
FORMATION EN PRÉSENTIEL

LA STIMULATION BASALE ET LES
FONDAMENTAUX DE L'APPROCHE (FORMATION INITIALE)

FORMATION INTER-ÉTABLISSEMENTS
(LIEU : SCIC LE CHAMP COMMUN - 1 RUE DU CLOS BILY - 56800 AUGAN)

OBJECTIF
L'approche de la Stimulation Basale, conçue en Allemagne par Andréas Fröhlich
(professeur en pédagogie spécialisée) vise à participer à l’évolution des personnes
en grande dépendance en permettant une meilleure compréhension de leur
fonctionnement, en partant de leurs ressources personnelles et en tenant compte de
leurs besoins particuliers. Sur un plan plus concret, les interventions de la
Stimulation Basale sont des activités de communication, de mouvements et de
perception, individuellement adaptées et qui peuvent être intégrées dans toutes les
activités de la vie journalière ou dans le cadre d’activités plus spécifiques. La
formation initiale nommée sur les fondamentaux de l’Approche de la Stimulation
Basale » permet aux stagiaires d’acquérir des connaissances théoriques de
l’approche, et de prendre conscience de la pratique par l’expérience sur soi-même.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Réinterroger sa pratique dans le cadre d'une démarche réflexive et conceptuelle
centrée sur les bases fondamentales des interactions humaines.
Renforcer ses connaissances sur les bases de la communication élémentaire et des
interactions sociales.
Redonner de la signification aux gestes du quotidien comme autant d'expériences
positives de communication et de rencontre.
Savoir intégrer la dimension sensorielle dans les projets d'accompagnement
personnalisés.
Développer ses capacités de perception et d'analyse des besoins, des ressources et
des compétences des personnes accompagnées.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel qui accompagne au quotidien ou dans des activités spécifiques
des personnes en grande dépendance : personnes avec des handicaps graves, de
tout âge, enfants prématurés, personnes âgées (notamment malades d’Alzheimer et
troubles apparentés, …) personnes en soins intensifs (en phase de coma, au réveil
du coma, …), personnes en fin de vie, etc.

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire. Des personnes ne possédant pas de
diplôme du secteur social, médico-social ou sanitaire peuvent participer à cette
formation. La participation à l'intégralité du module est obligatoire pour qu'il puisse être
validé

 

Tarif

 

 

 

 

 

Dates

 

 

 

 

Lieu

 

 

 

 

430 € TTC
par participant

(hors frais de repas et
d'hébergement-

Restauration sur place et
hébergement possible si

nécessaire)

 
 

     26 , 27  et  28  juin
2019

(9h-12h30/
13h30-17h) 

SCIC Le Champ
Commun

1 rue du clos Bily
56800 AUGAN

Réf. PRO-000212

Contact
0685074564

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

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Niveau III Présentiel 8 mini > 14 maxi 21 heures / 3 jour(s)
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PROGRAMME

CONTENU
Fondements théoriques

Les aspects philosophiques de l’approche : valeurs, attitudes, image de l’être humain.
Les principes de bases.
Les références du développement intra-utérin et précoce et l'apport de la psychologie néo-natale.
La population concernée et les évolutions dans l’application :

Des personnes polyhandicapées aux personnes en situation de grande dépendance.
La compréhension des besoins spécifiques, des ressources et des compétences des personnes accompagnées.
La notion de globalité de la personne.

Le corps et ses canaux de perception :

Le corps comme point de départ de la perception élémentaire.
La communication élémentaire : les principes de base du dialogue basal.

Les trois éléments essentiels de la Stimulation Basale : la perception, le mouvement et la communication.
Sensibilisation aux autres voies d'accès de la Stimulation Basale : les modèles selon A. Fröhlich.

Applications pratiques
Observation / interprétation.
L’intégration des éléments de l’approche dans les pratiques professionnelles.
L’intégration de la dimension sensorielle dans les projets individuels et de groupe.

MODALITÉS DIDACTIQUES
Exposés théoriques.
Analyses de vidéos.
Exercices pratiques et mises en situation.

INTERVENANT ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Monsieur GUION Denys, Consultant-
Formateur (IDE/MKDE/DO, certifié 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 : les
points clés de l'Approche de la Stimulation

Basale

La Stimulation Basale, les fondamentaux de
l'Approche
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