
   BOBATH FRANCE 
Association des médecins et des thérapeutes d'expression française  

formés au traitement de la paralysie cérébrale selon le Concept BOBATH  
Association Loi 1901 

Adresse Postale : 30 résidence du Paradis 59239 THUMERIES 
Siège social : 24 rue de l'Egalité - 62000 ARRAS 

site internet : www.bobath-france.fr 
 

Seule Association française reconnue par l'EBTA (European Bobath Tutors Association) pour organiser les formations sous le concept BOBATH (NDT BOBATH) 

FONCTIONNEMENT 
 
-  Le Conseil d’administration est élu par les adhérents  lors de l'AG annuelle et est 
composé des membres suivants : 
Sylvie CARRE-NOWAK, Cadre de santé kinésithérapeute libérale et salariée 
Marie-Hélène MASQUELIN, Kinésithérapeute  retraitée,            
Anne Sophie DETHOOR-LEMAN, Kinésithérapeute  libérale                      
Jone GORRITXATEGI, Kinésithérapeute 
Marie José DAVERAT, orthophoniste retraitée                             
Valérie HERNANDES, Kinésithérapeute salariée 
Magdalena MARTYNIAK, Kinésithérapeute salariée et libérale   
Brigitte VALETTE, Kinésithérapeute retraitée                                     
 
-  Le Bureau est élu par le CA et est composé de :  
.  Un Président: Sylvie CARRE NOWAK 
.  Un vice-président : Marie-Hélène MASQUELIN 
.  Un Secrétaire: Magdalena MARTYNIAK 
.  Un trésorier : Anne-Sophie LEMAN 
 
 

 

OBJECTIFS 

- Promouvoir le traitement BOBATH des troubles neuro-sensori-moteurs de l'enfant. 
 
-  Collaborer à l'amélioration des techniques de dépistage et de prise en charge précoce 
des bébés à risque de troubles neuro-sensori-moteurs. 
 
-  Proposer des formations adaptées aux besoins des personnels prenant en charge des 
enfants cérébro -lésés. 
 
-  Participer aux travaux de réflexion et de recherche sur le concept BOBATH organisé par 
l'EBTA. 
 
-  Aider les familles à accéder aux informations concernant le handicap et sa prise en 
charge.  

 

ORGANISME DE FORMATION 

-  Les formations entreprises sont à la fois théoriques et pratiques en rapport avec le concept BOBATH de l'enfant. 
 
Les formations sont assurées par les  assistants et  tuteurs Bobath : 

 Sylvie CARRE NOWAK, Kinésithérapeute Tuteur Bobath – Référent pédagogique  
 Valérie HERNANDES, Kinésithérapeute assistante Tuteur Bobath 

 
Des intervenants extérieurs peuvent également apporter leur appui pour les formations de base.  
Un référent pédagogique assure l’organisation et la bonne marche de l’activité de formation  
Un référent administratif et handicap assure l’accueil et l’information des stagiaires  

 

 
Formateurs internes  
 
Roger VASSEUR, médecin MPR   
Sylvie NOWAK,  Tuteur Bobath (kiné)                                     
Valérie HERNANDES Assistante Tuteur Bobath  (kiné)  
Marie José DAVERAT Tuteur Bobath (orthophoniste)                                   
(Contrats de formateur occasionnel) 
 

Formation de base NDT BOBATH 
tous les 2 ans 

 
Stage  de recyclage 

tous les 2 ans (sauf assistante tuteur) 
 

Stage d’initiation au concept BOBATH 
A la demande d'un Directeur d'Etablissement 

 
Stage bébés 

 
Stage de sensibilisation pour les psychomotriciens 

A la demande 
 

 

 
Intervenants extérieurs  

 
Jos DE CAT Senior Tuteur Bobath Belge 
(kinésithérapeute) 
Patrick ALGOET Senior Tuteur Belge (kinésithérapeute) 
Koen DEWULF Senior Tuteur Belge (kiné) 
Geneviève VIENNE Senior Tuteur Belge 
(kinésithérapeute) 
Sabine VANDAELE Senior Tuteur Belge 
(ergothérapeute) 
Marleen D’HONDT Senior Tuteur Belge (orthophoniste) 

 
 

Contrat de prestation de services  
 
 

 

 

 
Référent administratif et handicap  

 
 
 
 
Eloïse BAZELIS 

 

Autres outils de formation 
 

-  Journées  régionales sur des thèmes choisis par les  tuteurs ou à la demande des thérapeutes. 
1fois/an 
- Soirées d'échange sur des thèmes choisis par les tuteurs ou à la demande des thérapeutes.   
  1fois/an 
-  congrès national (1fois tous les 5 ans) 
- public : médecins, thérapeutes  

 

Liens 
-  Avec l'EBTA (Association Bobath Européenne) 
-  Avec l'ABBV (Association Bobath Belge)     
- Format Différence Toulouse  
- ARA-IMC Champagnes-Ardennes 
- ARA IMC PACA 
-  Les organismes officiels de formations tels l'ANDPC et FIF-PL qui nous permettent d'informer et de 
prendre en compte les charges de formations pour une meilleure connaissance  des professionnels et de la 
prise en charge des enfants concernés, pour une meilleure politique de santé. 

 

COMITE SCIENTIFIQUE 

 
- Le conseil scientifique est composé de : 
. Josse DE CAT, Tuteur Bobath Senior Masseur-kinésithérapeute 
. Sylvie CARRE NOWAK, masseur kinésithérapeute Tuteur Bobath et Cadre de santé 
 
- Aidés des concepteurs de programmes : 
. Marie-Hélène MASQUELIN 
. André LEPOIVRE 
. Christine LABEUR 
 
- Analyse des besoins en rééducation 
- Veille à la qualité des enseignements et des cours dispensés dans l'hexagone 
- Se tient informé des autres approches rééducatives des enfants cérébro-lésés 
- Lit les publications et celles en lien avec le comité scientifique de l'EBTA et en tire profit 
- Reste le garant avec l'EBTA de la qualité de la formation et des formateurs. 
 

EBTA 
Association Européenne des Thérapeutes Bobath. www.bobath-ndt.com 

 
Ses objectifs : 
- Maintenir les bases du NDT/Bobath et le faire évoluer avec les avancées 
scientifiques 
- Favoriser l'accessibilité à la pratique et à l'enseignement NDT/Bobath dans tous 
les pays 
- Maintenir et faire progresser les critères d'enseignement dans les cours NDT 
- Organiser des congrès tous les deux ans et des formations sur les concepts du 
NDT et pédagogiques 
- Favoriser l'échange d'idées entre les membres et d'autres organisations 
nationales et internationales 
- promouvoir la recherche sur les bases théoriques du NDT/Bobath 
Son rôle pour la formation des médecins et paramédicaux : 
- Impose les mêmes règles  des formations dans tous les pays (minimal standards) 

- la durée 
- le contenu 
- la proportion des temps de théorie, de pratique, des facilitations 
- la proportion des temps pratiques de MK, d'ortho, d'ergo 

- définit les critères pour devenir tuteurs et senior tuteurs 
- agrée les tuteurs et les seniors tuteurs 

 
Référent Pédagogique   

 
 
Sylvie CARRE NOWAK Tuteur Bobath et 
Cadre de santé Masseur-kinésithérapeute  
 

Organigramme V2022 


