Facilite la formation des professionnels à
l’utilisation de la MFM. Utile lors de la
formation initiale ou pour actualiser les
compétences.
AIDE AUX FAMILLES D'ENFANTS HANDICAPES MOTEURS
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Contacts :



www.mfm-nmd.org
Equipe formation à l’utilisation de la MFM :
formation.afehm.escale@gmail.com

Matériel nécessaire :
La Mesure de Fonction
Motrice (MFM) est une
échelle quantitative qui
permet de mesurer les capacités fonctionnelles motrices
chez
une
personne
atteinte
d'une
maladie
neuromusculaire.

Un ordinateur ou un lecteur DVD relié à un écran et à une
sortie audio et un manuel MFM téléchargeable depuis le
site web www.mfm-nmd.org. Il est conseillé d’imprimer le
manuel MFM pour l’apprentissage et pour toute passation
de la MFM avec un patient.

Validée en 2004, la MFM-32 est à ce jour la seule échelle
validée et publiée de mesure fonctionnelle utilisable dans
la plupart des maladies neuromusculaires, chez les
patients âgés de 6 à 60 ans. Le Groupe d'étude MFM
poursuit son travail de recherche et valide en 2010 une
version plus courte de l'échelle, la MFM-20 adaptée pour
les enfants âgés de moins de 7 ans.

Utilisation :

Objectif du DVD d’autoformation MFM :
Ce

DVD est un outil
pédagogique
réalisé
à
l’intention des professionnels
qui ne peuvent pas participer
à une journée de formation.

aux utilisateurs
compétences.

Le DVD permet également,
MFM formés, d’actualiser leurs

Utilisateurs :
Tout thérapeute souhaitant utiliser la MFM peut utiliser ce
DVD seul. Nous conseillons cependant une utilisation en
groupe de quelques professionnels, ce qui facilite
l’apprentissage aves échange des expériences.

M, Mme (Nom, Prénom)……………………………………………………..
Profession ……………………………………………………………….
Adresse mail ……………………………………………………………
Adresse postale pour réception du DVD :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Plusieurs heures sont nécessaires à la visualisation de
l’ensemble du DVD. Nous recommandons de pratiquer des
pauses durant l’autoformation et de visualiser la totalité
du DVD sur plusieurs séances.

Souhaite acquérir
exemplaires du DVD
d’autoformation à l’utilisation de la MFM au prix de
80 euros l’unité frais d’envoi inclus.

Le chapitre 3 est interactif. Il
contient 64 clips vidéo
permettant la découverte et
l’entrainement à la cotation

Règlement par :
 Chèque bancaire à l’ordre de l’AFEHM
 Virement bancaire au compte de l’AFEHM

Nous vous souhaitons une
excellente formation. Si vous
souhaitez être utilisateur référencé MFM, contacter nous
afin d’envisager les modalités pour la passation du test de
certification.

 Identification nationale - RIB
Banque

Guichet

10278

07301

N° compte

Clé

00021979901

87

Domiciliation

CCM LYON BELLECOUR SAINT JEAN
 Identification nationale -IBAN

Base de données MFM
FR76

Depuis 2007, une base de données MFM est disponible
gratuitement via Internet. Cette base permet à tout
praticien identifié, rééducateur ou médecin, de recueillir,
sauvegarder et consulter les MFM passées par les patients
dont il assure le suivi. La base de données MFM intéresse
les thérapeutes en leur facilitant le suivi des patients et les
cliniciens porteurs de projets de recherche. La base est un
atout majeur pour les patients dont le suivi peut se
poursuivre même s’ils changent de ville ou d’équipe.

8073

0100

0219

7990

187

CMCIFR2A
Bon de commande à adresser à :

Pour toute information concernant la base de données
MFM, consulter http://www.mfm-nmd.org/banque-

de-donnees.aspx

1027

BIC (Bank Identifier Code)



La MFM est utilisée dans de nombreux pays. Le Manuel de
l’utilisateur est traduit en plusieurs langues. Des
formations à l’utilisation de la MFM sont organisées en
France et à l’étranger.

Bon de commande DVD en
Français

Pascal RIPPERT
L’escale
GHE - HFME –Bâtiment A1
59 boulevard Pinel
69677 BRON Cédex, France
Dès réception de votre commande et de son
règlement, nous vous adresserons le ou les
exemplaires souhaités du DVD.

