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APPLICATION 
DE L’ÉVALUATION CHEDOKE Révisé 

APERÇU 

Le Chapitre 6 et le Chapitre 7 abordent l’application, la cotation et l’interprétation des résultats 
de l’évaluation. L’information contenue dans ce chapitre fournit les grandes lignes directrices 
pour l’application de l’Évaluation Chedoke-McMaster de l’AVC (Évaluation Chedoke). Cette 
information est divisée en quatre sections: i) Qualifications des Utilisateurs ii) Description de la 
population iii) Application des procédures, et iv) Le Formulaire de Cotation de l’Évaluation 
Chedoke. 

QUALIFICATIONS DES UTILISATEURS 
 

 

Le premier standard énoncé par la General Standards for Use of Measures  dans le Measurement 
Standards for interdisciplinary Medical Rehabilitation stipule que “les utilisateurs de mesures 
devraient lire le manuel technique de l’instrument de mesure qu’ils utilisent et être familiers avec 
la pertinence de l’application, la cotation et l’interprétation des procédures, incluant la fiabilité et 
la validité pour l’application spécifique”. Il est recommandé que les thérapeutes utilisant 
l’évaluation Chedoke lisent attentivement ce manuel avant de procéder à l’utilisation de 
l’instrument de mesure, que ce soit à des fins cliniques ou de recherche. 

 

Initiallement, l’évaluation Chedoke était développée pour l’usage de physiothérapeutes 
travaillant en réadaptation post-AVC. Bien que la reproductibilité de l’évaluation Chedoke ait été 
établie, on ne peut en conclure que tous les évaluateurs seront constants dans son application. Il 
est recommandé que chaque département ou groupe de recherche évalue sa fiabilité 
interévaluateur et intraévaluateur de façon adéquate. Un atelier pratique d’une journée a été mis 
sur pied pour former les professionnels de la santé en ce qui a trait aux principes d’application et 
de cotation et l’application clinique de l’outil de mesure. L’atelier comprend une évaluation de la 
compétence pour la cotation. La participation à l’atelier d’entraînement s’est révélé être plus 
efficace qu’un auto-apprentissage pour un échantillon de physiothérapeutes et d’ergothérapeutes 
(n=95) dans 3 provinces canadiennes. 

 

 

 

DESCRIPTION DE LA POPULATION ET DE L’INSTRUMENT DE MESURE 
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Cette évaluation était développée et validée pour utilisation auprès d’une population hospitalisée 
et externe. Les études initiales de développement et de validation ont été menées au Stroke Unit 
of the Chedoke Rehabilitation Center. Au moment de cette étude, ce programme régional de 
soins tertiaires fournissait une réadaptation intensive d’une durée moyenne de 10 semaines. Des 
adultes dont l’âge variait entre 18 et 90 ans étaient admis à cette unité. La période séparant 
l’AVC de l’admission à cette unité variait d’une semaine à quelques années, avec une moyenne 
de 9 semaines. 

 

Bien que l’Évaluation Chedoke ait été développée pour l’évaluation de clients avec un AVC  en 
milieu de réadaptation, son application s’est montrée plus vaste. L’Inventaire d’Activités 
(anciennement Inventaire des Incapacités) s’est avéré être une mesure valide des changements 
fonctionnels chez les clients en milieux neurologiques aigus et pour ceux avec dommage cérébral 
acquis. L’Évaluation Chedoke a montré qu’elle peut fonctionner comme outil de discrimination, 
de prédiction et d’évaluation. La « Différence Minimale Cliniquement Importante » (MCID) de 
l’Inventaire d’Activités pour clients neurologiques, incluant ceux avec AVC, est de 7 points 
losque établi par un physiothérapeute, et le MCID de l’Inventaire d’Activités est de 8 points 
lorsque établi par les clients et leurs soignants. De plus, des équations de prédiction ont été 
développées pour l’Inventaire des Déficiences et l’Inventaire d’Activités pour utilisation auprès 
de patients avec AVC aigu ou de patients avec AVC en centre de réadaptation. Les équations de 
prédiction se trouvent dans le Chapitre 8 du manuel. On a aussi rapporté le potentiel d’utilisation 
des cotes de l’Inventaire des Déficiences comme prédicteur d’indépendance à la marche.   

 

LIMITATIONS À L’UTILISATION 

 
Cet outil de mesure n’a pas été validé pour utilisation chez des clients dont l’AVC est survenu il 
y a moins d’une semaine.  
 
 
APPLICATION DES PROCÉDURES 
 
Aménagement physique, environnement et habillement 
 
Tous les efforts devraient être faits pour s’assurer que le client est confortable et à l’aise durant 
l’application de l’évaluation. La salle d’évaluation devrait être à une température confortable et 
suffisamment grande pour accueillir un lit de traitement  bas, un matelas au sol et un fauteuil 
roulant. Le lit devrait être suffisamment large pour qu’un client puisse passer de couché sur le 
dos à couché sur le côté sans craindre de chute. Les éléments de distraction devraient être gardés 
au minimum. Les clients devraient porter des vêtements confortables  (ex: culotte courte ou 
vêtement de jogging) qui permettent au thérapeute d’observer les genoux et les coudes. Durant 
l’évaluation de la douleur à l’épaule, la région de l’épaule devrait être libre de tout vêtement. Des 
corsages pour bain de soleil sont suggérés pour la clientèle féminine. L’accès à une volée 
d’escalier complète et à une porte menant à l’extérieur est nécessaire lors de l’Inventaire 
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d’Activités. Les chaussures et les orthèses ne sont pas portées durant l’évaluation des stades de 
l’Inventaire des Déficiences, mais devraient être portées lors du déroulement de l’Inventaire 
d’Activités. 
 
ÉQUIPEMENT  
 
Tout l’équipement devrait être réuni à l’avance. 

∗ Un tabouret 
∗ Des oreillers                                                         
∗ Une ligne de 2 mètres marquée sur le sol 
∗ Une chaise avec appui-bras 
∗ Une table ajustable 
∗ Une tasse à mesurer en plastique de 250 ml 
∗ Un lit bas et large 
∗ Un chronomètre 
∗ Un matelas au sol 
∗ Une balle de 6,5 cm (2,5 pouces) de diamètre 
∗ Un pichet de 1 litre en plastique contenant de l’eau 
 
Durée de l’évaluation 
 
De 45 à 60 minutes sont approximativement nécessaires pour compléter l’évaluation, ce 
chiffre variant en fonction du niveau d’endurance et de concentration du client. Il se peut 
qu’il soit impossible de compléter l’évaluation entière au cours d’une seule séance. Tous 
les efforts devraient  être faits pour compléter l’évaluation à l’intérieur de 2 jours afin de 
minimiser les changements dans la condition physique du client. 
  
Sécurité du client 
 
Un thérapeute devrait toujours exercer un jugement adéquat pour assurer la sécurité d’un 
client. Avant de débuter l’évaluation, vérifiez l’histoire médicale du client et identifiez 
toute condition qui pourrait mettre le client à risque. La présence de douleur peut être 
considérée comme une raison suffisante pour ne pas compléter une tâche, laquelle serait 
alors cotée en conséquence. Si, durant l’évaluation, le thérapeute pense qu’il n’est ni 
sécuritaire ni prudent de demander au client de tenter une activité qui pourrait empirer sa 
condition (ex: tourner sur une épaule très douloureuse) l’activité devrait être évitée. Si le 
client devient excessivement fatigué ou craintif, il est conseillé de mettre fin à 
l’évaluation. 
 
 
 
 
Compréhension des instructions par le client 
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Les instructions du thérapeute, qu’elles soient verbales ou gestuelles, devraient être 
claires et concises. Tous les efforts devraient être faits pour s’assurer que le client 
comprend ce que l’on attend de lui ou d’elle. Pour s’assurer qu’un client comprend  ce 
qui lui a été demandé, on peut faire une démonstration de la tâche, faire une mobilisation 
passive de la tâche sur le client, ou  demander au patient d’exécuter la tâche du côté sain. 
Une séance de traitement ayant pour but d’enseigner au client comment réussir une tâche 
ne devrait pas précéder l’évaluation. Une fois que le client comprend ce que l’on attend 
de lui, les directives de l’évaluation sont données et la performance est observée. Lorsque  
le client comprend ce qui lui est demandé, une tâche ne devrait être tentée que deux fois 
lors de l’Inventaire des Déficiences et seulement une fois lors de l’Inventaire  d’Activités. 
 
Les principes d’application et de cotation sont également disponibles en version  
anglaise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE FORMULAIRE DE COTATION DE L’ÉVALUATION CHEDOKE 
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Le formulaire de cotation pour l’évaluation Chedoke est reproduit à la fin de ce chapitre. 
Malgré les droits de reproduction, nous vous invitons à le “COPIER LIBREMENT-NE 
PAS MODIFIER”.Les instructions détaillées de l’application sont fournies au Chapitre 7.  
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