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JAMBE: Débutez au Stade 4 avec le client couché sur le dos, les genoux  fléchis.  PIED: Débutez au Stade 3 avec le client couché sur 

le dos. La position du test est à côté de l’item ou est soulignée.  Si ce n’est pas indiqué, la position ne doit pas être changée.  Placez un 

X dans la case de chaque tâche accomplie.  Cotez le plus haut Stade pour lequel le client a obtenu au moins deux X.  Pour les items 

testés “debout”, un léger support est possible mais aucune mise en charge sur l’appui n’est permise.  Sans chaussure et sans bas. 

JAMBE PIED 

1   Stade 2  non-atteint 1   Stade 2 non-atteint 

        

2 Sur le dos 

Genoux 

fléchis 

 Résistance à la flexion passive 

de la hanche ou du genou 

2 Sur le dos 

Genoux fléchis 

 Résistance à la flexion dorsale passive 

   Flexion de hanche avec 

facilitation 

   Flexion dorsale ou extension des orteils 

avec facilitation 

   Extension avec facilitation    Flexion plantaire avec facilitation 

        

3   Abduction: adduction à neutre 3 Sur le dos  Flexion plantaire  > 1/2 amplitude 

   Flexion de hanche à 90°  Assis  Un peu de flexion dorsale 

   Extension complète    Extension des orteils 

        

4   Flexion de hanche à 90° puis 

synergie d’extension 

4   Un peu d’éversion 

   Pont avec mise en charge 

égale 

   Inversion 

 Assis  Flexion du genou au-delà de 

100° 

   Jambes croisées:flexion dorsale puis 

flexion plantaire 

        

5 Sur le dos 

Genoux 

fléchis 

 Synergie d’extension puis 

synergie de flexion 

5   Jambes croisées:extension des orteils 

avec flexion plantaire de la cheville 

 Assis  Soulever la cuisse du lit    Assis avec genou étendu:flexion 

plantaire de la cheville puis flexion 

dorsale 

 Debout  Extension de la hanche avec 

flexion du genou 

 Debout  Talon au sol:éversion 

        

6 Assis  Soulever le pied du sol   5 x en 

5 sec. 

6   Talon au sol: taper du pied 5 x en 5 sec. 

   Rotation interne d’amplitude 

complète 

   Pied non-appuyé: circumduction du pied 

 Debout  Tracer une figure: devant, de 

côté, derrière, 

 retour 

   Genou en extension,,talon non-

appuyé:éversion 

        

7 Debout  Sans appui:marche rapide sur 

place,10 x en 5 sec. 

7   Talon touchant devant puis orteils 

touchant derrière, répéter 5 x en 10 sec 

   Sans appui:tracer une figure 

rapidement;devant, 

de côté, derrière, retour 

   Pied  non-appuyé: circumduction rapide, 

inversion 

   Sur jambe faible avec léger 

appui;sauter sur la jambe 

faible 

   Sur la pointe des pieds puis sur les 

talons, 5 x 

        

   STADE DE LA 

JAMBE 

   STADE DU PIED 

 


