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ÉVALUATION DE LA PARTICIPATION 
OCCUPATIONNELLE D’UN ADULTE OU D’UNE 
PERSONNE ÂGÉE SELON LE MOHOST

RÉF. EV11

Le MOHOST (Model of Human Occupation Screening Tool) est un instrument d’évaluation 
ergothérapique qui offre une vision synthétique de la participation occupationnelle de la personne 
selon les concepts du Modèle de l’Occupation Humaine de Gary Kielhofner. Cet outil aide à formaliser 
et à analyser les informations que l’ergothérapeute recueille sur la motivation, les habitudes et 
les rôles, les habiletés (motrices, opératoires et de communication) et sur l’environnement de la 
personne. 

Informations pratiques : Le MOHOST est validé en anglais. Tarif incluant la grille de cotation et le manuel en français du MOHOST. Prévoir 
des lectures préalables et d’apporter des informations anonymisées d’un patient. 
Informations complémentaires sur https://crmoh.

PRÉ-REQUIS 

Etre diplômé en ergothérapie et travailler auprès d’une 
population adulte ou âgée, en santé mentale, neurologie, 
gériatrie.

CONTENU

1ère partie : Formation collective en présentiel
• Présentation des concepts du Modèle de 

l’Occupation Humaine (MOH), illustrés à l’aide de 
vignettes cliniques 

• Présentation du MOHOST, explication et 
illustration de son administration et de sa cotation 

• Utilisation du MOHOST, par les participants, à 
partir d’une vignette clinique et de situations 
issues de leur propre expérience.

• Rédaction de diagnostics ergothérapiques.

Travail individuel en intersession : 
Cotation d’un MOHOST, rédaction d’un compte-rendu 
d’évaluation et diagnostic ergothérapique.

2ème partie : Formation individuelle en visioconférence
Entretien individuel d’analyse de la pratique pour 
chaque participant en visioconférence, 3 mois maximum 
après la première partie de la formation.

FORMATRICE

Gladys MIGNET, Ergothérapeute. 

Ergothérapeutes Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 5 - Maximum 12

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 600 €

15 heures : 2 jours  + 1 heure en 
visioconférence

Tarif adhérent : 500 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Distinguer les différentes composantes du MOH 
• Utiliser le MOHOST en l’intégrant à la démarche 

d’évaluation
• Analyser les forces et les difficultés d’une personne 

selon les concepts du MOHOST 
• Produire un compte-rendu d’évaluation et un 

diagnostic ergothérapique appuyés sur cette 
analyse.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Présentation théorique
• Manuel et grille de cotation du MOHOST
• Travaux pratiques sur cas cliniques
• Échange individuel en visioconférence
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

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 ! 


