NOM DE L’OUTIL/BILAN :

CARNET BASAL D’OBSERVATIONS DE LA PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP SEVERE OU DE POLYHANDICAP

Synthèse récapitulative de l’outil

Objectifs et domaines investigués
(À quoi sert-il ?)

Cet outil permet l’évaluation de la personne dans sa globalité
(perception,
mouvement,
communication)
à
partir
d’observations objectives croisées. Il permet également de
relever les ressources, compétences et difficultés de la
personne.
Cet outil permet d’évaluer les ressources, compétences et
difficultés de la personne et ainsi de faire émerger des axes
d’accompagnement en lien avec le projet personnalisé.
Les items évalués sont : les perceptions somatique,
vestibulaire, vibratoire, tactile, olfactive et gustative, auditive,
visuelle, la communication, la vie relationnelle, affective et
émotionnelle, la compréhension de la personne, et ses
particularités.
Le carnet basal permet d’identifier les besoins de la personne
et d’y répondre dans le cadre de son projet personnalisé.
Il permet de mieux connaître la personne et ainsi d’aller à sa
rencontre, de créer des échanges, de communiquer, de la
rendre pleinement sujet et actrice et de favoriser son
développement.

Composition de l’outil
Comment il est fait / de quoi il est fait

-

-

Précautions : le + et le – de l’outil
Limites et contraintes
Plus-value de l’outil et facilitateurs

11 items sous forme de questions ouvertes qui
s’appuient sur une observation fine de la personne
1 fiche sous forme de tableau reprenant les difficultés,
les compétences et les ressources de la personne ainsi
que les difficultés de l’accompagnant
1 fiche sous forme de tableau recueillant les
propositions concrètes d’accompagnement

Le + :
- Outil d’observation très complet de la personne dans
sa globalité
- Permet d’observer, d’évaluer et de définir des axes
d’accompagnement
- Regards croisés
- Questions simples et accessibles
- Possibilité de remplir en dehors de la présence de la
personne
Le - :
- Assez long à remplir, prend du temps
- Mobilisation de l’équipe entière
- Risque d’une certaine subjectivité des réponses

Passation
Conditions de passation, durée,
temporalité : étalonné, etc.

A l’arrivée de la personne dans le service
Sur plusieurs semaines
A remplir en plusieurs fois en équipe pluridisciplinaire et/ou en
individuel par chaque professionnel intervenant auprès de la
personne.
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Utilisation : professionnel et moment
Quel professionnel l’utilise et quand

Outil pluridisciplinaire qui doit permettre de définir les axes
d’accompagnement de la personne en lien avec son projet
personnalisé.
A finaliser en équipe avant la réunion de synthèse de la
personne (pré synthèse). Document à apporter en synthèse.
A ajuster tout au long de l’année.
Recueillir des observations croisées et faciliter le dialogue
entre professionnel.
Document de référence et s’y référer en cas de changement
notable de comportement de la personne (comparaison).

Accompagnement pour l’utilisation
de l’outil
Notamment quel accompagnement
lorsque les familles sont associées
Nécessité d’une formation ou non
Nécessité d’un coordonnateur

Outil utilisé par des personnes formées à l’approche de la
stimulation basale ou par des personnes accompagnées par
des personnes ressource formées.

Informations complémentaires
Licence ou non, coût, lien pour
télécharger l’outil ou pour être informé
sur l’outil

L’utilisation de cet outil nécessite d’être formé au module de
base de l’approche de la stimulation basale (pré-requis).
Contact : Concetta Pagano (Alter-Ego Formation) :
concetta.pagano@orange.fr
www.stimulationbasale.fr
Références bibliograhiques :
-

Validation ou non de l’outil et année
(+ auteur(s))

Projet individuel et Stimulation basale, éditions Eres, 2018,
Concetta Pagano &Thierry Rofidal
La stimulation basale, à l’écoute des personnes en situation de
handicap sévère, éditions Eres, 2020

Outil d’observations créé en 2011 par Concetta Pagano,
formatrice certifiée en stimulation basale comme support
pédagogique dans le cadre des formations à l’approche
basale.
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