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L’institut de formation M&R forme en 2020, les profession-
nels du champ social, sanitaire et médico-social à la Mé-
thode de validation Naomi Feil. La Coordination de géronto-

logie du Pays de Montbéliard se penche sur le sujet. 

La méthode, aussi appelée Validation affective ou thérapie par 
empathie a pour objectif principal de maintenir la communica-
tion avec les personnes âgées désorientées afin de les accompa-
gner dans une relation respectueuse de leur identité tout en re-
connaissant dans leur comportement, la manifestation de leur 
besoin d’exister en tant qu’individu. 

Pour les professionnels qui pratiquent cette technique, il s’agit 
de maîtriser plusieurs outils de communication verbales et 
non-verbales afin d’instaurer une relation de confiance qui per-
mettra de rejoindre la personne âgée dans sa réalité subjective. 
En améliorant la communication avec ces personnes souffrant 
de troubles cognitifs et/ou de démences, cela contribue à res-
taurer le sentiment d’être toujours un individu à part entière, de 
réduire l’anxiété et d’améliorer son bien-être. 

Les professionnels formés en sont convaincus. Cette méthode a 
bouleversé leurs pratiques professionnelles et leur façon d’abor-
der ces pathologies. En effet, en accompagnant l’expression des 
émotions, cela permet de réduire les risques de contention phy-
sique ou chimique, de repli sur soi, et d’évolution vers l’état vé-
gétatif tout en maintenant un sens à la vie. 

La formation complète, proposée par l’institut de formation 
M&R se décompose en 5 modules de 3 jours. Les dates pour 
2020 sont les suivantes : 

Module 1 : 9, 10 et 11 mars 2020 à l’EHPAD Béthanie/Béthesda
Module 2 : 11, 12 et 13 mai 2020 à l’EHPAD Béthanie/Béthesda
Module 3 : 3, 4 et 5 juin 2020 à la Maison du combattant de 
Vesoul
Module 4 : 23, 24 et 25 septembre 2020 à la Maison du com-
battant de Vesoul
Module 5 : 3, 4 et 5 novembre 2020 à la Maison du combattant 
de Vesoul. 

Le coût de la formation par parti-
cipant est de 2 600€ TTC. Informa-
tion et inscription auprès de l’ins-
titut de formation M&R. 
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C’est le titre de la rencontre publique organisée par le Pôle de Gérontologie et d’Innovation 
Bourgogne Franche-Comté et les étudiants de la licence professionnelle Administration et 

Encadrement du Service à la Personne qui se tiendra le mercredi 11 mars 2020 de 8h30 à 13h 
à l’université de Franche-Comté site de Besançon. 

Il s’agira durant cette journée de présenter les travaux réalisés sur la thématique des liens 
intergénérationnels avec notamment le lien avec le territoire, la sociabilité ou encore la trans-
mission et transmission inversée. 
Madame Dominique Jacques-Jouvenot, professeure en sociologie évoquera également la 
transmission au regard des générations. 
Cette journée gratuite et ouverte à tous est soutenue par la Conférence des financeurs de la 
Prevention et de la Perte d’Autonomie du Département du Doubs.

Retrouvez toute l’actualité de l’association sur www.coordination-gerontologie.fr
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L’entreprise d’insertion DéFINITIONS  est une nouvelle entreprise de l’Écono-
mie Sociale et Solidaire émanant de l’Ensemblier DéFI. Elle aspire à répondre 

spécifiquement aux demandes des particuliers pour améliorer leur quotidien et 
satisfaire leurs besoins avec des services divers et variés d’aide à la personne. 

Partageons ensemble autour des liens intergénérationnels

Université de Franche-Comté - UFR SJEPG
Amphithéâtre Cournot - 45D, Avenue de l'Observatoire - 25200 BESANCON

Infos et Inscriptions : juliette.duraffourg@pole-gerontologie.fr / 07 68 35 16 29

Exposition à Korian le Doubs Rivage
Après une première collaboration entre l’artiste Mista Nove et les résidents de 

l’EHPAD Korian le Doubs Rivage, celui-ci a proposé, sur une demande des résidents, 
de venir exposer avec sa compagne Elise Poinsenaut sous le nom de leur collectif LA 
DOUCHE FROIDE. Depuis l’inauguration le 24 février dernier, plus de cent personnes 
ont poussé les portes de la résidence, pour admirer les œuvres du duo. 
Les résidents du Doubs Rivage, désiraient avoir au sein de l’établissement, les exposi-
tions dont tout le monde profite à l’extérieur, mais qui ne sont pas forcément acces-
sibles à tous. Cette exposition est la première d’une série de 4 cette année puisque 
l’Artothèque de Montbéliard investira les murs en Mai pour 15 jours. Les prochaines 
auront lieu en septembre et en octobre avec notamment, sur une plus longue période, 
une exposition photos aux couleurs de l’hiver présentée par le fils d’un résidents. 
Les portes de l’EHPAD Korian le Doubs Rivage restent ouvertes.

Rester à l'écoute de ses oreilles
A l'occasion de la journée nationale de l'audi-

tion, venez tester gratuitement votre audi-
tion le mercredi 11 mars 2020 de 14h à 18h30 à 
l'espace Jules Verne de Montbéliard. 
En partenariat avec le service prévention santé 
du CCAS de Montbéliard, la Mutualité Française 
Bourgogne Franche-Comté, Ecoutez Voir Mu-
tualistes et France Acouphènes, venez décou-
vrir une exposition commentée et participez 
à un test individuel possible toutes les 15 mi-
nutes.  

De nombreux stands d'information seront pré-
sents pour les visiteurs : 
• Prévénir la surdité
• L'accès aux soins, prise en charge
• Remboursements, demande d'aides
• Vivre sa vie après une perte auditive
• Acouphènes et autres troubles de l'audition 
• Récupérer sa voix après une perte auditive. 


