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Minimum 4 - 
Maximum 12 
participants.
Ergothérapeutes 
ayant suivi la 
formation « E11 
/ FORMATION 
CERTIFIANTE POUR 
LA PASSATION ET 
L’INTERPRETATION 
DU AHA » ainsi 
que la procédure 
de certification 
ou souhaitant 
poursuivre la 
procédure de 
certification après 
une interruption 
avant la validation 
finale (congé 
maternité, 
changement  
de travail, etc). 

PRÉ-REQUIS 
Avoir suivi le Module 
1 (programme E11).
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE 
(CF. ARRÊTÉ DU 5 
JUILLET 2010) :  
1, 7

La version 4.4 du AHA, validée pour les 18 mois-12 ans est remplacée par le Kids-AHA version 5, validé pour les 18 mois-18 ans. Cette 
version 5 ne comporte plus que 20 items, dont certains ont été redéfinis, pour améliorer encore la fiabilité de l'évaluation. D'autre part,  
il existe un nouveau plateau de jeu pour les adolescents. Cette formation permet d’approfondir sa pratique du AHA 18-18 en échangeant 
sur les difficultés rencontrées lors de la passation et de la cotation du AHA.

Formation certifiante pour la passation et l’interprétation du AHA 18-18 : 
Assisting Hand Assessment pour les enfants et adolescents de 18 mois 
à 18 ans Module 2 / 2 : Journée de mise à jour et de perfectionnement

FORMATION RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC HANDFAST AB 

Objectifs pédagogiques 
• Vérifier sa pertinence dans la cotation du AHA
• Utiliser les nouveaux items de la version 5.0
• Utiliser la nouvelle modalité de passation pour  
les adolescents
• Utiliser les résultats du AHA pour planifier un traitement

Contenu 
• Révision des critères de cotation, avec mise à jour  
sur les 20 items de la version 5.0
• Révision des modalités de passation du AHA entre  
18 mois et 18 ans, avec les nouvelles possibilités pour  
les adolescents
• Mise en pratique commune et interactive sur des 
cotations d’enfants, et discussion autour des résultats
• Utilisation et interprétation des différentes expressions 
des résultats au AHA : score total, score en 
pourcentage, logits, Unités-AHA.

 - Quel changement peut être considéré comme  
un « réel » changement ?
 - Qu’est-ce qu’une main assistante utile ? Qu’est-ce 

qui définit la fonction de la main assistante pour des 
enfants de différents niveaux de capacité ?
 - Comment utiliser le résultat au AHA pour élaborer  

un plan de traitement ?
 - Comment rapporter les résultats au AHA 

individuellement ?
• Les projets de recherche en cours relatifs au AHA 

Modalités  pédagogiques
• Présentations théoriques
• Études de cas sur vidéos
• Discussions
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant

Modalités d'évaluation 
Le suivi s’effectuera pendant la formation, après les 
séquences théoriques et de révision des critères de 
cotation, avec feedback des formatrices en direct sur 
les cotations effectuées par les participants. L'impact 
de la formation sera mesuré à partir d'un questionnaire 
informatisé envoyé aux participants par email 4 mois 
après la formation.

Formatrices
Rachel BARD-PONDARRE, Ergothérapeute depuis 
une vingtaine d’années en neuro-orthopédie pédiatrique 
au Centre Médico-Chirurgical de Réadaptation des 
Massues-Croix Rouge française. Anime différentes 
formations concernant des outils d’évaluation, ainsi 
que l’approche neuro-orthopédique du membre 
supérieur, incluant l’utilisation thérapeutique de la toxine 
botulinique. Participe à différents travaux de recherche 
clinique et de développement d’outils. Co-formatrice 
pour le AHA en France depuis 2008.

Ellen ROMEIN, Ergothérapeute, Master es sciences  
en ergothérapie, exerce en tant que formatrice dans  
le cadre de cours de certification pour différents sujets, 
comme la MCRO (Modèle canadien de la performance 
occupationnelle), la thérapie centrée sur la personne 
et le AHA en Europe. Développe une évaluation pour 
la pédiatrie en Allemagne depuis 2007 en coopération 
avec le Prof. Dr. Kraus et a développé une évaluation 
pour les enfants en état pauci-relationnel. A exercé 
pendant quinze ans dans une clinique pédiatrique en 
Allemagne et, auparavant, quinze ans en Hollande et 
vit en France depuis 2007. (www.klientenzentrierte-
ergotherapie.com)

En étroite collaboration avec : Lena KRUMLINDE-
SUNDHOLM, Formatrice de HANDFAST AB  
(www.ahanetwork.se), Ergothérapeute et chercheur 
à l’institut Karolinska de Stockholm. PhD-degree 
en neurologie pédiatrique, travaux de recherche, 
participation au développement du AHA. Toutes les 
formations au AHA sont supervisées par l’organisme 
Handfast, de Stockholm.

DATES ET MODALITÉS 
Formation d’une journée. 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.

7 HEURES   
Tarif unique sans kit AHA 12-18 ans : 510 €   
Tarif unique avec kit AHA 12-18 ans : 640 €*

LIEU : Lyon 69
 *Tarif incluant l’acquisition du kit AHA 12-18 ans. Le tarif sans kit AHA 12-18 ans peut 
être appliqué sur demande écrite. Ce kit n’est recommandé qu’aux ergothérapeutes 
travaillant avec des adolescents, il peut également être acquis directement auprès de 
Handfast (fournisseur suédois).

RÉF. E11B 
210016

 P
RO

GR
AM

M
E 

M
OD

UL
AI

RE
 

DE
 P

ER
FE

CT
IO

NN
EM

EN
T 


