
TEST CHRONOMÉTRÉ DU LEVER DE CHAISE 

 

Fonctions dépistées : le lever et la marche 

Description : Instrument clinique mesurant la mobilité de base (se lever d'une chaise, marcher, se retourner puis 
se rasseoir) chez l’aîné (60 à 90 ans). 

Matériel :  Un chronomètre, une chaise (hauteur moyenne du siège : 46 cm) avec des accoudoirs (hauteur 
moyenne : 64 cm) de hauteur standard, ruban gommé ou cône. 

Durée du test :  5 minutes 

Instructions : Position initiale : l’aîné est assis, bien adossé, les pieds au sol. Il porte ses chaussures habituelles et 
utilise son aide technique usuelle (canne, marchette), mais il ne doit bénéficier d'aucune autre 
assistance. Les bras reposent sur les accoudoirs, l'aide technique usuelle est à la portée de la main. 
L’utilisation d’une chaise sans accoudoirs peut changer les résultats du test.  

1. Au signal de la personne chargée de l’évaluation (« Allez-y »), l’aîné se lève et marche à une 
vitesse confortable et sécuritaire jusqu'à une ligne tracée sur le plancher ou à un cône 
(trois mètres plus loin en mesurant à partir du milieu du pied de l’aîné en position assise), se 
tourne puis revient s’asseoir. Il est libre ou pas d’utiliser les accoudoirs. 

2. Un premier essai doit être fait pour familiariser l’aîné avec le test et s'assurer qu'il comprend 
bien les consignes. Il convient de permettre un repos suffisant avant l'évaluation finale. Puis 
le test qui comptera pour le score final est réalisé. 

Résultats : La personne responsable de l’évaluation débute le chronométrage au signal « Allez-Y » et l'arrête 
lorsque la personne est revenue en position assise et adossée.  

 Le temps du parcours (en secondes) est retenu comme étant le score final. Le test sera jugé positif 
(échec) si le score est de 14 secondes et plus. 

 Seuil de risque ou critère d’échec : 14 secondes et plus (ou de ne pas se lever). 

 Recommandation : faire passer l’outil d’évaluation (Échelle d’équilibre de Berg) par la (le) 
physiothérapeute. 

 Note : si le test a été réalisé avec une chaise sans accoudoirs, le noter sur la fiche de résultats pour 
reproduire ou comparer avec de futurs tests (comparabilité intertest). 

Cochez Résultats Recommandations du groupe d’experts (participant) 

 
Moins de 14 

secondes 

Aucune référence. Remettre un programme d’exercices individuels adaptés pour le domicile ou 
conseiller de s’inscrire à un programme des interventions multifactorielles non personnalisées (tel 
que PIED*.) 

 
14 secondes 

et plus 
Échec. Faire passer l’outil d’évaluation (Échelle de Berg) par la (le) physiothérapeute.  

Source : adapté de Bischoff et coll., 2003; Podsiadlo et coll., 1991. 

* PIED : Programme Intégré d’Équilibre Dynamique.  
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