Blandine BRUYET
PROFIL
▪ Psychomotricienne diplômée d’Etat à mi- temps, ASAD, ESA Relais du Ladhof, 43 rue du Ladhof
à COLMAR. Service spécialisé dans l’accompagnement à domicile des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.
• Formatrice en stimulation basale et en approches sensorielles et corporelles
• Membre de l’association Groupe Stimulation Basale France (stimulationbasale.fr)
• Référençable DATADOCK octobre 2017

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Mai 1992 –
Août 2010

Centre Raoul Clainchard (Site du Neuhof), Strasbourg (67), France
Service pour enfants, adolescents et jeunes adultes polyhandicapés
Travail en séances individuelles, en groupe, en balnéothérapie, en snoezelen et
dans les activités du quotidien. Personne ressource au niveau des équipes pour
l’intégration de l’approche de la stimulation basale®.

Sept. 2001 –
Juin 2008

Centre Louis Braille (Site du Neuhof), Strasbourg (67), France
Temps partiel, services SAFEP, SAAAIS et autres
Travail auprès d’enfants déficients visuels ou aveugles. Prises en charge
individuelles, de groupe, et travail avec les familles.

Oct. 1990 –
Sept. 2001

IRP St Joseph, Eberstmunster (67), France

Sept. 1991 –
Mai 1992

IMP Saint Ludan, Hipsheim (67), France

Prises en charge individuelles et en groupe de jeunes déficients intellectuels.

Prises en charge, de groupes et individuelles, de filles déficientes intellectuelles
légères.

Année
Scolaire
1989-1990

Ecole Gerson, Paris 16e , France

Année
Scolaire
1988-1889

Institut des Jeunes Sourds, Nogent le Rotrou (24), France

Oct. 1987 –
juin 1988

Prises en charge de groupes d'enfants de 3 à 6 ans dans le cadre de la prophylaxie
et de l'éducation psychomotrice.

ACTIONS DE
FORMATION

Formatrice depuis 2009 :
actions de formations sur les thèmes :
l’approche de la stimulation basale,
Créativité en stimulation basale,
stimulation basale au quotidien, la
stimulation basale dans les soins
auprès de personnes âgées
dépendantes, la connaissance du
polyhandicap.

Actions de formation dans des
MAS, I.M.E, Maisons de retraite,
EHPAD, Hôpital service
réanimation adultes et service
palliatif fin de vie, SSIAD…
Grand Prix ANFH 2018 pour le
projet humanisation dans les soins
en réanimation adultes soutenu
par la Fondation de France

Cours d’introduction à la
stimulation basale et au concept
snoezelen à l’école d’éducateurs de
jeunes enfants et à l’IFSI St Vincent à
Strasbourg
Sensibilisation au concept Snoezelen
(Maison de retraite)

Prises en charges individuelles et de groupes, en salle et en piscine, enfants et
adolescents sourds plurihandicapés.

Externat Médico-professionnel, Paris 17e, France
Stage long d'initiation thérapeutique à la profession de
psychomotricienne
Prise en charge d'un adolescent en balnéothérapie et de groupes d'adolescents
déficients intellectuels

Cours pour les ASG sur les activités
de stimulation (ISSM Mulhouse et
Diaconat Colmar)

DIPLOMES
OBTENUS

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
2019

Sophrologie : améliorer la qualité de la prise en charge des personnes accueillies
Faire face à l’agressivité et à la violence des usagers

2017

Les maladies neurodégénératives : connaitre, comprendre et accompagner

2016

Accompagnement de la personne âgée en relation individuelle (Déc. 20016)
Comprendre et accompagner les personnes atteintes de maladies
neurodégénératives dans le cadre de l’ESA (Nov. 2016)

2014

Accompagner les personnes présentant des troubles cognitifs de type Alzheimer
ou apparentés. (sept 2014)

2013

La validation thérapie par Naomie Feil (juin 2013)

2008

Approches corporelles et sensorielles : Formation de formateur (oct.2007 /
fév.2008)

2006

La stimulation basale (novembre 2006)

2005

Polyhandicap et psychomotricité (novembre 2005)
La déglutition : trouver plaisir et confort en s’alimentant (février 2005)

2004

La communication non verbale avec les personnes handicapées (mai 2004)
Les enfants déficients visuels avec handicaps associés : structurer des réponses
adaptées (mai 2004)

2002

Initiation aux techniques palliatives (juin 2002)
Connaissance des problématiques de la malvoyance à la cécité (mars 2202)
Le développement perceptif et cognitif des jeunes aveugles et malvoyants (mars
2002)

2001

La stimulation basale (décembre 2001)
Gestes et posture Ecole du dos (juin 2001)

2000

Le projet institutionnel et le projet individuel de l’enfant (juillet 2000)

1998

Schéma corporel, image du corps et latéralité (1998)

1997

Travail avec les familles en institution (1997)

1996

Le concept Snoezelen (1996)

1995

Le polyhandicap niveaux I & II (1994-1995)

1992

Initiation à la Sophrologie (1992)

1989

Formation à la conduite des groupes d'enfants (1989)

Autres

Initiation aux danses classiques, folkloriques, de caractère
Gymnastique douce, méthode Orlic
Relaxation méthodes Wintrebert, Jacobson, Feldenkraïs

Diplôme d'Etat de psychomotricien
C.H.U. Pitié-Salpêtrière 75013 PARIS
(1988)
Certificat de formatrice en
stimulation basale®
«Internationaler Förderverein
Basale Stimulation ® » e.V.
(Septembre 2009)
Baccalauréat
Série technicien F8
Lycée de Phalsbourg
(juin 1984)

CENTRES
D’INTERET

Pratique du Tai-chi , Qi Gong et
yoga
Pratique du chant dans un
ensemble vocal

LANGUES

Français Langue maternelle
Allemand Langue maternelle
+ Alsacien

