
 

 

 

 

 

 
Sensibilisation à la méthode de Validation© pour un accompagnement 
des personnes atteintes de troubles de la mémoire 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  
✴ Comprendre le comportement des personnes fragilisées par des troubles de la mémoire 
✴ Développer une communication verbale et non verbale avec les personnes désorientées 
✴ Accompagner la personne touchée et ses proches 
 
 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
Etape théorique : Fonctionnement des mémoires.  
   Troubles du comportement. 
   Quelle attitude à adopter dans les situations 

Les outils pour sauvegarder la communication verbale et non verbale à long 
terme 
 

Etape pratique : Mises en situation 
Echanges ouverts, réflexions, vécus et questions 

 
A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Proches aidants – professionnels de la santé - bénévoles  

          
INTERVENANTE : Marie-Anne Sarrasin - formatrice à l’approche de la Validation 
 

DATES    : Samedis 17 avril et 1er mai 2021 (session de printemps) 
   Samedis 15 mai et 5 juin 2021 (session de printemps) 
   Samedis 11 et 18 septembre 2021 (session d’automne) 
                   

PRIX   fr. 150.- 
   Gratuit pour les proches aidants  
 

HORAIRES  9.00 h. à 16.00 h. 
    

LIEU   Foyer de jour LA FAMILLE AU JARDIN - Römerswil 4 - 1717 St-Ursen 
  
INSCRIPTIONS 026 321 20 13  - info@la-famille-au-jardin.ch 
 

mailto:info@la-famille-au-jardin.ch
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