Stéphanie ETIEVANT,

Trainer’s Profile
Stéphanie ETIEVANT has been a nurse since
2004. She has worked in the sectors of
psychiatry, psychogeriatrics and geriatrics,
having held a position of Head of Day Care
Center for the Elderly for 9 years.

Profil de la Formatrice
Stéphanie ETIEVANT est infirmière depuis
2004. Elle a exercé dans les secteur de la
psychiatrie, psychogériatrie et gériatrie, ayant
occupé un poste de Responsable de Centre
d'accueil de jour pour personnes âgées pendant
9 ans.

This is how she encountered the Montessori
approach for dementia and ageing that she
quickly integrated into her support. In 2018, she
obtained the Montessori practitioner certification
for aging and dementia with IFMM.

C'est ainsi qu'elle s'est intéressée à l'approche
Montessori pour les personnes âgées ou
atteintes de démence, qu'elle a rapidement
intégrée dans son accompagnement. En 2018,
elle obtient la certification de praticien
Montessori pour le vieillissement et la démence
auprès de l’IFMM.

Today she has entered the Montessori AMI
Trainer Training Program for Aging and
Dementia, coached by Anne Kelly and Jennifer
Brush.

Aujourd'hui, elle a intégré le programme de
formation de formateur Montessori AMI pour le
vieillissement et la démence, par Anne Kelly et
Jennifer Brush.

In order to better make the link between the
approach for the child and that for the elderly,
she followed the Montessori assistant training 36 years for which she obtained the certification
in 2020. She will soon complete the Montessori
training. Sport in order to integrate movement
differently into its accompaniment.

Afin de mieux faire le lien entre l'approche pour
l'enfant et celle pour la personne âgée, elle a
suivi la formation d'assistante Montessori 3-6
ans pour laquelle elle a obtenu la certification en
2020. Elle achèvera bientôt la formation
Montessori Sport afin d'intégrer différemment le
mouvement dans son accompagnement.

Stéphanie is also trained in the validation
method, in the sensory cart, and holds a
psychogeriatric support certificate.
Stéphanie thus supports the elderly at home,
taking into account the specific needs of the
person with cognitive disorders and integrating
the family caregiver. Its approach is innovative,
based on Montessori principles : www.happicare.ch.

Stéphanie est également formée à la méthode
de la validation, au chariot sensoriel, et, est
titulaire d'un certificat d'accompagnateur en
psychogériatrie.
Stéphanie accompagne ainsi les personnes
âgées à domicile, en tenant compte des besoins
spécifiques de la personne atteinte de troubles
cognitifs et intégrant le proche aidant. Son
approche est novatrice, basée sur les principes
Montessori : www.happi-care.ch

