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La pratique de la balnéothérapie 
Approfondissement  
Suite aux deux premières journées de formation d'initiation, il 
s’agira de permettre aux stagiaires de dégager une perspective 
de travail par l’élaboration de projets d’accompagnement  et  
thérapeutiques.

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 €
par jour 2 jours 8 personnes Dans votre  

établissement

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac

Public & prérequis Objectifs pédagogiques

Démarche pédagogique

Modalités de validation

Profil des intervenants

  Explorer les dimensions corporelles et 
psychiques mises en jeu lors d’un travail  
dans l’eau, en revenant, selon les besoins,  
sur les fondements théoriques et pratiques  
de l’utilisation de l’eau

  Réajuster les séances de balnéothérapie  
en fonction des attentes et des besoins  
des personnes accompagnées.

  Alternance d’apports théoriques  
et pratiques 

  Mises en situation d’expérimentations 
dans l’eau, avec des exercices individuels 
et collectifs

  Échanges et discussions

  Une attestation de formation  
sera délivrée à l’issue de la formation

  AMP, aide-soignants, ES intervenant 
auprès d’adultes polyhandicapés,  
ayant suivi l'initiation

  Avoir effectué la formation d'initiation

   Psychomotricienne

Programme de formation

  Observation et analyse d’une (ou plusieurs) 
situation d’accompagnement

  Réflexion sur la posture professionnelle 
(posture éducative, posture thérapeutique)

  Lecture des processus corporels/relationnels 
en cours dans les séances

  Mises en situation pratiques dans le bassin  
de balnéothérapie (expérimenter et enrichir 
son panel de propositions)

  Réflexion sur l’accompagnement  
de la personne en fonction de là où elle en 
est, et du contexte groupal (ajustement de 
l’implication tonico-émotionnelle, mobilisation 
passive/active, accompagnement verbal, 
portage médiatisé ou directement  
dans les bras, etc.)


