
LA VALIDATION® : 
Comment accompagner 
la personne âgée 
dans sa perte d’autonomie
psychique en maintenant  
la communication ?

Conférence-formation
Mercredi 12 juin 2019 
de 8h30 à 17h00
à l’Espace YPRESIS
St Hilaire de Loulay
85600

Conférence-formation 
organisée par l’APVAPA 
(Association pour la Promotion 
de la Validation® Auprès 
des Personnes Âgées)
et l’EHPAD « Le Septier d’Or »



Bienvenue à  
Vicki de Klerk-Rubin

Notre conférence est organisée pour aider :
-  les familles accompagnant leur parent âgé,
- les personnes bénévoles,
-  et les professionnels (médecins, aide-soignants, 

animateurs, aides à domicile, orthophonistes, 
psychothérapeutes, ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes, directeurs d’EHPAD…). 

Une conférence pour aider 
les accompagnants 
des personnes âgées dites 
désorientées :

Vicki de Klerk-Rubin, Directrice Exécutive de l’Institut de Formation à la Validation® 
(VTI) est Master certifiée en Validation®. Avec sa mère, Naomi Feil, elle a révisé 
les ouvrages : « Validation® : la Méthode Feil et Validation®, Mode d’Emploi ». Elle 
est l’auteure de « La méthode de Naomi Feil à l’usage des familles ». Elle prépare 
actuellement une brochure « Validation® pour les personnes de première ligne ». 
Mme de Klerk, infirmière diplômée, est titulaire d’un baccalauréat en beaux-arts, 
d’une maîtrise en administration commerciale. 

Depuis 1989, Mme de Klerk présente la Validation® lors d’ateliers consacrés à 
cette méthode et anime des conférences et des formations dans une quinzaine 
de pays : Amérique du Nord, Europe, Chine, Japon, Israël.

Elle a également animé des groupes de Validation® dans un établissement à 
Amsterdam et y a formé le personnel. Mme de Klerk contribue à développer les 
niveaux de certification en Validation®, les programmes de formation, les critères 
de qualité de VTI, les directives et la structure des Organisations Autorisées pour 
la Validation® (AVO) afin d’offrir des formations partout dans le monde.



09.00 - Introduction
• L’histoire de Naomi FEIL
• L’histoire de la Validation® jusqu’en 2019
• Vidéo

09.30 - 11.00
• Qu’est-ce que la Validation® ?
•  L’attitude de base, la théorie,  

les techniques
• Jeux de rôles et exercices

11.00 - 11.30
Pause - Posez des questions sur papier !

11.30 - 12.30
• Exercices et jeux de rôles (suite)
• Vidéo
• A qui s’adresse la Validation® ?
•  Jeux de rôles : les 4 phases  

de la résolution

12.30 - 13.30
Pause déjeuner

13.30 - 14.30
• Ce que vous pouvez faire
•  Empathie : se mettre à la place d’un autre 

être humain - Exercices et démonstrations
•  L’empathie n’est pas sympathie, 

détournement ou mensonge - Exercice

14.30 - 15.00 
Pause café : dédicace des livres

15.00 - 16.00
•  Techniques de Validation® pour les 

personnes qui utilisent le langage verbal  
- Exercices

•  Techniques de Validation® pour les 
personnes qui utilisent le langage  
non verbal - Exercices et vidéos

•  Ce que la Validation® nous apporte

16.00 - 16.30
Questions du public

17.00
Clôture

Traduction Anglais-Français

 

Découvrez la méthode 
de la VALIDATION®

Communiquer et accompagner les 
personnes âgées dites “désorientées” 
demande une capacité d’écoute et 
d’adaptation constantes.

La “Validation®” repose sur l’empathie 
et donc la reconnaissance de la 
personne très âgée.

Elle permet aux accompagnants :
•  d’entrer en communication grâce 

à l’apprentissage de techniques 
spécifiques

•  d’accompagner la personne âgée dans 
son histoire et sa pensée.

Elle permet aux personnes âgées :
•  de restaurer le sentiment de dignité, 

grâce à l’écoute bienveillante
•  de se sentir considérées, écoutées 

mais également rassurées.

La ”Validation®“ permet également 
de comprendre et donc de mieux 
appréhender le processus du 
vieillissement.

Naomi Feil et Vicki de Klerk-Rubin 
proposent des outils concrets et 
rigoureux adaptés aux différentes phases 
de la perte psychique d’autonomie.

Programme pour  
la conférence de  
Vicki De Klerk-Rubin
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CONTACT « LE SEPTIER D’OR » :

Tél. 02 51 41 52 10
accueil@leseptierdor.fr

FRAIS D’INSCRIPTION : 
(sans repas)

Individuel : 50 euros

Professionnel : 80 euros

Aidant familial : 30 euros

Étudiant - Chômeur :  
30 euros
(sur présentation 
de justificatif)

Repas : 15 euros
Ou prévoir pique-nique

N° Déclaration d’activité de l’APVAPA : 
22 0200 367 02 
Région Hauts de France
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