a

Stimulation Basale® en lien avec
la Médiation par l'Animal

gatéa

Formations


Professionnels des
secteurs: social,
éducatif et
médicosocial.

Objectifs

Public
concerné





Durée
3 jours
Dates 2018
4, 5 et 6 Octobre

Blandine BRUYET
Psychomotricienne

Formatrice en
Stimulation
Basale®

Programme

Formateur

Coûts

Individuel : 600€

Moyens
pédagogiques

Employeur : 650€

Connaître les principes de base et les objectifs de l'approche
de la stimulation basale®
Reconnaître et analyser les besoins et les ressources des
personnes polyhandicapées ou fortement dépendantes
S'approprier l'idée centrale de l'approche : le corps comme
point de départ d'une perception et d'une communication
élémentaires.
Ouvrir la réflexion afin d'intégrer les éléments de l'approche
dans la pratique quotidienne

Une approche et non une méthode, la stimulation basale® tient
compte des besoins et des ressources des personnes accompagnées
 Le sens de l'approche basale : le dialogue basal
 Besoins et ressources des personnes en grande dépendance
 L'observation
 Perception, mouvement, communication
 Le pourquoi du sens de l'expérience basale
 L'échange, une activité de base
 Le développement intra-utérin
 La réalité du polyhandicap
 Les qualités du toucher
 Les trois domaines de perception : somatique, vestibulaire,
vibratoire
 Le lien avec le quotidien et les personnes accompagnées par le
carnet du client
o Les moyens de la stimulation basale
o Les qualités physiques et psycho-sociales du toucher
o Vestibulaire et vibration au quotidien
o L'agir ensemble, le schéma de la globalité
o L'auteur
 Les thèmes essentiels de la personne au centre de l'approche
 Les espaces d'orientation
 Automutilation/autostimulation
 Les objets personnels
 L'accompagnement au quotidien dans les activités






Apports théoriques et pratiques
Expériences pratiques sur soi
Réflexion et discussion
Supports audio-visuels
Documentation.

Inscription: Institut de Formation agatéa : 03 79 84 81 / info@agatea.org
Renseignements : Sylvie SENGELEN : 06 32 68 93 81 / stylviesen@agatea.org

Agatéa est enregistré sur Datadock

SAS Institut de Formation agatéa
- 15 rue de Turckheim – 68000 COLMAR –
Inscription au RCS de COLMAR - Siret : 795 085 208 00010 APE : 8559A
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 42 68 02374 68 auprès du Préfet de Région Alsace
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 42 68 01895 68 auprès du Préfet de Région Alsace

agatéa

Stimulation Basale® en lien avec
la Médiation par l'Animal

Tél. 03 89 79 84 89
06 32 68 93 81

Fiche d'inscription 2017

Mél : info@agatea.org
Site : www.agatea.org
Fiche d'inscription à retourner avec votre acompte de réservation
à Institut Agatéa - 15 rue de Turckheim – 68 000 Colmar
NOM

Adresse

Code postal

Prénom

Ville

Tél. :
Date de naissance :

e-mail :
Nationalité :

Lieu :

Je m'inscris à la Formation :
Formation Stimulation Basale®
Inscription "Les Fondamentaux" du : Jeudi 5 au Samedi 7 Octobre 2017 inclus (3 jours)

Formation "Les
Fondamentaux"
600 €
650 €

Cochez une seule case

 Inscription Individuelle
 prise en charge

Acompte
250 €
Convention

Je réserve ma place d'hébergement à AGATEA
 non
J'arriverai la veille pour l'hébergement

 oui : acompte 90€
 oui : accueil entre 18 et 20 h

 non

Acompte de réservation :

 acompte formation

: 250€ par chèque à l'ordre d'AGATEA

 acompte formation et hébergement : 340€ par chèque à l'ordre d'AGATEA
J'ai pris connaissance des conditions, du déroulement, du règlement intérieur, des dates et coûts de la
formation et les accepte en signant la fiche d'inscription.
Renseignements
Quel est votre formation ?
Quelle activité professionnelle exercez-vous ?
Fait à :

Le :

Signature précédée de la mention
"lu et approuvé"

SAS Institut de Formation agatéa
- 15 rue de Turckheim – 68000 COLMAR –
Inscription au RCS de COLMAR - Siret : 795 085 208 00010 APE : 8559A
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 42 68 02374 68 auprès du Préfet de Région Alsace
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 42 68 01895 68 auprès du Préfet de Région Alsace

