Intervenants

Les formateurs, tuteurs et examinateurs sont
Le M&R
tous des professionnels du milieu sanitaire,
L’enseignement est
social ou médicosocial, exerçant ou ayant
exercé dans le champ de la gérontologie. assuré en co-animation
par 2 formateurs
Ils sont tous enseignants certifiés de la
méthode de Validation® de VTI (Validation
Training Institute, Cleveland - USA.).

Le M&R

Durée

La présence d’examinateurs
Regroupement en module : 99 h
extérieurs pour la correction
soit 14 jours sur une durée de 10 mois
de l’étude de cas ou pour la
(dont 4 journées dédiées à la supervision) ;
vidéo d’examen garantit
personnel
et
stage
:
l’objectivité de la certification et Travail
apporte un autre regard sur la 78 h (soit 6 mois de pratique).
pratique de l’apprenant.

Le M&R

Les apprenants qui ont
déjà suivi la formation de
bases bénéficient d’une
journée offerte

Coûts

Le M&R

Validation,
la méthode de N. Feil
est offert à chaque
apprenant

Accompagnement non médicamenteux des
personnes âgées atteintes de maladie
dAlzheimer et démence apparentée avec
l approche de Naomi Feil

Niveau 1 :
Accompagnement individuel

Vous souhaitez :
Mieux gérer les troubles psychocomportementaux, l’agressivité et la souffrance
psychique.
Améliorer la communication non verbale, repérer les signes de douleur.
Favoriser la coopération et la participation des personnes âgées dans les soins.
Devenir un élément moteur dans l’équipe concernant :
- la communication
- l’analyse des comportements
- la constitution des projets individualisés
Alors la méthode de Naomi Feil peut répondre à vos attentes.
Obj ectifs de la form ation N iveau 1

accom pagn em en t

in dividu el

Apprendre à utiliser la méthode de Naomi Feil en individuel, pour bien
communiquer avec les personnes âgées désorientées en perte d’autonomie
physique et psychique, et améliorer sa pratique professionnelle ou son
accompagnement personnel.
Avec cette méthode l’apprenant pourra :
- Développer une attitude empathique, bienveillante d’accompagnement de ces
personnes âgées ;
- Décoder le comportement des personnes âgées en utilisant les connaissances
acquises ;
- Améliorer sa communication en utilisant les bons outils verbaux et non
verbaux, en fonction de la grille d’observation clinique des 4 phases définies dans
la méthode de Naomi Feil ;

Pu blic con cern é

Prérequ is

Toute personne intervenant à titre
professionnel ou personnel auprès de
personnes âgées en perte d’autonomie
psychique et/ou physique : aidant
naturel, aidant professionnel à domicile,
I.DE, aide-soignant,A.S.H, kiné,
ergothérapeute, assistante sociale,
psychologue, médecin...

Avoir une expérience
d’accompagnement professionnel ou
personnel des personnes âgées
Avoir accès à une institution pour faire
un stage de 6 mois de pratique de la
Validation® (nous pouvons fournir une
liste d’établissements partenaires)

N otre pédagogie

Il s’agit d’une formation-action organisée autour d’un stage de 6 mois de pratique
de la Validation® en individuel.
Ce stage commencera à l’issue du 1er
module. Des temps de regroupement
sous forme de modules auront lieu
Le M&R
tout au long de la formation pour
favoriser l’intégration des apports
la supervision
théoriques
avec:
Des analyses de situations tirés de la Des temps dédiés à l’analyse des
vie professionnelle ou personnelle
retours
Des exercices de mise en situation
d’expérience de stage
Des jeux de rôle des formateurs
Des
débriefing
vidéos

Il

s agit

d une

form ation

certifian te

Pour obtenir le certificat, il faut:
Assister à chaque journée ou demiLe M&R
journée de formation
Mettre en pratique la Validation®
le suivi
entre
chaque
module
en
Un accompagnement personnalisé rencontrant des personnes âgées
tout au long de la formation :
en perte d’autonomie psychique
- par les formateurs pour la
soit un stage de 6 mois
Constituer un rapport écrit de ce
rédaction du rapport écrit ;
travail
- par un tuteur pour la rédaction
Rédiger une étude de cas finale
de l’étude de cas.
Présenter un entretien filmé devant
un jury : formateurs et examinateurs.

