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Ein Engagement der Stiftung  

 

Cours interdisciplinaire thérapie neuro-développementale NDT 2016/2017 
 

 

Le concept NDT Bobath est une approche inter/multidisciplinaire utilisée dans l'évaluation, le traitement et 

la gestion de la vie quotidienne de la personne (nourrissons, enfants, adolescents ou adultes) présentant 

des troubles neurologiques centraux ou d'autres troubles de développement neuro-moteur. 

Le cours interdisciplinaire est conçu pour donner des bases théoriques actuelles en neurosciences, 

classifications, principes d’évaluation et surtout fournir les expériences pratiques de la prise en charge et 

du traitement. 

 

Objectifs spécifiques:  

 Acquérir les connaissances actuelles de neuroanatomie, neurophysiologie et neuropathologie en 

lien avec la paralysie cérébrale et les autres troubles d’origine centrale. 

 Appliquer les notions du développement « normal » et pathologique à la prise en charge des 

enfants avec des troubles neurologiques centraux.  

 Appliquer la compréhension du développement sensorimoteur ainsi que du contrôle postural et 

des stratégies du mouvement dans le traitement de la paralysie cérébrale. 

 Développer des compétences dans l’évaluation et l’analyse des ressources, des problèmes et des 

difficultés de l’enfant avec PC. 

 Développer des compétences dans l’application des techniques manuelles thérapeutiques. 

 Développer des compétences dans la planification des projets de prise en charge et de prise de 

décision, à partir de l’écoute des besoins des parents et de l’enfant, en collaboration avec l’équipe 

multidisciplinaire. 

 Développer des compétences au niveau de l'adaptation et modification de l'environnement 

(positionnement, moyens auxiliaires et adaptations). 

 

Public cible 

 Le cours est destiné aux professionnels (physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes et 

médecins) traitant des enfants avec paralysie cérébrale et/ou d’autres troubles du développement 

neurosensoriel, en milieu hospitalier, en cabinet privé ou en institution. 

 Nous demandons deux ans d’expérience professionnelle minimum auprès d'enfants en situation 

de handicap (paralysie cérébrale, etc.) ainsi que de continuer à pratiquer pendant la formation. 

Pour bien intégrer les nouvelles connaissances, il est souhaitable de continuer à pratiquer avec 

la même population après la formation.  

 Les candidats ne correspondant pas aux critères susmentionnés peuvent toutefois déposer un 

dossier qui sera examiné par le comité pédagogique. 

 
Pédagogie 

Le cours se déroule en interdisciplinarité. Les cours théoriques et pratiques sont intégrés de manière 
alternée pendant la journée dans le but de renforcer les nouvelles connaissances par différents canaux 
d’apprentissage: expérience sur soi, pratique entre participants, travail en petits groupes, observation et 
analyse vidéo, présentation et démonstration thérapeutique avec des enfants «en live», du nourrisson à 
l’adolescent, ainsi qu’une présentation d’une personne adulte avec paralysie cérébrale pour illustrer de 
manière concrète nos possibilités d’intervention. 
Les stages pratiques se déroulent en petits groupes de trois participants avec un enfant, et supervisés par 
un responsable de stage expérimenté. 
Sur le total de 9 semaines, 8 semaines de cours se déroulent en interdisciplinarité. 
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La 8
ème

 semaine a lieu par secteur thérapeutique (ergothérapie, logopédie, physiothérapie). L’objectif de 

cette semaine théorique et pratique est d’approfondir les thèmes spécifiques à chaque groupe 

professionnel. Les participants sont accompagnés par un NDT Bobath instructeur de son propre domaine 

pour traiter les questions spécifiques à leurs prises en charge thérapeutique et échanger entre pairs. 

Evaluation des compétences 

Etant donné qu’il s’agit d’un accompagnement individualisé, l’évaluation se fait sous forme de: 

- Discussions individuelles formelles (au début, au milieu, à la fin) 

- Evaluations formatives pour réajuster régulièrement le processus d’apprentissage 

- Evaluations sommatives, qui sont nécessaires pour réussir la certification: 

1- Un travail à thème composé d’un travail en groupe avec documentation écrite et présentation, ainsi 

qu’une rédaction individuelle sur le même sujet. 

2- Un examen écrit de 50 questions à choix multiple et/ou à réponses courtes. 

3- Le travail pratique fait l’objet de plusieurs évaluations: a) lors des stages, b) lors de la semaine 

spécifique par profession, c) lors des cours pratiques. 

4- Rédaction d’un travail de certification portant sur l’analyse d'une étude de cas, l'élaboration des 

objectifs et la planification du traitement, accompagné d’une vidéo de 15 minutes. 

 

Titre 

Au terme de la formation, le participant qui a rempli toutes les exigences reçoit un certificat reconnu, émis 

par l’European Bobath Tutors Association (EBTA), représentée en Suisse par la SAKENT/ASEND. 

 

Coordination des études 

Responsable de formation: Léonor Antonietti, La Cassagne, Ecole spécialisée, Lausanne, et thérapeute 

indépendante. Physiothérapeute, Senior NDT-Bobath-Instructeur EBTA 

T +41 21 654 05 56 La Cassagne et 0793564933 mobile professionnel; antoniettileonor@bluewin.ch 

 

Organisation et administration 

SAKENT / ASEND, Madame Helene Fleischmann 

Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee; T +41 41 926 07 81; office@sakent-asend.ch 

 

Participants 

21 (minimum)-24 personnes (maximum) 
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Durée de la formation: Du lundi 27 juin 2016 au vendredi 28 avril 2017 

Le participant doit prévoir du temps de travail personnel en dehors du cours pour la préparation des 

travaux (environ un tiers de la durée du cours). 

La durée des pauses entre deux blocs est calculée pour donner le temps aux participants de s’exercer 

dans leurs lieux de travail. 

 

Bloc Semaine Date 

 

1 
1 Lu. 27.06.16 – Ve. 01.07.16 

2 Lu. 04.07.16 – Ve. 08.07.16 

3 Lu. 11.07.16 – Ve. 15.07.16 

 

2 
4 Lu. 10.10.16 – Ve. 14.10.16 

5 Lu. 17.10.16 – Ve. 21.10.16 

 

3 
6 Lu. 30.01.17– Ve. 03.02.17 

7 Lu. 06.02.17 – Ve. 10.02.17 

4 9 Lu. 24.04.17 – Ve. 28.04.17 

 

La date de la 8
ème

 semaine par groupe professionnel (physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes) 

est à déterminer par secteur. Elle a lieu après la 7
ème

 semaine et au plus tard lors de la semaine du 13 

mars 2017.  

 
Intervenants principaux  

 Leonor Antonietti, Physiothérapeute, Senior NDT-Bobath-Instructeur EBTA  

 Marie-Noëlle Gigon Berdat, Ergothérapeute NDT-Bobath-Instructeur EBTA  

 Rossana Garo-Calderari, Ergothérapeute NDT-Bobath-Instructeur EBTA 

 Christopher Newman, dr. med. pédiatre, Chef de l’Unité de neuropédiatrie et neuroréhabilitation 
pédiatrique CHUV 

 Cécile Holenweg Gross, dr. med. pédiatre, l’Unité de neuro-pédiatrie et neuroréhabilitation pédiatrique 
CHUV et Fondation Dr. Combe La Cassagne, Lausanne. 

 Marleen D’Hondt Logopède Senior NDT Bobath instructeur EBTA spécialisée en Bobath/NDT,  
Mueller et Intégration sensorielle fera partie de notre équipe suisse pour assurer la formation 
multidisciplinaire de la partie logopédique ainsi que la semaine spécifique destinée aux logopédistes. 

 

Intervenants médecins invités 

 Dr. med. Myriam Bickle Graz Cheffe de Clinique Unité de Développement Néonatologie CHUV 
Lausanne 

 Dr. med. Petra Hüppi Cheffe de l’Unité de développement et croissance  HUG 

 Dr. med. Geraldo DeCoulon Chirurgie en orthopédie pédiatrique HUG 

 Dr. med. Virginie Chaves -Vischer, neuropédiatrie, Genève 

 

Intervenante physiothérapeute invitée 

 Anke von Steiger, Physiothérapeute, Senior NDT-Bobath-Instructeur, NDT-Bobath Baby Cours 
Coordinator-Instructor, EBTA 
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Lieux 

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève 

Les stages auront lieu aux HUG, à La Cassagne, Fondation Dr Combe et près de la région lémanique.  

Si vous avez besoin d’aide pour trouver un logement lors de la formation à Genève, nous essayerons de 
vous aider, contactez Mme Antonietti, responsable de formation.  

 

Coûts 

CHF 9’000.00 

Le montant de la formation est payable en deux fois : 

1
ère

 tranche de CHF 4’500.00 payable avant le 31.5.2016 

2
ème

 tranche de CHF 4’500.00 payable avant le 15.01.2017 

 

Annulation 

Toute annulation doit être communiquée par écrit. L’indemnité suivante sera perçue en cas d’annulation: 

 jusqu’à 2 mois avant le début du cours frais de traitement CHF 70.00 

 jusqu’à 1 mois avant le début du cours frais de traitement CHF 200.00 

 jusqu’à 2 semaines avant le début du cours 30 % des frais du cours 

 jusqu’à 1 semaine avant le début du cours 50 % des frais du cours 

 1 semaine avant ou pendant le cours 100 % des frais du cours 

 

En cas d’annulation suite à une situation indépendante de la volonté du participant, telle que maladie, 

accident ou autres cas sociaux, la décision revient au comité. 

 

Inscription 

Au moyen du formulaire d’inscription, à renvoyer dès que possible, mais au plus tard le 28 février 

2016. 

Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée. 

La participation sera confirmée dès le 30 mars 2016. 

 

 

 


