
►► L'écoute attentive ou les techniques de base de la Validation® 
 
Au-delà de la recherche d'un sens, l'empathie. 

La découverte du sens n'est pas l'essentiel. Pour engager une rencontre avec la 
personne âgée désorientée, l'intervenant en Validation® a pour objectif de créer 
un lien, une relation de confiance, de la reconnaître comme une personne à part 

entière, même s'il ne comprend pas ce qui est exprimé. L'intérêt est de changer le 
regard et donc la relation.  

Valider, c'est  rencontrer ces personnes, d'être humain à être humain, par une 

écoute authentique, entrer en résonance avec leurs émotions sans se les approprier 
ni projeter les nôtres. Il faut pouvoir lâcher prise de notre savoir, de notre 
rationalité pour faire un bout de chemin avec le sujet dément, alors même que l’on ne 

sait pas où il va.  

 

Apprendre à communiquer autrement 

D’abord, se CENTRER 

 Prendre un temps d’arrêt et me poser : 

      Respirer lentement et profondément – 2 ou 3 fois. 
 
  Prendre conscience de mon corps : 

      Dans quelle posture suis-je ? 
      Comment mon corps est posé, assis ? 
      Comment je me sens : tendu ? détendu ? 

 
  M’installer dans un état de détente et d’ouverture :  
      Pour cela respirer calmement dans le bassin. 

 
 
Puis je me rends disponible à l’autre qui n’est pas comme moi. 

 
(Je prends un temps pour voir, entendre et sentir. La personne en face de moi est 
dans son contexte et moi je suis en face d’elle, et là, je suis disponible pour entrer en 

communication avec elle, avec empathie.) 
 
Ensuite, OBSERVER  et  Trouver la bonne distance.  

L'intervenant apprend à observer les micro-signaux donnés par l'autre, à respecter la 
bonne distance pour ne pas déclencher la peur ou l'hostilité, à utiliser tous ses sens 
pour écouter, voir, ressentir, à rejoindre l'autre non pas sur le contenu de la 

communication mais sur les émotions exprimées. Il pourra alors tenter de rejoindre la 
personne désorientée en créant la confiance 

Par toute son attitude en veillant à la position de son corps,  ses mouvements, ses 
gestes, ses mimiques, la tonalité de sa voix.  

Par la parole 



 en la questionnant avec des questions ouvertes: 
« qui », « quoi », « comment », « où » « quand » « quel »  

en évitant les mots qui font appel à la logique des choses « pourquoi » 

en reformulant avec des mots clairs les phrases parfois confuses,  

et en cas de doute en utilisant des mots qui laissent place à l’ambiguïté 
«on», «ils» plutôt qu’un nom précis. 

Mettre des mots sur l’émotion qui se manifeste 

 Par le contact visuel étroit qui vient soutenir le contact verbal sans enfermer la 
personne,  

Par le toucher, à une phase plus évoluée de la désorientation quand les capacités 
de perception de l'environnement sont réduites ou pour soutenir la parole 

Ces techniques  demandent une attention particulière et donc un 
apprentissage. 

Le plus important est d'utiliser ces outils avec honnêteté et congruence.  

 


