FORMATIONS CONTINUES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Approches et pratiques spécifiques

LA STIMULATION BASALE
LES FONDAMENTAUX DE L’APPROCHE

Formation initiale

DÉTAILS SUR LA FORMATION
INTERVENANT
Denys GUION
Infirmier, kinésithérapeute et
ostéopathe.
Formateur certifié par
l’Association Internationale de
Simulation Basale.
DURÉE
Session de 3 jours soit 21h.
LIEUX DE FORMATION
Sur site ou au centre de
formation à SAINT-AVÉ.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum.
Session effective à partir de
10 inscriptions.
DATES
À définir.
COÛT PÉDAGOGIQUE
En intra-établissement :
3450 pour 1 groupe.
En inter-établissement :
490 la session
par stagiaire.

Andréas Fröhlich, professeur en pédagogie spécialisée, est à l’origine de l’approche de la
Stimulation Basale apparue dans les années 70 en Allemagne. Appliquée au départ pour
des enfants polyhandicapés profonds, l’approche ne cesse d’évoluer et touche actuellement
une population élargie (enfants prématurés, adultes handicapés de tout âge, personnes en
soins intensifs, en phase de coma, en fin de vie, personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées, …).
Cette approche 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.
La pédagogie de l’approche de la Stimulation Basale est la rencontre. 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.

OBJECTIFS

Connaître les principes de base et les objectifs de la Stimulation Basale.
Savoir évaluer les besoins et les ressources des personnes accompagnées.
Comprendre l’idée centrale de l’approche : le corps, point de départ d’une perception
et d’une communication élémentaire.
Dégager des pistes de réflexion pour intégrer des éléments de l’approche de la
Stimulation Basale dans la pratique quotidienne et dans les activités spécifiques.

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.
Les « thèmes essentiels » de la personne au centre de la Stimulation Basale.
La population concernée et les évolutions dans l’application : des personnes
polyhandicapées aux personnes en situation de grande dépendance.
Les principaux domaines :
		
- le corps comme point de départ ;
		
- les trois éléments essentiels : la perception, le mouvement et la communication;
		
- les perceptions de base.

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 PÉDAGOGIQUES

Exposés théoriques.
Analyses de vidéos.
Exercices pratiques et mise en situation.
Réflexion en groupe.
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La formation initiale à l’approche de la Stimulation Basale s’adressent à tous les professionnels
qui accompagnent 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, …/...

N° d’activité : 53.56.02524.56
N° SIRET : 352.120.471.000.11

55
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

