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L’

approche NER 21 utilise le concept
Bobath actuel comme cadre de référence.
Elle est indiquée pour toutes symptomatologies du
système nerveux central. Elle insiste sur les facteurs
contextuels, personnels et environnementaux de
la classification internationale du fonctionnement
(CIF) définie par l’OMS. Tout en tenant compte des
déficiences sous-jacentes, les stratégies thérapeutiques proposées abordent le traitement sous l’angle
de l’activité et de la participation qui sont directement liées à l’amélioration de l’indépendance
fonctionnelle et de la qualité de vie.

Cet ouvrage détaille l’approche NER 21 en s’appuyant sur le parcours thérapeutique de plusieurs
personnes atteintes d’hémiparésie, d’hémiplégie
ou d’ataxie. Il montre comment l’intégration des
facteurs environnementaux et l’interdisciplinarité
permettent d’améliorer l’efficacité des interventions mises en place.
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Michèle H. Gerber est experte-clinicienne NER 21 (Neuro-Environmental
Rehabilitation 21st century) et physiothérapeute. Senior instructor IBITA
(concept Bobath) et co-fondatrice de
l’approche NER 21. Elle enseigne depuis plus de
35 ans la réhabilitation neurologique sur les cinq
continents. Elle a acquis une réputation internationale grâce aux formations dispensées aux professionnels de la santé mais surtout pour son expertise
clinique et son ouverture d’esprit.
Les
• De nombreuses photographies en couleurs.
• Écrit par une équipe internationale de professionnelles de la santé en kiné-physiothérapie,
ergothérapie, orthophonie et médecine de réhabilitation.
• Une approche basée sur les données les plus récentes de la neuroplasticité et de la science du mouvement (contrôle moteur et apprentissage moteur).
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