FORMATION EN PRÉSENTIEL

LA STIMULATION BASALE ET
L'ACCOMPAGNEMENT DU PROFESSIONNEL
DANS SA PRATIQUE (FORMATION
APPROFONDISSEMENT)
OBJECTIF
En prolongement de la formation consacrée aux aspects fondamentaux de
l'approche de la Stimulation Basale, ce niveau d'approfondissement permet aux
stagiaires de se sensibiliser aux aspects pratiques de l’approche basale en y
intégrant la réalité des personnes accompagnées dans leur quotidien et dans les
activités spécifiques.
L’application pratique de la stimulation basale demande en effet de prendre en
compte les différents aspects de l’accompagnement des personnes dépendantes :
la personne dans sa situation présente en lien avec ses besoins et ses
ressources, l’environnement, le rythme, l’élaboration de son projet individuel, la
dynamique institutionnelle...).
Cette formation permet aux stagiaires de faire le lien avec les connaissances
théoriques acquises au cours du premier module, d’approfondir et d’élargir le
savoir-être et le savoir-faire en lien avec l’approche.

Tarif (Hors
frais de
déplacement)

570 € NET
par participant

4600 € NET
par groupe

Réf.

PRO-000010

Contact

f.ferey@atelierdespratiques.fr
www.atelierdespratiques.fr

0685074564

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Développer les compétences perceptives, motrices et relationnelles des personnes
accompagnées en tenant compte de leur milieu.
Evaluer les besoins et les ressources de l'équipe pour la mise en place d'activités
quotidiennes ou spécifiques axées sur l'interaction sensorielle et sur les
compétences perceptives et relationnelles.
Renforcer ses capacités d'observation afin d'enrichir les actions éducatives,
pédagogiques et de soins.
Adapter l'environnement sensoriel aux besoins des personnes accompagnées.
Elaborer des projets sensoriels individualisés.

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

PRÉ-REQUIS
La Stimulation Basale, les fondamentaux de l'Approche








28 heures / 4 jours

Niveau

Modalité

Effectif par session

niveau III

Présentiel

6 mini > 12 maxi

Durée
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PROGRAMME

CONTENU
Importance de l'observation :
L'observation dans tous les actes de la vie quotidienne.
L'optimisation des capacités d'observation : compétences à mobiliser, outils, interprétations et analyse.

La notion de globalité de la personne :
Le schéma de la globalité d'A. Fröhlich comme soutien à la vision globale de la personne : la complémentarité de la
dimension physique et psychique de la personne.

La population concernée :
La compréhension des besoins spécifiques, des ressources et des compétences des personnes accompagnées.

L'environnement sensoriel :
L'impact de l'environnement sensoriel.
Les stimulations positives et les écueils d'une stimulation sensorielle dans le quotidien et dans le développement de la
personne.

Approfondissement des autres voies d'accès de la Stimulation Basale
Les modèles selon A. Fröhlich comme une aide à la construction des projets sensoriels.
Les thèmes essentiels.

MODALITÉS DIDACTIQUES
Exercices d'observations.
Intégration des éléments de l'Approche de la Stimulation Basale dans les pratiques professionnelles dans des situations
réelles de terrain ou à partir de vidéos.
Evaluations des pratiques et réajustement des interventions basales dans le cadre de vie institutionnel de la personne.

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateurs certifiés à l'Approche
de la Stimulation Basale.

Auto-évaluations de l’atteinte des objectifs
de formation, Mises en situation et
apprentissages par l'exemple, QCM :
révision des points clés
de l'approche de la Stimulation Basale

La Stimulation Basale
(Formation Approfondissement)
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