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 recyclage
pour thérapeutes NDT Bobath essentiellement pratique.
Les participants s’inscrivent avec leur patient

Etant donné le bilan positif de notre dernier cours, nous proposons la même démarche.
- Cours essentiellement pratique qui donne la possibilité aux participants d'inscrire un de leurs
patients.
- Les participants inscrits avec un enfant ont la priorité sur les autres.
Ce cours demande de l’investissement des participants en termes d’organisation. 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.
Notre expérience des cours précédents nous démontre différentes retombées positives du point de
vue des rencontres, de la connaissance des autres lieux de travail, etc.
Les lieux de stage et de cours sont choisis en fonction de la région des participants.
Les thèmes en relation avec l'évolution du Concept Bobath et les différents aspects
thérapeutiques seront traités par rapport aux cas concrets présentés par les participants. Les
enfants seront présentés par les enseignantes du cours. 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

Mercredi 5 novembre 2014
Jeudi 6 novembre 2014
Jeudi 13 novembre 2014
Vendredi 14 novembre 2014
Samedi 15 novembre 2014

Lieu

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

Objectifs




Participants

Approfondir l'analyse à partir de l'observation des schèmes de l'enfant lors
de l'activité.
Identifier le potentiel de l'enfant et ses compétences pour déterminer les
objectifs en lien avec les besoins.
Expérimenter les techniques thérapeutiques les plus appropriées à l'enfant
et les adapter au contexte.

Physiothérapeutes, ergothérapeutes et logopédistes ayant suivi le cours de base
NDT Bobath (enfant)

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
Rossana Calderari, 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

