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FORMATION – FACILITER LA PRISE EN MAIN
D’UNE THÉRAPIE NON-MÉDICAMENTEUSE : LE DISPOSITIF MAASE

FICHE FORMATION

L'objectif de cette formation, axée sur la pratique et l’échange, est de permettre aux équipes pluridisciplinaires d’utiliser un
outil simple et efficace - le dispositif Maase – et de faciliter la prise en main d’une thérapie non-médicamenteuse.

Les formateurs STUDIO TWINS accompagneront et guideront vos équipes dans l’utilisation du dispositif Maase, et ce afin de
les amener à une utilisation souple et adaptée aux différents cas de figure rencontrés.

Cette formation se déroule en deux temps : une formation théorique en petit groupe puis, un retour d’expérience et une
analyse des pratiques sur plusieurs semaines à travers des points réguliers avec nos formateurs.

Ci -dessous, vous trouverez notre programme de formation global.

OBJECTIFS OPERATIONNELS

● Intégrer le dispositif dans le quotidien de votre structure afin qu’il soit utilisable par tous les professionnels de
manière régulière et durable.

● Développer le réflexe du dispositif Maase en tant que thérapie non-médicamenteuse.
● Savoir adapter le dispositif à chaque usager en réponse à des objectifs de soins et d'accompagnement donnés et

évalués.

LA FORMATION EN DÉTAIL
DURÉE
Entre 7 et 12h
Réparties sur la formation initiale (entre 2 et 6h)  et
séances de suivi toutes les 4 semaines (sur 4 mois au
plus)

LIEU
Dans les locaux du client si besoin et /ou
en visioconférence.

PRIX
Entre 1 300€ et 5 000€ H.T. pour
une équipe jusqu’à 10 personnes.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
PUBLIC VISÉ
Professionnels de soin ou bénévoles dans
l’accompagnement et de l’éducatif.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis.

NOMBRE DE STAGIAIRES
De 1 à 10 stagiaires.
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TITRE, CERTIFICATION ou DIPLÔME PREPARÉ
TITRE VISÉ :
N.C.

DURÉE DE VALIDITÉ (en années) :
N.C.

INDICATEURS DE PERFORMANCE
● 95,83% des apprenants considèrent que la formation a été totalement adaptée aux professionnels et au public

● 100% des apprenants sont totalement satisfaits de l'organisation de la formation.

● Au terme de la formation, 75 % des apprenants se considèrent formés aux solutions non-médicamenteuses pour la
gestion des crises et troubles comportementaux présentés par les usagers (soit +11%)

● 91,67% des apprenants recommanderaient la formation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
● Support de formation : contenu de la formation en pdf, guide Maase…
● Alternance de la théorie, de la pratique et suivi évaluation

● Fiches de suivi de l’usage du dispositif par les apprenants

● Référent Maase attitré à contacter en cas de questions

● Vidéos Youtube Tuto

● Notice d’utilisation du plaid

MODALITÉS D'ÉVALUATION
● Questionnaire des besoins - positionnement

● Grille d’évaluation de l’atteinte des objectifs (en cours et en fin de formation)

● Questionnaire d’impact HAATCH

SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS DU PROGRAMME
● Emargement
● Attestation de fin de formation

MOYENS D’ENCADREMENT PÉDAGOGIQUES
Vis-à-vis du stagiaire

● Livret d’accueil du participant
● Règlement intérieur
● Évaluation à chaud en fin de formation pour dire les écarts éventuels et les difficultés rencontrées

Vis-à-vis des formateurs
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● Point en amont de la formation avec restitution du besoin client : Pré-analyse des cas cliniques prioritaires et
préparation d’études de cas sur les résidents pour lesquels les apprenants rencontrent régulièrement des difficultés
d’accompagnement, (sur la base des informations transmises par le référent)

● Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres journées en fonction de
l’évolution pédagogique

● Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation d’une régulation sur les points
soulevés

● Évaluation à froid effectuée auprès du stagiaire avec transmission au formateur pour analyse et dans un but d’évolution
continue

● Débriefing sur l’analyse et proposition de modification si nécessaire avec les responsables pédagogiques de Studio
Twins

● DÉLAIS ET MODALITÉS D’ACCÈS AUX FORMATIONS

STUDIO TWINS s’engage à vous répondre dans les 48 heures (jours ouvrés)
suivant votre demande de formation et à organiser avec vous la formation après
entretien avec le référent pédagogique et accord mutuel. Lors de cet entretien,
les modalités de déroulement de la formation, le ou les objectifs, les
connaissances et les compétences acquises, les sources de financement,
etc…sont précisés. Notre objectif est de monter avec vous un projet de formation
sur mesure.

Soyez certain que nous mettrons tous les moyens en œuvre pour répondre à
toute demande spécifique liée au handicap, le cas échéant. N’hésitez pas à nous
en faire part via le contact ci-dessous.

Une question ou un besoin d'informations ?
Notre équipe vous répond au 01 76 28 41 59, ou par mail : hello@maase.fr
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