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Les trois besoins fondamentaux 
 

présents dans la relation 
  avec les personnes très âgées  

cf. Naomi Feil d’après A Maslow   

•   se sentir aimé et en sécurité. 

 

•   se sentir utile et reconnu. 

 

•  d’ exprimer des émotions 
« brutes » et d’ être entendu. 
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Le trépied de la Validation 

 

• Le sens de la grande vieillesse :l’étape de vie des 
personnes très âgées  « désorientées » ou non. 

 

• Une attitude de base fondée sur l’empathie 

 

• Des techniques de communication spécifiques 
adaptées à chaque phase de la désorientation 
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 La VALIDATION : les grands principes 
 
Changer notre regard sur les personnes 
atteintes de demence 

  Chaque personne est unique et importante. Elles 

ont besoin d’être connues et reconnues comme des 
personnes à part entière. 

  Elles sont isolées du monde réel et se réfugient dans le 
passé. Elles accomplissent un travail de mémoire   

     dans une histoire personnelle. 

  Leurs comportements ont un sens pour elles. 

 Il nous faut les accepter sans jugement. 

 Nous ne pourrons pas les obliger à changer de 
comportement. Nous pouvons seulement les rejoindre  

 
Pr François Blanchard  

DrM.Y.George/ APVAPA 



La VALIDATION : les grands principes 

 
pour les intervenants 

•  Maintenir la  communication dans le 
prendre soin des personnes désorientées, 

•  Accepter la personne telle qu’elle est sans 
jugement ni interprétation; 

• Parier sur le sens derrière l’apparent non-
sens. 

• Permettre d’exprimer leurs émotions, elle 
aide les personnes âgées à terminer des 
tâches inachevées et à mourir en paix. 
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La VALIDATION : les grands principes 

                 RECONNAÎTRE L’AUTRE 

+ REJOINDRE 

+ ACCOMPAGNER 

+ PERMETTRE-AUTORISER 

Avec 

• Empathie : écoute attentive sans jugement 

• En communiquant verbalement et non-verbalement 

• En reconnaissant les tâches de vie et l’histoire de vie 

DU SENS DERRIERE LE NON SENS 
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Le trépied de la Validation 

 

• Une théorie / le sens de la vieillesse 

 

• Une attitude : l’empathie 

 

• Des outils de communication 
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L’Empathie 

 l’empathie, cette capacité de ressentir la même 
émotion que l’autre éprouve  
Comme si j’étais à sa place 
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Ne pas reconnaître les  émotions 

 c’est nier la  personne* 
Naomi Feil 
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L’émotion est la porte d’entrée 
 



Les 4 émotions fondamentales 
Le cycle des emotions  

JOIE 

COLERE 



 
 
 

Ils ne disent pas n'importe quoi.  
 

" Il y a une raison derrière 
chaque comportement des 
personnes très âgées 
désorientées"  
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Le trépied de la Validation 

 

• Une théorie / le sens de la vieillesse 

 

• Une attitude : l’empathie 

 

• Des outils de communication 
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Conclusion. Pour les soignants et les aidants : 

  

• Contribuer aux mieux être des personnes. 

• Susciter plus de motivation et de plaisir à  

travailler   

• Proposer un engagement authentique dans la 

relation 

• Aider les familles à communiquer avec leurs 

proches désorientés. 

• Réaliser dans un cadre institutionnel construit et 

porteur du projet 
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Pour les soignants et les aidants : 

• Ce soin relationnel éclairé par la Validation nous 
apprend deux choses: 

•  Vivre pleinement aujourd’hui ce que la vie nous 
propose. Voilà qui est déterminant pour notre santé 
de demain, ainsi « notre sac à dos » sera plus léger 
lorsque nous serons très vieux. 

• Pour ces très vieilles personnes désorientées, 
il y a du bonheur à être rejointes. 

•  Il y a aussi du bonheur à les rejoindre . 
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LA VALIDATION  

• Association 

•   APVAPA 
• Contact: apvapa@gmail.com 

• Présidente: Anick Martin 

• anickmartin39@orange.fr 

 
françoisblanchard.f51@gmail.com 

fblanchard@chu-reims.fr 
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