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Le Petit Mot
Bonjour à Tous,
L’approche de la Stimulation Basale est dans le
climat actuel un espoir de lien entre nous :
Lien entre les enfants et leurs parents,
Lien entre les professionnels et les patients,
Lien entre les accompagnants et les résidents,
Lien entre les formateurs et les institutions,
La Stimulation Basale est à la portée de tous,
surtout pour ceux qui accompagnent au
quotidien les personnes qui en ont besoin.
Le rôle du Groupe Stimulation Basale France est
de diffuser l’approche mais également de
soutenir les familles, les établissements, les
professionnels
dans
leurs
recherches
d’accompagnement adaptées
Cette cocotte participative est un lieu de partage,
d’informations, de recherches, animée par tous
et nous vous invitons à y participer à votre
mesure, vous serez soutenus par l’équipe des
rédacteurs.
Longue vie à la Cocotte participative
Denys GUION, Président du GSBF
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Du coté des parutions
SUR LE THÈME DE LA STIMULATION BASALE
Articles
Des nouveaux articles sont disponibles sur le site, rubrique publications
Lien : http://stimulationbasale.fr/V2/ouvrages-et-articles-formateurs/
Immersion en réanimation : quand l’approche de la Stimulation Basale aide à la
Recouverte de soi par Blandine Bruyet

Troubles vestibulaires et apprentissages par Sylvie Payen
Du chaos vers l’apaisement par Sylvie Payen

Un après-midi au service des personnes atteintes de démence par Dirk De Schryver
L'amour au temps du Choléra par Andreas Fröhlich - version française - mai 2020

Livres
L’Entre-deux Mots, l’approche de la Stimulation Basale,
Éditions EDILIVRE, mars 2020 par Concetta Pagano
https://www.edilivre.com/l-entre-deux-mots-concetta-pagano.html/
Ce petit livre illustré présente l’approche sous un angle un peu « original », poétique et
à la fois pédagogique. Andreas Fröhlich a contribué à l’écriture, la préface a été écrite
par Fabien Ferey, directeur de l’Atelier des Pratiques. Ce livre est illustré de mots et
d’illustrations (faites par une illustratrice professionnelle) et de poèmes. Dix
institutions ont participé, ainsi qu’une maman d’un jeune homme polyhandicapé.

Construire le projet personnalisé de la personne gravement handicapée
Editions ESF, juin 2020 par Michel Belot
https://www.esf-editeur.fr/produit/construire-projet-personnalise-de-personnegravement-handicapee/

La stimulation basale, à l’écoute des personnes en situation de handicap
sévère, éditions Érès, septembre 2020 par Concetta Pagano
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4635/la-stimulation-basale
Ce livre présente la stimulation basale dans sa globalité, avec comme fil conducteur les
notions de savoir-être et savoir-faire. Vous y trouverez des aspects à la fois théoriques
mais aussi des témoignages de professionnels, de parents, de directions sur cette
thématique. Ce livre est destiné aux professionnels du quotidien, parents et aidants
familiaux, c’est un livre qui se veut pédagogique pour mieux comprendre l’approche
dans toutes ses dimensions avec un aspect éthique de l’accompagnement. Préface
d’Andreas Fröhlich.

APPEL DE LA
COCOTTE

Le site du Groupe Stimulation Basale France se veut être un lieu
de ressources et de partage sur le thème de l’accompagnement
des personnes en situation de handicap sévère en lien avec
l’approche de la stimulation basale
Le Comité de lecture, composé de formateurs, membres du Groupe Stimulation Basale France
fait appel à toute personne (professionnels, parents, aidants-familiaux) qui souhaite apporter un
témoignage ou une réflexion par le biais d’articles.
Vous pouvez soumettre vos articles à la coordinatrice du Comité de lecture, Dalila Chibani,
dalila.chibani@sfr.fr. Votre article sera lu et validé par le Comité de lecture afin d’être publié sur
le site (rubrique publications -autres articles). Le thème de votre article doit être obligatoirement
en lien avec l’approche de la Stimulation Basale. Si votre article est illustré par des photos, une
autorisation du droit à l’image vous sera demandée. La publication des articles sur le site est à
titre collaborative et gratuite. Votre article sera présenté dans le journal collaboratif.

DERNIER ARTICLE PUBLIÉ :

Corps et Cordes -Quand la harpe et la personne polyhandicapée entrent en résonance par Soazic
Le Guisquet, musicothérapeute à Genève
http://stimulationbasale.fr/V2/references-bibliographiques-en-lien-avec-lapproche/

AUTRES THÈMES EN LIEN AVEC L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES DÉPENDANTES

Quand le handicap s’invite au cours de la vie, éditions Ères, Anne Boissel, 2020
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4527/quand-le-handicap-s-invite-au-cours-de-la-vie
Le handicap peut s’inviter au cours de la vie à n’importe quel âge, à la suite d’un
accident ou d’une maladie. Cette survenue, brutale ou insidieuse, inattendue ou
prévisible, bouleverse le sujet dans sa relation au monde, change son statut social,
modifie ses liens avec ses proches. Elle peut remettre en cause ses investissements les
plus fondamentaux et, quand il s’agit d’un enfant, son envie même de grandir.
En effet, lié à un traumatisme crânien ou coma prolongé, à une maladie évolutive ou
une maladie neurodégénérative, le handicap acquis a un impact sur l’avenir du sujet.
Projets et souhaits doivent désormais dialoguer entre la nostalgie du passé, les
difficultés du présent et la crainte de l’avenir. Comment, dès lors, transformer cette
étape possible de la vie en expérience structurante ?

Alzheimer : de carpe diem à la neuropsychologie, éditions Ères, Roger Gil et Nicole Poirier, 2018
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4285/alzheimer-de-carpe-diem-a-la-neuropsychologie
Nicole Poirier a développé une approche humaniste qu’elle met en œuvre avec son
équipe dans la maison qu’elle a fondée au Québec : la philosophie de Carpe Diem
donne la priorité à la relation humaine, à l’environnement familial et social, à la quête
incessante des capacités de chacun au-delà de leurs difficultés, à la personne avant la
maladie, à la relation de confiance plutôt qu’à la relation de contrôle.
Roger Gil, neurologue, a eu la responsabilité d’une structure hospitalo-universitaire
de neuropsychologie. Il a acquis la conviction que si le monde du diagnostic et des
thérapeutiques médicamenteuses s’attache à mieux comprendre le comportement et
le ressenti des personnes malades et la souffrance des proches, il donne une légitimité
scientifique à l’accompagnement humaniste : ces deux approches se doivent d’entrer
en synergie. Dans un dialogue, tissé en contrepoint de leurs rencontres, ces deux acteurs qui œuvrent
chacun à sa manière aux soins des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer, témoignent, telle une
exigence éthique, de la nécessaire collaboration de deux mondes qui doivent mieux se connaître pour unir
leurs forces au service des personnes malades, de leurs proches et de la société tout entière.

La recherche française sur le polyhandicap : éléments d’état des lieux et perspectives de
développement
Lien : http://gpf.asso.fr/

Synthèse des travaux menés à l’IReSP en 2018 et 2019, dans le cadre de l’axe recherche
du Volet Polyhandicap de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médicosociale, relatif à la mise en place d’un consortium de recherche (fiche action 22) et à la
préfiguration d’une cohorte de personnes polyhandicapées pour la recherche (fiche
action 23)

La pair-aidance dans les établissements et services accompagnant des personnes en situation de
handicap
Lien : http://gpf.asso.fr/
La pair-aidance repose sur l’idée qu’une personne présentant une situation
particulière développe un « savoir expérientiel », une « expertise d’usage »,
c’est-à-dire un ensemble de compétences techniques acquises du fait de cette
situation. Le pair-aidant peut mobiliser ses compétences et transmettre son
expérience pour aider une autre personne qui est dans une situation semblable
ou comparable mais moins expérimentée dans un domaine spécifique. La pairaidance peut ainsi se concevoir entre personnes en situation de handicap ou
malades, ainsi qu’entre proches aidants : familles, amis. La pair-aidance peut
concerner tous les sujets : la vie quotidienne, la vie personnelle, la vie sociale,
le travail, le logement, les déplacements, l’accessibilité.

Les actualités du Groupe

EXPOSITION DANS LE CADRE DES 40 ANS DE LA SCOLARISATION DES ENFANTS
POLYHANDICAPÉS EN ALLEMAGNE : L’APPEL D’ANDREAS FROHLICH
Compte-tenu du contexte exceptionnel dû au COVID-19, l’exposition prévue en octobre 2020 a été
reportée en novembre mais en petit comité. Andreas Fröhlich nous transmettra des photos de
l’exposition, qui seront présentées dans le prochain numéro de la Cocotte.

Multis 2020 à Verbania, Lago Maggiore du 20 au 23 mai 2020
La rencontre internationale de formateurs est reportée
en mai 2021 suite au contexte du Covid-19

Thème : Émotion et créativité
dans le travail de stimulation basale

Organisé par : il Gruppo Stimolazione Basale Italia

Paris 2020, les 21 et 22 mars 2020
La rencontre annuelle de formateurs n’a pas eu lieu cette année suite au contexte du Covid-19, elle avait été une
première fois annulée en janvier (grèves). Le groupe se retrouvera en janvier 2021 à Paris si le contexte sanitaire
le permet une nouvelle fois.

Thème : Se recentrer… et agir ensemble
Animé par : Blandine Bruyet et Valérie Genoud
Avec la présence d’Andreas Fröhlich

Du coté des certifications de formateur :
Le Groupe Stimulation Basale France félicite les deux nouvelles formatrices récemment certifiées :
Lénaig KLEINBAUER (région Bretagne) : http://stimulationbasale.fr/V2/lenaig-kleinbauer/
Sophie DUMONT (région Ile de France) : http://stimulationbasale.fr/V2/sophie-dumont/

Berlin -septembre 2019

De gauche à droite en partant du bas : Jan Pauwels, Susanne Rossius, Thérèse Musitelli, Michel
Belot, Heike Baum, Elisabeth Buecher, Philip Vanmaekelbergh, Blandine Bruyet, Maitre Peter Kraus

En septembre 2019, le conseil d'administration de l’AISB (Susanne Rossius
& Elisabeth Bucher) a rencontré Blandine Bruyet et Michel Belot à Berlin au
nom du groupe français. Leur avocat pour le droit international des marques,
Peter Kraus de Berlin, et Thérèse Musitelli en tant qu'interprète étaient
également présents à cette réunion. Au cours de la réunion, qui a duré plusieurs
heures, l’AISB a eu un aperçu de l'évolution de la formation continue en France
à partir de 2020. L'accord de licence par pays a été adapté à la situation
française, dans l'espoir de renforcer le groupe français au niveau national dans
son travail.
Parallèlement à la réunion française, Phillip Vanmekelbergh et Jan Pauwels sont
également venus de Belgique en tant que représentants. Les quatre experts
belges sont organisés sous la forme d'un groupe régional, et n'ont donc pas de
représentants légaux comme c'est le cas en Espagne et en France.

Blandine Bruyet, pour le groupe

Notre site fait peau neuve en
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Rendez-vous sur www.stimulationbasale.fr

Colloques, journées d’études, formations

APPEL DE LA
COCOTTE

La page "Colloques et retours d'expériences de formation" se propose de
recueillir des témoignages concernant les colloques ou les journées
d'études auxquels les formateurs participent en tant qu’intervenants ou
auditeurs mais également les praticiens en stimulation basale, les
professionnels formés et les proches et parents sensibilisés. Cette
rubrique est destinée à retranscrire une idée, une pensée basale qui vous a
éclairé ou interpellé et que vous aimeriez partager. De même, les
formateurs vivent des expériences, des rencontres, parfois des questionnements dans les
formations qu’ils dispensent. Cet espace est l'occasion d'évoquer anecdotes, réflexions,
expérimentations inédites ou simples images s'inscrivant dans la pratique des
formateurs.
Vous pouvez adresser vos contributions à Rémi Sage : remi.sage@hotmail.fr
directement sur le site, rubrique contact

ou

Du côté des institutions

APPEL DE LA
COCOTTE

La page "Du côté des institutions" est destinée à donner une place aux
praticiens, aux professionnels formés et aux proches et parents
sensibilisés qui se sont investis dans la pratique de la stimulation basale
et qui ont envie de partager leurs expériences.
Quel que soit le mode sur lequel s'est construit cette pratique, en
témoigner vient marquer la multiplicité des actions possibles. Que le
projet soit abouti ou en cours de réflexion, que les rencontres basales
aient eu lieu ou pas, chacun peut ainsi contribuer à montrer combien l'approche de la
stimulation basale est riche et créative et toujours au service des personnes qui en ont
besoin.
Vous pouvez adresser vos contributions à Sylvie Payen : sylvie.payen74@gmail.com ou
directement sur le site, rubrique contact

Du côté de l’international

COMPTE-RENDU DU 1ER SYMPOSIUM DE L’ASSOCIATION
POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STIMULATION BASALE
Barcelone, les 8 et 9 novembre 2019 par Laetitia Hanser

Sur le thème de la « Rencontre avec l’autre », près de 180 personnes
se sont rendues à la Casà del Mar, près du port de Barcelone, pour
vivre le 1er symposium de l’Asociación para el Desarrollo de Basale
Stimulation®.
Le discours d’ouverture a été prononcé par la présidente de
l’association, Barbara Roller. Elle est revenue sur les objectifs pour
soutenir le développement de l’approche basale en Espagne, sur
l’envie pour les 10 membres, de créer un espace de partage
d’expériences, et sur la volonté de développer des recherches autour
de l’inclusion du concept et ses effets (l’éternelle question des
preuves scientifiques).
Puis, nous avons pu écouter l’un des premiers formateurs espagnols
nous parler de sa découverte de l’approche et de ses aventures internationales pour suivre le
processus de certification. Carlos Perez a remercié et salué l’auteur de l’approche, et a tout
particulièrement tenu à citer et remercier également Thérèse Musitelli.
Martina Tschopp, membre suisse de l’AISB, était présente pour transmettre les salutations et
points essentiels, préparés par Susanne Rossius (malheureusement absente).
Ces deux journées, dédiées au partage de connaissances théoriques et pratiques, ont été nourries
par les différentes présentations des collègues hispaniques et celles venant des collègues du
groupe MULTIS. 3 grands axes étaient annoncés : la neurologie, le domaine social et éducatif
avec des personnes adultes, et la pédagogie avec des enfants.
Après une 1ère intervention sur la recherche qualitative animée par Anna Berenguera, chercheuse
en sciences sociales, le bloc sur la neurologie a débuté par la présentation de mon travail en neuroréadaptation. L’inclusion du concept dans la pratique interdisciplinaire auprès de personnes avec
de graves atteintes neurologiques et en état de conscience minimale, ainsi que sur l’utilisation des
cartographies corpo-sensorielles -body maping-. Puis Marta Not, physiothérapeute et
psychologue, a présenté le fonctionnement d’un espace d’accompagnement basé sur les principes
de l’approche et l’utilisation des modèles au sein d’une clinique neurologique ambulatoire.
Le 2ème jour, Christoph Siegfried, pédagogue et enseignant spécialisé, par une séance de
gymnastique inspirée du générique de Heidi, nous a emmené-e-s vers le thème « Se découvrir soimême et découvrir le monde ». Diverses vidéos de son travail en classe, ainsi qu’une vidéo avec le
Prof. Fröhlich ont soutenu ces propos et illustrer les aspects de la communication et du dialogue.
Ana F. Alvarez Gonzalez et Ricio Alvarez Ruiz, enseignantes spécialisées, nous ont apporté leurs
éclairages sur les possibilités en Espagne, pour les enfants souffrant de handicap graves, de
bénéficier d’un programme scolaire adapté à leur situation, basé sur la rencontre et les activités
quotidiennes. Les conséquences sur la vie scolaire quotidienne et les interactions entre les
professionnels ont également été mises en lumière.
Gema del Moral, ergothérapeute et thérapeute en intégration sensorielle a réuni lors d’une
brillante présentation, ce qui est fondamental dans le concept basal et celui de l’intégration
sensorielle. Elle a été suivie par Elsa Bombin Casillas, pédagogue et psychomotricienne, qui nous
a présenté son travail et une vidéo touchante dont le thème portait sur le cops, le mouvement et
la communication. Merveilleux moment de corps à corps.

L’après-midi, Ansgar Schürenberg, infirmier, expert en soin et expert pour la personne vieillissante
et démente, ouvre le 3ème volet avec son travail sur comment parvenir à l’accompagnement basal
afin que l’autre se perçoive et se sente actif. Présentation naviguant entre les aspects théoriques
et philosophiques.
Elisabeth Resina, ergothérapeute et directrice d’un centre pour personnes âgées, est venue
apporter des éléments de sa pratique professionnelle sur le thème de la stimulation basale comme
alternative au confinement physique, « une vie sans entrave ».
Puis, Irene Borya, physiothérapeute et assistante de recherche pour l’université de Valence, a
présenté un programme d’étude de cas, basé sur un questionnement : « Est-il possible de poser
des questions quantitatives objectives et significatives sur la recherche en stimulation basale ?
Pour conclure ce symposium d’une grande qualité, 5 ateliers, tous bondés, étaient proposés avec
les thèmes suivants : Une introduction à l’analyse vidéo avec le schéma de la globalité ;
Mouvement et communication ; Comment apporter la stimulation basale à des équipes
interdisciplinaires dans les centres de soin ? ; La stimulation basale dans le quotidien ? ; Comment
prendre soin de soi et prendre soin des autres ?
Pour un 1er symposium, c’est une réussite totale pour nos collègues espagnol-e-s. Il s’est déroulé
dans une ambiance chaleureuse, ponctué de moments d’émotions intenses et avec une
participation magnifique des auditrices-teurs. Encore une fois, les interventions étaient d’une très
grande qualité. Il est encore à préciser que nos collègues ont remué ciel et mer pour que les
interventions soient traduites en simultané !
A noter encore que les V.I.P. invitées étaient des membres du FEPCCAT, Marie-Christine Tezenas
et Michel Belot du GPF.
Pour reprendre les mots de la présidente, il existe « une grande communauté basale ».
Un grand merci à nos collègues espagnols pour leur magnifique accueil et pour ces deux journées.
Viva el asociacion par el desarrollo de basale stimulation !

Pour de plus amples informations :
https://www.basale-stimulation.es/2019/02/09/de-camino-a-la-transdisciplinariedad/

