STAGE DE FORMATION AU DEPISTAGE
ET TRAITEMENT DES TROUBLES DU
DEVELOPPEMENT NEUROMOTEUR DU
BEBE PAR LE CONCEPT BOBATH DANS
UNE APPROCHE POLYSENSORIELLE

DUREE ET HORAIRES DU STAGE : 2 semaines (2 fois 1 semaine)
Durée totale de la formation : 70 heures soit 2 sessions de 35 heures chacune.
Horaires : 9h-12h30 et 13h30 - 17h.
DATE :
1ère session : du 3 au 7 octobre 2022
Durée : 35 heures
2ème session : du 12 au 16 décembre 2022
Durée : 35 heures
PRIX DE LA FORMATION : 2100
2100€ HT = TTC (association loi de 1901)
Modalités de règlement
Règlement sur présentation de la facture
Un acompte de 30% soit 630€€ est demandé à l'inscription.
Chèque libellé à l'ordre de BOBATH France ou par virement (RIB envoyé sur demande
demande)
Puis un règlement de 735€ à la fin de chaque semaine de formation.
MODALITES ET DELAIS D’ACCES
Formulaire d’inscription
Le formulaire d'inscription ci-joint
joint doit nous parvenir au plus tard un mois avant le début de la
formation.
Délais d’accès : planning des formations affiché sur le site internet
internet.
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS : 24
PUBLIC CONCERNE :
Médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes diplômés d'état.
 Ce cours de base s’adresse à des médecins et thérapeutes travaillant plus spécifiquement
avec des bébés et désireux de se spécialiser dans le dépistage précoce, le diagnostic,
l’évaluation, le traitement, la prise en charge pluridisciplinaire et la gestio
gestion du
quotidien du bébé et de sa famille.
PRE-REQUIS :
 Comprendre,
omprendre, parler et écrire suffisamment la langue française,
 Etre
tre titulaire d'un des diplômes stipulés ci
ci-dessus.

 Avoir observé, travaillé et pris en charge des bébés présentant des troubles neuro-moteurs
pendant un an (minimum) et avoir le désir de travailler avec des bébés et plus précisément des
bébés à risques pathologiques : ceci sous-entend da travailler avec les parents et en équipe
pluridisciplinaire.
RECOMMANDATIONS ET CONTRE-INDICATIONS :
 Présenter une intégrité physique permettant la manipulation des bébés .
 Pour toutes les séances pratiques une tenue « relax » est recommandée (pantalon obligatoire).
 Les femmes enceintes ne peuvent participer à la formation.
LIEU DU STAGE :

231 rue de Cambrai 62000 ARRAS
OBJECTIFS OPERATIONNELS EVALUABLES DE LA FORMATION :
A l'issue de la formation les participants doivent pouvoir :
 Dépister et évaluer les troubles précoces
 Analyser le développement neuromoteur et sensoriel du bébé
 Elaborer un traitement précoce du bébé en lien avec ses dysfonctionnements, par une approche globale
intégrant la famille et son environnement : approches BOBATH et sensorielle
 Donner les outils pratiques de rééducation et d’installation
 Guider et conseiller la famille et l’entourage du bébé
 Organiser la vie journalière avec l’entourage du bébé et trouver les aides techniques pour faciliter le bon
développement neuromoteur et sensoriel du bébé dans tous ses lieux de vie (crèches, nourrices et à la
maison).
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 :
Aspects théoriques :
 Etude du développement sensorimoteur normal et de ses perturbations
 Spécificité du développement du prématuré
 Information sur l’évaluation du retrait relationnel chez le bébé
 Les principes de base du concept Bobath. Le bilan Bobath.
 Principes de prise en charge précoce
 Prise en charge de 2 formes cliniques : l’enfant hémiplégique et l’enfant diplégique.

Aspects pratiques :
 Observation d’enfants dans le service de néonatologie et d’enfants suivis au CAMSP
 Pratiques entre stagiaires, avec des poupées et avec des enfants (néonatologie et CAMSP)
METHODES MOBILISEES
Alternance d’apports théoriques et d’ateliers pratiques.
Observation, démonstration, discussion, travail en pluridisciplinarité
MODALITES D’EVALUATION :
Evaluation en début de formation : pré-test
Evaluation en fin de formation : post test
INTERVENANTS :



Monsieur le Dr Roger VASSEUR : médecin de médecine physique et de rééducation
Médecins Pédiatres de néonatologie




Mr le Dr Montagne pour « l’attachement » et l’évaluation du retrait relationnel du bébé
Madame Sylvie CARRE-NOWAK, kinésithérapeute Tuteur Bobath et Madame Valérie
HERNANDES, kinésithérapeute Assistante Tuteur Bobath
Madame Marleen D’Hondt, orthophoniste senior Tuteur 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
Référent handicap
Eloïse BAZELIS
Ou
Sylvie CARRE NOWAK
BOBATH France
24 rue de l'EGALITE
62000 ARRAS
snowakcarre.amtefbobath@gmail.co
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