Aujourd’hui, 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 :
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…………………………………………………………………………………………..
L’inscription sera définitive
à réception de ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Institut de
Formation M & R et d’un montant de 300 Euros, qui ne sera encaissé qu’à
l’issue du 1er module. 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.

Cette formation sera assurée par

Kathia MUNSCH-ROUX
Enseignante certifiée en Validation®
Formatrice d’enseignants certifiés
Masseur Kinésithérapeute

En 2017
REIMS (51)

Inscription individuelle :
Cette formation s’adresse à

toute personne intervenant
à titre professionnel ou personnel
auprès de Personnes Agées désorientées.

Inscription formation professionnelle :
Si formation continue :
Organisme de prise en charge
Adresse :
Date

Signature et cachet de l’employeur

I.F. M et R.
S.A.R.L au capital de 8000 €
SIRENE : 478 338 684 00044

Code NAF : 8559A

L’Institut est enregistré pour la Formation Professionnelle
www.vfvalidation.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
A l’issue de la formation, le stagiaire animateur de groupe de Validation pourra :
- Démarrer et animer un groupe de Validation.
- Donner de courtes présentations (pas une formation) à des petits groupes de personnes.
- Donner du feedback et du soutien à des personnes travaillant avec la Validation individuelle.

REIMS (51)

Les 24 et 25 avril 2017
Les 05 et 06 septembre 2017

CONDITIONS DE PARTICIPATION A LA FORMATION :

Les 07 et 08 décembre 2017
-

Avoir la certification de Praticien en Validation.
Avoir la logistique nécessaire à la mise en place d’un groupe de Validation. Avoir l’intention
et être en mesure de le démarrer et de l’animer une fois par semaine pendant au moins six
mois.
Avoir l’intention et l’ouverture d’esprit nécessaire pour donner et recevoir du feedback du
formateur, ainsi que des autres participants à la formation.
Participer à des rencontres d’intervision et de supervision organisées entre les modules
d’enseignement.

MOYENS PEDAGOGIQUES :
-

Apports théoriques sur les groupes.
Exercices
Mise en situation sur le terrain, démonstration en direct d’un groupe de Validation.
Mises en application des acquis sur le terrain pendant l’intersession, supervisés par les
formateurs.

COUT :
A titre individuel : 900 € pour 6 jours et par personne, payables en 3 fois, soit un montant
de 150 € par jour et par personne.
En formation professionnelle : 1200 € pour 6 jours et par personne, soit un montant de
200 € par jour et par personne, payable sur facture par l’établissement.

Bulletin d’inscription à retourner au
13 rue Bacquenois - 51100 REIMS
au plus tard 2 semaines avant le début de la session de formation choisie

………………………………………………………………………………………………………………….
.
Bulletin d’inscription
« ANIMATEUR DE GROUPE EN VALIDATION ® »
Selon Naomi FEIL
De REIMS (51)
Nom, Prénom :……………………………………………………………………………
Etablissement ou organisme :………………………………………………………..
Fonction :……………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………

DUREE :
6 jours sous la forme de 3 modules de 2 jours.
BIBLIOGRAPHIE DE REFERENCES :

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

Naomi FEIL Validation, 3ème édition, ouvrage de référence pour le cours.
Naomi FEIL Validation - Mode d’emploi

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

