SAKENT Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Kurse in Entwicklungsneurologischer Therapie nach Bobath
ASEND Association suisse pour l’enseignement de la thérapie neuro-développementale d’après Bobath

Cours Avancé NDT Bobath

Mettre en évidence les conséquences musculo-squelettiques des asymétries chez les enfants
/adolescents avec une spasticité bilatérale avec ou sans composant dystonique.
Déterminer la préparation nécessaire pour chaque situation spécifique.
Développer des compétences manuelles. Pourquoi hands on ? A quel moment hands off ?
Modalités :
 Cours essentiellement pratique qui donne la possibilité aux participants d'inscrire un de leurs
patients.
Ce cours demande de l’investissement des participants en termes d’organisation et du temps de
préparation.
 Indépendamment du fait de s’inscrire avec un patient, tous les participants doivent préparer un
matériel vidéo.
 Avant le cours : Chaque participant prépare la vidéo d’un enfant pour mettre en évidence le
schème responsable de péjorations musculo-squelettiques (5 min).
ème
ème
 Durant la pause entre le 4
et le 5
jour de cours, les participants doivent nous envoyer une
vidéo avec une séquence de la préparation choisie en relation à l’activité réalisée (10 minutes).
 Dans la mesure où un groupe d’intervenants propose des enfants dans leur région, et où
l’ensemble des participants inscrits sont d’accord, le cours entier pourrait se déplacer pour
simplifier le trajet des enfants et de leurs parents.
 Les enfants seront présentés d’abord par les enseignantes du cours. Cette présentation cherche
à donner le temps aux participants d’analyser les besoins de l’enfant, son potentiel à se modifier
et d’échanger par la suite avec des séquences vidéo prises lors de la présentation.
 Les mêmes enfants devront participer deux fois : Une fois pour la présentation faite par les
enseignantes et une autre fois pour le stage en petit groupe.

Date

Jeudi 4 décembre 2014
Vendredi 5 décembre 2014
Jeudi 11 décembre 2014
Vendredi 12 décembre 2014
Samedi 17 janvier 2015

Lieu

Les lieux de stage et de cours sont choisis en fonction de la région des
participants.

Participants

Physiothérapeutes, ergothérapeutes et logopédistes ayant suivi le cours de base
NDT Bobath (enfant). Il est conseillé d’avoir suivi, au moins, un cours de
recyclage.

Nombre de participants : Max. 16 participants

Langue

Français

SAKENT Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Kurse in Entwicklungsneurologischer Therapie nach Bobath
ASEND Association suisse pour l’enseignement de la thérapie neuro-développementale d’après Bobath

Intervenants

Leonor Antonietti, physiothérapeute enseignante Senior NDT Bobath,
responsable du cours
Marie-Noëlle Gigon, ergothérapeute enseignante NDT Bobath
Ingrid Virnot, physiothérapeute NDT Bobath

Prix de cours

Fr.1‘300.-, employées de membres de SAKENT/ASEND Fr. 1‘100.-

Inscription

Au moyen du bulletin ci-joint, à retourner jusqu'au 30 août 2014 ou par email
office@sakent-asend.ch

Annulation:

Toute annulation doit être annoncée par écrit.
L’indemnité suivante sera perçue en cas d’annulation :
 jusqu’à 2 semaines avant le début du cours : frais de traitement Fr. 100. jusqu’à 1 semaine avant le début du cours : 50 % des frais du cours
 1 semaine avant ou pendant le cours : 100 % des frais du cours
En cas de maladie ou d’accident, la décision incombe au comité de l’ASEND.

SAKENT / ASEND

Helene Fleischmann
secrétariat général

