La Stimulation Basale selon le Professeur
A. Fröhlich : approfondissement en lien
avec la pratique professionnelle
CONTEXTE
Cette formation est un prolongement de la formation « l’approche de la Stimulation
Basale : les fondamentaux ». Elle permet aux stagiaires de se sensibiliser aux aspects
pratiques de l’approche basale en y intégrant la réalité des personnes accompagnées
dans leur quotidien et dans les activités spécifiques. Il est indispensable que les
professionnels participant à cette formation aient suivi le module de base sur les
fondamentaux.

OBJECTIFS
À partir des connaissances acquises lors de la formation « les fondamentaux », à la fin
de cet approfondissement le stagiaire sera capable :
> D’observer et analyser les situations en s’appuyant sur les éléments de l’approche
> D’appliquer dans la pratique l’approche de la Stimulation Basale en intégrant les
données réelles (personnes, lieux, temps, contenus)
> D’approfondir l’observation de la personne dépendante afin d’enrichir les actions
éducatives, pédagogiques et de soins
> D’élaborer des projets sensoriels individualisés en s’appuyant sur les éléments de
base de l’approche
> D’adapter l’environnement sensoriel aux besoins des personnes accueillies : de
développer les compétences perceptives, motrices et relationnelles des personnes
accueillies en tenant compte de leur milieu (environnement humain et matériel)
> D’évaluer les besoins et les ressources de l’équipe transdisciplinaire pour la mise en
place d’activités quotidiennes ou spécifiques
> D’approfondir des éléments théoriques et notamment les voies d’accès décrites par
A. Fröhlich

PROGRAMME
> Savoir observer la personne handicapée et lui apporter des réponses adaptées à ses besoins
spécifiques
> La notion de globalité de la personne
> La compréhension des besoins spécifiques, des ressources et des compétences des personnes
accompagnées
> L’impact de l’environnement sensoriel
> Les stimulations positives, et les écueils d’une stimulation sensorielle dans le quotidien et dans
le développement de la personne
> Les modèles selon A. Fröhlich comme une aide à la construction des projets sensoriels
Applications pratiques :
> Observation
> Intégration des éléments de l’approche dans les pratiques professionnelles dans des situations
réelles de terrain ou à partir des vidéos
> Évaluation des pratiques et réajustement des interventions basales dans le cadre de vie
institutionnel de la personne

RÉF. E03
PUBLIC
Tous les professionnels en
relation avec des personnes
dépendantes
PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation
«La Stimulation Basale selon
le Professeur A. Fröhlich :
les fondamentaux (E02)»
INTERVENANT
Blandine Bruyet
Psychomotricienne, formatrice
certifiée en Stimulation
Basale ou un formateur
certifié de l’association Groupe
Stimulation Basale France
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et
pratiques, expériences,
pratiques sur soi, réflexion
et discussion, supports
audiovisuels, documentation,
échanges
DURÉE DE LA FORMATION
À organiser avec le
responsable de la formation
dans l’établissement en
fonction de la demande
SESSION
> Formation uniquement
en intra (nous consulter)
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