
Domaines  de 
la Santé 
Inter-Sections 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiquer avec les personnes « dites démentes » : 
initiation à la Validation® de Naomi Feil 
 

Les jeudi 29, vendredi 30 avril et jeudi 27 mai 2021, de 9h à 16h 
Descriptif de la formation 
Dans toutes les structures de soins, ainsi qu’au domicile, le 
nombre de personnes âgées présentant une maladie 
d’Alzheimer ou autre maladie apparentée est considérable. 
Qui ne s’est pas trouvé démuni et frustré par rapport à la 
qualité souhaitée de la communication ? 
La Validation® de Naomi Feil, philosophie et méthode 
adaptée aux personnes qu’elle nomme « désorientées », nous 
propose des clefs de communication que nous vous invitons 
à découvrir et à mettre en pratique. 

Public-cible 
Tout professionnel social ou de santé en relation avec des 
personnes présentant une maladie d’Alzheimer ou autre 
maladie apparentée 

 

 

 

Objectifs de la formation 

• Prendre conscience de ses représentations et de leur impact 
dans la relation ; 

• Reconnaître un « sens » derrière le « non-sens apparent » 
; 

• Intégrer un savoir relationnel favorisant une meilleure qualité 
de vie pour les personnes âgées et pour les soignants 
sur base essentiellement de la Validation® de Naomi Feil. 

Formatrice 
Isabelle Gaillez : Ergothérapeute, infirmière graduée, 
licenciée en sciences de l'Éducation, Maître-Assistante en 
soins infirmiers à la HELHa, titulaire de la 1e année de 
spécialisation interdisciplinaire en gériatrie, formatrice en 
Soins Relationnels, formatrice en Validation® de Naomi Feil.

Lieu et adresse de la formation 

Centre Hospitalier Psychiatrique Saint-Bernard  
Rue Jules Empain 43 - 7170 Manage 

Renseignements 
Sandrine Molitor - molitors@helha.be - 0477/ 563 257 
Inscriptions uniquement en ligne 
https://cermed.helha.be/ 

Date limite d’inscription 2 avril 2021  

Prix 220 EUR* – Min : 12 / Max. 20 participants  

N° de compte 

NOUVEAU NUMERO : IBAN BE31 0689 3723 6255 - BIC  GKCCBEBB 
Du CeREF- Domaines de la santé. 
Communication 
F14-2021-VALIDATION, Nom, Prénom 

 
 

*Les pauses-café et une petite restauration sont comprises dans les frais d’inscription.  
 

 

 


