
INVENTAIRE D’ACTIVITÉS 
 

Le but de l’Inventaire d’Activités est d’évaluer le niveau de fonction du client et non de 

préciser la façon dont la tâche est accomplie. Donc, durant l’évaluation, portez attention à 

la réussite de la tâche et non à la qualité du mouvement. 

 

Une cote de UN est donnée pour toute tâche au cours de laquelle le client requiert une 

assistance totale, requiert l’assistance de 2 personnes, ou si on le juge être non-sécuritaire 

pour entreprendre cette tâche (sauf pour l’item 15). 

 

Parce que cet outil d’évaluation est désigné pour être utilisé conjointement avec le 

Système Uniforme de Données pour la Médecine de Rééducation/Réadaptation  

(UDSMR) et la Mesure d’Indépendance Fonctionnelle (M.I.F. adulte), une grille 

d’évaluation similaire à celle de la M.I.F. adulte est utilisée. Observez chaque tâche et 

donnez la cote dans les cases prévues. Faites la somme des résultats pour déterminer 

l’Indice de Fonction Motrice Grossière, l’Indice de Marche et le pointage total de 

l’Inventaire d’Activités. 

 

DESCRIPTION DES NIVEAUX DE FONCTION ET DE LEUR COTE 
 

INDÉPENDENT – Aucune autre personne n’est nécessaire pour la tâche (SANS AIDE). 

 

7 INDÉPENDANCE COMPLÈTE – Toutes les tâches décrites constituant 

l’activité en question sont effectuées de façon sûre, sans modification, sans 

aide technique, sans l’aide d’une autre personne et dans un délai 

raisonnable. 

 

6 INDÉPENDANCE MODIFIÉE – L’activité requiert soit un ou plus d’un 

élément suivant: une aide technique, un appareil (ex: une orthèse plantaire, 

une canne), un temps d’exécution plus long que la normale (au moins 3 

fois plus long que la normale) ou le fait avec un risque acceptable.   

 
DÉPENDENT Une autre personne est nécessaire pour superviser ou pour aider 

physiquement, sans laquelle l’activité ne peut être réussie (AIDE). 

 
DÉPENDANCE MODIFIÉE- Le sujet fait 50 % et  plus de l’effort exigé. Les niveaux 

d’assistance requise sont: 

 

5 Supervision  – Le sujet ne requiert pas plus d’aide qu’une présence, une 

suggestion ou un encouragement, sans contact physique, ou encore 

l’aidant place ou prépare les objets nécessaires, ou met en place un 

appareil.  

 

4 Assistance avec contact minimal – Le contact est purement “tactile” et le 

sujet fournit 75 % et plus de l’effort. 

 

3 Assistance modérée – Le sujet requiert plus d’aide que le simple contact 

tactile, ou fournit la moitié (50 %) et plus de l’effort (jusqu’à 75 %). 



DÉPENDANCE COMPLÈTE – Le sujet fournit moins de la moitié (50 %) de l’effort.  

Une assistance maximale ou totale est requise, sinon l’activité ne peut être faite. Les 

niveaux d’assistance requise sont: 

 

2 Assistance maximale – Le sujet fournit moins de 50 % mais au moins 25 

% de l’effort. 

 

1 Assistance totale – Le sujet fournit moins de 25 % de l’effort, 2 personnes 

sont requises pour l’assistance sinon la tâche n’est pas évaluée pour des 

raisons de sécurité. 

 

Note: Même si l’ensemble de la cotation de l’Inventaire d’Activités est basé sur les 

principes de cotation de la MIF, nous avons développé des critères de cotation 

spécifiques pour les tâches individuelles de l’Inventaire d’Activités. Par exemple, les 

appui-bras d’un fauteuil roulant ou d’un fauteuil ne sont pas considérés comme des aides 

techniques.   

 

On s’attend à ce que chaque tâche soit cotée, ne laissez aucun espace vide. Si vous 

décidez de ne pas tester une tâche à cause de votre préoccupation pour la sécurité du 

client, attribuez une cote de 1. 

 

*Référence: Miller PA, Moreland J, Stevenson TJ. 2002. Measurement properties of a 

standardized version of the two-minute walk test for individuals with neurological 

dysfunction. Physiotherapy Canada, Automne 2002: 241-248, 257.  

 

 

Note: 

Ces guides d’administration et de cotation ont été revisés par “The Chedoke-McMaster 

Stroke Assessment Clinician Advisory Committee” composé de Pat Miller, Maria 

Huijbregts, Carolyn (Kelley) Gowland, Susan Barreca, Wendy Torresin,  Magen 

Dunkley, Jeremy Griffiths, et  

Julie Moreland.  Revisés en janvier 2005 et octobre 2006 

 Revisions finales: Janvier 2007 par Pat Miller et Maria Huijbregts 
 


