ANIMATEUR DE GROUPE DE
VALIDATION®
PROGRAMME

La dynamique du groupe enrichit la communication entre les personnes âgées et l’énergie
développée par la méthode de Validation® favorise la qualité de ces rencontres.
Le GROUPE DE VALIDATION permet aux personnes âgées
• de communiquer entre elles,
• de développer le sens de l’identité,
• de trouver de l’énergie,
• de remplir des rôles sociaux,
• d’exprimer leurs émotions dans une atmosphère chaleureuse et empathique,
• d’interagir les unes avec les autres verbalement et non-verbalement
• de résoudre quelques problèmes courants
• de prendre conscience de leurs valeurs,
• et donc de trouver un certain bien-être.

Public
La formation s’adresse aux personnes qui ont suivi avec succès la formation de niveau 1 en Validation®,
Praticiens certifiés en Validation individuelle.
La certification de niveau 2 sera pour la plupart des participants, une reconnaissance de leur travail auprès
de groupes de personnes âgées.

Pré-requis
•
•
•
•

Être certifié Praticien en Validation® individuelle, niveau 1
Avoir accès à une institution ou à un centre où le participant pourra rencontrer des personnes âgées
et animer un groupe de Validation® entre chaque module (cf. travail inter session),
Constituer un rapport du travail effectué entre les différents modules, qui sera transmis au
formateur pour feed-back,
Participer à des rencontres d’intervision et/ou de supervision organisées entre les modules.

Objectif global
Au terme de la formation, les participants seront capables de:
• mettre en place un Groupe de Validation®, en sélectionner les membres, attribuer les rôles et
organiser le programme,
• conseiller les membres des familles sur la manière d’améliorer la communication avec leurs proches
désorientés (simples techniques de Validation®),
• être une personne-ressource pour leurs collègues: proposer du soutien aux Praticiens de niveau 1
et aux personnes intéressées.

Objectifs pédagogiques
Les participants connaîtront :
• la théorie de base du travail de groupe
• la théorie du travail spécifique de groupe de validation®
• 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,
Au terme de la formation, les participants sauront :
• établir une relation de confiance avec une personne âgées désorientée et avec chacune des
personnes âgées membre du groupe de Validation ;
• favoriser les interactions entre les personnes âgées membres du groupe de Validation®,
• mettre en œuvre les compétences requises en Validation® Individuelle,
• reconnaître les phases de l’étape de Résolution,
• Sélectionner et travailler avec les membres d'une équipe de Validation®.
•
•

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

Evaluation des acquis
Tests en vue de la certification:
• Test pratique : visionner les vidéos
• Test théorique : analyse de son propre groupe de Validation®, sur une période de 6 mois,
Pour être certifié, le participant devra être présent à chaque journée de formation : 3 modules de 2 jours
soit six au total.
Conditions pour être certifié animateur de groupe de Validation® :
• Ecrit : obtention de 75 % des critères validés dans l'épreuve,
• Pratique : obtention de 75% des critères validés dans l'épreuve,
• Rapport complet des travaux d’intersession: au minimum 26 fiches de suivi des groupes de
validation®.

Contenu
MODULE 1
• Informations de base sur le Groupe de Validation®, exercices et animation de groupe.
• Démonstration, en direct, d’un Groupe de Validation®.
• Jeux de rôle.
• Comment accompagner les membres du groupe lors de situations difficiles.
• Préparation du travail inter session : chaque participant met en place, démarre et anime un groupe
de Validation® et assure un compte rendu des réunions de groupe de Validation®
• Préparation d’un moment d’intervision et/ou supervision
MODULE 2
• 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,
• Préparation du travail inter session : chaque participant continue à animer son groupe de
Validation® et en assure les comptes rendus.
• Préparation d’une période d’intervision et/ou supervision
MODULE 3
• Supervision du travail de groupe.
• Questions, difficultés et ressources .
• Tests en vue de la certification

