
Évaluation Chedoke-McMaster de l’AVC 

INVENTAIRE DES DÉFICIENCES  Formulaire de cotation Page 2 

 

“COPIER LIBREMENT-NE PAS MODIFIER” 

Copyright © 1994 McMaster University and Hamilton Health Sciences 

BRAS et MAIN: Commencez au Stade 3.  Position de départ: assis avec l’avant-bras en position neutre reposant sur le dos de la 

cuisse ou sur un coussin,  poignet à 0º et doigts légèrement fléchis.  Changez cette position lorsque indiqué en souligné .  Placez un 

X dans la case de chacune des tâches accomplies.  Cotez le plus haut Stade pour lequel le client obtient au moins deux X. 

 

BRAS 

 

1 Stade 2 non-atteint 

 

 

2 résistance à l’abduction passive ou à l’extension du 

coude 

extension du coude avec facilitation 

 flexion du coude avec facilitation 

 

 

3 toucher au genou opposé  

 

toucher au menton 

  

 haussement des épaules  >   amplitude 

 

 

4 synergie d’extension puis synergie de flexion  

 

flexion de 90º de l’épaule 

  

 coude le long du corps, fléchi à 90º: supination, 

puis pronation 

 

 

5 synergie de flexion puis synergie d’extension  

 

abduction de 90º de l’épaule avec pronation 

  

 épaule fléchie à 90°: pronation puis supination 

 

 

6 main du genou au front  5x en 5 sec  

 

épaule fléchie à  90°: tracer une figure en 8 

  

 bras au repos le long du corps, lever le bras au-

dessus de la tête avec supination complète 

 

 

7 frapper des mains au-dessus de la tête puis derrière 

le dos,   3x en 5 sec  

 

épaules fléchies à 90°: ciseau par l’avant,  3x en 5 

secondes 

  

 coudes fléchis à 90º près du corps: rotation externe 

résistée de l’épaule, 3 secondes 

 

 

STADE DU BRAS 

MAIN 

 

1 Stade 2 non-atteint 

 

2 Hoffman positif 

 Résistance à l’extension  passive du poignet ou des doigts 

 Flexion des doigts avec facilitation  

 

 

 

3 extension du poignet >  amplitude 

 flexion des doigts / du poignet  >  amplitude 

 supination, pouce en extension: pouce à index 

 

 

4 extension des doigts puis flexion 

 extension du pouce >  amplitude, puis pince latérale  

 flexion des doigts avec pince latérale 

 

 

 

5 flexion des doigts puis extension 

 pronation: abduction des doigts 

 main non-supportée: opposition du pouce avec le petit 

doigt  

 

 

6 pronation: taper avec l’index  10x en 5 sec 

 prise du pistolet: tirer la gachette puis retour 

 pronation: extension du poignet et des doigts avec les 

doigts en abduction  

 

 

7 pouce sur le bout des doigts puis retour,  3x en 12 sec 

 faire rebondir une balle successivement 4 fois puis  

           l’attraper 

 verser 250 ml d’un pichet d’1 litre , puis l’inverse 

 

 

 

 

STADE DE LA MAIN 


