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PUBLIC 
Minimum 4 - 
Maximum  
12 participants. 
Ergothérapeutes.

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

Objectifs pédagogiques
• Évaluer la trophicité de la main
• Évaluer la douleur 
• Évaluer les amplitudes de la main
• Évaluer la force musculaire de la main
• Évaluer la sensibilité de la main
• Évaluer les fonctions motrices de la main

 Contenu
 > Évaluation de la trophicité

- aspect de la main
- aspect des cicatrices
- volume de la main 

 > Évaluation de la douleur
- douleur aiguë
- douleur chronique 

 > Évaluation des amplitudes
- goniométrie en actif
- goniométrie en passif 

 > Évaluation musculaire
- les muscles du poignet
- les muscles des doigts longs
- les muscles du pouce 

 > Évaluation de la sensibilité 

 > Évaluation fonctionnelle de la main
- Box and blocks test
- Purdue pegboard test
- Minnesota 
- bilan 400 points  

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques avec diapositives et montages
• Ateliers pratiques : goniométrie, bilan musculaire 
(Pinch, Jamar), bilan sensitif, fonctionnel
• Références de fournisseurs 
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant

Modalités d'évaluation 
Chaque participant réalisera deux types d’évaluation 
standardisée. Une analyse de ces pratiques sera 
réalisée en groupe avec l’aide des formateurs afin 
d’identifier des axes d’amélioration. L’impact de 
la formation sera évalué à partir de ces mises en 
pratique et d'un questionnaire informatisé envoyé aux 
participants par email 4 mois après la formation.

Formatrice
Aurélie BIGEX, Ergothérapeute et Orthopédiste-
Orthésiste, DIU de prise en charge du traitement  
de la brûlure.  Formatrice en IFE. Activité à mi-temps  
au sein d’une équipe d’Hospitalisation à Domicile  
et d’une équipe mobile en rééducation et réadaptation 
auprès d’adultes présentant des atteintes 
neurologiques. Activité libérale d’orthésiste spécialisée 
dans le membre supérieur auprès d’un hôpital et  
d’une clinique privées (SOS main).

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

Cette formation propose une démarche complète d’évaluation de la main grâce à des protocoles et outils standardisés 
permettant de quantifier la progression du patient.
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