CONTACT

Pour tout renseignement et pour recevoir le programme détaillé :
Institut de formations M et R
13 rue Bacquenois
51 100 REIMS
Tél. : 03 26 87 20 88
E-mail : secretariat@vfvalidation.fr
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Les formateurs sont intervenus dans un certain nombre d’établissements dont voici
les plus récents :
 La Maison du Combattant. Vesoul (70)
 Clinique Gériatrique Saint Damien. Mulhouse (68)
 L’Hôpital de Mauléon (64)
 La MAPAD de Valence (26)
 Les EHPAD du CHU Reims (51)
 Les Savarounes – Chamalières (63)
 EHPAD — St Lizier (04)
 Maison de Retraite Les Chênes (26)
 Maison Béthanie — Desandans (25)
 L’association Alsace Alzheimer (68)
Les catégories de stagiaires, professionnels ou aidants ayant suivi la formation :
Médecin, médecin coordonnateur, cadre infirmier, psychologue, infirmier, masseur
kinésithérapeute, ergothérapeute, agent des services administratifs : accueil,
standard, tutelle, aide-soignant, agent de services hospitalier, emploi jeune,
assistante sociale, psychomotricien, aide -médico-psychologique, psychothérapeute,
personnel des services de soins à domicile, aide familiale, bénévole, famille.
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Formations en France à la méthode de Validation®

LES BASES DE LA MÉTHODE DE NAOMI FEIL

Appliquées à la pratique quotidienne
en gériatrie

Le comportement des personnes du très grand âge, en institution
comme au domicile, peut mettre en difficulté une équipe soignante
qui ne dispose pas des outils de communication indispensables et
qui risque autant un maternage abusif qu’une réelle maltraitance.
Cette formation répond aux besoins des soignants travaillant dans
les services de gériatrie ou dans des services de soins où des
personnes âgées sont fréquemment accueillies.
L’expérience montre que l’approche que nous proposons permet au
soignant de redonner du sens à sa pratique, et d’améliorer la qualité
de la prise en charge des patients âgés en perte d’autonomie.

Les objectifs :

Conditions et coût de la formation :

À l’issue de la formation, les participants seront capables :
•
•
•
•
•

D’adopter un comportement professionnel et de conserver une attitude
respectueuse envers la personne âgée.
De pratiquer l’empathie en employant des outils d’écoute active.
De pratiquer un soin « validant » durant les soins de base quotidiens :
toilettes, repas, coucher, animation…
De réaliser en accord avec l’encadrement médical et infirmier, des
entretiens cadrés dans le temps et dans la forme.
D’écouter les familles et de leur proposer des réponses tenant compte de
leurs difficultés et de leurs questionnements.

Nos méthodes pédagogiques :
Il s’agit d’une formation action.
Les éclairages théoriques proposés 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.
Les acquis sont mis en application dans les services dès la troisième journée, en
présence des formateurs et durant l’intersession. 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 et de la troisième 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

Nombre de participants :
12 à 18 personnes (maximum) qui participent à l’ensemble de la
démarche.
Une attestation sera remise en fin de stage.*
Durée de la formation :
6 jours, répartis en 3 modules : 3 jours, 2 jours et 1 journée (6 mois
après le module 2)

1 980 € net par jour pour un groupe de 12 à 18 personnes en intra, soit
pour
6
jours
un
montant
total
de
11 880 €
net.
990 € par personne, 2 personnes au minimum provenant d’un même
établissement, en inter dans un groupe de 12 à 18 personnes pour les 6
jours.
Il s’agit d’un prix global et forfaitaire comprenant les frais de
déplacement et de séjour des deux formateurs, les frais pédagogiques
et les polycopiés de la formation.

NB : * les stagiaires qui souhaitent poursuivre le cursus, par une formation certifiante de
niveau 1, bénéficieront, sur présentation de leur attestation, d’une première journée
gratuite sur les 14 jours de formation.

Dates de la formation
À définir en concertation avec le client.

Lieu de la formation
À définir en concertation avec le client, dans une structure accueillant
des personnes très âgées en perte d’autonomie. En intra ou en inter
établissements.

Nos formateurs :
Deux professionnels certifiés de la méthode de Naomi Feil, dont au
moins 1 enseignant certifié (niveau 3).

