Cours de Base

BOBATH NDT
BOBATH
Ce cours de base a pour objet la formation des
thérapeutes (kiné, ergo et logo) à la prise
en charge thérapeutique de patients atteints d'IMC et
autres troubles du développement neuro-moteur
Objectifs du cours
Le cours Bobath NDT concerne de manière spécifique le traitement de nourrissons, enfants,
adolescents et adultes atteints d'infirmité motrice cérébrale (cerebral palsy) et autres troubles du
développement neuro-moteur.
La formation de base au traitement neuro-évolutif Bobath NDT s'adresse aux ergothérapeutes,
kinésithérapeutes et logopèdes.
Le traitement neuro-évolutif selon le concept Bobath NDT a une approche multidisciplinaire de la
problématique de l'infirmité motrice cérébrale et autres troubles du développement neuro-moteur
(travail d'équipe : logo / ergo / kiné / pédagogue / enfant / parents).
L'approche permet l'évaluation, le pronostic, le traitement et la gestion de la vie quotidienne des
patients (handling, management, matériel d'aide).

Organisation du cours et structure de l’enseignement
Le concept Bobath NDT est le concept de traitement de l'IMC et autres troubles du développement
neuro-moteur le plus répandu dans le monde et en Europe. En Belgique, le cours est organisé par
l’ABBV (Association Belge Bobath).
L'ABBV est le centre de formation belge et de traitement reconnu par l'EBTA (European Bobath Tutor
Association, qui fait partie de l'INBA, association Bobath mondiale). L'EBTA supervise tous les centres
de formation Bobath européens.
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L’ABBV assure l’enseignement du concept Bobath NDT par des cours de base, des recyclages
réguliers et des cours "advanced" (par ex. cours spécifiques bébés). Les cours de base se donnent
alternativement en français et en néerlandais.

Contenu du cours
Le cours comprend une partie théorique, une partie pratique et une évaluation.
❑ Partie pratique :
•
•
•
•
•

Facilitations : apprentissages des techniques de traitement (entre participants)
Observation de l’enfant et de sa motricité (développement normal et différents aspects de la
pathologie)
Démonstrations de traitements : observations suivies de discussions
Stages avec des patients dans différents centres, par petits groupes
Clinical Case Discussions : recherche de solutions thérapeutiques par rapport à des cas
spécifiques à l'IMC et autres troubles du développement neuro-moteur

❑ Partie théorique :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Concept Bobath NDT et historique
Etude de la coordination normale des mouvements et développement normal
Neurophysiologie du mouvement et sa pathologie
Théories neuro-motrices
Génétique
Classification et traitement de l'IMC (basés sur le tonus et ses implications dans la thérapie)
Evaluation du développement normal et pathologique du mouvement et de la position ✓
Contrôle moteur : tonus, contrôle postural, mouvements et positions normaux et anormaux
✓ Aspects spécifiques de la prise en charge :
o Logopédie o
Ergothérapie o Aspects
orthopédiques

❑ Evaluation :
o L'évaluation des participants se fait tout au long de la formation.
o Elle se fait à partir de la pratique, de quelques épreuves théoriques et de travaux écrits.
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Participation requise et obtention du diplôme
•
•
•

•

Participation régulière au cours : 95 % de présence est exigé (règle de l'EBTA)
Implication personnelle de chaque participant à travers les différents volets de la formation
Remise de trois travaux concernant l’évaluation et le traitement : un travail au sujet du
développement normal et deux évaluations/projets de thérapie pour les patients vus en
stage.
Après avoir suivi la formation de manière assidue et après avoir réussi les épreuves, le
participant reçoit un certificat de thérapeute Bobath NDT reconnu par l'EBTA.

Enseignants : tuteurs Bobath de l'ABBV, reconnus par l'EBTA
✓ Jos DE CAT : responsable général contenu et cours o Président
EBTA
o Senior Bobath tutor - kiné
✓ Geneviève VIENNE, Koen DE WULF et Patrick ALGOET o Senior
Bobath tutors - kiné
✓ Ann GOVAERE et Christine VANDEPERRE o tuteurs Bobath kiné
✓ Marleen D'HONDT, Miek CLAES, Carine BOUTE et Nicole
DUMONT o tuteurs Bobath logo
✓ Sabine VANDAELE et Eddy MELLAERTS o tuteurs Bobath ergo
✓ Bart MOORS, Sébastien VANDERLINDEN, Bénédicte GUISLAIN,
Benoît ENGLEBIENNE, Marc
DEGELAEN, Valérie DE MOOR, Dominique LAMBERT et Pascale GODECHOUL o
assistants tuteurs Bobath
✓ Marie-Anne BOTERMAN, Leen LONDOZ, Peter VAN
LOMBERGEN et Catherine MORRE o assistants dans les
pratiques Bobath
✓ Interventions de médecins spécialisés en génétique et en
neuropédiatrie ✓ Interventions éventuelles d'autres senior
tuteurs de l'EBTA

Renseignements pratiques
❑ Conditions de participation :
o
o
o

être en possession d'un diplôme paramédical ou médical
être intéressé par la problématique motrice de l'IMC et autres troubles du développement
neuro-moteur
1 an d'expérience avec des patients atteints d'IMC o après le cours, envisager de travailler
avec des patients atteints d'IMC
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❑ Prix : 4300 € – un acompte de 500 € est requis pour confirmer l'inscription
❑ Dates : voir planning
❑ Remarque :
1. Les femmes enceintes ne peuvent pas participer au cours, étant donné les risques de
contamination lors de la pratique. La toxoplasmose et le cytomégalovirus sont présents dans
la population de nos patients et constituent un réel danger pour la femme enceinte, et
surtout pour son bébé.
2. L'ABBV a conclu une assurance "Responsabilité Civile" à l'encontre des participants. Une
assurance personnelle pour accidents envers des tiers et une assurance transport doivent
être prévues par les participants même.
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