Présentation de la formation :
Quand elle s’impose, la maladie - notamment la maladie d’Alzheimer - envahit toutes les sphères de nos
vies : affective, sociale, professionnelle, familiale, etc. Elle immobilise la personne malade et son entourage,
elle entrave l’exercice de sa liberté de mouvement, de relation, d’action.
Les réponses sociales et médico-sociales que nous apportons viennent trop souvent ajouter des entraves
supplémentaires, au motif de protection et de sécurité.
L’enfermement est encore à l’œuvre si souvent !

Nous avons donc à rechercher des manières de travailler, d’accompagner, de soigner, qui au moins ne
rajoutent pas de l’entrave à l’entrave mais tentent d’apporter l’oxygène de la liberté dans ces situations si
difficiles.
Il nous faut tenter d’aller de liens liberticides à des liens qui libèrent (référence aux éditions 3L).

Objectif de la formation :
L’objectif de ces journées est de permettre aux participants de changer leur regard sur la
personne vieillissante, de développer une attitude d’accompagnement dans le respect de
son parcours de vie.

Objectifs pédagogiques de la formation :
A la fin de ces journées, les participants auront acquis :
Des connaissances théoriques sur les dimensions psycho-sociales du vieillissement et de la
fragilité.
Une compréhension des enjeux liés à l’accompagnement des maladies chroniques en
général, et des affections neurodégénératives en particulier.
Les bases d’un savoir être et de savoirs faire pour une relation soignant-soigné fondée sur
une éthique relationnelle.

Méthodes pédagogiques / évaluation :
Eclairages théoriques proposés par des experts de l’accompagnement et de l’éthique.
Partages d’expériences, illustrations, vidéos…
Temps d’échanges avec les participants.
Remise d’une documentation écrite aux participants.
Collecte du formulaire d’évaluation en fin de journée, évaluation centrée sur la pertinence
des apports au regard des préoccupations quotidiennes des participants.

Durée :
Formation de deux jours, 14 heures.
Les horaires incluent deux pauses de 30 mn par jour.
Une pause déjeuner de 1h30.
Attention : le repas de midi n’est pas fourni par les organisateurs. Par contre des solutions de repas vous
sont proposées par la Maison diocésaine Saint-Sixte de Reims.
Les modalités de réservation et de paiement sont sur notre site www.vfvalidation.fr

Attestation de présence :
Une attestation de présence sera remise à chaque participant à la fin de la formation.
Sa délivrance est subordonnée à l’émargement par le stagiaire, pour chaque 1/2 journée sur les feuilles de
présence.

Public visé :
Toute personne, professionnel, aidant familial ou bénévole, accompagnant une ou plusieurs personnes
âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
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tél : 03.26.87.20.88.
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Mardi 18 octobre 2016
9h - 18h
ACCUEIL dès 8h
Kathia MUNSCH, Présidente de l’Association européenne pour la Validation®
Michel BILLÉ, Sociologue
Ces journées seront rythmées par les interventions poétiques et joyeuses des
Neztoiles, personnages fantastiques formées à la relation d’aide.

DES MALADIES QUI ENTRAVENT :
La problématique en images (3 mn) :
La question du lien, une histoire de serf volant (45 mn) :
Didier MARTZ, philosophe

L’oubli : un handicap nécessaire (30 mn) :
Mathias HERGUE, neuropsychologue
PAUSE 10H30 - 11H

Vieillir en huis clos (45 mn) :
José POLARD, psycho-analyste

Être aidant : rôle subi ou rôle réfléchi ? (45 mn) :
Natacha DUBAR, psychologue
PAUSE 12H30 - 14H

DES RÉPONSES SOCIALES OU MÉDICO-SOCIALES QUI CONTRAIGNENT :
La problématique en images (3 mn) :
Des mots qui contraignent, des mots qui enferment (30 mn) :
Michel BILLÉ, sociologue

Validation en gériatrie : enjeux et défis (30 mn) :
Hedwig NEU, Master en Validation®, Infirmière en soins intensifs
et soins palliatifs, enseignante en école d'infirmiers

Des contraintes institutionnelles,
au service du Faire Equipe et de la Bientraitance (30 mn) :
Thibault MARMONT, directeur du CREAI Champagne-Ardenne
PAUSE 15H45 - 16H15

Présentation du film « Témoignages » (30 mn) :
Christophe RAMAGE, réalisateur, photographe

Des Liens intimes peuvent-ils libérer les sujets captifs
de l’Alzheimer ? (45 mn) :
Dr Jean MAISONDIEU, psychiatre des hôpitaux,
Honoraire, essayiste
CLÔTURE DE LA PREMIÈRE JOURNÉE : MICHEL BILLÉ

Mercredi 19 octobre 2016
9h - 18h
ACCUEIL dès 8h

DES CONCEPTS ET DES ATTITUDES QUI LIBÈRENT

:

La problématique en images (3 mn) :
Empathie, Neurones miroirs (45 mn) :
Serge TISSERON, psychiatre

Changer l’attitude des aidants familiaux pour créer
de nouveaux liens qui libèrent (30 mn) :
Vicki De Klerk, executive director of the VTI

Chemins tracés, les pérégrinations de l’homme
Entre développement et destination (30 mn) :
Wolfgang HAHL, Directeur de la Mannheim Academy
pour travailleurs sociaux. Croix Rouge de Mannheim
PAUSE 10H30 - 11H

Ecrire pour rester en lien (30 mn) :
Jean WITT, auteur

La force des mots (45 mn) :
Eric ACKERMANN, animateur socio-culturel, guide spirituel

L’apport de l’empathie dans la relation de soin (30 mn) :
Pauline NARME, Neuropsychologue et maître de conférence

PAUSE 12H30 - 14H

DES LIENS NOUVEAUX À TISSER :
La problématique en images (3 mn) :
Renouer le lien avec l’artiste (30 mn) :
Cindy BAROTTE, Psychologue sociale, Présidente ARTZ

La Validation®, une démarche globale (30 mn) :
Kathia MUNSCH, masseur-kinésithérapeute,
Master en Validation®
PAUSE 15H45 - 16H15

La question du lien (45 mn) :
Pr Jean-Claude AMEISEN (sous réserve)

Clôture du symposium : Michel BILLÉ

Les partenaires d’E.V.A :

