
 

 

 
 
DUREE ET HORAIRES DU STAGE
Horaires : 9h00-12h30 et 13h30 -
 
 
DATE :  
Du 14 au 18 novembre 2022 
 
 
PRIX DE LA FORMATION : 1200
 
Modalités de règlement :  
Un acompte de 30% soit 360€ est demandé 
Chèque libellé à l'ordre de BOBATH France ou par virement (RIB envoyé sur demande)
Le solde à la fin de la formation 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Formulaire d’inscription  
Le formulaire d'inscription ci-joint doit nous parvenir au plus tard 
formation. 
Délais d’accès : planning des formations affiché sur le 
 
 
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS :
 
 
PUBLIC CONCERNE :  
Médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
qui est la formation de base pour prétendre à être thérapeute Bobath et pouvoir suivre les formations de 
recyclage. 
 
 
PRE-REQUIS : 

 
 Comprendre, parler et écrire suffisamment 

 Les participants doivent avoir suiv
atteints de paralysie cérébrale d’une durée de 

 
RECOMMANDATIONS ET CONTRE
 

 Présenter une intégrité physique permettant la manipulation d'enfants et 

 Pour toutes les séances pratiques une tenue «
 Les femmes enceintes ne peuvent participer à la formation.

 

 

 

STAGE DE RECYCLAGE
AU NDT CONCEPT BOBATH

 
Utilisation d’outils d’évaluation de la PC
GAS (simplifiée) et élaboration d’objectifs 

SMARTS 
 

DU STAGE : 5 jours (35heures) 
- 17h.  

1200 € HT = TTC (association loi de 1901) 

€ est demandé à l'inscription.  
ellé à l'ordre de BOBATH France ou par virement (RIB envoyé sur demande)

ET DELAIS D’ACCES  

joint doit nous parvenir au plus tard un mois avant le début de la 

: planning des formations affiché sur le site internet   

NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS :   24 

Médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes diplômés d'état formés au concept Bobath 
qui est la formation de base pour prétendre à être thérapeute Bobath et pouvoir suivre les formations de 

omprendre, parler et écrire suffisamment la langue française, 

Les participants doivent avoir suivi la formation Bobath de base pour enfants et adolescents 
atteints de paralysie cérébrale d’une durée de 8 semaines certifiée par l’EBTA

RECOMMANDATIONS ET CONTRE-INDICATIONS : 

une intégrité physique permettant la manipulation d'enfants et d'adolescents

Pour toutes les séances pratiques une tenue « relax » est recommandée (pantalon obligatoire).
Les femmes enceintes ne peuvent participer à la formation. 

RECYCLAGE  
AU NDT CONCEPT BOBATH 

Utilisation d’outils d’évaluation de la PC :  
GAS (simplifiée) et élaboration d’objectifs 

ellé à l'ordre de BOBATH France ou par virement (RIB envoyé sur demande) 

un mois avant le début de la 

formés au concept Bobath 
qui est la formation de base pour prétendre à être thérapeute Bobath et pouvoir suivre les formations de 

i la formation Bobath de base pour enfants et adolescents 
8 semaines certifiée par l’EBTA 

d'adolescents.  

» est recommandée (pantalon obligatoire). 



 
 

LIEU DU STAGE : 

A définir 

 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS EVALUABLES DE LA FORMATION :  
 
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 
 

 Actualiser leurs connaissances en fonction de l’évolution des neurosciences et de la médecine, 
dans le domaine de la prise en charge rééducative des patients paralysés cérébraux pour tous les 
médecins et thérapeutes formés par la formation longue Bobath 

 Analyser de façon plus efficace la spécificité de l’enfant paralysé cérébral : problèmes primaires, 
secondaires et stratégies de compensation, et identifier les facteurs qui limitent l’activité 

 Approfondir l’évaluation, l’observation et l’analyse.  
 Elaborer des objectifs SMARTS en fonction des besoins et des désirs de l’enfant et de ses parents 

 Evaluer les résultats à l’aide de l’échelle simplifiée d’atteinte des objectifs GAS (simplifiée) et des tests 
standardisés. 

 Elaborer des plans de traitement à court terme et long terme avec des objectifs réalistes en 
collaboration avec l’enfant et/ou sa famille 

 Adapter les compétences professionnelles aux spécificités du patient. 

 Elaborer un traitement de l'enfant en lien avec ses dysfonctionnements, par une approche globale 
intégrant la famille et son environnement : approche BOBATH. 

 Apprendre par l’observation à adapter le traitement de manière à améliorer la participation de l’enfant 
aux AVQ  

 
 
ACCESSIBILITE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  
 
Le centre de formation respecte les conditions d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. Les dispositifs pédagogiques sont également élaborés et adaptés en fonction des 
spécificités des personnes en situation de handicap. Nous sommes à votre disposition pour vous 
apporter des réponses. Contact référent handicap.  
 
 
CONTENU DE LA FORMATION :    
 
Thème retenu : Approfondir l’évaluation, l’observation, l’analyse, Objectifs SMARTS, 
Evaluation des résultats à l’aide de la GAS (simplifiée) 
 
Aspects théoriques : Réactualisation du concept Bobath en fonction des données actuelles des 
neurosciences 
 
Aspects pratiques : 

o Démonstrations de traitements d’enfants paralysés cérébraux : observations suivies de 
discussions et recherche de solutions thérapeutiques à propos de la problématique de l’enfant 

o Prises en charge de patients paralysés cérébraux en trinôme par les participants : bilans, 
traitements, intégration du traitement dans les activités de vie quotidienne du patient et dans les 
installations 

o Discussion Travail en pluridisciplinarité et analyse de vidéos 
 
 
 
 



METHODES MOBILISEES  
 Formation présentielle  
 Apports cognitifs théoriques et pratiques  
 Groupes de travail pluridisciplinaires 
 Action d’analyse des pratiques professionnelles 

 
MODALITES D’EVALUATION : 
 
Evaluation en début de formation : pré-test 
Evaluation en fin de formation : post test 
 
 
INTERVENANTS :  
Equipe française d’enseignantes Bobath (Tuteur Bobath) 
Equipe suisse d’enseignants Bobath (Senior Tuteur Bobath) 
 
Agréées EBTA (Association Européenne des enseignants Bobath) 
 
 
 
CONCEPTION  ANIMATION : BOBATH FRANCE 
 
 
COORDONNEES DE CONTACT : 
 
Eloïse BAZELIS 
BOBATH FRANCE 
30, résidence le Paradis 
59239 THUMERIES 
  
Secrétariat Formation 
Email : amtef.bobath@free.fr 
 
Ou 
 
Sylvie CARRE NOWAK 
BOBATH France 
24 rue de l'EGALITE 
62000 ARRAS 
snowakcarre.amtefbobath@gmail.com 
 
Référent handicap 
Eloïse BAZELIS 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Adresse Postale : 30 résidence le Paradis 59239 THUMERIES - Email secrétariat : amtef.bobath@free.fr 
Siège social : 24 rue de l'Egalité 62000 ARRAS - Email : snowakcarre.amtefbobath@gmail.com 

 
Association  Loi 1901 enregistrée à la Préfecture du Pas de Calais le 13/11/2017 sous le n° W595012736 


