Compte-rendu de l’anniversaire des 10 ans
du Centre Brazelton Suisse
2, 3 et 4 octobre 2008 à Genève
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Célébration des 10 ans du Centre Brazelton Suisse
Quand le Centre Brazelton Suisse a été créé il y a 10 ans, nous n’imaginions pas un
tel essor. L’anniversaire des 10 ans a été l’occasion de mesurer le chemin parcouru
et de réaliser à quel point la mission du Centre répond à un besoin fondamental
dans la société aujourd’hui.
Bien qu’il soit très investi, le bébé commence à peine à être reconnu dans sa
personnalité propre et ses besoins développementaux. Aujourd’hui, les parents
doivent faire prendre un bon départ à leur bébé rapidement pour pouvoir
reprendre le travail. Parallèlement, les professionnels ont besoin de pouvoir
évaluer un bébé précocement pour conseiller les parents. L’approche du Dr
Brazelton, développée sur une base d’observation médicale, est la seule méthode
qui permette de faire cette évaluation précoce de façon systématique pour
résoudre les troubles du tout jeune âge.
En organisant cet anniversaire, nous avons voulu le partager avec tous ceux qui
bénéficient de l’existence du Centre ainsi que ceux qui le soutiennent : les
professionnels, les parents, ainsi que les donateurs.
Oublieux de son grand âge, le Dr Brazelton n’a pas hésité à faire le voyage depuis
Boston pour ces 3 jours de fête. Quel honneur et quel immense plaisir de l’avoir
parmi nous ! Sa présence est le point fort central de cette célébration.
En prolongement de son amitié de longue date avec Nadia Bruschweiler-Stern,
Robert Wilson lui a fait cadeau de dessins, utilisés pour illustrer les annonces. Bob
Wilson est une figure prédominante de monde du théâtre expérimental et un
explorateur de l’usage sur scène du temps et de l’espace. Il transcende les
conventions théâtrales vers d’autres dimensions, intégrant dans une trame
cohérente images et sons, lors de performances et dans les arts graphiques. Quel
privilège de recevoir ce cadeau ! C’est le second point fort de cette célébration.
L’anniversaire du Centre s’est donc déroulé en 3 événements :
- une journée de conférences scientifiques le 2 octobre
- une soirée festive le 3 octobre, en l’honneur des 10 ans du CBS et du 90ème
anniversaire du Dr Brazelton
- un goûter parents-bébé le 4 octobre 2008.
D’après les nombreux compliments et commentaires, les trois manifestations ont
été grandement appréciées par le public. La presse et la télévision s’en sont
largement fait l’écho (Le Temps, la Tribune de Genève, le Courrier, le Matin,
TSR1). Ce retentissement médiatique a aussi contribué à renforcer la visibilité du
Centre Brazelton Suisse.
Le Comité et l’équipe du Centre Brazelton remercient ici la Clinique des
Grangettes, qui nous abrite depuis 10 ans et qui a été notre partenaire direct dans
le financement de ces événements. Sans eux, rien n’aurait été possible.
Nos remerciements s’adressent également à tous ceux qui soutiennent
financièrement la mission du Centre : notre profonde gratitude va à la Fondation
Rumsey-Cartier pour sa confiance renouvelée depuis 10 ans, et à la Fondation

2

Stavros Niarchos, pour sa reconnaissance du travail du Centre et son soutien
essentiel cette année. En 2008, le Centre Brazelton a reçu avec reconnaissance un
don de « la Fondation Mortimer D. Sackler» et une promesse de don de la
« Fondation Rockier ».
Dans le cadre des 10 ans, l’Hôtel Président et le Kiosque des Bastions ont chacun
fait preuve d’une générosité très appréciée pour nous accueillir à moindres frais.
Encore un grand merci à tous les participants et tous ceux qui ont contribué au
succès de ces événements.
Vous trouverez ici un résumé de ces journées. Nous vous signalons également qu’un
projet de publication des conférences est en cours.
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La journée de conférences scientifiques, le 2 octobre
à l’Hôtel Président Wilson
« Découvertes récentes en neurosciences :
quelles implications pratiques pour les soins au bébé ? »
La journée scientifique a réuni plus de 200 personnes : pour la majorité, des
professionnels de la petite enfance (pédiatres, pédopsychiatres, psychologues,
infirmières, sages-femmes, etc.), également quelques parents.
Dix spécialistes se sont succédés tout au long de la journée, apportant chacun leur
éclairage sur l’apport des neurosciences dans les soins au bébé : Pr Vincent Barras,
Pr Petra Hüppi, Magali Rochat, PhD., Pr Pierre Magistretti, Pr François
Ansermet, Dr Joshua Sparrow, Pr T.Berry Brazelton, Dr Nadia BruschweilerStern, Dr Dan Schechter, Pr Daniel Stern.
Vous trouverez leur titre et l’intitulé de leur conférence dans le programme cijoint.
Une table ronde a été menée par la journaliste Madeleine Von Holzen, rédactrice
en chef des « Quotidiennes ». Elle a réuni tous les conférenciers dans une
discussion animée, en clôture de cette journée passionnante.

Le troisième point fort de cette célébration fut l’allocution du conseiller d’Etat,
M. François Longchamp, venu au nom des autorités genevoises remettre un prix au
Pr Brazelton pour saluer l’ensemble de sa carrière. M. Longchamp a su faire de
cette cérémonie officielle un moment plein d’humour et d’émotion, qui a ravi aussi
bien le public que le Pr Brazelton.
En voici un aperçu : «… Puis vous avez, il faut quand même le signaler, donné votre
nom à une des deux seules échelles qui sont mondialement connues : il y a
l’échelle de Richter qui donne l’ampleur des tremblements de terre et il y a
l’échelle de Brazelton, qui nous donne aussi la dimension d’un autre tremblement
de terre, celui qui frappe les familles lorsqu’elles ont un enfant avec les
bouleversements que cela suppose, mais aussi avec les apaisements et parfois les
secousses secondaires que cela suppose également… ».
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La qualité et la cohérence des interventions, ainsi que la richesse des sujets
abordés ont été saluées par tous les participants dans leurs évaluations. Le cadre
de cette manifestation a aussi contribué à la réussite de cette journée, tout
comme le délicieux buffet servi par l’Hôtel Président.
Nous avons pu noter une réelle demande pour de telles conférences. Le souhait
de renouveler l’expérience est unanime et nous avons reçu des regrets de
nombreuses personnes qui n’ont pas pu y participer.
Voici un résumé de l’évaluation de la journée :
Cette journée a-t-elle répondu à vos attentes?
60

La journée a répondu
complètement ou le plus
souvent aux attentes des
gens dans 97% des cas (40% +
57%).

57

50
40

%

40

30

20

10
3
0
0
complètement

le plus svt

un peu

pas du tout
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A-t-elle nourri votre réflexion?
80
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Elle a le plus souvent ou
tout à fait nourri la réflexion
de près de 95% des
participants (67% + 28%).
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Avez-vous apprécié ce panel de conférenciers?
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Au niveau de l’organisation (temps pour chaque conférence, moyens audio-visuels,
documentation distribuée, horaires de la journée), les participants sont
globalement très satisfaits.
Nous profitons de l’occasion pour remercier ici toutes les personnes bénévoles qui
nous ont prêté main forte avant et pendant cette journée, et grâce à qui elle a pu
se dérouler dans les meilleures conditions possibles.
Voici quelques extraits des points positifs de la journée relevés par les
participants :
- « d’avoir vu Brazelton, c’est une chance inouïe »
- « conférences variées, cadre magnifique, organisation parfaite »
- « ça m’a ouvert et réouvert l’esprit à la prévention et à l’importance de
privilégier cette relation enfants-parent et d’aider les parents en cette
période. J’ai la tête pleine d’idées et de projets pour le futur professionnel
(pour moi) et affectif (pour les parents) »
Et quelques remarques générales :
- « Bravo pour cette « fête des sciences » exceptionnelle »
- « SVP continuez à nous aider à nous développer dans nos compétences pour
pouvoir aider les autres, merci »
- « Quelle émotion de rencontrer le Pr Brazelton ! »
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-

« Un grand MERCI pour la qualité de l’accueil, le programme et la passion
transmise ! »
« A quand la suite ? »
« La journée a répondu totalement à mes attentes. Je suis enthousiaste ! »
« Reprendre chaque année cette réunion »

Encore quelques témoignages reçus par mail :


«… La journée du 2 octobre a répondu à mes attentes et a même été audelà. Je te remercie de me l'avoir signalée et te félicite pour cette
organisation impeccable. J'ai trouvé l'intervention de Daniel Stern
excellente: il a su faire ressortir les enjeux majeurs des recherches
qui avaient été présentées pendant la journée et faire ainsi démarrer la
discussion.
Les participants à la discussion étaient évidemment exceptionnels, comme
ils l'avaient été dans leurs présentations… »



« … j'ai déja eu des echos "formidables" de cette fete (…)je serais heureuse de recevoir
des CR des interventions de M. Brazelton et des autres intervenants si cela est possible. »



«… Les intervenants étaient de hautes volées et je me réjouis de lire
leur conférence… »

 «… je voulais vous féliciter pour la qualité des interventions. J'ai donné à mes collègues les
résumés des interventions et elles ont été emballées… »
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La soirée festive, le 3 octobre au restaurant du Parc des Bastions
« Né sous une bonne étoile »
C’est dans le cadre magnifique et enchanteur du Kiosque des Bastions qu’a eu lieu
la soirée en l’honneur des 10 ans du Centre Brazelton Suisse et des 90 ans du Pr
Brazelton.

Elle a débuté par un apéritif surprise, avec une transmission en direct du
téléjournal de 19h30. En effet, la TSR diffusait un reportage sur la visite du Pr
Berry Brazelton à la Clinique des Grangettes, qui le montre dans un dialogue avec
un nouveau-né et offre une magnifique démonstration de son talent.

S’en est suivi un excellent repas, dans une ambiance agréable. Les convives, au
nombre d’environ 70 personnes, ont ensuite pu se régaler du concert de Jessica
Comeau & Jazz trio.
Par affection pour Nadia Bruschweiler-Stern et très concernée par les buts
poursuivis par le Centre Brazelton, Jessica Comeau a contribué au succès de la
soirée par un concert de jazz. Cette soprano, originaire du Québec, voue un amour
pour ce style, parallèlement à sa carrière lyrique. Elle a foulé plusieurs scènes de
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renommée internationale et a remporté un "Tony Award" d’honneur pour le rôle de
Musetta, dans une production unique de la Bohème, mise en scène par Baz
Luhrmann. Quel dynamisme et quel charme ! C’est le quatrième point fort de cette
célébration.
La chanteuse, dans une robe rouge qui habillait son ventre joliment arrondi par
l’attente d’un bébé, a su charmer le public par sa présence pétillante, son plaisir
d’être sur scène et sa voix exceptionnelle. Le Dr Brazelton lui-même n’a pas pu y
résister, qui s’est retrouvé sur la scène à chanter et à esquisser des pas de danse
sur la chanson « Fly me to the Moon ». La chanson, reprise par le public, a été
suivie du traditionnel « Happy Birthday to You », autour des 90 bougies de la
pièce montée, célébrant le Dr Brazelton. Un moment magique ! Cette soirée s’est
déroulée dans une ambiance chaleureuse et joyeuse, comme nous l’avions espéré.

Voici quelques réactions parmi celles que nous avons reçues :
 « ... Quant à la soirée aux 3 desserts! elle était magnifique. La chanteuse était si chaleureuse et si
belle.. et le lieu également bien adapté et cela fait plaisir de voir le Dr Brazelton si alerte et si
souriant et de le voir danser avec autant de plaisir. Vraiment un grand Monsieur. Merci encore et
bravo ! »

 « Un très grand bravo pour la soirée Bastions à laquelle j'ai eu très grand plaisir. Tu sais ajouter la
touche de magie à un événement comme celui-là dans le choix du lieu , de la chanteuse, le TJ
juste là comme par hasard, le gâteau d'anniversaire, je suis convaincue que Terry B. n'a jamais
été reçu avec autant d'attentions et qu'ils n'oublieront pas ce déploiement. J'ai tout aimé..... »
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Goûter-rencontre parents-bébé, le 4 octobre
à la Clinique des Grangettes
Questions adressées aux Dr Brazelton, Dr Sparrow et Dr Bruschweiler-Stern
Malgré le froid de cette journée, on peut dire que le goûter organisé par la Clinique
des Grangettes et le Centre Brazelton a été un franc succès ! Environ 150 parents,
accompagnés d’un ou de plusieurs enfants, se sont déplacés pour voir et entendre
le Dr Brazelton.
La tente montée sur place ne suffisait pas à contenir tout le monde. Les questions
spontanées des parents ont fusé de toutes parts. Le Dr Brazelton, le Dr Sparrow
et la Dr Bruschweiler-Stern ont passé plus de 2h30 à y répondre.

Le Président de la Clinique des Grangettes, Monsieur Philippe Glatz, a fait une
belle allocution retraçant le lien entre le Centre Brazelton Suisse et la Clinique. Il a
été personnellement présent tout l’après-midi et a activement participé à son bon
déroulement.

Très en forme, le Dr Berry Brazelton a été ravi de cette rencontre avec les
parents, qu’il continue à conseiller avec une empathie et une clairvoyance uniques.
Le Dr Joshua Sparrow, toujours aussi brillant qu’il est discret, a contribué aux
échanges en même temps qu’il en assurait la traduction.
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Un public nombreux et animé par des questions touchant à tous les domaines des
soins précoces a sollicité les spécialistes.
Réconfortés par un délicieux goûter, parents et enfants ont profité de cette
occasion unique de rencontrer la « légende vivante » qu’est le Dr Brazelton.
Cette fête nous a procuré le très grand plaisir de revoir des visages connus et des
enfants que nous avions vus à la naissance.

Voici quelques réactions des parents reçues par mail suite au goûter :
 « Mon mari et moi tenons à vous remercier pour la rencontre de samedi dernier!
Outre le fait de pouvoir rencontrer le Prof. Brazelton - qui m'a toujours guidée et soutenue à travers
ses écrits depuis presque 2 décennies (je suis maman de 4 enfans dont l'aîné a 17 ans), la
convivialité, la simplicité et l'humanité de ces quelques heures ont été précieuses et uniques.
Nous en garderons un très bon souvenir. »

 « encore tous nos remerciements pour l'organisation de ce goûter-rencontre avec le Dr Brazelton
samedi dernier, un moment passionnant et émouvant ... »

 « Bravo pour la journée conférence et l'après-midi avec M. Brazelton, ce fut fantastique. »
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En conclusion, nous sommes fiers et satisfaits de cette fête des 10 ans du Centre
Brazelton Suisse, rendue possible par le soutien de la Clinique des Grangettes.
Ces trois événements ont permis de réaliser un rêve dans la réunion de spécialistes
et de professionnels, de parents et de ceux qui savent leur parler, de réunir et
d’utiliser des personnalités de valeur internationale, tels le Dr Berry Brazelton, la
chanteuse Jessica Comeau, l’artiste et metteur en scène Bob Wilson, et les
différents orateurs de la conférence. Nous souhaitons que leur talent nourrisse et
inspire les professionnels et la population de notre région.
Bien sûr, la présence du Dr Berry Brazelton, avec l’intelligence, l’humanité et le
charisme qui le caractérisent, représentait le point fort essentiel de cet
anniversaire. Cette fête mémorable est aussi pour nous une façon de rendre
hommage à l’œuvre inestimable de ce grand homme.
Ce triple projet d’anniversaire, très ambitieux, a été réalisé avec une toute petite
équipe. Au cœur de cette équipe, les deux auteures de ce rapport. Elles ont
travaillé sans compter, main dans la main avec Frédéric Richter, chargé de
communication. Sans son expérience et ses conseils avisés, un tel résultat n’aurait
pas été possible. Sylvain Bruschweiler, quant à lui, a réalisé un travail graphique
d’une qualité unanimement reconnue. Tous deux se sont montrés d’une
disponibilité et d’un engagement dépassant leur devoir professionnel. Qu’ils en
soient vivement remerciés !
Nous espérons que le succès de cette rencontre portera le Centre Brazelton Suisse
et sa mission vers un avenir florissant.
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Quelques témoignages complémentaires de responsables institutionnels
et de particuliers:
•

“Nadia:
Congratulations! From a little gleam in the eye to a wonderful program. The
celebration sounds terrific. I wish I was there. Have a wonderful time.” Ed
Pr Ed Tronick, University Distinguished Professor, University of Massachusetts, Boston
Director Child Development Unit, Children's Hospital, Harvard Medical School

•

“J’ai lu avec grand plaisir l’article du Temps de ce week-end et je profite de cette occasion pour te
féliciter pour ton énorme travail de pionnière dans ce domaine, si utile pour les jeunes parents.
Je suis sûre que les conférences auront beaucoup de succès. »
Dr Luisa Jacot Des Combes, Présidente du groupe des Psychiatres, 30.09.08

•

« Congratulations pour le 10ème anniversaire ! Je t’accompagne en esprit et en solidarité en te
souhaitant tout le succès que tu si bien mérites.... » João
Pr João Gomes-Pedro, Prof de Pédiatrie, Lisbonne, 29.09.08

•

« Merci beaucoup pour l’invitation, mais vous comprendrez sans doute bien, que nous ne pourrons
vous faire l’honneur d’assister à vos festivités de Décennaire. Toutes nos félicitations pour le succès
de cette initiative, qui semble être sans précédent en Europe. En tous cas en Allemagne nous
n’avons pas entendu parler d’une institution semblable.
... nos meilleurs vœux de bonnes continuations personnelles et de succès pour le travail que vous
faites ». M. & E. (Allemagne, 29.09.08)

•

« This is very exciting, Nadia, and a wonderful calender of events! We hope it is really a
magical occasion and brings very well-deserved recognition to your center. And big funding!
Wish we could be there in support », Karlen
Dr Karlen Lyons-Ruth, Ph.D., Associate Professor, Harvard Medical School and Director,
Biobehavioral Family Studies Lab, Department of Psychiatry, Cambridge Hospital, Boston,
25.09.08

•

« Dear Nadia, congratulations for the excellent events that you
programmed! I send you my best wishes for the 10th anniversary of
your Swiss Brazelton Center!... » Gherardo
Dr G.Rapisardi, néonatologue, Brazelton Trainer Italy, 26.09.08

•

“Dear Nadia, what a nice scientific Brazelton's day you organise there.... Unfortunately, it's …
It would have been a pleasure to see you and to listen to your prestigious ghests! Have a
lovely centre's anniversary!” Claire
Dr Claire Goldman, pédopsychiatre et psychanalyste, Brazelton Trainer Belgique, 26.09.08

•

“Congratulations Nadia! It sounds wonderful! Berry will love it. What an accomplishment!
Have a wonderful program”. Jean
Jean G. Cole, retired Trainer, the Brazelton Institute Boston, 26.09.08

•

« Encore bravo pour ton colloque dont je me souviens comme d'un
moment formidable ! Amicalement », François
Pr François Ansermet, Chef de Service du SPEA, Genève, conférencier
le 2 octobre
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