
BULLETIN D’INSCRIPTION : 

À nous retourner   avant le 15 mars 2017 

Prénom : 

Nom : 

Adresse : 

Tél portable : 

Courriel :  

INSCRIPTION PROFESSIONNELLE à 130 €  

(Vous souhaitez recevoir une convention de formation) 

    

Les règlements professionnels sont à effectuer par chèque ou 

par virement à l’ordre de M&R à réception de facture.  

L’inscription sera définitive à la réception de la convention 

signée.  

Établissement payeur : 

Adresse : 

Code postal-Ville : 

Nom du Directeur : 

Téléphone : 

Courriel : 

INSCRIPTION INDIVIDUELLE-AIDANT à 85 € :  

(si vous ne souhaitez pas de convention de formation) 

 

INSCRIPTION ETUDIANT-CHOMEUR à 35 € :  

 (joindre un justificatif en cours de validité) 

Règlement par chèque à l’ordre de M&R.  

Les inscriptions individuelles ou étudiantes ne seront  

définitives qu’à réception du paiement.  
 

Le mail validant votre inscription tient lieu de convocation.  

Une attestation de présence vous sera remise sur place et une 

facture acquittée sera envoyée. 

 

Mise en garde : Toute annulation après le 1er 

mars 2017 ne sera pas remboursée. 

EVA : Association européenne 

de la Validation® 

Public visé : 

Toute personne professionnelle, aidant  

familial ou bénévole accompagnant une 

ou plusieurs personnes âgées souffrant 

ou pas de la maladie d’Alzheimer ou de 

troubles apparentés. 

Horaires de la journée : 

Accueil des stagiaires dès 8 heures 

Journée d’étude de 8h30 à 17h00 

Pause déjeuner : 12h30 à 13h45 

Soit 7 heures de formation. 

Attention : Le repas du midi n’est pas fourni par 
les organisateurs. 

Lieu de la formation : 

Théâtre « Les Feux de la rampe » 
34 rue Richer 
75009 Paris 

Organisateur : 

Institut de Formations M&R 
13, rue Bacquenois 
51100 REIMS 
 Siret : 478 338 68400044 
 Institut enregistré pour la formation  
 continue sous le n° 21 51 01346 51.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

 Institut  agréé OGDPC sous le n° 4576 



Programme de la journée 

d’étude : 

 Qu’est-ce que la Validation®? 

 Le comportement spécifique au très grand âge 

 La sagesse du grand âge 

 Les principes de la Validation® 

 Les quatre phases de l’étape de Résolution 

 Une attitude de base : l’Empathie 

 Identifier les différentes phases de la Résolution 

 Les caractéristiques de la “mal-orientation” 

 Les techniques verbales utilisées dans la Validation® 

 Caractéristiques de la “confusion temporelle” 

 Les symboles 

 Repérer le “sens préféré” 

 Les techniques non verbales utilisées dans la  Validation® 

 Exercices : trouver la distance appropriée, établir un contact oculaire et utiliser le ton de 

voix juste 

 Différences entre maladie d’Alzheimer à début précoce et démence sénile 

 

Objectifs de la journée d’étude : 

 
A l’issue de la journée les participants seront en mesure de : 

 IDENTIFIER des aspects physiques, sociaux et émotionnels qui engendrent les changements 

liés au vieillissement. 

 DÉVELOPPER un comportement professionnel ainsi qu’une attitude bienveillante vis-à-vis de 

la personne âgée en perte d’autonomie en toutes circonstances. 

 REPÉRER les différentes phases de l’étape de Résolution. 

Ils auront appréhendé : 

 Certains des principes de la Méthode de Validation® de Naomi Feil, issus de théories 

humanistes développées par Carl Rogers, Piaget, Freud… 

 Des techniques spécifiques de communication pour accompagner les personnes âgées 

malorientées ou désorientées. 

 Des pistes pour prévenir l’épuisement professionnel en gériatrie. 

 

Méthode pédagogique : 

 Apports théoriques. 

 Démonstrations pratiques. 

 Mises en situation, exercices en petits groupes, jeux de rôle. 

 Vidéos d’illustration. 

 

 

 

 


