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ÉVALUATION DE LA FONCTION BIMANUELLE 
DES BÉBÉS DE 8 MOIS A 18 MOIS AYANT UNE 
PARALYSIE CÉRÉBRALE UNILATÉRALE AVEC LE 
MINI-AHA (ÉVALUATION DE LA MAIN ASSISTANTE)

RÉF. E25

Cette formation permet d’intégrer dans sa pratique professionnelle le Mini-AHA (Assisting Hand 
Assessment ou évaluation de la main assistante) en vue de définir des axes de prise en charge 
thérapeutique de bébés présentant une paralysie cérébrale unilatérale.

Informations pratiques : Prévoir de lire au préalable des articles concernant le AHA, en anglais et en français, sur une plateforme en 
ligne. Tarif incluant la fourniture du manuel et de la grille de cotation informatisée du Mini-AHA version 1.1, le suivi à distance et les droits 
d’auteur.
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PRÉ-REQUIS 

Être diplômé(e) en ergothérapie et travailler avec des 
bébés de 8 mois à 18 mois présentant une paralysie 
cérébrale unilatérale.

1ère partie - Regroupement en présentiel
• Familiarisation avec les concepts soutenant le Mini-

AHA
• Apprentissage des procédures du test incluant la 

session de jeu et les items du test : sélection des 
jouets appropriés pour une session de jeu de 
Mini-AHA, installation de la caméra et procédure 
d’enregistrement vidéo

• Conduite d’une session de jeu en utilisant les jouets 
de façon à provoquer le jeu bimanuel des jeunes 
enfants

• Pratique de la cotation du test. Le manuel du Mini-
AHA comprend les critères de cotation détaillés et 
la grille de cotation est informatisée.

 
2ème partie - Travail individuel de certification à 
distance 
Dans les 4 mois suivants, chaque participant devra créer 
son propre kit de Mini-AHA, et individuellement obtenir 
une « certification » en distanciel en procédant à la 
cotation de cas pratiques.

FORMATRICES

Susan GREAVES (anglophone), Ergothérapeute au 
Royal Children Hospital de Melbourne, en Australie.
Co-animation et traduction en français assurées par 
Rachel BARD-PONDARRE, Ergothérapeute spécialisée 
en neuro-orthopédie pédiatrique.
Formation réalisée en étroite collaboration avec 
Lena KRUMLINDE-SUNDHOLME (anglophone), 
Formatrice de HANDFAST AB (www.ahanetwork.se), 
Ergothérapeute et Chercheur.
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Ergothérapeutes Inter

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 7 - Maximum 22

Lyon (69) Tarif non-adhérent : 1 080 €

28 heures : 3 jours + 13 heures de travail 
individuel de certification à distance

Tarif adhérent : 1 000 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre le construit du Mini-AHA 
• Faire passer un Mini-AHA 
• Attribuer des scores fiables selon les critères du 

manuel
• Interpréter et communiquer les résultats du test
• Décrire les premières preuves psychométriques de 

la validité du Mini-AHA

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Manuel et grille de cotation
• Apport théorique. 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 ! 


