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Session n° 
Programme NON DPC 

 
Programme NT12Ter à la carte sur site NON DPC 

 
APPROFONDISSEMENT A L'APPROCHE NER21 (Neuro-Environmental Rehabilitation 21st century) 

pour la symptomatologie hémiparétique, ataxique ou parkinsonienne 
Module complémentaire : Prévention et traitement du Syndrome du Déconditionnement physique et 

BioPsychoSocial (BPS-D) 
 

PUBLIC et (Minimum 6 participants - Maximum 12 participants) :  
Professionnels de santé Kinésithérapeutes et Ergothérapeutes ayant suivi la formation NT06Bis et NT12Bis 
 
PREREQUIS : Avoir suivi les formations NT06Bis et NT12Bis  
 
Afin d’optimiser la rééducation, il est recommandé de permettre une journée d’approfondissement permettant 
de comprendre le syndrome BPS-D (Syndrome du déconditionnement biopsychosocial) et d’exercer certaines 
activités spécifiques pour le prévenir et/ou le traiter par l’approche NER21 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Distinguer la symptomatologie spécifique aux pathologies ataxique ou parkinsonienne par rapport à celle de 
l’hémiparésie. 
Evaluer le stade auquel les personnes en rééducation – réadaptation se trouvent. 
Identifier les avantages des groupes thérapeutiques  
Identifier l’intérêt de la rééducation subaquatique pour les personnes hémiparétiques, ataxiques ou 
parkinsoniens 
Décrire les mécanismes spécifiques à la dysphagie post-AVC 
Prévenir les dysphagies au moyen de stratégies thérapeutiques spécifiques décrites par l’approche F.O.T.T 
(Facio-Oral Tract Therapy) en collaboration avec les orthophonistes.  
 
CONTENU  
Introduction au BPS-D décrit par Gerber-Imhof pour les personnes avec une atteinte du SNC 
L’aspect transversal / transdisciplinaire du concept NER21, basé sur le concept Bobath actuel, présenté aux 
moyens de stratégies communes en kinésithérapie et ergothérapie.  
Introduction aux stratégies thérapeutiques réalisées par les Kinésithérapeutes et Ergothérapeutes pour les 
personnes avec une atteinte de SNC. 
Introduction à la rééducation subaquatique pour les symptômes hémiparétique, ataxique ou parkinsonien 
Comment mettre en place des groupes thérapeutiques spécifiques pour les personnes post-AVC et autres 
symptomatologies du SNC ? Quels avantages ? 
Les mécanismes spécifiques à la dysphagie post-AVC 
Prévention des dysphagies au moyen de stratégies thérapeutiques spécifiques décrites par l’approche F.O.T.T 
(Facio-Oral Tract Therapy) développée par Kay Combes, orthophoniste anglaise. (Participation souhaitée des 
orthophonistes de l’hôpital de rééducation Clémentel). 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES  
L’accent est mis sur la pratique et vise à permettre immédiatement une intégration des acquis dans la pratique 
quotidienne ! 
 Approche théorique et pratique, multimédia, vidéos 
 Travail de groupe : approche interactive et pratique des activités 
 Présentation de patients/tes par l’instructrice au moyen de documents audiovisuels 
 Références bibliographiques et support pédagogique remis à chaque participant/e 

 
MODALITES D’EVALUATION ET DE CERTIFICATION 
 Evaluation des acquis avant et après la formation par un questionnaire informatisé. 
 Mise en pratique entre participants/es sous la supervision de la formatrice. 
 Un certificat de formation reconnu par l’association internationale NER21 sera remis à chaque participant 

en fin de formation pour le nombre d’heures. 
 
DATES et MODALITES : 
Formation à la carte sur site d’une journée de 7 heures 
Dates et Horaires : cf. déroulement détaillé 
Lieu : SUR SITE 
 
FORMATRICE : 
Michèle H. Gerber, instructrice ¨senior¨ du concept NER21 et IBITA (International Bobath Instructors Training 
Association), qualification la plus haute dans la hiérarchie de NER21 et d’IBITA.  
Elle enseigne les formations postgrades pour les professionnel/les de la santé en Europe (France, Allemagne, 
Angleterre, Danemark, Pologne et Suisse), en Amérique du Nord (Canada et USA), Amérique du Sud (Brésil) 
et en Afrique (Afrique du Sud). Clinicienne depuis plus de 35 ans, elle exerce sa profession de base de 
physio/kinésithérapeute (Physiothérapeute HES, CAS Neurologie) sur une base indépendante et collabore 
avec plusieurs centres de réadaptation neurologique en Suisse et à l’étranger.  
 
Matériel fourni par l’ANFE (colis livré 15 jours avant à l’établissement d’accueil) :  
Dossier administratif et pochettes des participants, 1 certificat et 1 support pédagogique par participant  

 
Matériel à apporter sur place par la formatrice :  
ordinateur portable personnel et support pédagogique numérique 
 
LOCAUX, PATIENTS ET MATERIEL A PREVOIR PAR L’ETABLISSEMENT : 
Collations. Accueil des participants et des formateurs. Réception puis remise du colis ANFE à la formatrice. 
Grande salle de théorie équipée : un vidéoprojecteur avec si possible un ordinateur, un écran pour projeter 
dessus (si salle sans mur blanc), un paperboard avec grandes feuilles blanches et feutres de 4 couleurs, 
éventuellement un rétroprojecteur, tables et chaises pour l’ensemble des participants, une grande table avec 
une chaise pour la formatrice. Accès entre 11H – 12h à la piscine uniquement pour les participant/es. 

 
MATERIEL ET TRAVAUX A PREVOIR PAR LES PARTICIPANTS : 
- Pantalon si possible à fermetures transformable en pantacourt ou short pour la pratique.  
- Pour les traitements : 1 T-shirt ou polo au raz-du cou , souliers fermés. 
- Costume de bain pour la pratique dans la piscine 
- Il est recommandé de consulter le livre avant la formation : « Réhabilitation neuro-environnementale après une lésion 

cérébrale » Michèle H. Gerber, Edit : DeBoeck / Solal (2014) ISBN 978-2-35327-186-3. 
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DEROULEMENT DETAILLE du programme NT12Ter à la carte sur site 
 

APPROFONDISSEMENT A L'APPROCHE NER21 (Neuro-Environmental Rehabilitation 21st century) 
pour la symptomatologie hémiparétique, ataxique ou parkinsonienne 

Module complémentaire : Prévention et traitement du Syndrome du Déconditionnement physique et 
BioPsychoSocial (BPS-D) 

 
Questionnaire de positionnement et d’évaluation des acquis informatisé transmis 7 jours avant par email. 

 
JOUR 1 (7 heures) 

8h30 à 10h00 Accueil des participant/es : Présentation de la formatrice ; Présentation du 
programme et des objectifs ; Présentation des participant/es et recueil de leurs 
attentes ; Présentation des modalités d’évaluation 

 

Syndrome du déconditionnement physique et biopsychosociale BPS-D 

10h00 à 10h15 Pause 

10h15 à 10.45 Introduction aux groupes thérapeutiques  

10.45 - 12h00 Traitement subaquatique (pratique pour les participant/es 

12h00 à 13h00 Repas 

13h00 à 13h30 Retour sur l’expérience pratique en piscine 

13h30 à 14h30 Mise en place de groupes thérapeutiques : pratique entre participant/es 

15h30 à 16h00 Introduction aux mécanismes de dysphagie et approche FOTT 

16h00 à 16h15 Facilitations intégrées dans NER21 

16h15 à 16h30 Questions – Discussion et maintenant ?  

Evaluations de fin de formation : 

- Evaluation des acquis des participants en fin de formation par un questionnaire 
informatisé et remise du certificat 
- Consignes pour l’évaluation de satisfaction par les participants (questionnaire 
reçu par email en fin de formation)  
- Consignes pour l’évaluation par les participants de l'impact de la formation sur 
leurs pratiques (questionnaire d’impact reçu par email 4 mois après la fin de la 
formation) 

 


