Inscription à une formation 2018 de « Praticien en Validation »
Par envoi postal à la Fédération romande de l’animation
4, rue de la Maladière, 1205 Genève.
Par Fax au 022 321 01 43
Par mail à info@anim.ch ou en ligne sur WWW.ANIM.CH

Formations en Validation
Méthode de Naomi Feil

Je m’inscris à la formation 2018 de « Praticien en Validation » de ...
0 Fribourg

0 Genève

0 Jura

0 Neuchâtel

0 Valais

0 Vaud

FEDERATION ROMANDE
DE L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE

Dès 2018, la Federanim organise chaque année dans chaque canton romand une
formation de praticien en Validation, 1er niveau de formation qualifiante.
Durée : 13 jours (11 journées et 4 après-midi intermédiaires de supervision)
Prix : 2200.-

Durée : 13 jours (11 jours et 4 après-midi intermédiaires de supervision)
L’inscription est enregistrée à réception du payement de 2200 FS
Sur le CCP 17-589712-4. Plateforme romande de l’animation socioculturelle . Arrangements et payements par tranches sont possibles.
En cas de désistement moins de deux mois avant le début de la forma
tion, ce montant restera acquis à la Plateforme romande de l’animation. A
valoir pour une prochaine formation.

FRIBOURG : Home du Vully , route de la Gare 14, Sugiez
Dates ( 9h à 17h) : Lu 12—Ma 13—Me 14 février 2018 / Me 18-Je 19 avril / Me 6—Je 7
juin / Lu 24—Ma 25 septembre / Ma 27-Me 28 novembre
Supervision (13h(13h-17h) : Ve 9 mars / Lu 14 mai / Lu 25 juin / Ma 16 octobre
Enseignante : Martine Poulat
GENEVE : EMS La Coccinelle /Résidences Notre Dame, 30 av. de Thônex, Chêne-Bourg
Dates (9h à 17h): Me 7-Je 8-Ve 9 février 2018 / Lu 9-Ma 10 avril / Lu 28-Ma 29 mai / Lu
17- Ma 18 septembre / Lu 19_Ma 20 novembre
Supervision (13h à 17h) : Je 22 mars / Ve 11 mai / Lu 18 juin / Je 11 octobre
Enseignante : Martine Poulat
JURA , JURA BERNOIS : Tertianum LaJardinerie,, Bellevoie 3, Délémont
Dates (9h(9h-17h) : Lu 12 –Ma 13 - Me 14 mars 2018 / Lu 28-Ma 29 mai / Lu 10—Ma 11
sept / Lu 19-ma 20 nov / Lu 25-Ma 26 février 2019
Supervision (13h(13h-17h) : Je 26 avril 2018 / Je 21 juin / Ma 16 oct / Ma 11 déc
Enseignante : Maria Teresa Nicastro

Nom, Prénom
Adresse :

Tél. fixe:

Feder

tél. mobile

NEUCHATEL : Foyer de la Côte, chemin du Foyer 3, Corcelles-Cormondrèche
Dates (9h(9h-17h) : Me 21-je 22-ve 23 février 2018 / Lu 16– Ma 17 avril / Ma 26-Me 27
juin / Ma 26-Me 27 septembre / Ma 4—Me 5 décembre
Supervision (13h(13h-17h) : Ve 23 mars 2018 / Me 30 mai / Me 5 sept / Me 17 oct
Enseignante : Martine Poulat

E-Mail
Nom de mon lieu de travail :

VALAIS : Saint Joseph, montée du Château 21, Sierre
Dates (9h(9h-17h) : Lu 19-Ma 20-Me 21 février 2018 / Lu 23-Ma 24 avril / Lu 18-Ma 19
juin / Ma 25 –Me 26 sept / Ma 22-Me 23 janvier 2019
Supervision (13h(13h-17h) : Lu 19 mars 2018 / Je 31 mai / Je 13 sept / Lu 12 nov
Enseignante : Maria Teresa Nicastro. En co-animation : Marie-Anne Sarrasin.

Adresse de mon lieu de travail :

Lieu, date et votre signature

INFORMATIONS ET CONTACT :

Danièle Warynski, Plateforme romande de l’animation.
l et fax 022 321 01 43 . www.anim.ch

a

.

VAUD : EMS Pré Fleuri , rue de la Clochatte 10, Lausanne
Dates :(9h:(9h-17h) : Lu 5-Ma 6 - Me 7 mars 2018 / Je 24-ve 25 mai / Ma 4-Me 5 sept / Je 8
-ve 9 nov / Lu 4—ma 5 février 2019
Supervision ( 13h13h-17h) : Ma 17 avril 2018 / Je 14 juin / Lu 8 oct / Ve 14 décembre
Enseignante : Maria Teresa Nicastro

Contenu des cours :
Premier module :
Se centrer. Acquérir l’attitude fondamentale en Validation de l’empathie.
Observer le non verbal. Ecouter la personne âgée.
Apprendre les fondements théoriques humanistes de la Validation.
Approfondir l’étude des émotions, tâches de vie et besoins humains.
Identifier les 4 phases que sont la mal-orientation, confusion temporelle,
mouvements répétitifs et stade végétatif. Acquérir les techniques pratiques de communication employées en Validation.
TRAVAIL INTERSESSION et SUPERVISION
Rencontrer chaque semaine au minimum une personne âgée mal orientée.
Recueillir des éléments de son parcours de vie. Constituer un rapport d’entretien. Analyse de pratique.
Deuxième module:
Apports théoriques sur la phase 2 de la confusion temporelle.
Démonstration et pratique des techniques utilisées à la phase 2.
TRAVAIL INTERSESSION et SUPERVISION :
Rencontres avec une personne en phase 2
Troisième module :
Renforcement du bagage théorique, Approfondissement de la technique
au travers de jeux de rôle. Echanges autour de cas cliniques.
TRAVAIL INTERSESSION : Rencontres avec une personne en phase 3
Quatrième module :
Approche théorique et pratique de la phase 4 : la vie végétative.
Autres approches de prise en charge de la personne âgée désorientée :
ré-orientation dans la réalité, stimulation sensorielle, ...
TRAVAIL INTERSESSION : Rencontres avec une personne en phase 4
Cinquième module : test final : étude de cas et évaluation d’une pratique
d’entretien de validation, filmée ou observée en direct.

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
Toute personne intervenant à titre professionnel ou personnel auprès de
personnes âgées en perte d’autonomie psychique et/ou physique : aidant
naturel, aidant professionnel, en institution ou à domicile
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Avoir accès à une institution où le /la participant-e pourra rencontrer des
personnes de plus de 75 ans mal orientées ou désorientées., pour mettre
en pratique la Validation entre les modules .
CONDITIONS D’OBTENTION DU TITRE DE PRATICIEN EN VALIDATION
Mener un minimum de 26 entretiens répartis entre les 4 phases.
Assister aux 11 journées de formation (et 4 après-midi de supervision).
Constituer un rapport du travail effectué entre les différents modules, qui
sera remis aux formateurs ou formatrices.
Réussir un examen écrit et un examen pratique.
SUPPORT DE COURSl
COURS
Le livre : « Validation® », la méthode Feil, édition révisée en 1992 par
N.Feil, sera remis gratuitement le premier jour.
Des supports de cours sont distribués en complément.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En fin de formation, les participants auront acquis les connaissances théoriques auxquelles se réfère la Validation, les techniques de communication
adaptées à chaque phase de désorientation, et développeront une attitude
et des aptitudes relationnelles en gériatrie.
PEDAGOGIE EMPLOYEE :
L’intégration de la méthode de Validation est facilitée par des analyses de
pratique, des exemples et des jeux de rôle, l’étude de cas, l’analyse de
vidéos, la mise en pratique.

INSCRIPTION
En ligne ou au moyen du bulletin d’inscription au verso.

