
Sensibilisation à la méthode de Validation© pour un accompagnement des personnes 

atteintes de troubles de la mémoire 

Formation: 5 et 12 octobre 2019 de 9h à 16h à La Famille Au Jardin, St-Ursen 

Cette formation s'adresse aux proches aidant-e-s, aux professionnel-le-s de la santé et du 

social, aux bénévoles et à toute personne intéressée. 

Composée d'une partie théorique et d'une partie pratique, cette formation poursuit les objectifs 

suivants: 

 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 

Toutes les informations sont présentées sur ce flyer. 

Inscription par téléphone 026 321 20 13 ou par email info@la-famille-au-jardin.ch 

 

"Apprendre à être mieux...pour mieux aider" 

Un cours pour apprendre à mieux gérer le stress destiné aux proches aidant-e-s de personnes 

avec une maladie de la mémoire, présenté à La Télé le 4 avril 2019 : cours 

La Haute école de Santé Fribourg organise à nouveau un cours pour les proches aidant-e-s de 

personnes vivant à domicile avec une maladie de la mémoire. 

Le prochain groupe débute en mai 2019 et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 08 avril 

2019. 

Flyer 

Informations: https://www.heds-fr.ch/fr/recherche/domaines-de-

recherche/vieillissement/aemma/ 

 

Sensibilisation à la méthode de Validation© pour un accompagnement des personnes 

atteintes de troubles de la mémoire 

Formation: 2 et 9 mars 2019 de 9h à 16h à La Famille Au Jardin, St-Ursen 

Cette formation s'adresse aux proches aidant-e-s, aux professionnel-le-s de la santé et du 

social, aux bénévoles et à toute personne intéressée. 

Composée d'une partie théorique et d'une partie pratique, cette formation poursuit les objectifs 

suivants: 

http://www.pa-f.ch/data/web/pa-f.ch/uploads/Formations/flyer_octobre_20190731_00000002.pdf
mailto:info@la-famille-au-jardin.ch
http://www.latele.ch/play?i=actu-fribourg-les-difficultes-des-proches-aidants-04-04-2019-1800
http://www.pa-f.ch/data/web/pa-f.ch/uploads/Actualité/2019/brochure_formation_proches_aidants_fevrier_2019_web.pdf
https://www.heds-fr.ch/fr/recherche/domaines-de-recherche/vieillissement/aemma/
https://www.heds-fr.ch/fr/recherche/domaines-de-recherche/vieillissement/aemma/


 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  

Toutes les informations sont présentées sur ce flyer. 

Inscription par téléphone 026 321 20 13 ou par email info@la-famille-au-jardin.ch 

 

http://www.pa-f.ch/data/web/pa-f.ch/uploads/Actualité/2019/20190124_flyer_formationfaj.pdf
mailto:info@la-famille-au-jardin.ch

