
 

 

Journée de formation organisée par 

L’Institut de formations M et R 

 

 

 

A l’occasion de la réunion annuelle de 

L’Association Européenne pour la Validation
® 

 

 

              E.V.A 

 

 

en partenariat avec 

 

 

 

 

 

avec le soutien de la 

 

 

   Fondation Nationale  

de Gérontologie 

 

 
 

L’Institut de Formation M&R est enregistré pour la formation continue sous  

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



 

Journée de travail et de réflexion avec un auteur :  

Naomi Feil 

Mercredi 17 octobre 2012 

8h00-12h et 14h-18h 

 Une pause sera proposée le matin et l’après midi 

 

 Accueil, à partir de 8 heures 

� Accueil par un Elu de La Mairie (Strasbourg, 

France)  

� Madame Geneviève Laroque, FNG,(Paris,France) 

� Professeur Marc Berthel  (Strasbourg, France) 

� Tekla Larsson, Présidente d’EVA., (Stockholm, 

Suède) 

� Dr Frédéric Munsch, Psycho-Gériatre et ancien 

président d’EVA. (Reims, France) 

 

« Alzheimer » : … Une Histoire de Société 

Michel Billé, Sociologue, Ecrivain (Poitiers, France). 

 

Mystérieuses dignités 

Eric Fiat, Philosophe – Université Paris Est Marne La Vallée 

(Paris, France). 
 

Au cœur de l’Europe : l’Autriche 

Gunvor Sramek, Ergothérapeute, Master Enseignante en 

Validation (Vienne, Autriche). 
 

Valeur d’un engagement :un parcours de Vie qui fait 

sens 

Naomi Feil, Psychologue sociale et Fondatrice de la 

méthode de Validation® (Cleveland, USA). 

 

Posters et Partage : 

Exposition 

Peintures faites avec des personnes âgées et 

Céline Potier 

Témoignages d’aidants 

Le repas n’est pas fourni par les organisateurs mais un 

buffet vous sera proposé. 

 

De mémoire de Conteur 

Fred Pougeard  (Reims, France). 

 

Transmission des valeurs et accompagnement 

Vicki De Klerk- Rubin, Maître certifié en Validation® 

et Directrice Européenne de l’Institut américain de 

Formation à la Validation® (VTI) (Amman, Jordanie). 
 

L’Art sous le regard d’Alzheimer 

Cindy Barotte, Sociologue et Directrice de l’Association 

ARTZ Action Culturelle Alzheimer (Paris, France) 
 

De la Bienveillance comme éthique :  et la  

recherche ? 

France Mourey, Masseur-kinésithérapeute, Cadre  

de Santé et Docteur de l’Université de Bourgogne  

(Dijon, France). 
 

Jeux de Masques : pour honorer l’être dans la joie 

Sandra Meunier et Sébastien Keruel, Clown 

thérapeute, clown empathique et sympathique 

(Puteaux, France). 

 

Clôture 

Christophe Ramage 

Shifter Production, production audiovisuelle 

 

Cette journée d’échanges, européenne sera assurée 

en français, anglais et allemand 

Traduction simultanée avec casques 

 

 

Pour toute annulation avant le 1er octobre, le 

règlement vous sera restitué, après cette date, le 

règlement restera acquis aux organisateurs 

 

 

Bulletin d’inscription 

Journée d’étude avec Naomi Feil 

(Bulletin à retourner à l’Institut de Formation M&R,  

5 rue des trois piliers, 51100 REIMS avant le 7 octobre 2012) 

STRASBOURG – 17 OCTOBRE 2012 

Nom 

 

Prénom 

 

Etablissement payeur 

 

Nom du Directeur 

 

Adresse du payeur 

 

Code postal – ville 

 

Téléphone – courriel 

 Prise en charge financière de la journée de formation : 

Souhaite recevoir une convention de formation ���� 

Sans règlement ou demande de convention, 

l’inscription ne sera pas prise en compte 

 

L’inscription à la journée est fixée à 150 €  

 

Le coût est MINORE de 20 € pour toute inscription effectuée 

avant le 31 août 2012, 

 

PAIEMENT 

� Par chèque � 

A libeller à l’ordre de l’Institut de Formation M&R 

� Par virement � 

Indiquer le nom de l’établissement payeur ou le nom du 

participant. 
CIC EST 

Code banque : 30087 – Code guichet : 33228 

N° compte : 00059806604 – Clé RIB : 26 

Agence de Thann 2 Vallées – 2, rue de la 1
ère

 Armée - 68 800 THANN 

IBAN : FR76 3008 7332 2800 0598 0660 426 – N°Swift : CMCIFRPP 


