
 

 

 
 
DUREE ET HORAIRES DU STAGE
Horaires : 9h00-12h30 et 13h30 -
 
DATE : (à définir en fonction des demandes
 
 
PRIX DE LA FORMATION : 800 
 
Modalités de règlement :  
Un acompte de 30% soit 240€ est demandé 
Chèque libellé à l'ordre de BOBATH FRANCE.
Le solde à la fin de la formation soit 560
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Formulaire d’inscription  
Le formulaire d'inscription doit nous parvenir au plus tard 
Délais d’accès : planning des formations affiché sur le site internet
 
 
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS :
 
PUBLIC CONCERNE :  
 Psychomotriciens 
 
PRE-REQUIS : 

 
 Comprendre, parler et écrire suffisamment 

 Etre titulaire du diplôme stipulé 

 
RECOMMANDATIONS ET CONTRE
 

 Présenter une intégrité physique permettant la manipulation d'enfants

 Pour toutes les séances pratiques une tenue «
 

 Les femmes enceintes ne peuvent participer à la formation.
 

LIEU DU STAGE : 

IFSI D’ARRAS, 6 rue Emile Didier, 62000 ARRAS

 

 

 

 

 

 
 

STAGE DE SENSIBILISATION
 

AU NDT CONCEPT BOBATH
 

  AUX PSYCHOMOTRICIENS

 

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

définir en fonction des demandes) 

800 € HT = TTC (association loi de 1901) 

€ est demandé à l'inscription. 
Chèque libellé à l'ordre de BOBATH FRANCE. 

soit 560€ 

ET DELAIS D’ACCES  

doit nous parvenir au plus tard un mois avant le début de la formation.
: planning des formations affiché sur le site internet   

NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS :   20 

omprendre, parler et écrire suffisamment la langue française, 

Etre titulaire du diplôme stipulé ci-dessus. 

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. 

IFSI D’ARRAS, 6 rue Emile Didier, 62000 ARRAS 

STAGE DE SENSIBILISATION  

AU NDT CONCEPT BOBATH DESTINE 

AUX PSYCHOMOTRICIENS 

un mois avant le début de la formation. 

et d'adolescents.  

» est recommandée (pantalon obligatoire). 



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

 Appréhender le Concept Bobath qui est une manière de penser la problématique de la paralysie 
cérébrale 

 Approcher la problématique spécifique du traitement des enfants présentant des problèmes neuro-
développementaux selon le Concept Bobath. 

 Appropriation d’outils d’évaluation de la paralysie cérébrale 
 Elaborer des plans de traitement adaptés à la problématique de l’enfant PC, avec des objectifs 

réalistes en collaboration avec l’enfant et/ou sa famille et les autres thérapeutes 
 Proposer des installations et aides techniques pour les activités de la vie quotidienne de l’enfant  
 Adapter leur prise en charge aux besoins spécifiques de l’enfant paralysé cérébral 

 
La paralysie cérébrale reste la première cause de handicap moteur chez l’enfant. Elle touche un enfant sur 
450 soit 1 800 nouveau-nés par an et concerne 125 000 personnes en France et leurs familles. La prise en 
charge de la paralysie cérébrale est variée et doit être pensée par une équipe pluridisciplinaire élargie. 
Chaque enfant est unique avec des difficultés particulières.  

 
 

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 : 

o Paralysie cérébrale et concept BOBATH. 
o Classification de la PC et de l’enfant polyhandicapé 
o Développement neuromoteur et sensoriel typique de l’enfant 
o Accompagnement parental et installations 
o Problèmes orthopédiques et problèmes secondaires 

 
 
Aspects pratiques : 

o Observation du mouvement normal et du mouvement pathologique 
o Pratiques entre stagiaires des techniques de facilitations 
o Prises en charge de patients paralysés cérébraux en binôme par les participants : bilans, 

traitements, management 
o Discussion Travail en pluridisciplinarité  

 
 

METHODES MOBILISEES  
 

 Formation présentielle d’acquisition des connaissances liées à la paralysie cérébrale 
 Apports cognitifs théoriques et pratiques  
 Groupes de travail pluridisciplinaires 
 Action d’analyse des pratiques professionnelles 

 
MODALITES D’EVALUATION 
 
Au début de la formation : pré-test 
A la fin de la formation : post-test 
 



 
INTERVENANTS :  
 

 Madame Sylvie CARRE-NOWAK, kinésithérapeute Tuteur Bobath et Madame Valérie 
HERNANDES, kinésithérapeute Assistante Tuteur Bobath  

 Des psychomotriciennes travaillant avec des bébés, enfants et paralysés cérébraux ou 
polyhandicapés 

 
 

 
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   
SECRETARIAT FORMATION  
Email : amtef.bobath@free.fr 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 


