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PUBLIC 
Minimum 7 - 
Maximum  
22 participants. 
Ergothérapeutes. 
Cette formation 
est indépendante 
de la formation 
au AHA 18-18 
(formation E11). Les 
ergothérapeutes 
ayant obtenu le 
certificat AHA 18-18 
doivent suivre la 
totalité de cette 
formation E25 et 
la procédure de 
certification pour 
obtenir le certificat 
Mini AHA. 

PRÉ-REQUIS 
Chaque participant 
sera invité par 
email à lire au 
préalable quelques 
articles concernant 
le AHA, en anglais 
et en français.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 1
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Formation certifiante pour la passation  
et l’interprétation du Mini-AHA  
Assisting Hand Assessment pour les bébés de 8 à 18 mois
FORMATION DISPENSÉE EN ANGLAIS ET TRADUITE SIMULTANÉMENT  
EN FRANÇAIS - FORMATION RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC HANDFAST AB

Objectifs pédagogiques
• Comprendre le construit du Mini-AHA 
• Faire passer un Mini-AHA
• Attribuer des scores fiables selon les critères du manuel
• Interpréter et communiquer les résultats du test
• Décrire les premières preuves psychométriques  
de la validité du Mini-AHA

Contenu
La formation prépare à une utilisation fiable du Mini-
AHA version 1.1, et se déroule en deux parties : 

 > 1ère partie - Formation collective en présentiel
• Familiarisation avec les concepts soutenant le Mini-AHA
• Apprentissage des procédures du test incluant  
la session de jeu et les items du test : sélection des 
jouets appropriés pour une session de jeu de Mini-AHA, 
installation de la caméra et procédure d’enregistrement 
vidéo
• Conduite d’une session de jeu en utilisant les jouets 
de façon à provoquer le jeu bimanuel des jeunes enfants
• Pratique de la cotation du test. Le manuel du Mini-
AHA comprend les critères de cotation détaillés et  
la grille de cotation est informatisée.
Suite à cette étape, les participants devront créer leur 
propre kit de Mini-AHA.

 > 2ème partie - Formation individuelle en distanciel 
(cf. modalités d’évaluation et de certification) 
Cotation de six cas : quatre cas seront fournis en 
vidéos, via une plateforme web, à l’issue de la formation 
collective, et deux sessions de jeu de Mini-AHA devront 
être réalisées ensuite par chaque participant, avec le kit 
de Mini-AHA que chacun se sera constitué.  
Un feedback personnalisé sera donné par la formatrice 
sur la fiabilité des cotations réalisées et sur les jouets 
sélectionnés. 
La procédure de certification complète devrait être 
complétée en trois mois.

Modalités pédagogiques
• Présentation théorique, discussion autour du  nouveau 
concept de « main assistante ».
• Prise en main du matériel spécifique et familiarisation 
avec le manuel de passation et les critères de cotation
• Exercices pratiques d’évaluation d’enfants avec  
différentes atteintes et différents niveaux fonctionnels. 

• Accès internet et courriel pour le suivi de la procédure 
de certification
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant

Modalités d’évaluation et de certification
Chaque participant devra compléter six évaluations  
de cas cliniques : quatre vidéos de cas seront fournies, 
via une plateforme web, à l’issue de la formation 
collective, et devront être scorées, et deux cas devront 
être fournis par le participant, qui devra donc pouvoir 
utiliser un kit Mini-AHA créé selon les instructions 
délivrées. Tous les cas présentés feront l’objet  
d’un feedback personnalisé, et l’obtention de résultats 
satisfaisants permettra à chaque participant d’obtenir 
une «certification», l’attestation de fin de formation et 
l’attestation de DPC. L'impact de la formation sera 
mesuré à partir d'un questionnaire informatisé envoyé 
par email aux participants 4 mois après la formation.

Formatrices
Lena KRUMLINDE-SUNDHOLM (anglophone), 
Formatrice de HANDFAST AB (www.ahanetwork.se), 
OT, PhD, Associate Professor. Lena est Chercheur  
au Karolinska Institut à Stockholm, en Suède, et a  
une grande expérience professionnelle en ergothérapie. 
Parmi ses nombreux travaux, elle a développé le AHA 
et est associée au perfectionnement des différentes 
versions du AHA.
Co-animation et traduction en français assurées par 
Rachel BARD-PONDARRE, Ergothérapeute au Centre  
Médico-Chirurgical de Réadaptation des Massues,  
à Lyon, depuis une vingtaine d’années. Son expérience 
en pédiatrie s’enrichit de travaux de recherches 
cliniques et d’enseignement. Elle a activement participé 
à l’implémentation du AHA en France et est formatrice 
pour le AHA.  
Formation réalisée en étroite collaboration avec 
Susan GREAVES (anglophone), OT, PhD, Dr, 
Ergothérapeute au Royal Children Hospital de Melbourne, 
en Australie. Elle a une grande expérience professionnelle 
en pédiatrie, principalement avec des enfants présentant 
une paralysie cérébrale. Son travail de doctorat a été  
la base du développement du Mini-AHA.

DATES ET MODALITÉS Formation mixte de 4 jours en 2 parties, dont 2 jours en  
présentiel et 2 jours en distanciel. Dates et informations complémentaires consultables  
sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue 
ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.   
14 EN PRÉSENTIEL + 14 HEURES À DISTANCE  
Tarif non adhérents : 1080 €*   Tarif adhérents : 1000 €* 
LIEU : Lyon 69 *Tarif incluant la fourniture du manuel et de la grille de cotation informatisée du Mini-
AHA version 1.1, le suivi à distance et les droits d’auteur.

Le Mini-AHA est un nouvel outil permettant de mesurer et décrire comment les enfants de 8 à 18 mois, qui présentent une paralysie 
cérébrale unilatérale, utilisent leur main atteinte dans une situation de jeu nécessitant des actions bimanuelles. Développé grâce au 
modèle de Rasch, il permet d’obtenir un score total sur une échelle intervallaire, et une hiérarchie concernant le niveau de difficulté 
des items. Le Mini-AHA donne donc de précieuses informations pour la prise en charge thérapeutique de ces enfants. Le Mini-AHA 
implique de filmer une session de jeu qui utilise des jouets soigneusement sélectionnés pour provoquer des interactions bimanuelles. 
L’analyse de la vidéo est effectuée à posteriori, et vingt actions, relatives aux objets, effectuées ou non par la main assistante sont 
ensuite cotées sur une échelle à 4 points. Cette formation permet d’intégrer dans sa pratique professionnelle le Mini-AHA en vue de 
définir des axes de prise en charge thérapeutique de bébés présentant une paralysie cérébrale unilatérale.
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