FORMATIONS CONTINUES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Approches et pratiques spécifiques

LA STIMULATION BASALE

L’ACCOMPAGNEMENT DU PROFESSIONNEL DANS SA PRATIQUE

Formation perfectionnement

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.

La formation initiale nommée « les fondamentaux de l’approche de la stimulation basale », a
permis aux stagiaires d’acquérir des connaissances théoriques de l’approche, et de prendre
conscience de la pratique par l’expérience sur soi-même.
Le module « Formation Perfectionnement » permet aux équipes de comprendre les principes
de base, les fondements théoriques et de se sensibiliser aux aspects pratiques de l’approche
basale. Une approche n’est pertinente que si elle est utilisée et intégrée dans la pratique
professionnelle. L’application pratique demande de prendre en compte différents aspects
(personnes, lieux, temps, contenus).

OBJECTIFS

Apprendre à faire le lien entre les connaissances et la sensibilisation que les stagiaires
ont acquis lors de la formation initiale, d’une part, et leur pratique quotidienne, d’autre part.
Evaluer les interventions auprès des personnes concernées qui sont présentées
lors de de la formation et réorienter les projets de ces personnes.

CONTENU

Tout en travaillant sur des situations concrètes :

Identifier les besoins et les ressources autant de la personne concernée que de
l’accompagnant.
Intégrer les éléments liés à l’approche de la stimulation basale qui répondent à ces
besoins et à ces ressources.
Transmettre à l’ensemble de l’équipe ce travail d’élaboration.
Réfléchir et déterminer les éléments réalisables qui peuvent être intégrés dans
l’accompagnement des personnes en grande dépendance.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Il est souhaitable qu’une réunion d’équipe soit prévue avant l’intervention des formateurs pour faire
le point et pour discuter des situations qui seront présentées en formation.

PUBLIC

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.
La formation s’adresse à toutes les personnes qui ont suivies la formation initiale de l’approche
de la Stimulation Basale.
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