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PUBLIC 
Minimum 4 - 
Maximum 12 
participants.
Ergothérapeutes.

PRÉ-REQUIS  
Il est recommandé  
de réviser au 
préalable quelques 
notions d’anatomie  
du membre supérieur.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1 ET 4
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Approche neuro-orthopédique du membre supérieur 
de l’enfant cérébro-lésé

Objectifs pédagogiques
• Approfondir les bases théoriques du fonctionnement 
neuro-moteur du membre supérieur
• Identifier les différents schémas pathologiques  
et les implications musculaires dans les altérations  
de la fonction manuelle
• Connaître et utiliser les outils d’évaluation de  
la fonction manuelle de l’enfant cérébro-lésé
• Analyser les résultats des évaluations
• Proposer une orientation thérapeutique en adéquation 
avec l’analyse de l’évaluation

Contenu
 > 1ère partie : Formation collective en présentiel

• Rappels théoriques sur les troubles neuro-moteurs 
chez l’enfant cérébro-lésé
• Rappels anatomiques et biomécaniques sur le 
membre supérieur
• Bilan clinique du membre supérieur : démarche, 
principes, contenu, compte-rendu
• Présentations détaillées des schémas moteurs 
pathologiques et des différentes implications 
musculaires : description, analyse rapide de vidéos
• Présentation des différents outils d’évaluation validés 
pour l’évaluation de la fonction manuelle de l’enfant 
cérébro-lésé 
• Utilisation pratique des outils d’évaluation de la 
fonction manuelle, et notamment du test de Melbourne, 
avec appropriation du manuel de passation, exercices 
pratiques de cotation de vidéos, analyse des résultats, 
discussion
• Rôle de l’ergothérapeute dans l’orientation 
thérapeutique
• Présentation des méthodes spécifiques de 
rééducation à partir de données de la littérature 
et d’expériences pratiques (thérapie neuro-
développementale, méthode HABIT, thérapie induite  
par la contrainte, approche visuo-motrice…)
• Appareillage du membre supérieur de l’enfant  
cérébro-lésé : principes et moyens
• Apport de la toxine botulinique dans le traitement 
du membre supérieur de l’enfant cérébro-lésé : 
participation de l’Ergothérapeute aux préconisations de 
sites d’injection, évaluation des résultats du traitement.
• Préparation des projets d’intervention chirurgicale 
pour le membre supérieur, et prise en charge associée.

 > 2ème partie : Travail individuel post-formation obliga-
toire conditionnant la délivrance de l’attestation de fin 
de formation et de l’attestation de DPC (travail person-
nel estimé à 7 heures) 
cf. modalités d’évaluations

Modalités pédagogiques
• Exposés théoriques et références bibliographiques
• Présentation de cas cliniques
• Supports diapos et vidéos
• Études de cas proposées par la formatrice
• Entraînement pratique à la passation et à 
l’interprétation de bilans
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant

Modalités d'évaluation 
Il sera demandé à chaque participant d’envoyer une 
étude de cas réalisée suite à la formation, présentant les 
résultats d’évaluations et une orientation thérapeutique 
en adéquation avec l’analyse de l’évaluation. Ce travail 
devra être réalisé dans un délai de 3 mois. Une analyse 
de ces productions individuelles (études de cas) sera 
réalisée par la formatrice, qui fera un feedback sur la 
forme et le fond, ce qui permettra de déterminer avec 
chaque participant des axes d’amélioration. L'impact 
de la formation sera mesuré à partir d'un questionnaire 
informatisé envoyé aux participants par email 4 mois 
après la formation.

Formatrice
Rachel BARD-PONDARRE, Ergothérapeute au  
Centre Médico-Chirurgical de Réadaptation des 
Massues – Croix Rouge française ; exerce depuis 20 
ans en pratique de neuro-orthopédie auprès d’une 
clientèle majoritairement pédiatrique ; participe à des 
travaux de recherche clinique et de développement 
d’outils en lien direct avec sa pratique. Co-formatrice 
pour les formations certifiantes à la passation du 
Assisting Hand Assessment, Mini-Assisting Hand 
Assessment, et Both Hands Assessment. Co-formatrice 
pour la méthodologie de Goal Attainment Scaling.

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 3 jours consécutifs suivie d’un travail individuel post-formation 
obligatoire. 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.  

21 HEURES EN PRÉSENTIEL + TRAVAIL POST-FORMATION   
Tarif non adhérents : 828 €
Tarif adhérents : 750 € 

LIEU : Paris 13
Possibilité de formation sur site à la carte pour des ergothérapeutes : devis sur demande.

Afin de faciliter l’activité de l’enfant cérébrolésé, l’Ergothérapeute développera, grâce à cette approche neuro-orthopédique, 
l’expertise nécessaire pour évaluer le membre supérieur, orienter et mettre en œuvre la prise en charge de d’enfants cérébro-lésés 
présentant une atteinte du membre supérieur.
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