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FORMATRICE CERTIFIÉE EN STIMULATION BASALE 

INTERVENANTE CERTIFIÉE EN ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

 

Diplômes et Formations  

2020/21 Formation de thérapeute familiale et systémique, CIRFA, année 2/4, Nancy     

2019/20   Formation de thérapeute familiale et systémique, Mony Elkaïm Formations, année 1/4, Paris      

2017         Certification à l’Analyse de la Pratique et à la Supervision – approche systémique, IFACT, Lyon                   

2016         Diplôme Universitaire « Réflexions autour d’une démarche éthique », Faculté de médecine, Reims  

2010         Certification de formatrice en stimulation basale, Association Internationale Basale Stimulation®, Allemagne 

1993         Diplôme d’état d’éducatrice spécialisée, IRTS, Nancy  

      

Formations complémentaires 

 2020      Formation « Du génogramme aux secrets de famille », CIRFA, Nancy 

 2018      Formation sur l’épilepsie, Hôpital Universitaire de HautePierre (Professeur Hirsch), Strasbourg 

 2018      Écoute et Entretiens d’aide centrés sur la personne, ACP (Carl Rogers), cycle 1, IFRDP, Dijon              

 2018      Formation à la thérapie brève « psychothérapie interpersonnelle » ARIP, Avignon 

 2017      Formation « Autisme et stratégies éducatives » EDIFORMATION, Paris 

 2015      Dépistage des troubles du développement neuro-moteur chez l’enfant de 0 à 2 ans, APF, Lille             

 2014      Bilan des troubles neuro-visuels chez l’enfant en situation de handicap, CNHR « La Pépinière », Lille 

 2011      Douleurs et accompagnement en fin de vie de l’enfant, Air Besançon               

 2009      Formation de formatrice en approches sensorielles et corporelles, CESAP Formation, Paris 

 2006      Formation sur le toucher thérapeutique et la relaxation, Centre de formation La Forge, Metz 

 2005      Formation de praticienne en stimulation basale, CESAP Formation, Paris                     

Expériences professionnelles 
 
Dans le domaine de la formation : Alter-Ego Formation© - www.alter-ego-formation.fr 
Formatrice certifiée en stimulation basale depuis 2010 (Auto-entrepreneur, organismes de formation) 
Intervenante en analyse des pratiques professionnelles depuis janvier 2018 (établissements médico-sociaux) 
Intervenante (formation AES), IRTS de Nancy 

 
Dans le domaine du polyhandicap/ handicaps rares :  
Éducatrice spécialisée 
FAHRES – Centre National de Ressources Handicaps Rares et Epilepsies Sévères – pôle enfants (54) – 2017/2018      
Établissement d’Enfants Polyhandicapés, 20 ans d’expérience (54) 

 

Ouvrages et articles publiés  

Ouvrages 

Structurer les démarches éthiques : entre accompagnement et management, Ouvrage collectif, éditions EPURE, 2017 
Projet individuel et stimulation basale® - vers une pédagogie de l’accompagnement de la personne en situation de    
polyhandicap, Thierry Rofidal – Concetta Pagano, éditions Ères, 2018 
L’Entre-deux Mots, l’approche de la stimulation basale, livre illustré, éditions Edilivre, mars 2020 
La stimulation basale, à l’écoute des personnes en situation de handicap sévère, éditions Ères, septembre 2020 

 
Articles 

Pédagogie et Stimulation Basale : « petites rencontres au quotidien » Actes du colloque « Pédagogie et polyhandicap : où 

en sommes-nous aujourd’hui ? » CESAP, Paris, juin 2014 

La sensorialité de la bouche, Concetta PAGANO et Thierry ROFIDAL, Les Cahiers de l'Actif, 452/453 (Janvier - Février 2014) 
Le syndrome de l’étiquette, juillet 2017, site www.stimulationbasale.fr  
Représentations et réalités des compétences de l’enfant en situation de polyhandicap, Mémoire DU « réflexion autour 
d’une démarche éthique », 2016, site www.stimulationbasale.fr 

http://www.alter-ego-formation.fr/
http://stimulationbasale.fr/V2/wp-content/uploads/2016/07/P%C3%A9dagogie-et-Stimulation-Basale.pdf
http://www.stimulationbasale.fr/
http://www.stimulationbasale.fr/

