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Approches non-médicamenteuses de la maladie d’Alzheimer

Améliorer les relations des familles
avec leurs parents désorientés.
Impact sur les professionnels
V. DE KLERK-RUBIN
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RÉSUMÉ/ABSTRACT

CVM CERTIFIED VALIDATION MASTER, COORDINATRICE DU VALIDATION TRAINING INSTITUTE. USA.

Reconnue et utilisée dans le monde entier, la Validation® de Naomi Feil est une méthode d’accompagnement pour les personnes
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Cette méthode consiste à rejoindre la personne désorientée dans sa réalité, en acceptant ses ressentis face à la difficulté de la situation et en mettant de côté nos propres sentiments, le temps de la relation, afin d’accueillir ceux du proche malade. Il s’agit d’observer, de trouver la juste distance et d’utiliser les techniques appropriées pour procurer un soulagement aux grands vieillards et leur permettre de se sentir acceptés
tels qu’ils sont devenus, en évitant ainsi le repli sur soi.
MOTS CLÉS: Validation – Communication – Alzheimer – Empathie.
IMPROVING THE RELATIONSHIPS BETWEEN FAMILIES AND THEIR DISORIENTED RELATIVES.
IMPACT ON PROFESSIONAL PRACTITIONERS
Recognized and used on a global scale, Validation® developed by Naomi Feil is a support approach for elderly persons with
Alzheimer’s or related diseases. This method involves the entering of the disoriented person’s universe and accepting the person’s feelings when faced with this difficult situation and disregarding one’s own feelings within the framework of the relationship, with a view to accommodating the feelings of the patient’s relatives. The aim is to observe, to maintain a suitable distance
and to use suitable techniques in order to provide the very elderly with relief and to enable the very elderly to feel accepted in
their current condition, and to avoid self withdrawal.
KEYWORDS: Validation – Communication – Alzheimer’s disease – Empathy.

Une femme âgée de 92 ans, cataloguée comme «démente» au sein
de votre service, a une fille qui, à
chacune de ses visites, fait irruption
dans votre bureau pour se plaindre
des mauvais traitements infligés à
sa mère et pour exiger des mesures
immédiates.
Le fils d’une femme âgée de 85
ans qui se promène en permanence
avec une poupée qu’elle traite comme
un nourrisson se plaint que l’équipe
médicale infantilise sa mère.
Chacun de ces deux exemples
illustre une situation où des professionnels peuvent aider une famille à
comprendre ce que désorientation
veut dire et à mieux évaluer les
besoins de leurs parents désorientés.
En aidant les familles, les professionnels réduisent le niveau des
plaintes qu’ils ont à affronter, accroissent la coopération des familles et

améliorent les relations entre les résidents et leur famille. Ce faisant, ils
améliorent aussi le comportement
des résidents.
En tant que formateur senior en
Validation®, je vais maintenant expliquer ce que la Validation® peut apporter et en quoi elle aide le professionnel et le non initié à construire de
meilleures relations avec des résidents désorientés.
En bref, la Validation® est une technique pour entrer en communication
avec les personnes très âgées victimes de la maladie d’Alzheimer à un
stade avancé. Cet outil développé par
Naomi Feil a été introduit en Europe
en1989. Il est considéré comme l’un
des outils performants de la relation
avec cette catégorie de patients.
Les points qui suivent, malgré leur
concision, donnent un aperçu significatif de ce qu’un professionnel peut
entreprendre.

Principes de base de
la Validation® :
• Toutes les personnes âgées sont
uniques et dignes d’intérêt.
• Les personnes âgées qui perdent
la mémoire ou sont dites désorientées doivent être acceptées telles
qu’elles sont: nous ne devons pas
essayer de les changer.
• Écouter avec empathie aide à bâtir
une relation de confiance, réduit
l’angoisse et recrée de la dignité.
• Des sentiments douloureux reconnus en tant que tels et écoutés avec
confiance iront en diminuant. Des
sentiments douloureux niés ou
ignorés gagneront en puissance.
• Le comportement d’une personne
désorientée n’a rien de hasardeux.
Il y a toujours une explication.
• Les raisons du comportement d’une
personne très âgée désorientée
sont à rechercher du côté des
besoins humains fondamentaux.
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Dès que les membres d’une
famille acceptent que leur parent âgé
soit désorienté, qu’ils ne peuvent rien
y faire et qu’ils lui gardent néanmoins
tout leur respect, la relation commence à évoluer.
Les membres de la famille sont
en lutte avec des émotions qu’ils ont
tendance à projeter sur l’équipe soignante ou la personne âgée ellemême. Leur faire accepter l’idée qu’on
ne peut remédier à la situation d’un
parent âgé désorienté signifie qu’on
les amène à rompre avec le père ou
la mère qu’ils ont eu. Cet «au revoir»
équivaut à expérimenter une perte.
Les professionnels peuvent montrer
quelque empathie pour ce processus
difficile, complexe et souvent douloureux. L’empathie est à la base de l’aide

qu’un professionnel peut apporter.

Comment les professionnels
peuvent-ils aider les
membres de la famille?
• Écoutez-les avec empathie.
• Traitez-les comme vous traiteriez des personnes âgées désorientées : avec respect, honnêteté et sans jugement moral.
• Essayez de « traduire » le comportement d’une personne
désorientée pour que la famille
comprenne : il faut tenter d’identifier les besoins fondamentaux
qui sont exprimés par la personne.
• Soyez clairs sur qui exprime
quoi : à tout moment on doit
pouvoir distinguer les besoins de

la personne âgée, ceux des
membres de la famille ou ceux
de l’équipe soignante.

Compétences à mettre
en œuvre:
• Recentrage
• Observation
• Évaluation
• Distance juste
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