
Physiothérapie
Sessions courtes
Les sessions spécifiques aux physiothérapeutes sont  
organisées en partenariat avec physiogenève  
et le centre de formation continue des HUG.

AVC : Evaluation fonction motrice MS
Nouveau
Dates de la formation: 29 et 30 novembre 2019
Durée de la formation: 1 session de 2 jours
Délai d’inscription: 29 Octobre 2019
Lieu de formation: HEdS Genève Rue des Caroubiers 25 1227 Carouge Suisse

Intervenant(s)

Danièle Kupper, Ergothérapeute, formatrice. Co-Auteure de l'ouvrage "Evaluer la récupération motrice du
membre supérieur parétique à la suite d'un AVC. 2013, Editions de Boeck, Bruxelles

Contenu

Les critères de qualité d'un outil d'évaluation
La présentation et l'utilisation de la grille de Law (évalue la pertinence d'un outil pour la population
évaluée)
La présentation et la démonstration de plusieurs outils :

Echelle de Fugl Meyer, Box and Block Test
Nine Hole Peg Test, Action Research Arm Test
Stroke Upper Limb Capacity Scale (SULCS), etc.

L'entraînement à la cotation et à l'interprétation des résultats à partir de vidéos et de cas patients

Objectifs

Evaluer la fonction motrice du membre supérieur parétique chez l'adulte avec des outils
normalisés, présentant de bonnes qualités psychométriques (fiables, valides et sensibles au
changement), adaptés à des personnes ayant des difficultés de communication ou des limitations
dues à une aphasie

Objectifs spécifiques

Analyser et argumenter l'introduction des outils d'évaluation en fonction du contexte clinique
Découvrir les outils normalisés et validés, les plus pertinents
Utiliser ces outils d'évaluation

https://www.hesge.ch/heds/node/2379?domaine=Physiothérapie
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Analyser et interpréter les résultats obtenus

Public

La formation s'adresse aux professionnel-le-s physiothérapeutes et ergothérapeutes

Remarque

Nombre de participants maximum : 14

Coûts

Frais de formation (CHF) : Membres physioswiss et/ou employé-e-s HUG/HEdS : 360
Frais de formation (CHF) : Non-Membres physioswiss et/ou employé-e-s HUG/HEdS : 500

Contact

HEdS Genève
Formation Continue
Rogelia Arias
+41 22 388 34 70
fc.heds@hesge.ch
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