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OPÉRATEUR  L’unité cognitivo-
comportementale (10 lits)  
du CHRU de Montpellier. 
ORGANISME DE FORMATION  AG & D.
COÛT  3 750 euros HT pour une 
formation de trois jours. 
FINANCEMENT  Le CHRU.
CONTACTS  
– Monika Stroinska, psycholo-
gue au CHRU de Montpellier, 
tél. : 04 67 33 08 15 ;  
– Véronique Durand, directrice 
d’AG & D, tél. : 01 44 24 96 66.

Alzheimer : l’apport de 
l’approche Montessori
L’unité Alzheimer du CHRU de Montpellier propose à ses patients de se 
réengager dans des activités signifiantes. Une démarche bénéfique.

 En adoptant l’approche Mon-
tessori, l’unité cognitivo-
comportementale du CHRU 

de Montpellier a engagé une véri-
table révolution culturelle. Il y a un 
siècle, Maria Montessori, médecin 
italien, concevait cette pédagogie 
fondée sur le principe « Aide-moi 
à faire seul ! », qu’un psychologue 
américain, le professeur Cameron 
Camp, a adaptée aux personnes 
âgées atteintes de troubles cogni-
tifs dans les années 90. Le premier 
défi était de changer le regard sur 
des patients dits « déments », déso-
rientés, ayant de grandes difficultés 
à communiquer, parfois prostrés 
ou agressifs. 
« Nous cherchons à connaître chaque 
personne, ses capacités préservées, 
mais aussi son histoire, ses habi-
tudes de vie, ses centres d’intérêt, 
grâce à un questionnaire que ses 
proches remplissent avant son ar-
rivée, et que nous complétons par 
nos observations au fil des jours », 
explique  Monika Stroinska, psycho-
logue de l’unité montpelliéraine. 
« Les capacités préservées sont des 
habiletés motrices, sensorielles, so-
ciales et cognitives, précise Jérôme 
Erkes, neuropsychologue et forma-
teur chez AG & D (*). Car même 
quand les troubles sont importants, 

la mémoire implicite demeure : c’est-
à-dire la mémoire émotionnelle et 
procédurale, celle des activités rou-
tinières, des automatismes. » La dé-
marche consiste à réengager chaque 
patient dans une activité quoti-
dienne, celle qui permet de prendre 
soin de soi, comme celle qui apporte 
un rôle social au sein de la structure : 
mettre la table, arroser les plantes, 
balayer, préparer à manger… 

Plaisir
Ainsi, une femme dénutrie, dans 
un total abandon et qui refusait de 
se laver, a changé d’attitude lorsque 
l’assistante de soins en gérontolo-
gie, la sachant auparavant coquette, 
lui a proposé un joli corsage trou-
vé dans sa garde-robe. « Cela lui a 
fait plaisir. Ce moment aurait pu 
être conflictuel, il est devenu convi-
vial. Une relation de confiance s’est 
installée », témoigne Marie-Laure 
Portalez, psychomotricienne dans 
l’unité. Une personne âgée, très agi-
tée, a retrouvé son calme, grâce à un 
rituel instauré chaque soir, avec un 
livre de vie lui rappelant son pas-
sé familial. D’autres aiment regar-
der des albums photos, conçus pour 
eux par la psychologue.

« Nous proposons au patient des 
choses qu’il peut faire lui-même, sur 
lesquelles il a du contrôle et peut ef-
fectuer des choix », souligne Monika 
 Stroinska. Si l’un était cuisinier ou 
fleuriste, il pourra reprendre cette ac-
tivité qui a du sens pour lui, en repar-
tant des actes les plus simples et dans 
la mesure de ses possibilités. 
Les activités de groupe sont pré-
parées et animées avec les patients. 
« Nous leur montrons ce que nous 
leur proposons, en utilisant un ma-
tériel adapté à leurs capacités : des 
textes courts, écrits en gros carac-
tères, qu’ils chanteront ou liront, en-
semble ou à tour de rôle, assis en 
cercle. Cela ranimera des souve-
nirs et suscitera des échanges, décrit 
 Jérôme Erkes. La clé de la démarche 
est de s’adapter à la personne. » 
Les effets se révèlent très béné-
fiques, selon la docteure  Stéphanie 
 Thomas, responsable de l’unité 
 cognitivo-comportementale : « Nous 
ne constatons plus les problèmes de 
comportement, notamment l’agres-
sivité, signalés avant l’arrivée. Nous 
redonnons aux patients du plaisir à 
vivre. » ! Solange de Fréminville

(*) AG & D a formé une partie de l’équipe  
de l’unité à la méthode Montessori.

L’approche Montessori a été adaptée aux personnes âgées 
dans les années 90. A droite, la psychologue Monika Stroinska.
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APPEL À PROJETS
Prévenir le suicide 
des jeunes
Alors que le suicide reste  
la 2e cause de mortalité chez 
les 15-25 ans, la Fondation de 
France lance un appel à pro-
jets pour améliorer l’accès 
aux soins des jeunes en situa-
tion de grande vulnérabilité et 
la capacité des professionnels 
à « prendre soin » d’eux. Les 
professionnels des structures 
participant au service public 
peuvent se porter candidats 
jusqu’au 22 mars.
www.fondationdefrance.org (rubrique  
Nos actions > Aider les personnes vulnérables 
> Santé des jeunes > Appel à projets)

ADDICTIONS
Et les femmes ?
« Je consomme… et alors ? » 
Tel est le titre d’un guide pra-
tique réalisé par Aides pour 
les consommatrices de dro-
gues. Santé, sexualité, hépa-
tites, grossesse, rapport au 
monde médical… toutes les 
problématiques spécifiques 
sont abordées dans des 
témoignages et des conseils.
www.aides.org (rubrique Evénements)

HANDICAP
Aveugles : images 
d’alerte
Lunettes noires, canne ou 
chien guide… dans un calen-
drier intitulé « La bourse ou  
la vue ! », la Fédération des 
aveugles de France a équipé 
des personnalités politiques 
et des sportifs de ces outils 
indispensables au quotidien 
des malvoyants. Le tout, pour 
dénoncer l’inaccessibilité  
de nombreux équipements 
aux non-voyants, ainsi que les 
discriminations à l’emploi.
www.faf.asso.fr

PERSONNES ÂGÉES
Accéder aux soins 
dentaires
Alors qu’une proportion crois-
sante de Français dit renoncer 
à des soins, notamment  
d’optique et dentaires, du fait 
de leur coût très élevé, l’asso-
ciation A pleine dent (Riom,  
Puy-de-Dôme) fournit, à prix 
modique, des prothèses den-
taires aux personnes âgées 
précaires qui connaissent  
des difficultés d’accès aux 
soins. Une initiative locale 
saluée par les prix 2012  
de la fondation AG2R.


