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VALIDATION THERAPY

Hadj KALFAT
ASM Limoux
Courriel : hkalfat@asm11.fr

VALIDATION
Naomi FEIL, Validation - mode d’emploi, Ed Pradel, 1997

Soutien psycho affectif basé sur une
attitude d’empathie.

A pour but de faire retrouver sa dignité à la
personne en âge très avancé et

dépendante ; diminuer ses angoisses et
éviter sa déchéance.

H. KALFAT

Processus des déficiences
Pertes psycho sensorielles

Aux sons et images floues du présent se substituent
les sons et images vives du passé.
Les souvenirs anciens prennent la place de la vue et
de l’ouie défaillantes
L’environnement s’estompe. Il est remplacé par
images et sons réconfortants du passé.
L’imaginaire prend le dessus sur le présent
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Conséquences

Un souvenir vivace de la voix maternelle
remplace les sons confus du temps présent.
Le visage de la mère réapparaît clairement
pour remplacer ceux qui l’entourent.
La personne survit grâce à son imaginaire.
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Altération des cellules sensorielles   
émoussement du sens de soi

 Perte identité, repères, image de soi :
la PA ne se reconnaît plus dans le miroir

 Ne se rend pas compte qu’elle crie, jure, se
balance ou frappe : la PA perd son « self control »

 risque de mauvaise interprétation de l’équipe

Processus des déficiences
 Perte de la conscience de soi
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Exemple

Dr X très âgé (désorienté et labilité émotionnelle) voit
ses pulsions sexuelles refaire surface.
Il touche les femmes qui passent à côté :
 NF : Dr X savez vous que vous êtes en train de

caresser les seins de Melle…
 Dr X : Oh ! Je ne suis pas le Dr X, Le Dr X est

dans son cabinet à ...

H. KALFAT
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Processus des déficiences
Pertes psycho sociales

Repli sur soi pour survivre à des pertes
insoutenables.
Déclin sensoriel et psycho affectif accentue ce
repli sur soi
Perte de stimulations sociales / Mort sociale
Accélération du processus déficitaire  +++
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Stade Tâche Tâche non accomplie

Petite enfance Apprendre à faire confiance
quand frustration Défiance. Je ne suis pas aimé.

Enfance
Apprendre à contrôler ses
sphincters. Suivre les règles.
Joie d’y parvenir

Honte. Culpabilité. Reproche. Je
souille tout.

Adolescence
Trouver sa propre identité.
Révolte. Séparation de
l’autorité parentale.

Insécurité. Délégation du rôle.
« Je ne suis quelqu’un que si je
suis aimé ».

Adulte
Intimité. Partage des 1ers
sentiments. Être responsable
de ses émotions, de ses erreurs
et de ses succès.

Isolement. Dépendance.

Âge mûr
Produire de nouvelles activités
quand anciennes dépassées.
Se tourner vers quelque chose
de nouveau.

Stagnation. Fixation sur des rôles
dépassés.

Âge avancé
Boucler sa vie. Trouver la
force intérieure, l’intégrité.
Mélanger le passé au présent.
Se donner de nouveaux buts.

Désespoir. « Je ferai mieux
d’être mort ».

Stades de la vie et leur tâches  (E. Erikson)
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Le stade de Résolution
Selon Naomi FEIL

Stade

Très grand âge

Tâche non accomplie

Défiance.
 Je ne suis pas aimé.

Tâche

Apprendre à faire
confiance quand

frustration

La PA ne peut faire face à la réalité présente
Elle retourne dans le passé pour survivre
Elle avait enterré ses sentiments profonds, qu’elle tente
maintenant d’exprimer pour faire la paix avec elle même
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Différences du comportement
entre démences précoces et tardives

Attitude spontannée

Début précoce (45-75 ans) Début tardif (+ de 75 ans)

 Rares sont ceux qui vivent + de 85 ans
 A domicile, famille, rôle social
 Reste attaché au contexte présent

 Ne contrôle plus son comportement.
Donne des coups sans provocation

 Mouvements robots, sans but
 Vue, ouie, motricité, intactes
 Frustrée quand consciente des pertes

cognitives

 Vivent vieux
 Perdu domicile, conjoint, rôle social
 Choisit de nier les pertes pénibles.
Retourne dans le passé par confort
et pour résoudre des problèmes non réglés.

 Exprime besoins humains de base à travers
comportements non verbaux.
 Mouvements gracieux et rythmiques
 Handicaps sensoriels et moteurs
 Aide les déments précoces. Sagesse.
Inconsciente des pertes.
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Différences du comportement
entre démences précoces et tardives

Conséquences de la validation

Début précoce (45-75 ans) Début tardif (+ de 75 ans)

 Pas d’objectif de progrès individuel
 Pas de rôle social dans groupe de
validation
 Pas sensible à la validation, car en
colère.
 Yeux vides et ailleurs
 Détérioration jusqu’à la mort

 Objectifs clairs, individuels
 Réagit bien au toucher, regard, attitude
nourricière. Yeux illuminés.
 Retrouve des contrôles adultes,
notamment la colère.
 Cherchent à s’entraider
 Généralement les signes de détérioration
diminuent
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Principes fondamentaux

Il y a toujours une raison derrière le comportement des personnes mal
orientées.
Le comportement du très grand âge n’est pas seulement lié aux
modifications anatomiques dans le cerveau ; mais il reflète l’ensemble des
changements physiques, sociaux et psychologiques qui ont existé au cours
de la vie toute entière.
On ne peut obliger une personne très âgée de changer de comportement
sans son propre consentement.
Les personnes très âgées doivent être acceptées sans jugement.
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Principes fondamentaux (suite)

Des tâches sont associées à chaque étape de l’existence.
Le non accomplissement d’une tâche à l’époque correspondante de la vie
peut entraîner des problèmes psychologiques.
Quand la mémoire des faits récents est défaillante, les adultes âgés essaient
de rééquilibrer leur vécu en se retirant dans leurs souvenirs anciens.
Si leur vue faiblit, pour voir, ils utilisent les yeux de l’esprit.
S’il n’entendent plus correct., ils écoutent les bruits de leur passé.
Les sentiments douloureux diminuent s’ils sont exprimés, reconnus,  et
Validés par une personne de confiance qui sait écouter.
Ignorés ou niés, ces mêmes sentiments douloureux augmentent.
L’empathie crée la confiance, réduit l’anxiété, et restaure la dignité.
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Stades de désorientation
Stade 1

Malorientation
Stade 2

Confusion temporelle

Orientation
 Prend son temps
 Conscience de la réalité. Réalise
sa DTS. S’en inquiète

 Perd la notion du temps.
 Oublie faits, noms, lieux

Signes physiques
 Continent.
 Mouvts rapides
 Voix geignarde
 Yeux brillants. Contact net.

 S’inquiète de l’incontinence.
 Mouvements lents
 Voix faible, rarement rude
 Yeux clairs. Dans le vague

Émotions Nie les émotions Substitue le passé au présent

Soins personnels Bonne hygiène de base  Égare affaires de toilette
 S’oppose aux soins

Communication
Mémoire et Vie

intellectuelle

 Répond >0 aux gens norm
<0 aux pers. désor.

 Lit et écrit
 Participe aux jeux

 Réagit à voix et contact
    Sourit quand bonjour

 Lit. Écriture illisible
 Ne peut plus jouer (règles)

Humour Conservé Non évident

Techniques de base Communication : Qui, Que, Quoi
Attitude : Distance sociale

C : Je vois…je sens…
A : Toucher Regard + ou -
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Stades de désorientation (Suite)

Stade 3
Mouvements répétitifs

Stade 4
Vie Végétative

Orientation  Ignore les stimulations ext.
 A son propre sens du temps

 Ne reconnaît plus famille,
amis, visiteurs.

 Aucune notion du temps

Signes physiques
 Ignore son incontinence
 Tombe en avant
 Agité. Déambule
 Visage sans expression

 Incontinence totale
 Sans tonus ni maintien
 Mouvements des doigts
 Yeux clos

Émotions Manifeste besoins sexuels Difficiles à évaluer

Soins personnels Dépendant Dépendant

Communication
Mémoire et Vie

intellectuelle

 Quelques mots courants
 N’écoute, ne parle à pers.
 Se concentre sur 1 chose

Réagit à la voix et au contact

Humour Rit facilement de façon
inadaptée Difficile à apprécier

Techniques de base Toucher et contact visuel +++
S’adapter aux mouvements

Copier les mouvements
Utiliser les stim. sensorielles

H. KALFAT
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Principes thérapeutiques

Retrouver les raisons sous jacentes au
comportement émotionnel de la PA
Utiliser la règle des 4 « R » pour motiver :
– Résoudre les conflits non terminés en exprimant les sentiments

refoulés dans la jeunesse
– Revivre les plaisirs passés en remplaçant la pensée intellectuelle

par la pensée émotionnelle
– Réactiver les souvenirs sensoriels pour soulager l’ennui et le stress
– Repousser les sentiments douloureux d’inutilité et de solitude
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Principes thérapeutiques (suite)

L’écoute empathique :
– Recevoir tout ce qui est dit : Sans à priori

– Soutenir l’autre : Je comprends, en effet, c’est ennuyeux...

– Reformuler :
– Questionner : Pour aider à exprimer ce que la personne à besoin

d’exprimer émotionnellement. Utiliser qui, que, quoi, quand, comment ?

– Éviter d’aborder un sujet nouveau avant que la personne ne vous y invite

Laisser émerger les émotions de base :
joie, peur, colère, tristesse
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Évaluation

Exploration du passé
– Comment avez vous géré les deuils de votre vie ?
– De quoi vous souvenez vous ? (Mémoire affective)

Exploration du présent
– Avec qui aimez vous être ?
– Que préférez vous faire ?
– Comment réagissez vous lorsque quelque chose ne vous

plait pas ? (cris, nourriture, mobilisation...)

H. KALFAT
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Plan thérapeutique (Objectifs - Champs d’interventions)

Programme (Durée - fréquence - ddd - ddf)

Validation
Communication

Processus thérapeutique
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Approche thérapeutique

Attitude :
– Se concentrer
– Maintenir contact visuel sincère et proche
– Utiliser le toucher et les sens préférés
– Associer compt. av. besoins humains insatisfaits

Exercices :
– Imaginer le concret. Faire se souvenir
– Utiliser la polarité : Imaginer le pire
– Utiliser l’ambiguïté et le contraire
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Approche thérapeutique (suite)

Communication :
– Parler avec une voix claire basse et affectueuse
– Mots apaisants et concrets : Créer la confiance
– Mots à connotation sensorielle et kinesthésique :

regardez, j’entends, cela me frappe...
– Reformuler
– Employer mots exprimant les sentiments universels :

perte des parents, manque du chez soi, ...
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En résumé

Accepter des principes humanistes
Reconnaître l’autre au travers des
tâches de sa vie
Il existe un sens derrière un sens
non apparent
Besoin de résoudre le passé avant
de mourir
Rejoindre - Accompagner

Utiliser un cadre thérapeutique
Attitude basale : Empathie -
Émotions de base (JPCT)
Communication verbale utilisant
la sensorialité
Communication non verbale
utilisant les mouvements du corps

VALIDER
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L’empathie

L'empathie est une forme de compréhension définie
comme la capacité à percevoir et à comprendre les
sentiments d'une autre personne
(www.counselingvih.org)
L'empathie consiste à saisir avec autant
d'exactitude que possible, les références internes et
les composantes émotionnelles d'une autre
personne et à les comprendre comme si l'on était
cette autre personne (Carl Rogers)


