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PUBLIC 
Minimum 6 - 
Maximum 
25 participants. 
Ergothérapeutes.

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 Ad-AHA Stroke *

* ADOLESCENT/ADULT ASSISTING HAND ASSESSMENT STROKE  
(AD-AHA STROKE) - FORMATION DISPENSÉE EN ANGLAIS  
ET TRADUITE SIMULTANÉMENT EN FRANÇAIS - 
FORMATION RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC HANDFAST AB

Objectifs pédagogiques
• Construire son kit de passation du test en suivant les 
instructions du manuel (matériel non-spécifique de vie 
courante)
• Expliquer la mise en place, le déroulement et 
l’enregistrement vidéographique d’une session  
de Ad-AHA
• Faire une cotation fiable et reproductible selon  
les critères du manuel
• Verbaliser le concept du test et ses propriétés 
psychométriques
• Interpréter et communiquer les résultats du test  
Ad-AHA
Contenu
La formation propose le Ad-AHA Version 1.0.  
et se déroule en deux parties :

 > 1ère partie – Formation collective en présentiel
• L’élaboration du test (introduction du concept, 
fondements théoriques et développement de l’outil)
• L’appropriation des items du test et des critères de 
cotation à partir du manuel
• La procédure de passation du test, avec démonstration 
de la session de test et des deux activités différentes qui 
peuvent être utilisées
• L’entraînement à la cotation à partir d’une variété de 
patients sur vidéos
Un manuel contenant la description détaillée des critères 
de cotation et une grille de cotation informatisée sont 
fournis à chaque participant lors de cette formation.

 > 2ème partie – Formation individuelle en distanciel
• Suite à la formation collective, chaque participant devra 
individuellement obtenir une « certification » en distanciel, 
en réalisant avec succès la cotation de six cas  
(cf. modalités d’évaluation et de certification).

Modalités pédagogiques
• Présentation théorique, discussion autour du concept 
de «main assistante».
• Familiarisation avec le manuel de passation,  
la situation de test et les critères de cotation

• Exercices pratiques d’évaluation d’une variété de  
cas cliniques (âges différents, capacités différentes)
• Accès internet et courriel personnel 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 être en mesure de réaliser 
des sessions de test du Ad-AHA sur son lieu de travail 
(accès internet et courriel personnel). 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. 
La procédure de certification devra être réalisée en trois 
mois. L'impact de la formation sera mesuré à partir d'un 
questionnaire informatisé envoyé aux participants par 
email 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, Croix-
Rouge Française, à Lyon, en France, 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.

DATES ET MODALITÉS : Formation mixte sur site à la carte de 5 jours en 2 parties,  
dont 3 jours en présentiel et 2 jours en distanciel.  

21 HEURES EN PRÉSENTIEL + 14 HEURES À DISTANCE  
LIEU : sur site    
*Devis sur demande : 1530€ par jour + frais des formatrices + frais de suivi à distance et droits 
d’auteur au prorata du nombre de participants. *Ce tarif inclut la fourniture du manuel de passation 
Ad-AHA Version 1.0 et une grille de cotation informatisée, le suivi à distance et les droits d’auteur.

Le Assisting Hand Assessment (AHA) est maintenant disponible dans une nouvelle version, pour les adultes présentant une hémiplégie 
par lésion cérébrale acquise : Ad-AHA Stroke. Le Ad-AHA procure de nouvelles perspectives pour l’évaluation de la fonction manuelle 
des adultes ou des adolescents qui ont une hémiplégie acquise. Le Ad-AHA est issu du développement du Assisting Hand Assessment 
(AHA), qui est maintenant incontournable pour le suivi des enfants présentant une paralysie cérébrale unilatérale. Le Ad-AHA est une 
évaluation de la performance, qui mesure et décrit l’efficacité avec laquelle une personne hémiplégique utilise sa main atteinte (main 
assistante) dans la réalisation d’activités bimanuelles. Le score du Ad-AHA Stroke est établi par l’observation d’une vidéo de 10 à 15 
minutes, montrant une activité semi-structurée nécessitant l’utilisation bimanuelle. Le score du AHA décrit les compétences  
observables de la performance, par 19 items cotés sur une échelle de 4 points. Le Ad-AHA Stroke est un test standardisé conçu  
pour les personnes hémiplégiques par lésion cérébrale acquise, adolescents ou adultes plus âgés. Le Ad-AHA Stroke a été développé  
en plusieurs étapes : définition du contenu des tâches de la situation de test qui permet d’observer et d’évaluer la performance 
bimanuelle ; construction d’une première version de recherche avec définition des items des critères de cotation ; test de la version  
de recherche de l’échelle par une étude pilote pour établir la validité de contenu et la validité convergente avec d’autres tests ;  
et évaluation de la validité interne de l’échelle en utilisant l’analyse du modèle de mesure de Rasch. L’analyse de Rasch a permis  
d’obtenir une échelle finale en démontrant son construit unidimensionnel et son fort potentiel de sensibilité pour mesurer le changement 
(Van Gils A. et al 2018). L’information concernant la difficulté des items, extraite de l’analyse de Rasch, peut être utilisée pour orienter  
les interventions thérapeutiques visant l’amélioration de l’utilisation fonctionnelle des capacités manuelles. Cette formation permet 
d’intégrer dans sa pratique ergothérapique le AD-AHA STROKE pour évaluer la fonction manuelle des adultes ou des adolescents  
qui ont une hémiplégie acquise.
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