Pour tout renseignement :
Tel : 03.26.87.20.88
Email : secretariat@vfvalidation.fr

E.V.A.
Association Européenne
Validation®

www.vfvalidation.fr

…………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription à retourner à :
Institut de Formation M & R
13, rue Bacquenois 51 100 REIMS
« FORMATION POUR LES AIDANTS ET BENEVOLES »
Selon Naomi FEIL
Nom, Prénom :…………………………………………………………………………
Adresse mail :……………………………………………………………………………
Etablissement ou Organisme :……………………………………………………
Fonction :…………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tél. :………………………………………………………………………………………
Nom du directeur(trice)……………………………………………………………
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 110€ 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 :
Coût :

Date

220€ par personne pour la totalité de la formation, soit 4 jours

Signature et cachet de l’employeur

Formations en France à la méthode de Validation®.
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Selon Naomi FEIL
Cette formation sera assurée par
Kathia MUNSCH-ROUX
Directrice de l’Institut
Enseignante certifiée en Validation®
Formatrice d’enseignants certifiés,
Masseur Kinésithérapeute.

Formation à Reims
25 et 26 avril 2016
20 et 21 juin 2016
13 rue Bacquenois
Cette formation s’adresse à
toute personne, professionnel ou non,
intervenant dans les lieux accueillant
des personnes âgées 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

Objectifs de la formation pour le bénévoles et les aidants :
Objectif principal :
Adopter un comportement professionnel et conserver une attitude
respectueuse envers la personne âgée,
Pratiquer une écoute empathique,
Pratiquer un accompagnement « validant » en toute circonstance,
Ecouter les familles et leur proposer des réponses tenant compte de
leurs difficultés et leurs questionnements.
Objectifs pédagogiques :
Il s’agit d’une formation-action.
Les éclairages théoriques par les formateurs s’appuient sur l’expérience
des stagiaires.
Des enregistrements vidéo courts sont présentés et commentés en
groupe.
Des exercices de mise en situation et des jeux de rôle permettent aux
participants de s’approprier la méthode.
Il est demandé aux participants de noter au fur et à mesure les succès et
les difficultés qu’ils rencontrent afin que les intervenants puissent, au
cours de la deuxième session, revenir sur les techniques et outils de
communication pour en affiner l’utilisation.
Une documentation écrite est remise aux participants et permettra de
faire mémoire.
Public concerné :
Toute personne professionnel ou non, intervenant dans les lieux
accueillant des personnes âgées.
Inscription :
Toute personne professionnel ou non, intervenant dans les lieux
accueillant des personnes âgées.
PROGRAMME DE LA FORMATION :
JOUR 1 : L'attitude de l’aidant




Présentations, et mise en place du cadre et des objectifs de la
formation
Recueil des attentes et des besoins des participants
Les représentations de la vieillesse, de la démence et du travail
en gériatrie :

JOUR 2 : La relation d’accompagnement


Présentation et expérimentation des outils de communication de
base utilisés dans la méthode de validation pour pratiquer un
accompagnement respectueux et humain
 Les techniques pour se centrer
 L'observation du non verbal
 L’apport de Carl Rogers
L'empathie
L'écoute active
 L'apport de l'école de Palo Alto
Les mécanismes de la communication
 Les techniques empruntées à la PNL :
La calibration
La congruence
La synchronisation.
 Les
techniques
empruntées
à
l'Analyse
Transactionnelle :
Les positions de vie et les transactions qui en
découlent

JOUR 3 et 4 : La démence du sujet âgé : représentation selon un
modèle humaniste.








Introduction à la méthode de Validation© de Naomi Feil
La théorie de base : présuppose un sens derrière le
comportement des personnes âgées démentes.
Les émotions de la personne âgée.
Les besoins fondamentaux.
Les tâches de vie.
La tâche du très grand âge : l'étape de résolution selon Naomi
Feil.
Mise en application sur le terrain : chaque stagiaire mettra en
pratique un entretien avec une personne âgée, encadré et
supervisé par les intervenants ou visionnage de vidéo et
commentaires en groupe.

Travail d’intersession
Planifié à l’issue de ce module avec l’aide des intervenants, il permettra
à chaque stagiaire de formuler ses objectifs personnels et de structurer
sa pratique afin d’améliorer la qualité de sa relation au patient très âgé.

