
 

 

 

FORMATION 
 ANIMATEUR de GROUPE  de VALIDATION© 

 
 

Formation organisée sous la responsabilité de l’APVAPA 
association pour la promotion de la Validation® auprès des personnes âgées désorientées   

 
L’enseignement sera assuré par des formateurs certifiés par l’Institut d’enseignement en Validation®, (V.T.I.) 

 

Certification Niveau 2 – Animateur de Groupe de Validation© de Naomi Feil 
. 

INTRODUCTION 
 
La Validation permet de communiquer avec les personnes âgées désorientées et mal- orientées au 
cours de rencontres individuelles et aussi avec des groupes de personnes âgées désorientées. 
La dynamique du groupe enrichit la communication entre les personnes âgées et l’énergie développée 
par la méthode Validation favorise la qualité de ces rencontres. 
 
Le GROUPE DE VALIDATION permet aux personnes âgées de 

- communiquer entre elles, 
- développer le sens de l’identité, 
- trouver de l’énergie, 
- remplir des rôles sociaux, 
- exprimer leurs émotions dans une atmosphère chaleureuse et empathique, 
- interagir les unes avec les autres verbalement et non-verbalement 
- résoudre quelques problèmes courants 
- prendre conscience de leurs valeurs, 

et donc de trouver un certain bien-être et un certain bonheur personnel. 
 

PUBLIC CONCERNE  
 

• Professionnels médicaux ou paramédicaux infirmiers, aides-soignants, aide-médico 
psychologiques, gériatres, médecins généralistes, assistants sociaux, psychologues, 
ergothérapeutes, animateurs,  

• Professionnels concernés par la communication avec les personnes âgées fragilisées par 
les maladies neuro-dégénératives : directeurs d'établissement, formateurs, bénévoles, aide-
médico psychologiques, gériatres,  

• Responsables d'Associations, aidants proches, familles… Tout professionnel soignant 
intervenant auprès des Personnes Agées désorientées : médecin, psychologue, 
psychomotricien, kinésithérapeute, ergothérapeute, infirmier, aide-soignant. 



 

 

 
PRE-REQUIS - CONDITIONS DE PARTICIPATION  

- Etre certifié Praticien en Validation individuelle, niveau 1 
- Assister à chaque journée de formation : 3 modules de 2 jours soit six au total. 
- Avoir accès à une institution ou à un centre où le participant pourra rencontrer des personnes 

âgées et animer un groupe de Validation® une fois par semaine, entre chaque module (cf. travail 
inter session). 

- Constituer un rapport du travail effectué entre les différents modules, qui sera remis au 
formateur et commenté. 

- Participer à des rencontres d’intervision et/ou de supervision organisées entre les modules  
 

DUREE DE LA FORMATION : 
 
La formation se compose de trois modules de deux jours, soit 6 jours au total. 
Nombre de participants : 10 personnes minimum, et un maximum de 16 personnes. 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Les personnes qui ont suivi avec succès la formation de niveau 1 en Validation, Praticiens certifiés en 
Validation individuelle pourront obtenir la certification de niveau 2 - animateur de groupe de Validation  
ce qui, pour la plupart, sera une reconnaissance de leur travail auprès des groupes de  personnes âgées. 
 
Les participants connaîtront 
 

- tout ce qui est requis par la certification de Praticien en Validation Individuelle ; 
- la théorie de base du travail de groupe ; 
- les objectifs du groupe de Validation ; 
- le rôle de l’animateur du groupe de Validation et celui du co-animateur  
- les moyens de susciter l’intérêt des autres membres du personnel dans une institution ;- 
- tous les éléments nécessaire au fonctionnement d’un groupe de Validation 

 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Au terme de la formation, les participants sauront 
- Mettre en place un Groupe de Validation, en sélectionner les membres, attribuer les rôles et 

organiser le programme ; 
- Etablir une relation de confiance avec une personne âgées désorientée et avec chacune des 

personnes âgées membre du groupe de Validation ; 
- Mettre en œuvre les compétences requises en Validation Individuelle ; reconnaître les phases de 

l’étape de Résolution, même quand elles ne sont pas clairement distinctes ; 
Ssélectionner et travailler avec les membres d'une équipe de Validation ; 

- Donner des conseils aux membres des familles sur la manière d’améliorer la communication avec 
leurs proches malorientés ou désorientés (simples techniques de Validation) ; 

- Être une personne-ressource pour leurs collègues ; partager leurs connaissances en proposant du 
soutien aux praticiens de niveau 1 et aux personnes intéressées; 

- Sélectionner et travailler avec les membres d'une équipe de Validation; 
- Donner de brèves présentations de la Validation à des petits groupes de personnes; 

 
 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

❖ PREMIER MODULE 
- Informations de base sur le Groupe de Validation, sur les exercices et animation de groupe. 
- Démonstration, en direct, d’un Groupe de Validation.  
- Mises en situation - Jeux de rôle. 
- Comment accompagner les membres du groupe lors de situations difficiles.  
- Préparation du travail inter session  
- Préparation d’une période d’intervision et/ou supervision 

 
Travail d’intersession 

- Chaque participant met en place, démarre et anime un groupe de Validation et assure un compte 
rendu des réunions de groupe de Validation 

  
❖ DEUXIEME MODULE 
- Supervision du travail d’intersession des participants, par les enregistrements vidéo et jeux de 

rôle,  questions, échanges et  partage sur les difficultés rencontrées et les acquis déjà en place ; 
- Démonstration de groupe,  
- Jeux de rôle, mises en situation, 
- Préparation du travail inter session  
- Préparation d’une période d’intervision et/ou supervision 

 
Travail d’intersession 

- Chaque participant continue à animer son groupe de Validation et en assure les comptes rendus  
 

❖ TROISIEME MODULE 
- Supervision du travail de groupe. 
- Questions, difficultés et ressources  
- Test pratique : visionner les vidéos 
- Test théorique 
- Certification. 

 

 
 COÛT : 
110 Euros net par jour et par personne, soit un total de 660 € nets. 
 

INTERVENANT 
Intervenant certifié Formateur en validation 
 
LIEU ET DATES 
 
PARIS : 2017:   18-19 mai ; 12-13 octobre  
               2018 :  8-9 février 
 

 
Secrétariat administratif : APVAPA – 3 avenue Jacques Duhamel 39 100 Dole (France)-  

SIRET n° 394 135 164 000 17 -  Code Ape 8899B- Déclaration DIRRECTE des Hauts de France n°22.0200.367.02 -  
E mail : apvapa@gmail.com     -  Site WEB : http:/ apvapa.org – Agréé OGDPC  


