retrouver le sentiment de 
contrôler sa vie : cela passe par la possibilité 
d’exprimer ses choix et qu’ils soient 
respectés ;  

 Elle doit être soutenue dans son engagement 
de réaliser des activités qui soient porteuses 
de sens pour elle : la personne doit faire des 
choses qui l’intéressent et non ce qu’un-e 
professionnel-le considère bon pour elle ;  

 Elle doit retrouver le sentiment 
d’appartenance au groupe, à la 
communauté, en lien avec ses choix et ses 
valeurs.  

Pour atteindre ces objectifs, la méthode Montessori adaptée ou MBDP3 s’appuie sur plusieurs 
principes d’action :  

 Un autre regard sur le vieillissement difficile et la finalité de l’accompagnement : il s’agit ici de 
favoriser un regard positif et émancipateur de l’accompagnement et d’adopter une posture 
décentrée favorisant le respect du choix et l’indépendance d’action des individus, au-delà de tout 
jugement. 

 La récupération espacée qui vise l'apprentissage, le réapprentissage et la mémorisation de 
connaissances. Elle est fondée sur un rappel de l'information à des intervalles de temps croissants, 
jusqu'à son maintien à long terme. 

 Identifier et s’appuyer sur les capacités préservées des 
seniors : contrairement à la médecine traditionnelle qui a 
souvent tendance à se concentrer sur ce qui est perdu, on 
va ici se concentrer sur ce qui fonctionne encore, repérer 
les capacités préservées de la personne et s’appuyer sur 
celles-ci dans sa vie quotidienne.  

 Offrir du choix et du contrôle sur sa vie : toute 
interaction sociale est une opportunité d’offrir 
du choix, aussi minime soit-il. Proposer, créer 
et adapter des activités porteuses de sens 
pour la personne (et non pour le/la 
professionnel-le. 

 
2 Pour une présentation plus complète des grands principes et fondements de la philosophie de la méthode 
Montessori adaptée aux personnes âgées, voyez également le livret ‘Senior Montessori et le grand âge : un 
regard positif sur le vieillissement’ (2019), téléchargeable depuis notre site internet. 
3 MBDP pour Montessori-Based Dementia Programming. 

Les besoins fondamentaux des seniors sont 
les mêmes que pour chacun(e) d'entre nous : 

sécurité, participation, compréhension, 
affection, repos, loisirs... Ce que souhaitent 

les seniors, c’est avant tout exister, être 
reconnus comme utiles et avoir une place 

dans la société ; être considérés avec leurs 
forces, leur expertise, comme avec leurs 

difficultés et leurs besoins d’aide. Ils 
souhaitent encore et toujours vivre, profiter, 

décider, prendre des risques, se tromper 
peut-être !  Et ne pas être protégés, 

maternés, confinés, rassemblés, stigmatisés. 

« Participer à la préparation du repas, servir 
le café à l’heure du goûter, décorer les tables, 
couper des fruits, plier des serviettes, aider à 

entretenir le jardin, jouer à la pétanque... 
Toutes ces activités concrètes participent au 
renforcement de l’autonomie des personnes 

âgées. (…) » 

« Toute aide inutile est une 
entrave au développement de 
l’individu. Chaque chose que 
vous faites à ma place est une 
chose que vous m’enlevez ! » 

Maria Montessori 
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 Adapter l'environnement physique et social pour 
permettre aux personnes d'exploiter pleinement leur 
potentiel et réduire ou éliminer leurs troubles de 
comportement. Il s’agit notamment de mobiliser des aides 
externes adaptées à chaque personne pour qu’elle puisse 
s’orienter et mieux maitriser, et donc utiliser, son 
environnement.   

 Créer des comités de résidents et offrir un rôle aux seniors 
pour les maintenir et/ou les réengager dans leur 
communauté et leur milieu de vie.  

La finalité étant que les professionnel-le-s du vieillissement deviennent des facilitateur-rice-s de vie 
qui aident les seniors « à faire seul-e ». Il s’agit de créer des conditions favorables afin que les 
personnes âgées puissent fonctionner le plus normalement possible et continuer à se développer dans 
une dynamique positive, au lieu de faire à leur place pour compenser leurs dépendances ou leur éviter 
de prendre des risques.   

2.3. Impact social 

Il y a une émergence de publications scientifiques internationales démontrant l’impact positif de la 
MBDP sur les personnes âgées : amélioration de l’engagement, de l’autonomie et de l’indépendance, 
des affects positifs, ou encore réduction des troubles de l’humeur, du sommeil et des comportements 
problématiques avec, à la clé, la possibilité de diminuer la prescription de psychotropes. En d’autres 
termes, la MBDP permet d’améliorer l’inclusion sociale des personnes âgées en leur redonnant une 
place et une utilité au sein de la vie de leur structure d’accueil mais aussi d’ouvrir « leur maison » vers 
la communauté extérieure. 

Par ailleurs, il a été observé que la MBDP permet aux aidant-es-proches de retrouver une relation 
positive avec leur proche et aux professionnel-le-s d’améliorer leur estime de soi et de retrouver une 
motivation nouvelle tout en réduisant leurs pénibilités physiques et les risques d’accidents au travail. 
Qui plus est, la MBDP permet à tous les professionnel-le-s d’une même organisation – de la personne 
responsable de l’entretien au médecin – de pouvoir s’impliquer et infléchir sur les pratiques 
d’accompagnement en se basant sur une démarche collective, ce qui à son tour participe à 
l’amélioration de l’inclusion et de la cohésion des différents corps de professionnel-le-s au sein de 
l’organisation4. 

Finalement, et en toute logique au vu des impacts précités, les organisations qui mettent en place la 
méthode Montessori ont tendance à réduire le taux de rotation de leur personnel et le niveau 
d’absentéisme au travail.   

 
4 Pour un témoignage de cet impact, voir la vidéo de Raphaël, aide-soignant formé à la méthode Montessori. 
https://www.senior-montessori.org/videos.  
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3) Présentation de l’ASBL Senior Montessori 

3.1. Objet social et axes d’action statutaires 

L’association a pour but de promouvoir la philosophie de la pédagogie Montessori adaptée aux 
personnes âgées, son application pratique et sa mise en œuvre dans la société. Elle s’inscrit dans un 
mouvement de pensées centré sur la personne, qui met en avant un autre regard sur le vieillissement 
et valorise donc de nouvelles pratiques et méthodes d’accompagnement des personnes vieillissantes.  

Par l’approche Montessori, l’association prône un modèle global qui favorise, au quotidien, un plus 
grand bien-être et une meilleure qualité de vie des personnes connaissant un vieillissement cognitif 
difficile mais aussi celui des professionnel-le-s accompagnant-e-s et des proches aidant-e-s. 

La poursuite de ce(s) but(s) pourra se réaliser à travers 5 axes d’action différents, repris dans nos 
statuts, et auxquels sont liées des activités et finalités différentes : 

 Axe de formation et d’animation : Développer des animations et des formations thématiques sur 
les différents aspects de cette approche auprès des différentes personnes sensibilisées ou 
touchées par des enjeux d’accompagnement du vieillissement (personnel MR-MRS, aide à 
domicile, aidant-e proche). 

 Axe d’information et de sensibilisation : Développer et produire des actions et des supports 
d’information, de communication et de promotion de l’approche Montessori. 

 Axe d’accompagnement : Au niveau organisationnel, accompagner le changement et favoriser la 
mise en œuvre de l’approche Montessori auprès des travailleurs et des travailleuses, et au sein 
des institutions et structures actives dans le domaine. Au niveau individuel, offrir de l’attention 
aux familles et aidant-e-s des personnes qui connaissent un vieillissement difficile et les aider à 
retrouver des perspectives positives dans leur situation d’accompagnement et une qualité 
relationnelle avec leur proche. 

 Axe de recherche : Initier ou prendre part à des projets de recherche dans le domaine du 
vieillissement et des approches centrées sur la personne. 

 Axe d’accueil : Créer des lieux d’accueil et de vie communautaire intergénérationnels et ouverts 
sur la communauté extérieure, sur les bases de l’approche Montessori. 

Si toutes ces actions n’ont pas encore pu être mises en œuvre au jour d’aujourd’hui, à long terme, 
l’objectif de la structure est de développer/renforcer ces différents axes d’action.  
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3.2. Equipe  

Senior Montessori rassemble une mixité de profils et d’expériences au sein d’une équipe de salarié-e-
s (permanent-e-s), de prestataires de formation indépendant-e-s et de bénévoles qui collaborent et 
participent à l’évolution de la structure et de ses activités.  

L’équipe permanente 

Au 31 décembre 2019, une équipe de 6 salarié-e-s (4,3 ETP) s’occupent au quotidien de la gestion de 
l’asbl, de l’organisation et de la planification de ses différentes missions. L’équipe permanente est 
également en charge de l’opérationnalisation des activités de l’ASBL.5 

Si 2 de ces 6 salariés sont dédiés aux tâches administratives, de gestion et de recherche ; les 5 autres 
ont une partie conséquente de leur temps de travail qui est dédiée à la formation des professionnels 
du vieillissement. 

Les formateur-ices indépendant-e-s 

En fonction de la demande de formation qui nous est adressée, nous faisons également appel, de façon 
régulière, à quatre prestataires de formation indépendant-e-s, formé-e-s à l’approche MBDP. En 2019, 
une de nos prestataires indépendante s’est également vu confier le rôle d’initier une série de 
démarches pour permettre le développement de nos services en Flandre. Cette personne a depuis lors 
été engagée en tant que salariée à mi-temps au sein de l’équipe permanente de l’ASBL (février 2020). 

Les bénévoles 

L’asbl a la chance de pouvoir compter sur un pool de bénévoles mobilisables en fonction des différents 
projets qui sont menés. Qu’ils soient membres des instances, des groupes de travail ou aides 
ponctuelles sur l’un ou l’autre projet de l’ASBL, l’ensemble de ces bénévoles ont suivi un parcours 
d’inclusion afin de connaitre avec précision les valeurs, finalités, et modes de fonctionnement de l’asbl, 
et d’acquérir une expertise dans l’application de la méthode Montessori.  

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Les axes d’action de chacun-e des membres de l’équipe de Senior Montessori se retrouvent sur notre site 
internet : https://www.senior-montessori.org/contact.  
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3.3. Gouvernance partagée et démocratique  

Très rapidement après sa création, Senior Montessori a décidé de mettre en place une gouvernance 
partagée au sein du collectif afin d’être en cohérence avec ses valeurs et l’approche 
d’accompagnement qu’elle propose.  

Nous nous sommes orientés vers une gouvernance de type sociocratique qui permet à notre 
organisation de se comporter comme un organisme vivant en s’autoorganisant. La hiérarchie verticale 
et l’organisation pyramidale y sont remplacées par une 
mise à équivalence des membres en termes de pouvoirs et 
de responsabilités, ainsi que par une organisation en 
cercles et sous-cercles de travail aux sphères de pouvoir 
bien définies. Les postes ou fonctions font place à une 
gestion par rôles, pouvant émerger ou se dissoudre (à 
l’instar des cercles) en fonction de l’évolution des besoins 
de l’organisation.  

En termes de processus et de pratiques, il est fait appel à l’intelligence collective et à des processus de 
co-développement pour favoriser l’écoute, le dialogue et la créativité. Cela se traduit entre autres par 
des réunions de travail où le déroulement est confié à un-e facilitateur-rice en charge d’amener le 
groupe vers son objectif, dans le respect d’un cadre de fonctionnement coconstruit au préalable.  

Ces principes et pratiques sont mis en œuvre au travers des instances de gouvernance suivantes : 

 L’Assemblée générale est actuellement composée de 5 membres : 2 fondateurs, 1 bénévole, 1 
prestataire de formation et 1 neuropsychologue. Notre volonté à moyen terme est d’ouvrir l’AG 
à l’ensemble des parties-prenantes internes de l’ASBL, moyennent le respect de certaines 
conditions. 

 Le Conseil d’administration est composé d’expert-e-s qui ne sont ni salarié-e-s ni prestataires de 
l’ASBL : un expert financier (expérience dans la création et la gestion de maisons de repos), une 
ergothérapeute, un neuropsychologue travaillant depuis plus de 10 ans sur les fondements de la 
MBDP. 

 Les groupes de travail : Outre les instances légales (CA et AG), le suivi des activités de Senior 
Montessori se construit et se prépare au sein de groupes de travail. Ces groupes de travail ont 
pour objectif de formuler des propositions soumises à la décision collective via la CCC (voir ci-
dessous), et dont la mise en œuvre sera de la responsabilité de l’équipe permanente. Ces groupes 
de travail peuvent être plus ou moins actifs en fonction de l’actualité et des besoins de l’asbl. 
Toutes les parties prenantes internes à l’ASBL (salarié-e-s, prestataires de formations 
indépendant-e-s, bénévoles) participent à un ou deux groupes de travail. Au total, nous avons 
constitués 6 groupes de travail (GT) : un GT par axe d’actions (GT formation, GT information et 
sensibilisation, GT accompagnement, GT recherche, GT accueil) et un GT gouvernance chargé de 
veiller au bon fonctionnement interne.  

 L’organe central de l’ASBL est le Comité Consultatif de Concertation (CCC) où siège un-e 
représentant-e du conseil d’administration et un-e représentant-e de chaque groupe de travail. 
Sa finalité est, soit de valider les projets des groupes de travail et de leur allouer des ressources 
nécessaires, soit de décider des futurs projets à développer et d’en attribuer la responsabilité à 
un ou plusieurs groupes de travail, avec le soutien des membres salarié-e-s de l’ASBL. 

Formellement, toutes les instances de gouvernance de l’ASBL fonctionnent sur base du principe de la 
gouvernance démocratique (une personne = une voix). Toutefois, dans notre quotidien, nous ne 

« La gouvernance représente la 
manière dont Senior Montessori a 

choisi de ‘faire ensemble’ pour 
mettre en œuvre son objet social 

et sa raison d’être. » 
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privilégions pas les prises de décision basées sur l’obtention d’une majorité, mais sur celle d’un 
consentement de l’ensemble des décisionnaires : là où, pour agir, le consensus exige que tou-tes les 
participant-e-s à une décision soient unanimes, le consentement se contente du fait qu’aucun-e 
membre n’y oppose d’objection raisonnable. Cette orientation vise à développer des espaces de 
coopération et de collaboration plutôt que des espaces dominés par la compétition.  

3.4. Une entreprise d’économie sociale 

L’asbl Senior Montessori se revendique comme étant une entreprise sociale selon la conception du 
réseau européen EMES. Concrètement, cela implique que nous nous engageons à respecter, autant 
que possible, les principes suivants :  

Un projet économique 

 Une activité continue de production de biens ou services 
 Un niveau significatif de risque économique  
 Un niveau minimum d’emploi rémunéré 

Primauté de la finalité sociale 

 Un objectif explicite de service à la communauté 
 Une interdiction de distribution du profit  

 Un mode de gouvernance participatif et démocratique 

 Un degré élevé d’autonomie 
 Un processus de décision non fondé sur la propriété du capital (une personne = une voix) 
 Une dynamique participative associant les parties prenantes internes et externes 

Si les 3 premières années d’activités ont été consacrées au développement de l’ASBL, nous sommes 
rentrés depuis 2019 dans une dynamique de collaboration centrée sur l’économie sociale qui se traduit 
par une intégration récente ou à venir des réseaux suivants :  

 Codef : Fédération multisectorielle des employeurs du secteur à profit social  
 SAW-B : Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises (Economie sociale) 
 Participation au programme BLOSSOM (Coopcity)  
 BISSIB : écosystème ouvert d’acteurs travaillant sur l’innovation sociale à Bruxelles (participation 

à l’organisation d’une conférence sur l’innovation sociale avec Hub.brussels et Coopcity en 2020).  

En 2019, Senior Montessori faisait par ailleurs partie des trois nominés au Prix de l’économie Sociale, 
dans la catégorie Junior, et est une nouvelle fois nominé en 2020 mais dans la catégorie sénior. 
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4) Nos activités en 2019 

4.1. Les activités de formation 

Formations sur site 

Actuellement, l’essentiel des activités de Senior Montessori 
consiste en la prestation de formations à la MBDP auprès des 
professionnel-le-s des structures d’accueil, 
d’accompagnement et d’hébergement des personnes âgées. 
Ces formations sont données au niveau de l’organisation, dans 
leurs locaux (sur site), et sont ouvertes à tous les métiers 
opérant en maison de repos (MR) et en maison de repos et de 
soins (MRS).  

Fidèles à l’adage « Aide-moi à faire seul », les modules de formation sont construits en assurant un 
processus de transmission visant l’autonomie des participant-es. Les contenus sont construits autour 
de consensus scientifiques, de récits du terrain (photos et vidéos), d’études de cas, d’ateliers de 
pratique des outils présentés, mises en situation, jeux de rôle. 

La formation ‘classique’ comprend 4 étapes :  

 une séance de sensibilisation (2h) de l’ensemble du personnel d’une organisation ; 
 une séance d’information (2h) destinée aux personnes âgées et à leurs familles ; 
 3 journées de formations initiale (par groupe de 15 professionnel-le-s) ; 
 2 journées de suivi des pratiques pour chaque groupe formé.  

Finalement, un groupe de référents, facilité par notre asbl, peut-être constitué pour les établissements 
qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement à la transition d’un modèle centré sur la maladie vers 
un modèle centré sur la personne.  

Le tableau ci-dessous présente notre activité de formation sur site pour les deux dernières années. En 
2019, nous avons touchés 29 nouvelles MR/MRS et organisé 46 formations sur site, pour 644 
professionnel-le-s formé-e-s. Par rapport à l’année 2018, nous avons donc réalisé une augmentation 
de 170% de notre volume d’activités.  

 Nbres de MR/MRS 
touchées* 

Nbres de formations 
organisées en 

MR/MRS** 

Nbres de personnes 
formées*** 

2018 9 17 238 
2019 29 46 644 

*Ce chiffre prend en compte uniquement les nouvelles structures touchées, nos interventions étant récurrentes dans 
certaines structures. ** Les formations comprennent un maximum de 15 participant-e-s. ***Membres du personnel des 
MR/MRS. 

D’un point de vue qualitatif, plus de 90% des participant-e-s aux formations se déclarent très satisfait-
e-s des services offerts.   

Au 31 décembre 2019, plus de 
2000 personnes ont été touchées 

par nos conférences et outils de 
sensibilisation, et plus de 50 

institutions et 1000 professionnel-
le-s ont été formé-e-s à la MBDP à 

travers l’organisation de plus de 80 
modules de formation ! 
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Formations hors-site 

Organisées par Senior Montessori6, les formations hors-site poursuivent les mêmes objectifs que les 
formations sur site mais s’adressent à toutes les personnes qui, individuellement, pour des raisons 
professionnelles ou personnelles, s’intéressent à ces enjeux. En d’autres termes, il s’agit de pouvoir 
répondre aux demandes individuelles de formation. 

En 2019, 3 formations hors-site ont été organisées, formant ainsi 45 personnes à la MBDP. Comme 
pour les formations sur site, les retours des participant-e-s par rapport à l’intérêt et la pertinence de 
cette formation sont très positifs (plus de 85% des participants se déclarant très satisfaits). 

4.2. Les actions d’information et de sensibilisation  

Au-delà des formations, Senior Montessori travaille plus largement sur le changement de regard et de 
pratiques dans l'accompagnement des personnes âgées, à travers notamment la création d’outils de 
communication, la création ou la participation à des campagnes de sensibilisation et l’organisation de 
conférences.  

Organisation de conférences 

Le 6 décembre 2019, une conférence intitulée « Alzheimer, 
une vie pleine de défis » a été organisée à LLN sur toute une 
journée. Son objectif ? Présenter un autre regard sur la « 
démence » et des pistes pour un accompagnement plus 
humain au quotidien. Cette conférence a connu un vif 
succès (150 personnes, capacité maximale) et des retours 
très positifs de la part des participant-e-s.  

Participation à des colloques et autres évènements  

En 2019, nous avons reçu de nombreuses sollicitations extérieures 
qui ont chaque fois été l’occasion de présenter notre travail et les fondements de notre méthode, 
notamment :  

 Organisation d’une journée d’étude dans le cadre de la formation Continue HELHA (12/03/2019)  
 Organisation d’une journée de sensibilisation à l’approche Senior Montessori en partenariat 

avec l’ASBL Volont’R (24/05/2019)  
 Intervention auprès de médecins généralistes dans le cadre de GLEM (groupe local d’évaluation 

médicale) et Dodécagroupe©  
 Intervention lors de la journée ACN 2019 (15/10/2019) 
 Intervention lors de la journée CLSPCT (9/9/2019) 

 

 
6 En collaboration avec le CREA-HELB pour le territoire bruxellois. 
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Production de supports d’information et de communication 

 Livret : "Montessori et le grand âge" 

Edité en 2019 avec le soutien de l’ASBL Volont’R7, ce carnet présente les grands principes et les 
fondements de la philosophie de la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées. Il propose un 
autre regard sur ces enjeux du quotidien pour les aborder plus positivement et peut-être plus 
sereinement. Il offre également quelques conseils qui pourraient être utiles au quotidien des 
personnes âgées comme de leur(s) accompagnant-e(s). 

 Vidéos de sensibilisation  

En 2019, 7 vidéos ont été réalisées par la cinéaste namuroise Lou Colpé au sein de l’établissement des 
Jardins de Scailmont à Manage. Elles s’inscrivent dans le cadre d’un projet de formation et 
d’accompagnement des équipes par l’asbl Senior Montessori. Ces vidéos8 visent à mettre en évidence 
une série de réalisations mais aussi des témoignages de personnes impliquées au sein de la vie de la 
maison. Elles invitent à un changement de regard au service du respect et de la dignité de chacun.  

 Site internet et réseaux sociaux 

Les outils de sensibilisation sont accessibles sur nos pages internet et Facebook. La communauté Senior 
Montessori compte à ce jour plus de 4000 membres sur FB. La plupart de nos publications ont un 
impact important auprès de la communauté (plus de 450.000 vues sur FB pour une des vidéos que 
nous avons réalisées !) 

 Traduction de contenus de formation et de communication en néerlandais 

En 2019, nous avons procédé à la traduction de nos contenus de formations en néerlandais. Nous 
avons également initié la traduction de certains de nos outils d’information et de communication. Ce 
travail se prolongera en 2020.   

On parle de nous… avec nous 

Au cours de ces derniers mois, plusieurs articles de presse et émissions de radio ont été consacrés à 
l’asbl Senior Montessori et à la méthode Montessori adaptée :   

 Un article dans My Senior : « Accompagner nos Seniors autrement avec la philosophie 
Montessori »  

 Un article dans Le Vif l’Express : « Montessori au service des Seniors »  
 Emission de radio « Foule Continentale » (France Inter) : « Filmer ses grands-parents pour 

réinventer les maisons de retraite » 
 Emission de radio « Tendances Première » (RTBF) : « Montessori pour les personnes âgées »  

 
 
 

 
7 Téléchargeable gratuitement sur notre site internet. 
8 Disponibles sur notre site internet, onglet ‘Ressources’.  
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4.3. Les actions de recherche 

De nos jours, il y a une émergence de preuves quant à l’impact positif sur les usagers de la méthode 
Montessori, que ça soit en termes de bien-être et de qualité de vie, d'engagement, d'affectivité ou de 
cognition. Qui plus est, les instituts ayant adopté cette méthode montrent couramment une réduction 
drastique de l’utilisation de psychotropes et des pratiques de contention ainsi qu’un turn-over moins 
important des usagers. Cependant, la mise en œuvre et l'efficacité de cette méthode n'ont pas encore 
été évaluées en Belgique. De plus, trop peu d’études existent encore sur l’impact de l’application de la 
MBDP sur les professionnels ainsi que sur les aidants-proches. Pour répondre à ces manquements, 
nous sommes en train de réaliser une étude, menée en collaboration avec la Maison Vésale du CPAS 
de Bruxelles, qui a été initié en 2018 et qui se terminera en 2022, avec l’objectif d’évaluer les impacts 
générés par la MBDP sur les seniors et les professionnels.  

Par ailleurs, au cours de nos recherches passées, nous avons constitué un consortium de recherche 
composé d’experts académiques de l’UClouvain (CIRTES et IPSY), de l’Umons (PC&N) et de l’ULB (ESP) 
qui reste intéressée par mener des recherches relatives à la mise en œuvre et à l’évaluation des 
approches centrées sur la personne dans le services de proximité 

 

5) Résultats financiers 

A ce stade, l'asbl vit sur fonds propres et ne bénéficie d'aucun subside. Les ressources marchandes de 
l’asbl proviennent majoritairement des activités de formation vendues aux acteurs du secteur de 
l'accueil et de l'accompagnement des personnes vieillissantes (MR-MRS, centres de jour, services à 
domicile,...). Il faut encore noter que les formations dispensées dans le secteur privé sont agréées 
congé-éducation payés (fonds sectoriel pour la formation continue des professionnel-le-s), ce qui 
permet une certaine "stimulation" de la demande de formation auprès des établissements MR/MRS. 

Le bilan financier de 2019 met en évidence l’incroyable progression de notre chiffre d’affaires, qui est 
passé de 142.375,94€ en 2018 à 341.690€ en 2019. Cela représente une augmentation de 140% de 
nos revenus en seulement une année. Ce résultat peut s’expliquer, d’une part, suite aux relations de 
long terme que nous avons réussi à mettre en place avec certaines MR/MRS et, d’autre part, par une 
visibilité et une reconnaissance accrue de l’offre de formation de l’asbl.  

Ces résultats nous ont permis d’engager/de salarier 4 nouvelles personnes en 2019.  
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6)     Les perspectives de développements futurs 

6.1. En 2020 

Renforcement de notre impact social  

Les formations que nous offrons actuellement permettent, la plupart du temps, d’avoir un impact 
positif sur les pratiques d’accompagnement des prestataires et donc sur la qualité de vie en institution 
des personnes âgées. Cependant, nous nous rendons compte qu’elles ne sont généralement pas 
suffisantes que pour transformer en profondeur les MR/MRS et leur permettre de réellement mettre 
en place une approche globale centrée sur la personne telle que prônée par la méthode Montessori. 

Face à ce constat, nous avons la volonté de mettre en place différentes actions afin de pouvoir 
améliorer notre impact social avant d’envisager toute autre forme de développement, notamment :  

 Mettre à disposition des institutions formées des coach Montessori qui transmettrait leur savoir 
par la pratique et l’exemple tout en adaptant leur comportement aux besoins et spécificités de 
l’institution concernée.  

 Améliorer la forme et le contenu de nos formations pour aller vers quelque chose de plus 
pratique et de plus participatif ; 

 Mettre en place des communautés de pratiques qui permettent à des personnes formées de 
différents institutions de se rencontrer pour échanger sur leurs bonnes pratiques et les 
problèmes qu’elles ont pu rencontrer ; 

 Organisation de formations hors site spécifiques (directeur-ice-s et/ou cadres, référent-e-s 
démence, etc.) ; 

 Développement de partenariats avec d’autre acteurs déjà actifs sur ces problématiques, avec 
des activités en accord avec notre vision ; 

 Collaboration entre toutes les approches centrées sur la personne afin de diffuser un message 
commun plutôt que de se voir comme des concurrents ; 

Transposition de la MBDP de l’institution au domicile 

L’idée est de pouvoir proposer les mêmes services aux associations d’aide aux familles et aux 
personnes âgées que ceux offerts aux MR/MRS. Au vu des enjeux et réalités propres au secteur de 
l’aide à domicile (équipes tournantes, prestations limitées dans le temps et réalisées de manière 
individuelle, environnement de travail non-maitrisé, importance prise par les aidant-es-proches dans 
les pratiques d’accompagnement, etc.), nous pensons qu’il est indispensable de revoir le contenu de 
nos formations avant de proposer des formations spécifiques pour ce secteur. 

Ouverture de nos services vers la Flandre  

Nous souhaitons proposer nos formations sur site en Région flamande. Les démarches ont déjà été 
entamées dans ce sens en 2019 : une personne, qui rejoindra l’équipe permanente en 2020 mais 
exerce déjà pour Senior Montessori à titre d’indépendante, travaille déjà dans ce sens : traduction de 
contenus, traduction du site internet, rencontre d’acteurs et constructions de partenariats, 
reconnaissance VOV, etc. 
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6.2. A moyen et long terme 

Intégration de nouveaux secteurs d’activités  

 Le secteur du handicap : Plusieurs acteurs du secteur du handicap nous ont déjà interpellés afin 
que nous puissions transposer nos services à leurs réalités. Cependant, si nous sommes prêts à 
investiguer ce secteur en adaptant nos contenus de formations Montessori à leur problématique, 
nous n’avons pas, à ce jour, de ressources humaines et financières suffisantes à disposition que 
pour pouvoir avancer dans cette activité. Nous avons donc décidé collectivement de repousser à 
plus tard notre intégration dans le secteur du handicap.  

 Le secteur des maisons d’accueil : Nous avons le souhait de créer notre propre maison d’accueil 
intergénérationnelle de jour, avec du personnel formé à la méthode Montessori et une 
organisation managériale en lien avec les valeurs prônées par la philosophie Montessori. Nous 
sommes cependant conscient-e-s que ce projet nécessite des moyens – humains comme 
financiers – considérables, dont nous ne disposons pas à l’heure actuelle. Nous avons donc décidé 
de laisser ce projet en attente pour le moment.  

 L’enseignement : Nous souhaiterions que les approches centrées sur la personne soient 
enseignées aux professionnel-le-s du vieillissement et du handicap dès leur apprentissage 
(formation initiale). En d’autres termes, il faudrait que les approches centrées sur la personne 
soient prévues au programme des filières d’enseignement d’infirmier-e-s, d’ergothérapeute et 
d’aide-familiale notamment. Nous travaillons déjà avec différentes hautes écoles en relations 
bilatérales (CREA,…) mais nous sommes encore loin d’avoir atteint cet objectif global. 
Quoiqu’important, ce point a été jugé non prioritaire pour le moment, au regard de nos (autres) 
enjeux.  

Nouvelle cible sociale : les aimant-es-proches  

Nous sommes conscient-e-s que les personnes qui accompagnent un-e proche atteint-e de déficience 
cognitive vivent des situations qui sont également particulièrement difficiles : Accès très limité à 
l’information sur le sujet, la seule solution qui leur est proposée est le placement en MR/MRS ; très 
souvent, on ne leur offre qu’une vision négative de la situation de leur proche : « quoiqu’il arrive, la 
situation ne pourra que s’empirer » ; difficultés à communiquer, voire à avoir le moindre échange 
positif avec leur proche malade ; manque de temps libre et de sérénité qui peut mener au burnout ; 
etc. 

Nous aimerions pouvoir travailler sur cet enjeu afin de proposer un accompagnement directement en 
lien avec les réalités, besoins et enjeux de ces personnes, que nous appelons les ‘aimant-es-proches’. 
Afin de rendre ces services accessibles à tou-tes, nous voudrions proposer ces services à des prix 
démocratiques, voire gratuitement, ce qui impliquerait de mobiliser nos fonds propres mais aussi de 
trouver d’autres sources de financement pour subsidier ce projet. Dans un premier temps et étant 
donné notre réalité, nous ne pensons pas opportun de nous lancer dans ce chantier avant d’avoir 
consolidé et développé les étapes prioritaires mentionnées ci-avant. 
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