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OCTOBRE mois international de sensibilisation au syndrome de Rett
L’association Tous Ensemble Pour Agir et la Ville de Bessancourt organisent le 8 octobre
2021, une journée de rencontres et d’ouverture à la réflexion autour du Syndrome de Rett et du
polyhandicap.
TEPA : Tous Ensemble Pour Agir ! Association née de la volonté de parents, de partager les
savoirs différents mais complémentaires de chacun, indispensables à l’élaboration de projets
éducatifs adaptés, correspondant aux besoins fondamentaux de ces enfants en situation de
handicap de grande dépendance.

De nombreux travaux s’accordent aujourd’hui sur la nécessité de partager les différents savoirs
pour les mettre au service d’un accompagnement global.
La Stimulation Basale® (Internationale Förderverein Basale Stimulation e.V.®) est une
approche qui permet d’aller à la rencontre de personnes limitées dans leurs capacités de
perception et de communication.
Elle tente de répondre aux besoins fondamentaux de cette population dans la globalité (besoins
physiologiques, psychologiques et sociaux) et elle s’intègre dans la vie quotidienne ou de période
de vie extrême quel que soit l’âge.
L’approche de la Stimulation Basale® est accessible à tous, sans augmentation de moyen et elle
est à la croisée du domaine des soins, de l’action pédagogique et de l’action thérapeutique.
L’attitude, la compétence et la technique sont des aspects essentiels de cette approche pour tout
professionnel ou tout parent qui accompagne ces personnes.
"Dans les yeux de Léna", un choc subtil entre le conte poétique de Roxane Marie Galliez et les
couleurs lumineuses de Justine Brax, sur le thème délicat du Handicap.
Le livre est transformé en une expérience poétique, vivante et sensible. Elle conduit le public à se
représenter la beauté du monde intérieur, de l’imaginaire de Léna par la musique, la danse, le
théâtre et la lumière.
La compagnie Théâtre de l’Alambic, spécialiste du croisement des arts, s’approprie ce conte dans
un spectacle pluridisciplinaire.

Ouvert à tous publics, professionnels, personnes concernées, familles, aidants, décideurs.
Inscriptions ouvertes :
Réservation et pass sanitaire obligatoire au 01 30 40 44 72

ccas.secretariat@ville-bessancourt.fr
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09:00

Accueil des participants

09:45

OUVERTURE
Jean-Christophe POULET, Maire de la ville de Bessancourt
Luc GENTILS, Président de l’association Tous Ensemble Pour Agir
Modératrice de la journée – Elisabeth CÉLESTIN, Chef de projet - OSCAR
Filière Santé Maladies Rares

10:30

CONFÉRENCE
« VIE QUOTIDIENNE ET PROJET DE VIE AVEC L’APPROCHE DE LA
STIMULATION BASALE »
Dany GERLACH, Formatrice certifiée Stimulation Basale, consultante en

pédagogie spécialisée. Initiatrice du développement de la Stimulation Basale® en
France
Denys GUION, Formateur certifié Stimulation Basale®, infirmier, masseurkinésithérapeute, ostéopathe DE - Président du Groupe Stimulation Basale France
Paul LECAM, Directeur d’établissement, Fondation Saint Jean de Dieu, Paris Rôle de l’approche globale institutionnelle
Christelle SILVA, Parent de Léa, 22 ans (Syndrome de Rett)
Eric LOEILLET, Psychologue, Respect, étique et globalité par définition La « BienTraitance ».

12:30

Déjeuner sur place

14:00

PROJECTION
CONTE POÉTIQUE MUSICAL DANSÉ « DANS LES YEUX DE LÉNA »
Emmanuelle HUART, Pianiste, Directrice artistique de l’Association Per Aspera
Ad Astra

Marie-Claire BRACONNEAU, Metteure en scène de La compagnie Théâtre de
l’Alambic

15:00

BORD PLATEAU
Questions / Réponses entre les intervenants de la journée et le public.

V E N I R À
BESSANCOURT

16:00

CONCLUSION
Céline POULET, Secrétaire générale du Comité Interministériel du Handicap
EN VOITURE Parking gratuit : Gymnase Maubuisson, Avenue Charles de Gaulle, 95550
Bessancourt
EN TRAIN Grande ligne : Accès plus Par téléphone au 36 35 (numéro non surtaxé, prix
d’un appel local)
Internet : www.oui.sncf accédez au formulaire de réservation Accès Plus.
Train de banlieue Ligne H – Bessancourt. Gare ou Boutique la plus proche de chez vous.
ACCESSIBILITE Accès en fauteuil possible dans l'ensemble des espaces.

