
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         
 

    

Association pour la Promotion de la  
Validation® auprès des Personnes Âgées  

 
Courrier : 16A, rue Henri Dunant – 39100 – DOLE 

T. 07 70 47 92 29 – Email : apvapa@gmail.com 
Site Internet : https://apvapa.org 

FORMATION 
Praticien en Validation®  

Méthode Naomi FEIL 
Animée par Frédérique BEBIN 

 
 
 
 

La méthode de Validation® est une approche centrée 
sur la personne, qui facilite une relation bientraitante, 
lors des soins et des actes de la vie quotidienne.  
C'est une méthode de communication pratique et 
efficace qui permet d'instaurer et de maintenir, dans la 
confiance, la relation avec une personne âgée 
désorientée. 

Février à Novembre   2023 
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Frédérique BEBIN 
frederique.bebin@orange.fr 
T.06.84.22.36.80 
 

Formatrice en Validation®,  
formée par Vicki DE KLERK-RUBIN 
Cadre de santé  - 30 ans d’expérience de soin en établissements 
d’accueil de personnes âgées et service hospitalier -  
Enseignement en Institut de formation d’aides-soignantes- DU en 
Santé- Sciences humaines et en Alzheimerologie – 5 ans 
d’accompagnement bénévole au BISTROT MEMOIRE de Rennes. 

LIEU ET DATES 
Salle de conférences  
de la Mutuelle des Pays de Vilaine 
13, rue des Douves 
35600 – REDON 
 
5 modules de 2 jours, d’une durée 
de 7 heures, répartis de février à juin 
2023. 

PUBLIC 
Toute personne qui intervient 
auprès de personnes âgées atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou 
maladie apparentée. 
 

TARIF 
110 € net/jour/personne 
Prix total pour 10 jours : 1100 € net. 
 

 

 

Formation Praticien en Validation®-niveau 1 
Méthode Naomi FEIL – REDON -2022-2023 
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Pré-requis 
• Avoir accès à une institution ou à un centre où le 
participant pourra rencontrer des personnes âgées 
que l’on dit démentes, et mettre en pratique la 
Validation®entre chaque module (cf. travail inter 
session),  
• Disposer du livre : Validation® : la méthode de 
Naomi FEIL : pour une vieillesse pleine de sagesse , 
4ème édition Lamarre. Ouvrage de référence pour 
le cours. 
 

Objectif global 
• Découvrir en quoi consiste la Validation®,  
• Se former à la pratique de la Validation® 
individuelle,  
• Se préparer au test écrit et pratique, en vue 
d’obtenir la certification. 
 

Objectifs pédagogiques 
• Connaître les fondements théoriques de la 
Validation® dans les travaux de C.G. Jung, S. Freud, 
E. Erikson, A. Maslow, C. Rogers, J. Piaget, etc...  
• Intégrer les principes de la Validation®,  
• Comprendre les différentes phases de l’étape de 
“ Résolution du passé ”, tels qu’ils sont définis par 
N. Feil : de la phase 1 où la personne est orientée la 
plupart du temps, à la phase 4 où la communication 
est à peine perceptible,  
• Intégrer les techniques de communication 
adaptées à chacune de ces phases. 
 

Méthode pédagogique 
Pédagogie active et participative : apports 
théoriques, analyse de situations, exercices, jeux de 
rôles, vidéos. 
 

Evaluation des acquis 
Test écrit et pratique en vue de la certification :  
• Ecrit: évaluation d'une étude de cas approfondie, 
élaborée tout au long des modules.  
• Pratique: évaluation d'une démonstration: 
entretien avec une personne âgée désorientée en 
situation réelle, ou en vidéo.  
• Rapport complet des travaux d’intersession, au 
minimum 26 fiches de suivi. 

 
 
 

Contenu 
 MODULE 1 : 2-3 février 2023 
• Apprendre les postulats de base et les fondements 
de la Validation®, 
• Acquérir l’attitude de base de la Validation® : 
l’empathie, observer le non verbal, écouter la 
personne âgée,  
• Approfondir l’étude des émotions de base, des 
besoins humains fondamentaux utiles dans la 
pratique,  
• Apprendre à repérer les effets attendus de la 
Validation® : pour la personne âgée, pour le soignant. 
• Acquérir par la pratique les techniques de 
communication employées dans la Validation®,  
• Introduction aux 4 phases de la désorientation, 
selon Naomi Feil,  
• Apprendre à observer les troubles du 
comportement de la personne âgée désorientée et à 
adapter nos attitudes,  
• Apport théorique sur la phase 1: la personne est 
orientée la plupart du temps,  
• Démonstration pratique des techniques utilisées à 
ce stade.  
Travail intersession : Rencontrer régulièrement pour 
des séances de Validation® une ou plusieurs 
personnes âgées en phase 1.  
 
MODULE 2 : 30-31 mars 2023  
• Révision de la théorie de la phase 1, et retour 
d'expérience,  
• Apport théorique sur la phase 2: la personne est la 
plupart du temps dans son monde,  
• Démonstration pratique et exercices à propos des 
techniques utilisées en phase 2,  
• Jeux de rôle.  
Travail intersession : Entretiens avec une personne 
en phase 2.  
 
MODULE 3 : 1-2 juin 2023 
• Révision de la théorie de la phase 2, et retour 
d’expériences,  
• Approfondissement de la technique au travers de 
jeux de rôle,  
• Echanges autour de situations réelles,  
• Approche théorique de la phase 3 : la personne 
communique encore, souvent par des mouvements 
et/ou des sons,  
• Démonstration et pratique des techniques utilisées 
dans la phase 3. 
Travail intersession : Entretiens de Validation® avec 
une personne en phase 3. 
 

PROGRAMME 



 
 
 
 
 
 

   

MODULE 4 : 7-8 septembre  2023 
• Révision de la théorie de la phase 3, et retour 
d’expériences 
• Approfondissement de la technique au travers de 
jeux de rôles,  
• Echanges autour de situations réelles,  
• Approche théorique de la phase 4: la personne 
communique de manière à peine perceptible,  
• Démonstration et pratique des techniques utilisées 
en phase 4,  
• Les autres approches d’accompagnement de la 
personne âgée désorientée,  
• La place de la Validation® parmi ces approches : 
différences, points communs, critères de choix. 
Travail inter session ; Entretiens de Validation® avec 
une personne en phase 4  
 
MODULE 5 : 9-10 novembre  2023  
• Révision de la théorie de la phase 4, à partir des 
expériences,  
• Retour d'expérience sur les pratiques de 
l'intersession. 
• Test final en vue de la certification. 

INSCRIPTION 
Télécharger le bulletin d’inscription sur le site : www.apvapa.org 

 

RENSEIGNEMENTS -CONTACT 
Frédérique BEBIN 

frederique.bebin@orange.fr 
T.06.84.22.36.80 

 

 

 

 

           

PROGRAMME, suite 

Siret : 394 135 164 000 17 -Déclaration d’activité 
Région Hauts de France n°22.0200.367.02  

Certifié QUALIOPI catégorie Actions de formation 
Enregistré DATADOCK et OGDPC 
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