Regards et perceptions…
Du 24 au 26 mai 2018, 23 multiplicateurs en Stimulation Basale (Belges, Allemands,
Suisses, Espagnols, Italiens et Français) se sont retrouvés à Overpelt en Belgique pour la
rencontre annuelle internationale.
Les organisateurs belges ont proposé un programme riche et dense et générateur de
nombreux échanges, réflexions, et expériences. Trois thématiques centrales ont été
traitées : l’une portant sur l’évaluation des formations, la seconde autour de la notion de la
conscience fragile et la dernière sur les opportunités d’un centre d’activité spécialisé.
L’évaluation de l’impact des formations (cours de base ou d’approfondissement à
l’Approche) dans les pratiques des professionnels est un sujet majeur et fondamental. Et
même si la mise en place des procédures d’évaluation est souvent complexe et requiert un
travail conséquent de traitement des données, la transmission de l’Approche demande à
être qualitativement évaluée afin d’ajuster au mieux les contenus et les modalités des
formations. L’expérience Flamande sur ce sujet illustre le bénéfice et l’apport de la
démarche évaluative. Effectivement, à partir de l’exploitation de 111 questionnaires, les
flamands ont pu dégager des points importants sur le développement des compétences des
professionnels ayant pu bénéficier de formations « approfondissement ». La synthèse des
évaluations fait effectivement apparaître le renforcement ou le développement des
compétences suivantes chez les professionnels bénéficiaires :
-

Comprendre le rôle et l’importance de la voix dans l’accompagnement du quotidien
et savoir l’utiliser à bon escient (importance du chant et compréhension du
paralangage : tonalité, rythme, mélodie, …) ;
Être en capacité de proposer dans l’accompagnement des routines interactives
génératrices de plaisir partagé ;
Prise de conscience de l’importance d’inscrire dans la durée les situations
d’accompagnement et de ne pas considérer l’accompagnement comme une
succession de séquences techniques de prise en charge spécifique ;
Savoir saisir l’opportunité de la situation d’accompagnement du quotidien en la
considérant comme un espace de rencontre et de support à relation.

De leur côté, les allemands, en utilisant d’autres modalités d’évaluation, ont pu conforter
l’impact positive des formations dans les pratiques professionnelles. Six mois après les
formations, les bénéficiaires soutiennent toujours l’importance du toucher, du dialogue, et
du respect du rythme dans l’accompagnement. Ces mêmes professionnels revendiquent la
valorisation des actes de la vie quotidiennes et restent sensibilisés à l’importance de
l’observation fine des besoins des personnes.
Cette question de l’évaluation des formations doit rester un sujet actif et la recherche de
procédures évaluatives économiques et efficaces doit perdurer afin, d’une part, de soutenir
et conforter l’apport de la transmission de l’approche et, d’autre part, de rester créatif dans
les modalités pédagogiques utilisées dans les formations.

A Sint City, le 25 mai matin, les Multis ont assisté à une conférence du Docteur Camille
CHATELLE, neurologue du coma-team de l’université de Liège. Cette conférence sur le
« Coma et les Etats de Conscience Altérée » a permis de planter le décor de la thématique
de la Conscience fragile. L’exposé rigoureusement scientifique du Docteur Camille
CHATELLE et axé sur l’importance de l’évaluation des états de conscience a été l’amorce à
de nombreux échanges sur :
-

L’intérêt d’utiliser des échelles standardisées et de les coupler avec des évaluations
multimodales ;
Les conséquences thérapeutiques et pronostiques en cas d’erreur de diagnostic ;
Les comportements les plus fréquemment observés en états de conscience
minimale ;
La gestion clinique de la douleur ;
Les traitements utilisés qui sont prometteurs ;
…

De plus, cette étude a particulièrement et indubitablement suscité l’intérêt des Multis pour
les enjeux éthiques qu’elle représente dans l’accompagnement et la qualité de vie des
personnes qui présentent des états de conscience altérée. Les échanges se sont poursuivis
à partir, d’une part, de la contribution « Être en conscience » adressée par Andreas Fröhlich
et d’autre part, à partir de la présentation de Michèle Caléca sur « les éprouvés
d’existence » basée sur les profils de polyhandicap de Georges Saulus.
Le 26 mai, la visite de Sens City du Centre de Service Saint Oda a été l’occasion de découvrir
un formidable outil au service de l’accompagnement des personnes polyhandicapées. Les
professionnels et les résidents de Saint Oda ont accueilli les Multis à participer à différents
ateliers : piscine, salle vibratoire, salle vestibulaire, manège. Sens City génère une
émulation créative chez les professionnels de Saint Oda. Le prendre soin, le bien-vivre et
l’Approche de la Stimulation Basale sont ancrés dans les pratiques.
Les perspectives des prochaines rencontres du groupe MULTIS ont été discutées le
lendemain. En 2019, le groupe sera accueilli par les formateurs Espagnols à Alicante et le
fil rouge de la rencontre sera consacré au travail avec les familles.
Personnellement, au-delà de ce privilège d’avoir été invité et accueilli à la rencontre des
Multis d’Overpelt, cela va sans dire que cette expérience ne laisse pas indifférent. Je ne suis
pas formateur à l’Approche de la Stimulation Basale mais mon métier de dirigeant d’un
organisme de formation m’amène à proposer l’Approche à de multiples professionnels et
sur ce plan, mes objectifs se rencontrent avec ceux des Multiplicateurs de l’Approche. Pour
autant, il va de soi que vivre ce type d’expérience, comme celle que je viens de vivre au cœur
du groupe des Multis à Overpelt cette année, permet de se recentrer sur la philosophie de
l’approche et ainsi pouvoir être le plus juste possible dans les propositions et les messages
à diffuser.
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