a

gatéa

La Validation
Pour un accompagnement
de la personne âgée désorientée

Formations
Public
concerné

Durée
3 jours



Objectifs

Professionnels du
secteur social,
éducatif et
médicosocial

(lundi au mercredi)

2, 3 et 4 Mai
3, 4 et 5 Octobre

Employeur: 570€
Individuel : 420€

Méthode et Outils
pédagogiques

Coûts

Programme

Formateurs

Cécilia BARTHEL
Psychologue
Spécialisée en
gérontopsychiatrie




Jour 1
Les différents troubles psychiatriques, les démences et la dépression
chez le sujet âgé
La relation d’aide, notions de juste distance (ou juste proximité), la
place des émotions dans la relation professionnelle

Dates en 2016

Sylvie SENGELEN
Directrice
pédagogique
Agatéa –Praticien
en Validation



Connaître et comprendre les incidences des troubles cognitifs
chez le sujet âgé
Favoriser la Bientraitance par une approche pratique du
Simulateur de Vieillesse
Savoir gérer ses émotions lors des situations relationnelles
complexes
Ajuster la communication verbale et non verbale aux besoins
des personnes âgées désorientées selon la méthode de La
Validation (N.Feil)

Jour 2
Présentation de la méthode de La Validation, ses fondements
théoriques et ses principes
Une approche technique et des outils spécifiques adaptés aux
différents besoins des personnes désorientées d’un « grand âge »
Jour 3
Mises en situation :
Exercices pratiques grâce au simulateur de vieillesse (altérations
motrices et sensorielles, troubles visuels et auditifs) et par des jeux
de rôles basés sur l’attitude relationnelle empathique et les outils de
communication verbale et non verbale
Outils pédagogiques
 Apports théoriques, fascicules
 Mises en situation concrètes et pratiques avec le Simulateur
de Vieillesse
 Jeux de rôle
 Analyse de vidéos
 Création de fiches techniques-mémos
 Etudes de cas à partir des expériences concrètes de
participants

Inscription : Patrick ADOLF : 06 32 68 93 81 / info@agatea.org
Renseignements : Sylvie SENGELEN : 06 32 68 93 81 / info@agatea.org

SAS Institut de Formation agatéa
- 15 rue de Turckheim – 68000 COLMAR –
Inscription au RCS de COLMAR - Siret : 795 085 208 00010 APE : 8559A
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 42 68 02374 68 auprès du Préfet de Région Alsace
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 42 68 01895 68 auprès du Préfet de Région Alsace

La Validation

agatéa

Pour un accompagnement
de la personne âgée

Tél. 03 89 79 84 89
06 32 68 93 81

Fiche d'inscription 2016

Mél : info@agatea.org
Site : www.agatea.org

Fiche d'inscription à retourner avec votre acompte de réservation
à Institut Agatéa - 15 rue de Turckheim – 68 000 Colmar
Madame
Adresse
Mademoiselle
NOM
 Monsieur
Code postal
Prénom
Ville
Tél. :

e-mail :

Date de naissance :

Lieu :

Nationalité :

Je m'inscris à la session de formation

 Printemps :
 Automne :

Lundi 2, Mardi 3 et Mercredi 4 MAI

Lundi 3, Mardi 4 et Mercredi 5 OCTOBRE

Cochez une seule case

Coût pédagogique

Acompte

 Inscription individuelle

420,00€

250,00€

 Prise en charge

570,00€

Convention de
Prise en Charge

Je réserve ma place d'hébergement à AGATEA

 non

 oui : acompte 90 €

J'arriverai la veille pour l'hébergement

 non

 oui : accueil le dimanche entre 18 et 20 h

Acompte de réservation cochez la case correspondante
 Acompte Formation

: 250 €

 Acompte Hébergement

Soit un acompte total de

€

: 90 €

par chèque à l'ordre d'AGATEA

J'ai pris connaissance des conditions, du déroulement, du règlement intérieur, des dates et coûts
de la formation et les accepte en signant la fiche d'inscription.
Questionnaire
Quelle est votre formation initiale?
Quelle activité professionnelle exercez-vous ?
Fait à :
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Le :

SAS Institut de Formation agatéa
- 15 rue de Turckheim – 68000 COLMAR –
Inscription au RCS de COLMAR - Siret : 795 085 208 00010 APE : 8559A
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 42 68 02374 68 auprès du Préfet de Région Alsace
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 42 68 01895 68 auprès du Préfet de Région Alsace

