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L’APPROCHE STIMULATION BASALE
LES FONDEMENTS SELON ANDREAS FROLICH
BASALE STIMULATION®

SYLVIE PAYEN
Dates : samedi 21 mars et dimanche 22 mars 2020
Horaires : samedi 14h -19h et dimanche 9h – 12h30 / 13h30 – 17h
Lieu : salle de réunion de l'IMPro Henri Wallon, 1 allée Paul Patouraux Annecy le vieux
Cette approche a trouvé une place importante en tant que référence d’accompagnement pour des personnes en
situation de handicap, des personnes vieillissantes, d’enfants prématurés et de patients en soins intensifs, en phase
de réhabilitation ou pour des personnes avec comportements singuliers.
Elle vise à une meilleure compréhension de ce qu’elles sont en partant de leurs ressources et compétences et en
tenant compte de leurs besoins fondamentaux et spécifiques. Les modes d’interaction sont individualisés et aident
ces personnes à mieux se situer, se structurer et s’orienter, en tenant toujours compte de leurs besoins individuels et
spécifiques, en donnant du sens à ce qu’elles vivent dans la globalité, en valorisant les compétences sensorielles,
motrices, cognitives et émotionnelles.

OBJECTIFS
1. Comprendre les objectifs essentiels de l’approche ;
2. S’approprier l’idée centrale de l’approche : le corps comme point de départ d’une perception et d’une
communication élémentaires ;
3. Reconnaître et analyser les besoins et les ressources des personnes en situation de polyhandicap,
handicaps sévères, ou fortement dépendantes ;
4. Intégrer des éléments de l’approche dans sa pratique de psychomotricien ;
5. Se questionner sur sa pratique en lien avec les autres intervenants et la famille ;
6. Dégager des éléments de réflexion et de proposer des pistes de travail en lien avec le projet
individualisé des personnes accueillies.
CONTENU
Connaître les fondements théoriques de l'approche : Présentation de l'auteur et historique de l'approche,
Définition et description de l’approche Stimulation Basale, Les modèles de pensée d'Andreas Fröhlich
Se sensibiliser au registre sensoriel dans le cadre de la rencontre : Le corps comme point de départ de la
perception et de la communication, Les trois éléments essentiels : perception, mouvement, communication,
Expérimentation de ces notions par un travail en mouvement et en relation
Mieux comprendre la population accueillie : Réflexion sur les besoins fondamentaux, Compréhension des
ressources et des compétences de la personne, Les références au développement de l'être humain : l'apport de la
psychologie néo-natale, les bases neurophysiologiques et psychoaffectives
Utiliser l’approche comme grille de lecture du comportement : Réflexion sur l'observation et l'interprétation,
Intégration dans les projets individualisés, Intégration des éléments-clés dans les pratiques professionnelles

MODALITES PEDAGOGIQUES
-

Exposés théoriques appuyés par des supports écrits remis aux stagiaires : livret pédagogique et carnet
d'observation
Mises en situation (expérience sur soi et avec les autres stagiaires)
Vidéos avec analyse sensorielle
Analyse des activités et des ateliers en lien avec le projet individualisé
Méthodologie concrète : de l'élaboration à la concrétisation
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PRIX TOTAL DE LA FORMATION :
60 euros adhérent ARP74
66 euros adhérent d'une association Rhône-Alpes (AIREP, ARP 69, GREPAD, APS, AP 42)
72 euros non adhérent

Attention ! Membres de l'ARP74, vous disposez de 15 jours où vous êtes
prioritaires sur les autres personnes pour vous inscrire...
REPAS : Nous souhaitons que ce temps soit aussi l'occasion de partager, de mieux se connaitre et
nous vous proposons de nous retrouver le dimanche midi autour d'un buffet canadien. Merci
d'apporter du salé ou du sucré, nous avons les assiettes, verres et couverts en plastique.

L’Approche Stimulation Basale : Les Fondements
Fondements selon Andréas FRÖLICH
BASALE STIMULATION@

Sylvie PAYEN
Samedi 21 Mars et Dimanche 22 Mars 2020
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom Prénom : ………………………………………………………………………..............................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone (pour que l’on puisse vous joindre si imprévu) : …………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………….....................................

Somme versée : ………………………

Adhérent(e) de : …………………..………………

Règlement par chèque à envoyer en totalité, à l’ordre de « ARP 74 », à l’adresse suivante :
Cécile DREVON-GAUD – 83 faubourg Montmélian
73 000 CHAMBERY
06.88.68.83.72.

Si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer à l’ARP 74
en joignant un 2ème chèque accompagné du bulletin d’adhésion.
Le chèque vaut inscription définitive. En cas d’annulation de votre part, vous serez remboursé
intégralement si une personne de la liste d’attente peut vous remplacer. Dans le cas contraire,
l’ARP 74 conserve 40 % de la somme pour une annulation jusqu’à la veille de la formation, puis
100 % de l’inscription le jour même, sauf justificatif.
Si vous êtes sur liste d’attente et que par manque de place vous ne pouvez assister à la formation,
votre chèque sera déchiré par l’ARP 74.

Date de clôture des inscriptions : 6 mars 2020

