
Base scientifique du DAS en „thérapie neuro-développementale" 
 
Par thérapie neuro-développementale (en anglais Neurodevelopmental Treatment - NDT), on entend 
une forme de thérapie qui est particulièrement axée sur le développement du contrôle neuro-musculaire 
et des capacités fonctionnelles. Cette forme de traitement englobe la physiothérapie, l’ergothérapie et 
la logopédie. Aujourd’hui, elle est considérée comme standard et tous les enfants présentant une lésion 
cérébrale bénéficient systématiquement de ces traitements. Le fait de ne pas avoir recours à cette forme 
de thérapie est même considéré comme non éthique. 
 
Dans le domaine de la neuro-pédiatrie, le travail thérapeutique constitue un véritable défi pour le 
personnel qualifié pour ces thérapies. Le besoin en formations continues approfondies axées sur la 
pratique est important puisque dans les filières d’études Bachelor, que ce soit en physiothérapie, en 
ergothérapie ou en logopédie, ce domaine n’est que partiellement abordé. Le cours interdisciplinaire en 
thérapie neuro-développementale est spécifiquement conçu pour ce domaine. Une équipe 
d’enseignants interdisciplinaire composée de médecins de différentes cliniques pédiatriques (dont un 
certain nombre de l’UKBB), d’instructrices NDT expérimentées et de thérapeutes au bénéfice d’un 
diplôme de Master donne ce cours d’une durée de neuf semaines aux étudiants. On y retrouve un 
certain nombre d’enseignants de l’UKBB. La matière enseignée est basée sur le développement de 
l’enfant, sur l’apprentissage moteur et sur le contrôle moteur, adapté à la pédiatrie développementale, 
sur les connaissances sur la neuroplasticité (p.ex. répétition, défi) et sur les connaissances les plus 
récentes en matière de biomécanique, de théorie du mouvement, de physiologie et de pédagogie. Les 
connaissances sont transmises sur le plan théorique et pratique. Pour les stages, nous travaillons avec 
différentes cliniques pédiatriques et institutions. Une partie importante constitue la réflexion des 
interventions et la vérification avec l’état actuel de la science. 
 
Le processus thérapeutique de la thérapie neuro-développementale se base sur la structure de 
l’„International classification of functioning, disabilities and health in children and youth (ICF-CY).1 Dans 
la littérature actuelle, la collaboration interdisciplinaire des spécialistes est citée comme le point le plus 
important dans le traitement d’enfants avec un handicap neurologique.2,3 L’interdisciplinarité constitue 
l’élément central du cours. 
 
Trois reviews systématiques actuels se penchent sur la question de l’efficacité de la „thérapie neuro-
développementale" dans le domaine de la physiothérapie.4,5 Le review systématique de Martin et al., 
examine l’efficacité de la physiothérapie chez des enfants avec une parésie cérébrale, âgés entre 4 et 
18 ans. Des études de 1995 à 2009 ont été prises en compte. Trois études se penchent sur l’efficacité 
de NDT. 6-8 

Auteur, 
année 

Examiné Groupe Résultats/conclusions Catégorie 
ICF/niveau 
d’évidence 
(AACPDM) 

Tsorlakis 
et al., 
2004 

NDT 
2x/semaine 
contre NDT 
5x/semaine 

34 enfants 
avec CP (3-
14 ans ; 
GMFCS 1-3) 

Les deux groupes montrent des 
améliorations significatives. Une 
thérapie plus intense permet d’obtenir 
une plus importante amélioration en 
GMFM par rapport à une thérapie 
moins intense 

Activité / 2 

Knox et 
al., 2002 

Efficacité de 
NDT pendant 
le traitement 
d’un cours 
Bobath de 6 
semaines 

15 enfants 
avec CP (3-
14 ans, 
GMFCS 1-5) 

Une amélioration significative en 
GMFM et dans le domaine PEDI-Self-
Care. La plus grande amélioration a 
été constatée dans les domaines dans 
lesquels des objectifs spécifiques 
avaient été fixés. 

Activité, 
participation / 
4 

Adams et 
al., 2000 

Traitement 
NDT pour 
l’amélioration 
de la marche 
pendant un 
cours Bobath 
de 6 
semaines 

40 enfants 
avec CP (2-
11 ans ; 
GMFCS 1-3) 

Amélioration significative de la 
longueur des pas, de la vitesse et de 
l’angle OSG de l’ensemble du groupe 

Fonction / 4 

 



Tableau 1 : études englobées dans le review systématique de Martin et al., 2010 
Abréviations : NDT – neurodevelopmental treatment; CP – cerebral palsy, GMFCS –gross motor 
function classification scale, AACPDM - American Academy for Cerebral Palsy and Developmental 
Medicine 
 
Conclusions du review de Martin et al., 2010 : 
Les études de Knox & Evans, 2010, et de Tsorlakis et al., 2004, démontraient une amélioration 
significative en GMFM grâce à la thérapie NDT.6,7 Il est nécessaire de disposer de plus d’études d’une 
qualité élevée pour examiner l’efficacité du NDT, de l’entraînement sur tapis de course et de leur 
dosage. 
 
Nous avons nous-mêmes rédigé une telle étude. Elle comparait, de manière randomisée, une 
répartition régulière de physiothérapie NDT avec une répartition par blocs tout en gardant le même 
nombre de séances de thérapie. En GMFM, une amélioration significative a été constatée avec la 
thérapie régulière.9 
 
Le review de Franki et al., 2010 se penche sur des méthodes conceptuelles de physiothérapie des 
extrémités inférieures chez des enfants avec une parésie cérébrale. Onze études portant en tout sur 
181 enfants examinaient l’efficacité de NDT. Niveau d’évidence III à l’aide de l’American Academy for 
Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AACPDM) résultait pour l’efficacité de NDT mesurée au 
niveau d’activité avec le Gross Motor Function Measure (GMFM). Avec le niveau d’évidence IV, 
l’efficacité de NDT était démontrée à tous les niveaux de l’ICF. 
 
De l’autre côté, il y a un travail de review général de Novak et al. 2013,10 qui examinait toutes les 
méthodes thérapeutiques possibles (mesures opératoires, conservatrices et orthopédiques) en vue 
d’une efficacité des différents complexes de symptômes. Dans ce contexte, l’accent est mis sur le 
niveau d’évidence. Puisque de telles études manquent, les auteurs arrivent à la conclusion que NDT 
tombe sous „rather not to do". Toutefois, comme décrit en introduction, un niveau d’évidence élevé avec 
NDT ne peut aujourd’hui guère être obtenu car il faudrait faire des comparaisons avec les placébos ou 
le non-traitement. D’un côté, on considère une telle étude comme non éthique. D’un autre côté, les 
parents dont les enfants ne seront pas traités dans le cadre de l’étude, les feront traiter ailleurs en 
rendant ainsi l’étude impossible. 
 
Dans le domaine de l’ergothérapie et de la physiothérapie, une grande étude actuelle de Law et. al., 
démontre qu’une thérapie centrée sur l’enfant (NDT) est aussi efficace qu’une thérapie centrée sur le 
contexte. 11 
Par ailleurs, il faut souligner que la thérapie centrée sur le contexte représente également une partie 
spécifique de l’ergothérapie dans le DAS en thérapie neuro-développementale. La thérapie centrée sur 
l’enfant se concentre notamment sur le choix de la structure de l’entourage afin que celui-ci permette la 
plus grande autonomie possible à l’enfant qui restera applicable pour l’enfant également à l’avenir. 
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Law et. 
al., 2011 

Comparaison 
thérapie 
concentrée 
sur le 
contexte 
contre 
thérapie 
centrée sur 
l’enfant 
(NDT). 
Intervention 
6 mois (RCT) 

N=128 
(1-6 ans; 
GMFCS 1-5) 

La thérapie concentrée sur le contexte 
et la thérapie centrée sur l’enfant 
montraient la même efficacité en ce 
qui concerne les paramètres mesurés 
(GMFM, PEDI) 

Activité & 
participation 
/1 

Tableau 2 : étude sur l’efficacité de NDT dans le domaine de l’ergothérapie 
 
 



Dans le domaine de la logopédie et de l’efficacité de NDT, seulement très peu d’études ont été 
publiées. Une étude longue durée de Puyuelo & Ronal recommande le traitement centré sur la famille 
de NDT pour la réhabilitation de la langue d’enfants atteints d’une parésie cérébrale et d’une 
dysarthrie. 12 
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année 
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ICF/niveau 
d’évidence 
(AACPDM) 

Puyuelo 
& Ronal, 
2005 

Réhabilitation 
de langue : 
une étude 
d’observation 
menée sur 4 
ans 

10 enfants 
avec CP et 
une 
dysarthrie 
sévère 

Un traitement fonctionnel centré sur la 
famille avec NDT Bobath est 
recommandé 

4 
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