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PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum 
10 participants. 
Professionnels 
de santé : 
Thérapeutes 
(Médecins, 
Ergothérapeutes 
et Masseur-
kinésithérapeutes) 
de Médecine 
Physique et de 
Réadaptation, 
ayant une pratique 
professionnelle 
dans le domaine 
de la rééducation 
de la main et du 
membre supérieur. 

PRÉ-REQUIS 
Aucun.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1 ET 7.
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Passation, cotation et interprétation du bilan 400 points 

FORMATION CONSTRUITE EN PARTENARIAT AVEC L’IRR DE NANCY

Objectifs pédagogiques
• Mettre en pratique les 4 épreuves du bilan 400 points
• Utiliser une cotation reproductible selon les critères  
du manuel
• Expliquer le concept du test et ses propriétés 
psychométriques
• Interpréter les résultats du bilan 400 points
• Communiquer les résultats du bilan

Contenu 
La première étape est présentielle : une journée 
de formation collective (groupe de 10 personnes 
maximum), animée par un expert. Elle comportera :
• La présentation du test
• La procédure de passation du test
• L’entraînement à la cotation à partir de cas de patients
Un manuel de passation contenant la description 
détaillée des critères de cotation et une grille de cotation 
informatisée sont fournis à chaque participant.

La deuxième étape consiste en un suivi à distance des 
compétences acquises (foire aux questions et réponses 
individualisées et personnalisées) durant une période de 
six mois après la formation.

Modalités pédagogiques 
• Présentation théorique, discussion autour du bilan  
400 points.
• Prise en main du matériel spécifique qui sera mis 
à disposition de chacune des équipes formées et 
familiarisation avec le manuel de passation et les critères 
de cotation.
• Entraînement à l’usage et correction des pratiques 
par les autres participants et par l’expert.
• Références bibliographiques

Modalités d'évaluation 
En s’appuyant sur leur expérience dans le domaine 
de la rééducation de la main et du membre supérieur, 
les professionnels s’entraîneront à  l’utilisation du bilan 
400 points. Une analyse des pratiques sera réalisée en 
groupe avec l’aide de la formatrice afin d’identifier des 
axes d’amélioration.  Dans un second temps, un suivi à 
distance est assuré par la formatrice durant une période 
de six mois afin d’apporter une aide individualisée à 
l’utilisation du bilan 400 points dans la pratique clinique. 
L'impact de la formation sera mesuré à partir d'un 
questionnaire informatisé envoyé aux participants par 
email 4 mois après la formation.

Formateurs (Un formateur par session) 
Mélanie Chenau, Ergothérapeute au Centre médical 
Rocheplane de St Martin d'Hères, co-référente de  
la validation internationale du bilan 400 points dans 
cette structure.

Arnaud Gloanec, Ergothérapeute au Centre médical 
Rocheplane de St Martin d'Hères, ayant participé  
à la validation internationale du bilan 400 points dans 
cette structure. 

DATES ET MODALITÉS 
Formation sur site d’une journée en présentiel.     

7 HEURES  
LIEU : Sur site 
Devis sur demande : 1400 € + FRAIS D’UN FORMATEUR + 1445 € pour le 
matériel : une clé USB (tutoriel, manuel de passation, grille de cotation et de calcul) fournie pendant 
la formation et un kit complet (étagères aux mesures protocolées et 3 boites de matériel d’évaluation) qui 
sera livré directement dans l’établissement du participant. Un dynamomètre de main Jamar et une jauge 
de pincement (pinch-mètre) sont indispensables pour la passation de ce bilan mais ne sont pas inclus 
dans ce kit, ils doivent être mis à disposition par l’établissement pour la formation. Pour l’inscription de 
plusieurs thérapeutes d’un même établissement, un seul kit « Bilan 400 points » sera délivré et facturé.

Dans le champ de la rééducation de la main et du membre supérieur, le domaine de l’évaluation analytique et fonctionnelle 
est fondamentale pour les malades et traumatisés du membre supérieur mais aussi pour le développement des techniques 
et outils de rééducation. Aujourd’hui, les tests les plus utilisés et valides ne sont que parcellaires à savoir évaluant la 
dextérité ou la force ou la fonction mono-manuelle. Le bilan 400 points est issu de la compétence et de l’expérience de 
professionnels de l’Institut Régional de Médecine Physique et de Réadaptation de Nancy (IRR) depuis 1985 : il constitue un 
moyen d’évaluation de la préhension de l’adolescent et de l’adulte se déclinant en quatre niveaux : motricité, force, prise 
mono-manuelle, coordination bi-manuelle. L’observation dans une soixantaine de gestes de la vie courante renseigne sur  
la qualité de la préhension et les ressources d’adaptation. La note attribuée à chaque épreuve pointe le secteur déficitaire 
et permet l’adaptation des traitements. Cette évaluation nécessite 30 à 45 mn pour sa passation. Le bilan 400 points est 
reconnu par l’usage et aussi par les publications de validation.
Cette formation vous permettra de réaliser une évaluation fonctionnelle de la préhension de l’adolescent et de l’adulte pour 
apprécier les capacités et mesurer l’évolution, dans un but d'orientation thérapeutique et de suivi évolutif, à partir  
de l’interprétation des résultats obtenus.

RÉF. EV08 
210046

60


