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ÉVALUATION DE LA FONCTION BIMANUELLE 
DES ENFANTS DE 18 MOIS A 18 ANS AYANT 
UNE ATTEINTE UNILATÉRALE AVEC AHA 18-18 
(ÉVALUATION DE LA MAIN ASSISTANTE)

RÉF. E11

Cette formation permet de comprendre le concept de main assistante, de s’approprier les différentes 
modalités de passation du AHA (Assisting Hand Assessment ou évaluation de la main assistante), 
session de jeu ou tâche fonctionnelle filmée, de découvrir en détail les critères de cotation, et de 
s’engager dans un travail de certification pour être en mesure d’utiliser l’outil dans sa pratique clinique 
avec des enfants/adolescents présentant une hémiplégie ou une paralysie du plexus brachial.

Informations pratiques : Prévoir de lire au préalable quelques articles concernant le AHA, en anglais et en français, sur une plateforme 
en ligne. Les tarifs incluent le suivi à distance et les droits d’auteur et l’un ou les kit(s) AHA choisi(s) lors de l’inscription en fonction de la 
population à évaluer.
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PRÉ-REQUIS 

Être diplômé(e) en ergothérapie et travailler avec des 
enfants ou adolescents de 18 mois à 18 ans, présentant 
une atteinte unilatérale du membre supérieur.

CONTENU

La formation propose le AHA Version 5.0. 
1ère partie : Regroupement en présentiel 

• Élaboration du test
• Procédure de passation du test
• Entraînement à la cotation à partir de vidéos 

d’enfants et d’adolescents
2ème partie : Travail individuel de certification à 
distance
Dans les 4 mois suivants, chaque participant devra 
individuellement obtenir une « certification » en distanciel 
en utilisant le(s) kit(s) AHA fourni(s).

Pour aller au bout de la procédure de certification, il est 
indispensable de disposer d’au moins un kit de AHA (kit 
spécifique pour les 18 mois-12 ans, et/ou jeu Go with 
the floe pour les adolescents de 12 ans-18 ans. Ces kits 
ne pourront pas être vendus séparément par l’ANFE 
(fournisseur suédois).

FORMATRICES

Rachel BARD-PONDARRE, Ergothérapeute spécialisée 
en neuro-orthopédie pédiatrique
Ellen ROMEIN, Ergothérapeute libérale (www.ergo-
ellenromein.com)
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Ergothérapeutes Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 25

Lyon (69) Avec 1 kit 12 ans -18 ans : 1 510 €
Avec 1 kit 18 mois-12 ans : 1 210 €

35 heures : 3 jours + 14 heures de travail 
individuel de certification à distance 

Sans kit AHA : 1 010 €
Avec les 2 kits : 1 710 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Faire passer le AHA
• Faire une cotation de AHA reproductible selon les 

critères du manuel
• Interpréter les résultats du AHA
• Communiquer les résultats du AHA

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Apport théorique
• Kits AHA, manuels et grilles de cotation
• Exercices pratiques
• Plateforme en ligne et courriels
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Travail à distance de cotation de cas cliniques.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


