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DOULEUR  DE L’ÉPAULE 

 
1 constante, douleur sévère au bras et à 

l’épaule, la pathologie causant la 
douleur ne se limitant pas seulement à 
l’épaule 

 
2 intermittente, douleur sévère au bras et 

à l’épaule, la  pathologie causant la 
douleur ne se limitant pas seulement à 
l’épaule 

 
 

3 douleur constante à l’épaule,  la 
pathologie responsable de la douleur 
n’impliquant que l’épaule 

 
 
 

4 douleur intermittente à l’épaule, la 
pathologie causant la douleur 
n’impliquant que l’épaule 

 
 

 
5 douleur à l’épaule notée durant 

l’évaluation, mais les activités 
fonctionnelles normalement effectuées 
par le client ne sont pas affectées par la 
douleur 

 
 
 

6 aucune douleur à l’épaule mais au  
moins un indicateur de pronostic est 
présent 
∞ Bras au Stade 1 ou 2 
∞ Omoplate mal alignée 
∞ Perte d’amplitude à l’épaule 
- flexion/abduction   < 90° 

ou rotation externe < 60° 
 
 
 

7 absence de douleur à l’épaule et 
d’indicateur de pronostic  

 
 
 
 
 
 

STADE DE DOULEUR DE 

L’ÉPAULE

CONTRÔLE POSTURAL: Commencez au Stade 4.  La position de 
départ  est indiquée à côté de l’item ou est soulignée.  Aucun support 
n’est permis. Placez un X dans la case de chacune des tâches 
accomplie. Cotez le plus haut stade pour lequel le client recueille au 
moins deux X. 

CONTRÔLE POSTURAL 

 
1    Stade 2 non -atteint 
 
 

2 Décub.dorsal  tourner en bloc sur côté sain avec facilitation 

Décub latéral  résistance à la rotation du tronc 

Assis  redressement statique avec facilitation 
 

 

3 Décub.dorsal  tourner en bloc sur le côté 

Assis  bouger vers l’avant et vers l’arrière 

Debout  rester debout durant 5 secondes 
 
 

4 Décub.dorsal  tourner sur le côté avec dissociation du tronc 

Assis  redressement statique  

Assis  se lever debout 
 
 

5 Assis  redressements dynamiques latéraux, pieds au  

                                           sol 

Assis  se lever debout avec mise en charge égale 

Debout  pas avant sur jambe faible, transfert de poids 
 
 

6 Assis  redressements dynamiques antéropostérieurs 

                                           ou latéraux avec déplacements, pieds non - 

                                            appuyés au sol 

Debout  sur jambe faible, 5 secondes           ssec  

Debout  marche de côté, pas croisés 2 m 
 
 
 

7 Debout  sur jambe faible: abduction de la jambe forte 

Debout  marche en tendem 2 m en 5 sec 

Debout  marche sur la pointe des pieds 2 m 

 
 
      
         STADE  DE CONTRÔLE POSTURAL

  


