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UTILISATION DE 3 ÉCHELLES D’ÉVALUATION                               
EN SANTE MENTALE : ELADEB-R, AERES, TEM

RÉF. PSY11

Cette formation permet d’utiliser trois échelles d’évaluation : ELADEB-R (échelle lausannoise d’auto-
évaluation des difficultés et des besoins), AERES (échelle d’auto-évaluation des ressources) et TEM 
(Test des Errances Multiples).

Informations pratiques : Tarif incluant un exemplaire de chacun des trois kits d’évaluation. Prévoir des lectures préalables et la préparation 
d’un cas clinique.

CONTENU

FORMATRICES

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie et travailler en santé 
mentale. 

Jour 1 : Test des Errances Multiples appliqué en santé 
mentale

• Présentation de l’outil, mode de correction et 
interprétation des résultats 

• Travaux pratiques à partir d’une vidéo présentée 
par une formatrice et de cas cliniques présentées 
par les participants 

Jour 2 : ELADEB-R et AERES
• Introduction au modèle de l’évaluation des 

besoins et des ressources
• Présentation des outils, mode de correction et 

interprétation des résultats 
• Mise en situation et exercices d’utilisation

Béatrice KOCH, Ergothérapeute, spécialisée en santé 
mentale adulte en milieu hospitalier. 
Gwenaëlle DELOURME, Ergothérapeute en santé 
mentale adulte, ayant participé à la validation et 
normalisation du TEM en psychiatrie en 2019.

Ergothérapeutes Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 5 - Maximum 16

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 888 €

14 heures : 2 jours consécutifs Tarif adhérent : 818 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre la logique de construction des outils 
d’évaluation et leurs méthodes d’utilisation

• Expérimenter et utiliser les outils 
• Réfléchir sur la mise en place des outils sur le lieu 

de pratique 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Lectures préalables
• Apport théorique et vidéo
• Travaux pratiques et études de cas
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

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

• Études 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 ! 


