LES TESTS : MÉTHODOLOGIE ET PRATIQUE CLINIQUE

NOUVEAU

programme prévisionnel
Journée 1
Présentation du MABC-II, aspects psychométrique et modalités
d’administration
• Rappels sur les caractéristiques des tests : validité, fidélité, sensibilité
• Présentation du MABC-II Modalités de passation

Le MABC-II dans l’évaluation globale du développement moteur de l’enfant
• Rappels sur les théories actuelles d’apprentissage moteur
• Les TAC et Dyspraxies : définitions, débats et démarche diagnostique globale
• Place du MABC-II dans la démarche d’évaluation

objectifs

2019

MABC-II : BILAN PSYCHOMOTEUR DES
PRAXIES, DU GESTE ET DE LA COORDINATION

• Apporter une expertise dans la
maîtrise d’un outil de référence
au niveau international dans le
diagnostic du TAC
• Analyser et interpréter les
résultats afin de contribuer à un
diagnostic en vue d’élaborer le
projet de soins
• Communiquer les résultats aux
familles, à l’enfant lui-même et
aux partenaires professionnels
• Optimiser la pratique globale
du bilan psychomoteur avec
l’enfant
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• Outils complémentaires : BHK, Figure de Rey, Schéma Corporel Etude de cas

Journée 2
Présentation détaillée et pratique du MABC-II
• Présentation détaillée des épreuves (administration, passation, cotation)
• Entraînement à la passation Interprétation des résultats Illustrations cliniques (vidéos)

Présentation détaillée et pratique du MABC-II (suite), illustrations
cliniques et élaboration du projet de soin à partir des résultats
• Fin de présentation détaillée des épreuves (administration, passation, cotation)
• Vignettes cliniques : à partir de vidéo, d’études de cas

public
• Habilités à faire passer
le test : Psychomotriciens/nes,
Psychologues, neuropsychologues,
ergothérapeutes, médecins
• Et autres professionnels
concernant comprendre l’outil

• Elaboration de projets de soins en fonction des résultats
• Communication des résultats : comptes-rendus, exemples pédagogiques

pré-requis

dates & lieux

3, 4 octobre 2019 à Paris

durée
2 jours / 14 heures

intervenants
DECONINCK GOJARD Marie-Gaëtane, Psychomotricienne DE. Cabinet libéral à Château-Thierry,
Spécialisée dans les bilans et le suivi d’enfants et adolescents présentant des troubles des apprentissages
(et de la socialisation) TAC -TDAH- écriture
ROGER Florence, Psychomotricienne DE. Cabinet libéral à Reims, Spécialisée dans l’évaluation et la
prise en charge des troubles des apprentissages, de la coordination, de l’écriture, du TDAH et troubles du
développement chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte.

tarifs
FRANCE :

Etabl. : 520 € / Indiv. et ANDPC : 460 €
Indiv. abonné à la revue : 420 €
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Inscriptions / Renseignements

Aude Bioche : 06 63 61 85 22
inscription@anae-formations.com
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Pas de pré-requis particulier

