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ÉVALUATION ET RÉÉDUCATION DE LA MAIN ET DU 
MEMBRE SUPÉRIEUR DES ADULTES/ADOLESCENTS 
PAR LE BILAN 400 POINTS

RÉF. EV08

Cette formation permet de réaliser une évaluation fonctionnelle de la préhension de l’adulte et de 
l’adolescent à partir de 16 ans 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. 
Attention, le bilan 400 points n’est pas adapté aux enfants et aux personnes présentant des 
pathologies dans le domaine de la neurologie centrale, troubles des apprentissages, troubles 
cognitifs, ou troubles des fonctions exécutives.

Informations pratiques : Devis sur demande incluant le bilan 400 points : manuel de passation, grille de cotation, matériel (étagères aux 
mesures protocolées et 3 boites de matériel d’évaluation). Un dynamomètre de main Jamar et une jauge de pincement (pinch-mètre) 
sont indispensables mais non inclus dans le kit.

PRÉ-REQUIS 

Professionnels de la rééducation de la main et du membre 
supérieur (orthopédie, traumatologie, chirurgie de la 
main), travaillant auprès d’adultes ou d’adolescents.

CONTENU

Première étape en présentiel : 
• Présentation du test
• Procédure de passation du test
• Montage du matériel de bilan
• Entraînement à la cotation à partir de cas de 

patients

Seconde étape à distance pendant 6 mois :
• Foire aux questions
• Réponses individualisées 

FORMATEURS

Mélanie Chenau, Ergothérapeute.
Ou Arnaud Gloanec, Ergothérapeute.

Professionnels de santé de Médecine 
physique et de réadaptation Intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 5 - Maximum 10

ANFE, Paris 13 Tarif : sur demande

7 heures : 1 jour Valeur d’un bilan 400 points : 
1500€

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Organiser le matériel du bilan 400 points
• Mettre en pratique les 4 épreuves du bilan 
• 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

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Présentation théorique
• Bilan 400 points : matériel, manuel de passation, 

grille de cotation
• Travaux pratiques
• Échange individuel en visioconférence
• Références bibliographiques et support 

pédagogique remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

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

• Étude 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 ! 
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