
ÉVALUATION INTERDISCIPLINAIRE | CATALOGUE FORMATION 2023

Version 1 du catalogue 2023

61

PROFIL DES AVQ (ACTIVITÉS VIE QUOTIDIENNE) 
MODULE 2 / 2 : OBSERVATION PAR MISES EN 
SITUATION

RÉF. EV18B-NT02B

Cette formation prépare à l’utilisation de l’outil du Profil des AVQ dans sa pratique en ergothérapie. 
Elle est découpée en deux modules pouvant être couplés : entrevue et/ou observation par mises en 
situation.

Informations pratiques : Formation modulaire organisée en 2 modules pouvant être suivi la même année. Tarif incluant le suivi à distance 
individuel. Prévoir d’apporter un compte-rendu de patient suivi.

PRÉ-REQUIS 

Avoir suivi le module 1 « entrevue » (cf. Programme 
EV18-NT02).

CONTENU

1ère partie : formation collective en présentiel
Procédure de passation de l’outil : 

• Mise en situation
• Analyse d’activité : la tâche et ses composantes, les 

concepts sous-jacents 
• Application de l’outil à partir d’analyse de vidéos   

(consignes, éléments clés de la tâche, comportements 
observables, notation) 

• Analyse des résultats des mises en situation
• Communication des résultats de l’évaluation 
• Réflexions sur les pistes d’intervention
• Qualités métrologiques de l’outil « observation »

2ème partie : travail personnel à distance
• Étude de cas

FORMATRICE

Carolina BOTTARI, Ergothérapeute, Professeure 
agrégée.

Ergothérapeutes Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 7 - Maximum 15

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 807 €

21 heures : 3 jours (+6h de travail 

personnel à distance après la formation) 
Tarif adhérent : 723 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Analyser des comportements observés dans les 
activités de la vie quotidienne (AVQ).

• Identifier des éléments du diagnostic 
ergothérapique et des pistes d’intervention selon 
les résultats du Profil des AVQ.

• Rédiger un compte-rendu d’évaluation « 
observation par mises en situation» du Profil des 
AVQ.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Exposés magistraux, analyse de cas sur vidéos
• Jeux de rôles, travaux pratiques, échanges 
• Références bibliographiques et support 

pédagogique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

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

• Travail à distance personnel : étude de cas.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


