
Un groupe de formateurs en stimulation basale® 
(en allemand: «Multiplikatoren für Basale Stimulation®) 

 
Origine et évolution 
Ce groupe de formateurs en stimulation basale est constitué de pédagogues, de thérapeutes et de 
soignants. Ce groupe a été formé en 1990/91 par Andreas Fröhlich, l’auteur de l’approche, en 
collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, afin de transmettre l’approche de la stimulation basale. 
Les pays d’origine de ce groupe sont l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse alémanique. 
L’organisme de formation était le «Bundesverband für körper- und mehrfach behinderte Menschen 
e.V.» à Düsseldorf (Allemagne). 
 
Depuis quelques années, l’Association internationale de la stimulation basale®, en collaboration avec 
Andreas Fröhlich et des formateurs de ce groupe, ont défini et mis en place une démarche individuelle 
de formation pour devenir formateur en stimulation basale dans d’autres pays européens. 
 
Objectifs et défis de ce groupe 
L’objectif de ces formateurs est de collaborer entre eux et de participer à l’évolution de l’approche, 
particulièrement dans les domaines de la pédagogie et de la thérapie. 
 
Les membres du groupe expérimentent l’approche, vérifient de nouvelles connaissances théoriques et 
pratiques, avec pour objectif de les intégrer dans leur propre pratique professionnelle et dans leur 
transmission de l’approche. 
 
Ils transmettent l’approche dans les domaines de la pédagogie et de la thérapie par l’intermédiaire de 
divers modules de formation (sensibilisation, introduction, approfondissement, intervention sur le terrain, 
etc.). 
 
Certains formateurs participent, en collaboration avec des formateurs en stimulation basale actifs dans 
les soins, à des formations de «praticiens formateurs en stimulation basale dans les soins». 
 
L’échange interne, ainsi que la participation active dans les groupes régionaux et les colloques 
internationaux et interdisciplinaires sont des défis majeurs du groupe de formateurs. 
 
Organisation 
Le groupe se réunit une fois par année pendant plusieurs jours pour échanger des expériences, se 
perfectionner et coordonner leur activité de formateur. 
Andreas Fröhlich participe – dans la mesure du possible – à ces réunions. 
 
Une personne représente le groupe. Elle est aussi personne de référence – en collaboration avec un 
formateur en stimulation basale dans les soins – pour la mise au point du site Internet de l’approche. 
 
Le groupe collabore avec l’Association internationale de la stimulation basale®. 
Quelques membres du groupe font partie des groupes de travail spécifiques, mandatés par 
l’Association. 
 
Les formateurs des différents pays se sont regroupés en sous-groupes régionaux, leurs membres se 
rencontrent régulièrement. 
Ces sous-groupes nationaux existent actuellement en Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, France, 
Espagne, Italie et Hollande.   
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