FORMATIONS CONTINUES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Approches et pratiques spécifiques

LA STIMULATION BASALE

L’ACCOMPAGNEMENT DU PROFESSIONNEL DANS SA PRATIQUE

Intervention sur le terrain

DÉTAILS SUR LA FORMATION
INTERVENANT
Denys GUION
Infirmier, kinésithérapeute et
ostéopathe.
Formateur certifié par
l’Association Internationale de
Simulation Basale.
DURÉE
À définir.
LIEU DE FORMATION
Sur site.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
À définir.
DATES

À définir.
COÛT PÉDAGOGIQUE
En intra-établissement :
1150 € la journée de 7h00
d’accompagnement.

Les interventions de la Stimulation Basale s’orientent avant tout en fonction des besoins et
des ressources personnelles de chaque résidant et par conséquent, elles ne peuvent être
élaborées qu’en associant les résidants concernés au processus.
Ce troisième niveau de formation, « Intervention sur le terrain », propose aux équipes un
accompagnement pratique et méthodologique de l’application de l’approche de la Stimulation
Basale® dans leur contexte professionnel.

OBJECTIFS

Reconnaître l’importance des gestes du quotidien pour le résidants afin de permettre de
retrouver plus de « sens » et de motivation dans l’accompagnement de la vie quotidienne.
Mieux comprendre l’intégration de l’approche dans l’accompagnement et trouver des
pistes de travail.
Approfondir l’observation de la personne concernée afin d’enrichir les actions
d’accompagnement de maintien ou de développement de l’autonomie ou d’apprentissage.
Evaluer et analyser les interventions proposées.

CONTENU

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
(résidant et équipe).
Intégration des éléments de l’approche dans des situations concrètes rencontrées sur le
terrain.
Analyse des situations concrètes rencontrées sur le terrain.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Les modalités de cette action de formation (forme, durée, fréquence, etc.) sont déterminées en
tenant compte, d’une part, des besoins et des souhaits des stagiaires et, d’autre part, des moyens
mis en oeuvre par l’institution.
Les équipes choisissent des résidants et des situations concrètes qu’elles souhaiteraient
présenter lors de la formation. Le choix des résidants ou des situations est préparé en amont par
un questionnaire à remplir et à renvoyer au formateur 1 mois environ avant la formation.
Le formateur observe et intervient en collaboration avec l’équipe lors d’actions quotidiennes
concrètes (par exemple, douche, change, toilette, soins, repas) et/ou dans le cadre d’ateliers ou
d’activités spécifiques.
Les matinées sont consacrées aux interventions sur le terrain. Les après-midis sont consacrés
à une évaluation, un approfondissement et une analyse des interventions sur le terrain afin
d’élaborer des pistes de réflexion autour de l’accompagnement des résidants.
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Télécopie : 02 97 54 49 88
Email : secretariat@grimes.fr
Site Internet : www.grimes.fr

La formation s’adresse 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 de
coma, …), personnes en fin de vie, …/…
Ce troisième niveau de formation s’adresse à toutes les personnes qui ont suivi la formation
initiale de l’approche de la Stimulation Basale.
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