
 Le nombre des personnes âgées désorientées résidant à domicile ou dans les 
 institutions de soins et d’hébergement ne cesse d’augmenter. 

 Soignant, Personnel des Institutions, Intervenant à domicile ou Aidant naturel, 
chacun sait combien il est difficile de communiquer, d’accompagner, et de prendre soin 
de ces personnes qu’on ne peut guérir et qui abordent la fin de leur vie sur un mode 
apparemment dénué de sens. 

 La Validation constitue une méthode de prise en charge, efficace et concrète, 
pouvant s’intégrer dans une démarche de soin multidisciplinaire.  
Elle propose à l’Aidant des outils pour comprendre et une pratique pour accompagner le 
processus de Résolution, qui concerne des conflits inachevés du passé. 
Un des effets observable est la restauration d’un sentiment de dignité chez le patient.  

 Le plus souvent la communication est améliorée, y compris sur le plan verbal. 
La Validation s’adresse aux personnes très âgées pour lesquelles le diagnostic de 
démence sénile de type Alzheimer ou de troubles apparentés a été posé.  
 

 Elle s’organise autour de trois axes : 
 une représentation du processus évolutif à l’œuvre chez les personnes très 

âgées désorientées ;  
 une attitude adaptée fondée sur l’empathie ; 
 des techniques de communication appropriées. 
 Cette approche est aujourd’hui enseignée à un vaste public aux Etats Unis, en 

Australie, au Japon et en Europe, et fait l’objet de nombreuses communications. 

 
Pour tout renseignement et pour recevoir le programme détaillé : 

Institut de Formation M&R  
13, rue Bacquenois 51100 REIMS  

Tel : 03.26.87.20.88 
Email : secretariat@vfvalidation.fr 

www.vfvalidation.fr 

………………………………………………………………………………………….. 
L’inscription sera définitive 

 
A réception de ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Institut de 
Formation M & R d’un montant de 321€ pour une inscription individuelle. Le 
chèque ne sera encaissé qu’à l’issue du 1er module. 

Pour une inscription professionnelle, c’est la signature de la convention 
professionnelle qui validera l’inscription. 

En cas de désistement, moins d’un mois avant le début du 1er module, 50% 
seront restitués. 
Moins de 15 jours avant, ce montant restera acquis à l’institut M & R. 
 
Inscription individuelle :   
Inscription professionnelle : 
 
Date                 Signature et cachet de l’employeur 

                                
       

 

 

 

 

 

    
 

 Formations en France à la méthode de Validation®. 
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     Cette formation sera assurée par  
deux Enseignants Certifiés en Validation®  

dont     

 Kathia MUNSCH-ROUX 
Directrice de l’Institut  

            Enseignante certifiée en Validation® 
            Formatrice d’enseignants certifiés, 

  Masseur Kinésithérapeute.  

 

    
    2016 

 

Reims (51), Montpellier (34),  
Montech (82) 

 
 

Cette formation s’adresse à 
toute personne intervenant 

à titre professionnel ou personnel 

auprès de Personnes Agées désorientées. 
 

 
S.A.R.L  au capital de 8000 € 

SIRENE : 478 338 684 00044  -  Code APE : 8559A 
L’Institut est enregistré pour la formation continue 

sous le n° 21-51-01346-51 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

 

www.vfvalidation.fr 

 

E.V.A. 
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Institut agréé  
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Objectifs de la formation Praticien en Validation® : 
 
Objectif principal : 

Retrouver et reconnaître chez la personne âgée désorientée, le Sujet qu’il n’a jamais 
cessé d’être. 
 
Objectifs pédagogiques : 

En fin de formation les participants auront acquis : 
 les connaissances théoriques auxquelles se réfère la méthode de Validation, 
 les techniques de communication adaptées à chaque stade de la démence, 

et ils développeront des aptitudes relationnelles pertinentes dans l’exercice du soin en 
gériatrie. 
 

Pré requis pour cette formation : 
 
- Participer à toutes les journées de formation, en vue d’obtenir la certification. 
- Le 1er module est obligatoire pour suivre les autres ; mais il est possible de changer de 
site en cours    
 de formation. 
- Avoir accès à une Institution ou Centre dans lequel le participant pourra pratiquer la 
Validation. 
- Pratiquer la Validation individuelle pendant 6 mois. 
- Présenter un compte-rendu écrit du travail pratique. 
- Réussir le test écrit et pratique. 
 

Notre pédagogie  : 
 

L’intégration des apports théoriques est facilitée selon plusieurs processus : 
- des analyses de situations tirées de la vie professionnelle, 
- des exercices pratiques, 
- et des jeux de rôles. 
Des vidéos et des documents écrits viendront illustrer le contenu de la formation en 
s’appuyant sur l’expérience professionnelle des Formateurs. 
Les participants auront à mettre en pratique, au cours des intersessions, les outils 
proposés et à rédiger des rapports d’entretiens qui seront visés par les Formateurs. 
Il s’agit donc d’une formation action dont l’objectif est d’acquérir des connaissances, 
d’améliorer les pratiques et le savoir être. 
 

Coût :  1391 € par personne, en inscription individuelle 

1833 € par personne, pour inscription formation professionnelle 
pour la totalité de la formation, soit 13 jours. 

Si le stagiaire a fait la formation aux Bases, une journée sera offerte. 
 

Durée :   13 jours en 5 modules (de 2 ou 3 jours chacun) 

 

Bibliographie de référence : (ouvrages disponibles sur place  

ou en vente sur notre site internet.) 
Naomi FEIL « Validation, la méthode FEIL », 3ème édition, ouvrage de référence pour le cours,  

      Il sera offert aux stagiaires, et remis le premier jour de la formation.  
 

Naomi FEIL « Validation, mode d’emploi ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Nombre des places limité à 18 par session. 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

Bulletin d’inscription à retourner à :         Institut de Formation M & R 
         13, rue Bacquenois 51 100 REIMS 

« PRATICIEN EN VALIDATION ® » 
Selon Naomi FEIL 

 

Reims                         Montpellier                         Montech    

 
Nom, Prénom :…………………………………………………………………………. 

Adresse mail :…………………………………………………………………………… 

Etablissement ou Organisme :……………………………………………………. 

Fonction :………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….………. 

Tél. :……………………………………………………………………………………….. 

Nom du directeur(trice)………………………………………………………..……. 

  
MONTPELLIER (34) 

 
21, 22 et 23 mars 2016 

26 et 27 mai 2016 
29 et 30 septembre 2016 

14, 15 et 16 novembre 2016 
11, 12 et 13 janvier 2017 

 

 
REIMS (51) 

 
22, 23 et 24 février 2016 

28 et 29 avril 2016 
15 et 16 juin 2016 

19, 20 et 21 septembre 2016 
28, 29 et 30 novembre 2016 

 

 
MONTECH (82) 

 
03, 04 et 05 février 2016 

07 et 08 avril 2016 
01 et 02 juin 2016 

14, 15 et 16 septembre 2016 
23, 24 et 25 novembre 2016 

 


