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Échelles d’évaluation de la fonction motrice dans  
la rééducation du membre supérieur parétique chez l’adulte

Objectifs pédagogiques
• Analyser les outils d’évaluation utilisés par  
les participants dans leur contexte clinique
• Découvrir les outils normalisés et validés, les plus 
pertinents pour l’évaluation de la fonction motrice  
du membre supérieur parétique
• Argumenter l’introduction de certains de ces outils 
d’évaluation en fonction du contexte clinique
• Utiliser ces outils d’évaluation
• Analyser les résultats obtenus
• Interpréter les résultats obtenus 
• Communiquer les résultats obtenus
Contenu 
• Les critères de qualité d’un outil d’évaluation
• La présentation et l’utilisation de la grille de Law 
(évalue la pertinence d’un outil pour la population 
évaluée)
• La présentation et la démonstration de plusieurs outils : 

 - Échelle de Fugl Meyer, Box and Block Test, Nine Hole 
 - Peg Test, Action Research Arm Test, Stroke Upper 
 - Limb Capacity Scale (SULCS), etc.   

• L’entrainement à la cotation et à l’interprétation  
des résultats à partir de vidéos et de cas de patients
Modalités pédagogiques 

 - Apports théoriques et analyse autour des outils 
utilisés par les participants
 - Diaporama, vidéos
 - Protocoles détaillés et grilles d’interprétation des outils 

d’évaluation normalisés et validés pour une population 
présentant un AVC
 - Ateliers pratiques : prise en main du matériel 

spécifique et familiarisation avec les protocoles  
de passation et les critères de cotation - cotation  
sur vidéos de patients
 - Études de cas cliniques (choix des outils les plus 

adaptés - interprétation des résultats)
 - Analyse des pratiques professionnelles
 - Références bibliographiques et support pédagogique 

remis à chaque participant

Modalités d’évaluation 
Des grilles d’analyse (grille de Law) des outils 
d’évaluation utilisés par les participants dans leur 
pratique quotidienne seront remplies en début de 
formation. Leur correction permettra au participant de 
faire le point sur sa pratique actuelle. Les outils proposés 
pendant la formation seront présentés avec la même 
grille. L’ensemble de ces grilles permettra au participant 
de repartir sur son lieu d’exercice avec des arguments 
pour modifier sa pratique. 
Par la suite, le protocole des outils d’évaluation proposés 
ainsi que la manière d’établir le score seront présentés. 
Les participants pourront ensuite manipuler ces outils. 
Des exercices de cotation et d’interprétation seront 
réalisés à partir de films présentant des cas cliniques. 
Une analyse de ces pratiques sera réalisée avec l’aide de 
la formatrice afin d’identifier des axes d’amélioration. La 
passation d’un quizz permettra au participant de vérifier 
les connaissances acquises au cours de la formation. 
Un soutien post-formation par email sera proposé pour 
permettre aux participants de mettre en place les outils 
sur leur lieu de pratique. Un questionnaire sera envoyé 4 
mois après la formation pour en mesurer l’’impact sur les 
pratiques professionnelles.

Formateur
Danièle KUPPER, Ergothérapeute, Formatrice. 
Auteure de l’ouvrage « Évaluation de la fonction motrice 
du membre supérieur parétique à la suite d’un AVC ». 
2013, Editions de Boeck, Bruxelles. Certificats en 
recherche clinique orientée patients et en qualité des 
soins. Formations Bobath, PNF, Thérapie cognitivo-
comportementale, Evidence-based practice, Motor 
Control and Motor learning principles in clinical pratice, 
pédagogie en formation continue, etc.
ou
Raphaël Brost, Ergothérapeute, Service de 
neurorééducation et Laboratoire de neurorééducation 
cognitive aux Hôpitaux Universitaires de Genève 
(HUG), expert dans l’évaluation de la fonction motrice 
du membre supérieur parétique dans le cadre de la 
recherche clinique et de la rééducation auprès des 
patients ayant subi un AVC. Formations avancées 
Bobath et PNF.

DATES ET MODALITÉS Formation de 2 jours consécutifs. 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 HEURES       Tarif non adhérents : 580 €*      Tarif adhérents : 500 €*
LIEU : Paris 13 *Tarif incluant la fourniture des protocoles (traductions validées) et des feuilles 
de recueil de données des outils d’évaluation présentés, ainsi que du livre « Évaluation de la fonction 
motrice du membre supérieur parétique à la suite d’un accident vasculaire cérébral », D. KUPPER,  
E. BÜRGE, 2013, Editions de Boeck, Bruxelles. Possibilité de formation sur site : devis sur demande.

Après une observation écologique du patient en situation d’activité et la détermination d’objectifs en concertation avec lui, 
l’ergothérapeute a besoin d’outils d’évaluation normalisés et validés pour affiner l’évaluation des déficiences liées à l’AVC, des 
limitations d’activité fonctionnelle, et des restrictions de participation aux rôles et l’environnement. Ces outils doivent être adaptés 
pour une utilisation chez des patients présentant des différences de communication ou des limitations dues à l'aphasie. Au cours 
de cette formation, les ergothérapeutes étudieront les intérêts et limites des outils d’évaluations de la fonction motrice du membre 
supérieur parétique, utilisés chez l'adulte. Ils apprendront à choisir les outils les plus pertinents pour le patient, à les utiliser de la 
passation jusqu’à l’interprétation et la communication des résultats obtenus. Les traductions des protocoles des outils d’évaluation 
présentés ont été validées.

PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum 14 
participants. 
Ergothérapeutes.

PRÉ-REQUIS 
Aucun.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE 
(CF. ARRÊTÉ DU 5 
JUILLET 2010) : 1

RÉF. EV13 
210051

Le Modèle de l’Occupation Humaine (MOH) développé par Gary Kielhofner, propose plusieurs outils d’évaluation inspirés des  
concepts sous-jacents au modèle. L’OCAIRS (Occupational Circumstances Assessment-Interview and Rating Scale) est un outil  
d’entrevue qui permet d’évaluer rapidement la participation et le rendement (la performance) occupationnels. Il comprend des guides 
d’entrevue spécifiques à certaines problématiques (santé mentale, réadaptation physique, milieu carcéral ou dans une structure avec 
restrictions importantes de libertés). Cet outil permet d’identifier les forces et les difficultés de la personne qui seront à la base du 
plan d’intervention en ergothérapie. L’OPHI- 2 (Occupational Perfomance History Interview – 2) est un outil s’intéressant à l’histoire 
occupationnelle de la personne. Il évalue spécifiquement l’identité et la compétence occupationnelles ainsi que les obstacles et les  
éléments facilitateurs de l’environnement de la personne. Cet outil permet une compréhension en profondeur du fonctionnement 
occupationnel en se basant sur les forces qui ont favorisé l’atteinte de ce niveau de fonctionnement. L’identification de ces forces sera  
le point de départ de l’intervention en ergothérapie. Ces 2 outils proposent des échelles de cotation numérique ou lettrées permettant  
de dresser un portrait du fonctionnement occupationnel de la personne et d’identifier ses principales forces et difficultés. Une formation  
axée sur ces outils permet d’aborder les concepts sous-jacents du MOH et de fournir aux participants des outils d’entrevue validés, 
utilisables immédiatement pour soutenir leurs activités cliniques et améliorer leur compréhension du fonctionnement occupationnel  
de la personne. Cette formation peut être complétée par les formations CM03 sur le MOH, EV11 sur le MOHOST (Model of Human 
Occupation Screening Tool) et EV12 sur les outils OSA (Occupational Self Assessment), VQ (Volitional Questionnaire) et ACIS (Assessment  
of Communication and Interaction Skills). L’OPHI-2 est validé en langue française : les grilles de cotation et le manuel sont fournis  
en français. L’OCAIRS est validé dans sa version originale en anglais : une grille de cotation sera fournie en français et le manuel  
en anglais. 
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