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ÉCHELLES D’ÉVALUATION DE LA FONCTION 
MOTRICE DANS LA RÉÉDUCATION DU MEMBRE 
SUPÉRIEUR PARÉTIQUE DE L’ADULTE

RÉF. EV13

La formation vise à apprendre à choisir les outils pertinents pour une personne adulte, et à les utiliser 
de la passation jusqu’à l’interprétation et la communication des résultats obtenus. Les intérêts et 
les limites des outils d’évaluations de la fonction motrice du membre parétique chez l’adulte seront 
étudiés.

Informations pratiques : Tarif incluant les protocoles (traductions validées), les feuilles de recueil de données des outils d’évaluation 
présentés, et le livre « Évaluation de la fonction motrice du membre supérieur parétique à la suite d’un accident vasculaire cérébral », D. 
KUPPER, E. BÜRGE, 2013, Editions de Boeck, Bruxelles.

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie.

CONTENU

• Critères de qualité d’un outil d’évaluation
• Présentation et utilisation de la grille de Law 

(évaluant la pertinence d’un outil pour la 
population évaluée)

• Présentation et démonstration d’outils :
- Echelle de Fugl Meyer, Box and Block Test
- Nine Hole Peg Test
- Action Research Arm Test
- Stroke Upper Limb Capacity Scale (SULCS), etc.  

• Entraînement à la cotation et à l’interprétation des 
résultats à partir de vidéos et de cas de patients.

FORMATEURS

Danièle KUPPER, Ergothérapeute.
Raphaël BROST, Ergothérapeute.

Ergothérapeutes Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 5 - Maximum 14

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 580 €

14 heures : 2 jours consécutifs Tarif adhérent : 500 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Analyser les outils d’évaluation utilisés par les 
participants dans leur contexte clinique

• Découvrir les outils normalisés et validés, les plus 
pertinents pour l’évaluation de la fonction motrice 
du membre supérieur parétique

• Argumenter l’introduction de certains de ces outils 
d’évaluation en fonction du contexte clinique

• Utiliser ces outils d’évaluation
• Analyser les résultats obtenus
• Interpréter les résultats obtenus 
• Communiquer les résultats obtenus

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Présentation théorique
• Protocoles et grilles d’interprétation d’outils
• Ateliers pratiques à partir de vidéos de patients
• Études de cas cliniques
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

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

• Exercices sur des cas cliniques.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


