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ÉVALUATION DES HABILETÉS MOTRICES 
ET OPÉRATOIRES AMPS (ASSESSMENT OF 
MOTOR AND PROCESS SKILLS) 

RÉF. EV09

L’évaluation des patients en situation d’activité quotidienne répond au cœur de métier des 
ergothérapeutes. Le AMPS est une évaluation standardisée et validée (à partir de 2 ans) pour réaliser 
ces observations de façon fiable. Cette formation est proposée en collaboration avec le Center for 
Innovative OT Solutions (CIOTS). Cette formation en ligne AMPS ONLINE est traduite en français et 
proposée exclusivement par l’ANFE qui soutient l’implantation francophone du AMPS. Elle permet 
de développer les compétences pour évaluer avec précision la qualité de performance motrice et 
opératoire des patients en situation d’activité.

Informations pratiques : Formation en ligne en anglais avec encadrement pédagogique en présentiel et en français par deux formateurs. 
Tarif incluant l’accès à Online AMPS Course, le manuel AMPS en anglais et en français, un accès au logiciel de cotation OTAP pendant 1 an, 
la calibration AMPS. L’accès à l’outil informatique et Internet sur le lieu de travail est indispensable. Prévoir d’apporter son ordinateur et de 
lire le Volume 1 du manuel AMPS (315 pages) avant la formation.

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie.

CONTENU

• Introduction au AMPS
• Fonctions motrices et opératoires
• Administration, cotation et interprétation du 

AMPS : évaluation des performances motrice, 
opératoire, adaptive.

• Observation, du contexte et des problèmes de 
performance, centrée sur le client et sur l’activité 

• Planification de l’intervention centrée sur le client 
(lieu et tâches appropriés)

• Introduction à la calibration de l’évaluateur
• Mise en pratique à partir de plusieurs études de 

cas filmées
• Pratique d’entretien, d’analyse de 

l’environnement, de cotation
• Détermination d’un critère de sévérité de cotation 

de chaque participant, à partir de cotations AMPS
• Validité et fiabilité du AMPS
• Présentation de l’utilisation du logiciel OTAP, saisie 

des données et rapports
• Consignes pour l’intégration du AMPS dans la 

pratique

FORMATEURS

HABILITES PAR LE CIOTS ET FORMES PAR A. FISHER :
Xavier ENSENLAZ, Ergothérapeute.
Florentin SAGET, Ergothérapeute. 
Thibaut TURPAIN, Ergothérapeute.

Ergothérapeutes Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 13 - Maximum 23

ANFE, Paris 13 Tarif unique : 1 600 €

40 heures : 5 jours en présentiel incluant 
le cours en ligne en anglais AMPS ONLINE Tarif adhérent : ---

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Administrer, coter, et interpréter le AMPS de façon 
fiable. 

• Employer la méthodologie du AMPS pour évaluer 
les capacités fonctionnelles d’une personne.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Présentation théorique
• Manuels AMPS anglais et français
• Plateforme de cours en ligne AMPS Online
• Mise en pratique (évaluation, cotation)
• Références bibliographiques et support 

pédagogique. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

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

• Calibration individuelle.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé. Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


