
LA STIMULATION BASALE SELON LE PROF A. FRÖHLICH (BASALE STIMULATION
NACH PROF. DR A. FRÖHLICH®) INTERVENTIONS SUR LE TERRAIN

OBJECTIF
Ce niveau de formation est consacré à l'application de l'approche de
la Stimulation Basale sur le terrain professionnel. La formation
propose aux équipes ayant bénéficié de la formation sur les
fondamentaux de l'Approche, un accompagnement pratique et
méthodologique à la mise en œuvre de la Stimulation Basale dans leur
contexte professionnel.
À partir de situations concrètes des personnes accompagnées,
l'objectif est d'accompagner les professionnels dans la mise en place
de gestes d’accompagnement en lien avec la stimulation basale, pour
les amener à mieux intégrer la personne dans son projet par la
réhabilitation corporelle. Il s'agira d’approfondir des éléments de la
Stimulation Basale pour définir de nouvelles propositions de
compréhension de la personne accompagnée dans sa globalité.

Objectifs pédagogiques :
- Développer ses capacités d'observation et de perception afin
d'ajuster sa pratique aux besoins et aux ressources de la personne
concernée.
- Évaluer et analyser ses interventions et élaborer des pistes de travail
centrées sur l'accompagnement sensoriel, non verbal et sur les
stratégies d'interactions positives.
- Redonner de la signification aux gestes du quotidien (toilettes, soins
du quotidien, activités de la vie journalière, ...) comme autant
d'expériences positives de communication et de rencontre avec la
personne accompagnée.
- Analyser sa pratique d'accompagnement pendant son exercice
professionnel et dans son contexte de travail et dans le cadre d'une
démarche réflexive centrée sur les fondamentaux des interactions
humaines.

COMPÉTENCE ÉVALUÉE
Intégrer la dimension sensorielle et perceptive dans les projets
d'accompagnement et de soin.

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnel(le)s des établissements et des services médico- sociaux,
sociaux et de santé / Formation concourant au développement et au
renforcement des compétences pratiques et techniques pour
l'accompagnement de proximité des personnes dépendantes, en
situation de handicap, de soin et de perte d'autonomie.

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

Tarif 1220 € NET
par Groupe

Durée 7 heures / 1 jour(s)

Effectif par
session 2 mini > 6 maxi

Modalité Présentiel

Niveau
indicatif de
formation

Niveau 6

Délai
d'accès

Mise en œuvre réalisée sur
demande

Accessibilité

- Sur site, l'établissement
d'accueil met à disposition
des locaux adaptés à l'accueil
d'un public handicapé.
- L'Atelier des Pratiques
possède des locaux adaptés
(UFR/PMR).
- Besoin d'une aide technique
spécifique (LSF,...) : nous
contacter.

Contact
0685074564

f.ferey@atelierdespratiques.fr
www.atelierdespratiques.fr
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(Hors frais de 
déplacement)



 

PROGRAMME
Application de l'Approche de la Stimulation basale dans la pratique et le contexte professionnel de l'équipe.
Evaluation des besoins et des ressources des personnes impliquées dans la démarche (usager et équipe).
Intégration des éléments de l'Approche dans des situations concrètes rencontrées sur le terrain professionnel.
Analyse des situations concrètes rencontrées sur le terrain professionnel.
Exemples d'outils utilisés :

Les toilettes basales
La contention sécurisée et rassurante
La communication non verbale
Les positions de confort
La biographie sensorielle
La prise en compte de l'impact de l'environnement
Les voies d'accès de la Stimulation Basale
...

Organisation des séances d'accompagnement
Les modalités d'organisation des séances (forme, nombre, durée, fréquence) sont déterminées en tenant
compte, d'une part, des besoins et des attentes des stagiaires et, d'autres part, des moyens mis en œuvre par
l'établissement ou le service.
Le choix des situation d'accompagnement (résident, contexte, ...) est déterminé et préparé en amont des
séances d'accompagnement. Un questionnaire est à remplir et à adresser au formateur un mois environ avant
l'intervention sur le terrain.
Le formateur observe et intervient en collaboration avec l'équipe lors d'actions quotidiennes concrètes (par
exemple, toilette, soins, repas, ...) et/ou dans le cadre d'activités spécifiques.
Généralement, il est proposé que les interventions sur le terrain se déroulent au cours des matinées. Les après-
midis sont alors consacrées à un évaluation, un approfondissement et une analyse des interventions sur le
terrain.

Moyens pédagogiques
Etude de cas et accompagnements personnalisés
Mises en situation et analyse des pratiques

INTERVENANT(S) SUIVI & ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateur(rice) certifié(e) à l'Approche
de la Stimulation Basale / Membre du

Groupe Stimulation Basale France
- Mises en situation et supervision
sur le terrain
- Travail de groupe et formalisation
d'un projet d'accompagnement
individuel à "orientation basale"

Délivrance d'une attestation de
formation : la Stimulation Basale,

interventions sur le terrain
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