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La Validation© : 
une pratique quotidienne

PROMOTION DE L’AMÉLIORATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Dans le cadre du programme MobiQualFICHE PRATIQUE 3

La Validation est une méthode destinée à favoriser la communication avec les personnes
âgées désorientées ou souffrant de troubles cognitifs.
Cette méthode repose notamment sur la notion que l’âge extrême de la vieillesse sert à quelque chose. 
Ce que la personne âgée désorientée dit ou fait a du sens.
Au soir de sa vie, le fonctionnement de la mémoire se modifie, elle passe en revue les bons moments mais 
également les mauvais moments de son existence, comme un acteur, la pièce terminée, rejoue en pensée les
succès et les ratés.
La personne très âgée a une tâche personnelle à accomplir.
Elle met ses affaires en ordre avant de quitter la scène du monde et répète les évènements pénibles pour leur
redonner une dimension plus conforme à sa dignité
de personne humaine.
En Validation il ne s'agit pas d'analyser, d'interpréter
ni de contrecarrer les propos décousus, les compor-
tements inadaptés mais de reconnaître les besoins 
humains fondamentaux qui s'expriment ainsi.

Il s'agit le plus souvent :
-  d'être aimé et en sécurité,
-  d'être utile et productif,
-  d'exprimer des émotions brutes et être entendu.

En Validation, nous accueillons la parole, le geste, l'émotion, le comportement de la personne démente en 
reconnaissant que ce geste, cette émotion, ce comportement ont du sens même si nous ne le comprenons pas.

L’intervenant en Validation utilise l’empathie pour se “brancher” sur le monde intérieur
de l’autre et ainsi construire la confiance.
-  La confiance amène la sécurité.
-  La sécurité amène la force intérieure.
-  La force renouvelle l’estime de soi, la conscience de sa propre valeur.
-  L’estime de soi réduit le stress.
-  La conscience de sa propre valeur restaure la dignité.

Le but de la Validation est de prévenir le renfermement dans l’état végétatif, de 
repousser les sentiments douloureux d’inutilité et de solitude, de soulager le stress, 
de répondre aux besoins de se sentir aimé, estimé, valorisé, reconnu, de restaurer leur
dignité et d’aider à trouver un sens à sa vie.
Quand ils trouvent la force, l’amour et le sens de leur valeur dans le présent, ces personnes âgées désorientées
ressentent moins le besoin de s’enfermer dans le passé. Elles peuvent améliorer leur communication et 
modestement leur état psychique. Valider, c’est ainsi permettre à une personne âgée désorientée de se sentir
reconnue et digne d’intérêt. Souvent cela permet aussi l’expression des émotions, des sentiments enkystés
depuis des années. C’est permettre le retour dans le passé afin de résoudre ce qui est resté en suspens. 
C’est essayer de renouer les fils perdus des émotions de toute une vie.
Valider, c’est reconnaître les émotions et les sentiments que traverse la personne.

Qu’est-ce que la validation ?

“Les personnes âgées font leurs bagages pour leur
dernier voyage. Si elles ont beaucoup de linge sale
(douleur, souffrance…) elles ne veulent pas mourir
avec cela. Pour pouvoir nettoyer leur maison, elles
expriment leurs sentiments : tous ceux qu’elles

n’ont pas exprimés avant.”

Naomi Feil, créatrice de la méthode de Validation©

Il n’y a ni règles simples, ni formule unique pour tous. 
Car le plus important est que chacun se sente reconnu comme personne importante et unique.
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Par une écoute active et appropriée
La Validation utilise une large palette de techniques 
verbales et non verbales pour maintenir le lien avec la 
personne quel que soit son niveau de désorientation. 
Les outils sont là pour réactiver les souvenirs sensoriels,
les émotions et les sentiments et en faciliter l'expression.

Les échanges verbaux se font, tant que cela est possible, en utilisant différents modes opératoires :

-  poser des questions fermées (qui attendent une réponse par oui ou par non) ou des questions ouvertes (qui,
quoi, où, quand, comment ?) pour marquer l'intérêt et permettre à la personne d'en dire plus si elle le peut
et le souhaite, et si elle dispose encore du langage verbal,

-  reformuler les mots clés employés par la personne en harmonisant sa voix ;

-  faire la référence à son passé permet à la personne d'évoquer ses souvenirs, ses expériences personnelles ;

-  les questionnements à l'extrême (toujours, jamais, souvent ?) ou en imaginant l'opposé (et si l'inverse 
arrivait ?) permettent à la personne de préciser les limites de ce qui se passe ;

Exemple de dialogue : reformulation, questions ouvertes ou fermées

Le résident - Je dois partir
Le soignant - Pour aller où ? ...............................Question ouverte
Le résident - Chez moi
Le soignant - Vous devez aller chez vous ? .........Reformulation en marquant les mots clés

Le résident - Oui, avec ma mère
Le soignant - Votre mère vous manque ? ............Question fermée

Le résident - Oui
Le soignant - Et vous voulez être avec elle..........Reformulation du besoin

Le résident - Oh oui

Exemple de dialogue : rechercher des solutions familières à un problème

La résidente - Je ne peux pas dormir la nuit !
Le soignant - Est-ce que cela vous arrive souvent ? Aviez-vous ce problème quand vous viviez

avec votre mari ?
La résidente - Non… Bien sûr il ronflait très bruyamment mais il ne se levait pas toutes les dix 

minutes pour aller aux toilettes comme cette vieille femme avec laquelle je dois
vivre aujourd'hui.

Le soignant - Comment faisiez-vous pour dormir quand votre mari ronflait ?
La résidente - J'avais trouvé de la musique pour dormir et je la faisais jouer doucement sur

mon magnétophone. Ça lui était égal. Ça ne le réveillait jamais.

Exemple de dialogue : aller vers les extrêmes

Le résident - Ils ont volé mes sous-vêtements.
Le soignant - Ils les ont tous volés ? Combien en ont-ils pris ?
Le résident - Je n’accepte pas cela !
Le soignant - Quand est-ce le plus insupportable ?

Comment Valider ?

Exemple de dialogue : recourir au contraire

Le résident - Ils ont empoisonné mes aliments !
Le soignant - Est-ce qu'il y a des moments où ils ne les ont pas empoisonnés ?

“Quand on communique avec une personne âgée, 
il faut la prendre à l’intérieur de nous. 
Il faut ressentir ce qu’elle ressent.”

Naomi Feil, créatrice de la méthode de Validation©
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-  le repérage et l'utilisation du sens préféré (visuel, auditif ou kinesthésique) sont de forts atouts pour une
meilleure relation,

-  l'ambiguïté (“on”, “il” plutôt qu'un nom précis) est utile pour se concentrer sur le sens de ce qui est dit
quand on ne comprend pas les mots.

Et toujours en étant attentif à rester empathique, synchronisé au rythme de la personne, à accepter ses temps de
silence, à observer tout ce qui est non verbal.

Les techniques non verbales prendront encore plus d’importance lorsque la communication verbale devient trop
difficile.

-  la synchronisation en miroir de la respiration, des mimiques, des mouvements,

-  le contact-regard chaleureux et authentique,

-  le toucher respectueux et pertinent pour capter l'attention, répondre à un besoin de présence ou réveiller
des souvenirs tactiles anciens,

-  la musique, le chant, la danse en les adaptant aux besoins et aux émotions perçues.

Communiquer avec ces personnes âgées désorientées suppose d’entrer par la bonne porte d’entrée : 
la reconnaissance et “l’accordage” sur ses émotions que ce soit la peur, la colère, la tristesse ou la joie.

En se rendant disponible
Il est nécessaire de se préparer. Avant d'aborder la personne, l’intervenant prend conscience de son état interne
du moment et se rend disponible avant d'entrer dans le monde de l'autre personne.

En entrant en empathie avec la personne
En l'observant attentivement pour tenter de repérer son état émotionnel, l'intervenant harmonise son attitude et
sa posture, il module le rythme, le volume et le ton de sa voix.

L'approche est respectueuse et attentive, à une distance adaptée volontairement pour faciliter la relation et être
confortable pour la personne.

Exemple de dialogue : utiliser l'ambiguïté 

Le résident [chantonnant] - Les camarades vont venir.
Le soignant - Ils vont venir bientôt ? Et ça vous fait plaisir que ce soit là ?

N'ayant pas l'information le soignant ne cherche pas à deviner de qui, de quoi il s'agit mais reflète
l'émotion.

Ne pas reconnaître les émotions, c’est nier la personne et au contraire, 
les accepter et les valider c'est dire à la personne que ce qu'elle ressent est juste.

On ne juge pas de la réalité des faits mais on valide les émotions réelles 
que la personne traverse…

Valider une personne désorientée c’est reconnaitre l’émotion vécue, 
c'est alors refléter cette émotion, exprimer l'émotion avec la même émotion, 

une manière de lui dire que ses sentiments sont vrais.
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M. R. exprime son besoin de retrouver un environnement familier et sécurisant où il se sent utile. Le soignant ne
cherche pas à le rassurer ou à rectifier la confusion temporelle. Il s’intéresse à son monde et se concentre sur
ses émotions et ses besoins pour les partager et terminer sur une note positive.

Le soignant essaie de trouver le lien entre la colère exprimée par Madame P. et l’un des besoins humains de base,
ici peut-être d’être reconnue, estimée malgré sa différence. La connaissance de l’histoire de la personne peut
aider à trouver des pistes.

1. M. R. est angoissé 

Le soignant - Bonjour M. R. ça n’a pas l’air d’aller, qu’est-ce qui se passe ? 
M. R. - Je veux rentrer à la maison, mes bêtes ne vont pas avoir à manger aujourd’hui.

Personne ne va donner à manger aux bêtes. 
Le soignant - Qui s’occupe d’elles d’habitude ? Comment ça se passe ? 
M. R. - C’est moi qui fais ça tous les jours ! C’est du travail tu sais ! 
Le soignant - Qu’est-ce que vous avez comme bêtes ? 
M. R. - Oui, des poules, des canards, un peu de tout. Il y a du travail ! 
Le soignant - Beaucoup de travail. Et qu’est-ce que vous leur donnez à manger ? 
M. R. - Du grain. Je voudrais être là-bas avec eux. 
Le soignant - Quelle a été la meilleure chose pour vous dans tout ce travail ? 
M. R. - Ils venaient tous autour de moi. Les bêtes c’est comme les gens, ils connaissent

leur monde. 
[M. R. est plus calme après cet échange] 
Le soignant - Ils vous connaissent et vous vous en occupez bien. C’est merveilleux. 

Merci M. R. de m’avoir raconté ces choses qui vous tiennent à cœur. 
Si vous voulez, on partagera encore des moments comme cela. Je dois y aller
maintenant. Je reviens tout à l’heure. D’accord ? 

M. R. - Oui, merci. Au revoir.

2. Madame P. est en colère

Madame P. - Pourquoi vous me regardez comme ça vous ! Moi je suis française ! 
Le soignant [respire, se centre pour être disponible]

- Vous me dites que vous êtes française, née en France. Ça c’est important ! 
Madame P. - Oui et ils vont voir. 
Le soignant - Qui va voir ? 
Madame P. - Ceux qui disent que je ne suis pas française. 
Le soignant - Quand est-ce que cela a été le plus difficile pour vous ? 
Madame P. - À l’école, il y en avait toujours pour me regarder de travers. Vous savez, ma mère

elle ne parlait pas le français et j’étais toujours avec elle. Ils se moquaient d’elle
et de moi. 

Le soignant - C’était douloureux comme petite fille, vous ne saviez pas comment vous défendre.
Madame P. [Le ton de sa voix change] 

- Oui, j’étais triste [Un silence …] 
Le soignant - Ensuite, vous avez toujours pris soin d’elle.
Madame P. - Oui. 
Le soignant - Vous avez été une bonne fille. 
Madame P. - Oui je me suis occupée d’elle. [Elle sourit]
Le soignant - Quelle est donc cette vieille chanson polonaise que vous chantiez chez elle ? 

[Mme P. et le soignant chantent ensemble, même si le soignant ne connaît pas le chant]

Des exemples de situation
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Parfois, il n’y a pas d’issue possible à trouver à ce moment-là et il faut accepter cette tristesse, la valider et permettre
à la personne de se sentir comprise. Juste être là pour un moment d’intimité et peut-être ensuite y aura-t-il
moyen de parler d’autre chose.

3. Mme Ch. Pleure

Le soignant - Vous pleurez Mme Ch. ? 
Mme Ch. - Oui, je n’arrête pas de pleurer, je suis là, je ne suis plus rien ! 
Le soignant - Qu’est-ce qui vous manque le plus ? 
Mme Ch. - Je ne sers plus à rien. 
Le soignant - Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?
Mme Ch. - Oui regardez, je ne suis pas chez moi, je ne connais personne…
Le soignant - Vous voulez dire que vous vous sentez seule ? 
Mme Ch. - Oui, on m’a mise là, je ne sers plus à rien, je ne suis plus rien. 
Le soignant - Comment c’était avant ? 
Mme Ch. - Avant, il y avait toujours quelqu’un avec moi : mon mari ne me laissait jamais

seule. 
Le soignant - Qu’est-ce qui se passe quand vous êtes seule ? Comment faites-vous à ces 

moments- là ? 
Mme Ch. - Je n’aime pas être seule. 
Le soignant - Qu’est-ce qui pourrait vous aider à vous sentir mieux ? 
Mme Ch. - Je ne sais pas, restez avec moi. 
Le soignant - Oui, vous vous sentez si triste et perdue. 

[Le soignant et Mme Ch. restent un moment en silence]

Référence : Validation©, la méthode de Naomi Feil. Ed Lamarre, Rueil-Malmaison 2003
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