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CONCEPT NER21 ET APPROCHE BOBATH ACTUEL                                 
NIVEAU 1 / 3 ET NIVEAU 2 / 3

RÉF. NT06A-NT06B

Cette formation permet d’appliquer le concept NER21 (Neuro-Environmental Rehabilitation 21st 
century), approche biopsychosociale et écologique d’évaluation et de traitement d’adolescent/es et 
d’adultes présentant une symptomatologie hémiparétique/plégique (tous les stades). 

Informations pratiques : Il est recommandé de suivre la même année, les niveaux 1 et 2 (programmes NT06A et NT06B) organisés 
consécutivement. Ils sont un prérequis au niveau 3 (programme NT06C) proposé tous les 2 ans. Livre recommandé : « Approche 
thérapeutique neuro-environnementale après une lésion cérébrale / concept NER21 » Michèle H. Gerber et al, 2014, Edit. DeBoeck/Superieur.

CONTENUPRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie ou en kinésithérapie. • Développement d’une vision inter-systémique 
dans le raisonnement clinique permettant un choix 
thérapeutique ciblé en utilisant le syndrome du 
déconditionnement physique et biopsychosocial « 
BPS-D »

• Évaluation des ressources et barrières présentes 
en utilisant l’approche écologique et la CIF puis 
réévaluation basée sur les « outcome »

• Observation des symptômes spécifiques, des 
schèmes, de l’alignement postural et analyse des 
lignes gravitaires et la ligne médiane, le contrôle 
postural versus tonus postural 

• Compréhension des déficits perceptifs 
• Présentation et utilisation des échelles 

motivationnelles NER21
•  Évaluation et stratégies thérapeutiques pour les 

transferts et la marche
• Analyse du syndrome de latéropulsion « Pusher 

Syndrome » et son traitement (niveau 2)
• Interaction entre proximal (tronc) et distal (main-

pied) et comment optimiser cette récupération » 
(niveau 2). 

• Thérapie en groupe et en piscine (niveau 2)
• Ajustements posturaux anticipatoires (APA) et 

compensatoires (APC) (niveau 2)
• Facilitations de la montée et descente des escaliers 

(niveau 2).

FORMATRICE

Michèle H. GERBER, Senior instructor NER21, Experte-
clinicienne du concept NER21, Senior instructor IBITA. 
Virginie DUPLAY, assistante NER21, kinésithérapeute.

Ergothérapeutes et Masseur-
Kinésithérapeutes 

Inter
Intra : Prog.NT06Bis - NT12B

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 14

Saint-Maurice (94) 
Tarif adhérent 2 niveaux : 3000€
Tarif non adhérent 2 niveaux : 3160€

70 heures : 10 jours sur 2 semaines Tarif adhérent 1 niveau : 1500€
Tarif non adhérent 1 niveau : 1580€

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Prévenir la douleur de l’épaule H. et la main 
œdématiée et stimuler la récupération fonctionnelle 
du membre supérieur parétique/plégique (niveau 1)

• Faciliter les déplacements sécuritaires et efficaces 
par une récupération sensori-motrice visant la 
qualité du mouvement et son efficacité (niveau 1)

• Intégrer ces connaissances théoriques et pratiques 
pour favoriser le retour d’activités signifiantes pour 
la personne traitée (niveaux 1 et 2)

• Approfondir la problématique de la main hypo-
hypertonique et comment traiter (niveau 2)

• Comprendre les difficultés d’intégrer la préhension 
lors de déplacements (niveau 2).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Démonstrations avec patients
• Pratique entre participants et avec patients
• Exposés théoriques 
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Pratiques entre participants et avec patients.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


