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COTATION ET INTERPRÉTATION 
DE L’ÉVALUATION CHEDOKE Révisé 

APERÇU 

Ce chapitre se poursuit avec les principes d’application, de cotation et d’interprétation. Le 
Chapitre 6 donnait les principes d’Application alors que ce chapitre fournit les détails pour Coter 

et Interpréter les résultats. Le Chapitre 8 développe l’utilisation clinique de l’évaluation 
Chedoke en décrivant l’ensemble des données cliniques et décrit comment les résultats recueillis 
peuvent être interprétés dans un contexte d’ensemble de données. 

 

Ce chapitre est divisé en deux grandes sections I. l’Inventaire des déficiences et II.  L’Inventaire 
des activités. Lors de l’Inventaire des déficiences, nous décrivons d’abord comment évaluer le 
niveau de douleur à l’épaule. Le reste de cette section fournit l’information nécessaire pour coter 
le stade de récupération motrice des cinq autres dimensions de déficiences restantes: le contrôle 
postural, le bras, la main, la jambe et le pied. Dans l’Inventaire d’Activités, nous décrivons 
comment coter l’Index de Fonction Motrice et l’Index de Marche. 

 

Des titres de haut de page sont fournis tout au long du Chapitre afin d’aider l’évaluateur en 
localisant les dimensions et les indices dans le manuel durant l’application du test. Chaque titre 
de haut de page précise l’Inventaire, la Dimension ou l’Index ainsi que la page du formulaire de 
cotation correspondante. 

  

I. INVENTAIRE DES DÉFICIENCES 

INVENTAIRE DES DÉFICIENCES: STADE DE DOULEUR À L’ÉPAULE 
Formulaire de cotation Page I 

 

Lorsque vous évaluez le stade de douleur à l’épaule, tenez compte de toute douleur présente et de 
son influence sur les activités fonctionnelles, même celles n’impliquant pas l’épaule ou le bras. 
Lors de l’évaluation Chedoke, l’expression “nuisant à la fonction” est définie comme “une 
limitation dans la capacité d’accomplir une activité fonctionnelle planifiée à cause d’une douleur 
à l’épaule et non à cause de la parésie du bras ou de la main”.  

Étapes à suivre lors de l’évaluation de l’épaule: 1. questionnez à propos de la douleur et de la 
fonction, 2. évaluez l’amplitude articulaire, et 3. examinez l’épaule et l’omoplate. 
 



INVENTAIRE DES DÉFICIENCES: DOULEUR DE L’ÉPAULE  
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INDICATEURS DE PRONOSTIC 
 
Débutez l’évaluation de l’épaule en notant le niveau des indicateurs de pronostic. Ces indicateurs 
ont été sélectionnés à partir d’un ensemble de 13 variables conçues pour prédire la douleur de 
l’épaule.  Grâce à des analyses de régression multiples, nous avons trouvé que ces indicateurs 
étaient les plus significatifs: 

∞ Le bras est à un stade de récupération inférieur, Stade 1 ou 2. 
∞ L’omoplate est mal alignée. Elle peut être élevée, abaissée, en abduction ou en 

adduction. 
∞ Perte d’amplitude de mouvements à l’épaule avec flexion ou abduction inférieure 

à 90º, ou rotation externe inférieure à 60º. 
 

Observez la position de l’omoplate et les amplitudes articulaires passives de l’épaule comme 
suit: 

 
Épine de l’omoplate 
Position: Assis au bord du lit, les pieds au sol. L’omoplate doit être visible. 
Méthode: Debout derrière le client. Placez les pouces sur l’épine des deux omoplates; notez 

si l’épine de l’omoplate du côté atteint est élevée ou abaissée lorsque comparée 
avec le côté sain. 

 
Angle inférieur de l’omoplate 
Position: Assis au bord du lit, les pieds au sol. L’omoplate doit être visible. 
Méthode: Debout derrière le client. Palpez l’angle inférieur de l’omoplate et notez si l’angle 

inférieur est en abduction ou en adduction en relation avec les processus épineux. 
Comparez les deux côtés. 

 
Flexion de l’épaule 
Position:         Couché sur le dos avec le bras atteint en position neutre et le coude en extension. 
Méthode: Fléchissez passivement l’épaule et notez s’il y a douleur dans les premiers 90º  
                        d’amplitude. 
 
Abduction de l’épaule 
Position: Couché sur le dos avec le bras atteint en position neutre et le coude fléchi à 90º. 
Méthode: Faites une abduction passive de l’épaule et notez s’il y a douleur dans les premiers                     
                        90º d’amplitude. 
 
Rotation externe de l’épaule 
Position: Couché sur le dos avec le bras atteint en position neutre et le coude fléchi à 90º. 
Méthode:  Exécutez une rotation externe passive de l’épaule et notez s’il y a apparition de 

douleur dans les premiers 60º d’amplitude. 
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Procédez à l’évaluation de la douleur de l’épaule en utilisant les descriptions suivantes. 
Choisissez la description qui correspond à votre perception de la douleur du client. Inscrivez le 
stade de douleur de l’épaule dans la case appropriée du formulaire de cotation. 

 

STADE 1: Douleur constante, douleur sévère au bras et à l’épaule, ne se limitant pas à 
l’épaule 

Douleur sévère constante qui nuit à la capacité du client de participer à un programme 
régulier de réadaptation ou d’accomplir des activités fonctionnelles régulières. La douleur 
n’est pas soulagée par le mouvement, le positionnement ou le repos.  Le client ne peut 
tolérer que son bras soit mobilisé et se plaint de douleur au moment de vêtir et dévêtir le 
membre. 

 
La pathologie causant la douleur ne se limite pas seulement à l’épaule (ex.: douleur 
thalamique ou syndrôme épaule-main). La douleur peut se limiter à l’épaule et à la main 
ou affecter tout l’hémicorps. 

 
 
STADE 2: Douleur intermittente, douleur sévère au bras et à l’épaule, ne se limitant pas 

à l’épaule 

Douleur sévère  intermittente signifie une douleur qui nuit à la fonction mais pas de façon 
constante. Intermittente, la douleur est augmentée par l’activité ou soulagée par le repos 
ou le positionnement. Il y a des moments au cours desquels le client, à cause de la 
douleur,  ne peut tolérer que son bras soit mobilisé ou ne peut participer à un programme 
régulier de réadaptation ou aux activités de la vie quotidienne. 

La pathologie causant la douleur ne se limite pas seulement à l’épaule (ex. douleur 
thalamique ou syndrôme épaule-main). La douleur peut se limiter à l’épaule et à la main 
ou affecter tout l’hémicorps. 

 
 
STADE 3: Douleur constante à l’épaule, uniquement à l’épaule 

Douleur constante qui empêche le client de participer au programme régulier de 
réadaptation ou d’exécuter des activités fonctionnelles régulières.  La douleur n’est pas 
soulagée par la mobilisation, le positionnement ou le repos. Le client se plaint de douleur 
au moment de vêtir et dévêtir le membre. 
 
La pathologie responsable de la douleur n’implique que l’épaule (ex.: bursite aigue). La 
douleur est présente dans la région de l’épaule ou est référée à partir de l’épaule. 
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STADE 4: Douleur intermittente à l’épaule, uniquement à l’épaule 

La  “douleur intermittente” fait référence à une douleur qui nuit à la fonction mais pas de 
façon constante. De façon intermittente, la douleur est augmentée par l’activité ou 
soulagée par le repos et le positionnement. Certains mouvements sont non-douloureux; la 
douleur est aggravée de temps en temps. Occasionnellement, le client ne peut participer 
au programme régulier de réadaptation ou aux activités quotidiennes à cause de la 
douleur. 
 
La pathologie causant la douleur n’implique que l’épaule (ex. bursite aigue). La douleur 
est présente dans la région de l’épaule ou est référée à partir de l’épaule. 
 
 

STADE 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 

La douleur à l’épaule n’est provoquée que lors du mouvement actif ou passif de 
l’épaule. La douleur ne limite pas les activités de la vie quotidienne régulières du client 
ni d’autres fonctions. 

 
 
STADE 6: Aucune douleur à l’épaule mais au moins un indicateur de pronostic est 

                        présent                         

Aucune douleur n’est notée à l’épaule lors des mobilisations passives ou lors des 
activités fonctionnelles. Un ou plusieurs des indicateurs de pronostic défavorable 
suivants sont présents: 

 

 Le bras est à un stade de récupération inférieur, Stade 1 ou 2. 
 L’omoplate est mal alignée. Elle peut être élevée, abaissée, en abduction ou en 

adduction. 
 Perte d’amplitude de mouvements à l’épaule avec flexion ou abduction inférieure à 

90º, ou rotation externe inférieure à 60º. 
 
 
STADE 7: Absence de douleur à l’épaule et d’indicateur de pronostic 

Le client ne se plaint d’aucune douleur à l’épaule. Aucun indicateur de mauvais 
pronostic n’est noté. 
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RÉCUPÉRATION MOTRICE 

La récupération motrice suivant un AVC a d’abord été décrite par Twitchell dans un document 
primordial intitulé “ The restoration of motor function following hemiplegia in man”, paru en 
1951. Dans cet écrit, il introduisait la notion de récupération survenant de manière prévisible, 
avec des mouvements se présentant d’abord dans des patrons de mouvements stéréotypés 
appelés synergies des membres. Brunnstrom a élaboré  le concept de Twitchell, a défini 6 
stades de récupération motrice distincts et a décrit ces synergies des membres. Les thérapeutes  
de  l’équipe d’AVC du Centre de Réadaptation Chedoke ont  poussé plus loin ces 
connaissances durant les nombreuses années employées au développement de l’Évaluation 
Chedoke (voir Chapitre 2). 

La connaissance des stades de récupération motrice devrait aider le thérapeute à préciser le 
stade en faisant un lien entre la signification des items évalués et leurs résultats avec la 
compréhension de la condition du système nerveux  qui prévaut chez le client et la 
récupération qui est en train de se produire. De plus, cette connaissance devrait aider à avoir 
une interprétation adéquate de la signification des déficiences et du potentiel de changement. 
Bien qu’une partie de cette information ait été donnée dans le Chapitre 2, elle est répétée ici 
pour renforcer son importance lors de l’application, la cotation et l’interprétation des résultats 
de l’évaluation et la planification du traitement. Cette connaissance est résumée ici sous les 
titres de haut de page: (i) Définitions des Stades de récupération motrice, (ii) séquence de 
récupération motrice, (iii) description des synergies des membres, et (iv) principes de 
récupération motrice. 

Définitions des Stades de Récupération Motrice 

Les définitions des Stades de récupération motrice sont données dans le Tableau 7.1, à la page 
suivante. C’est dans ces définitions que repose le contexte conceptuel pour la sélection des 
items tout au long de l’Inventaire des Déficiences (à l’exception de la Douleur à l’Épaule). 

Séquence de récupération motrice 

Au Stade 1, la partie du corps (membre ou tronc) est flasque et le système nerveux est dans un 
état d’inhibition. Les réflexes d’étirement (ex.: biceps, pronateur, grand pectoral, triceps, 
quadriceps et tendon d’Achille) sont absents ou hyporéactifs, les membres sont ressentis comme 
lourds et ils ne répondent pas à la facilitation. Au cours du passage du Stade 1 au  Stade 2, le 
tonus augmente. Cette augmentation de tonus, grâce à l’arrivée de l’hyperréactivité du réflexe 
d’étirement, devient évidente avant même que le mouvement actif ne puisse être facilité. 

Au Stade 2 , le mouvement actif  peut  être facilité ou se produire spontanément sous forme de 
réaction associée. Un mouvement du bras  peut résulter de la facilitation des réflexes toniques du 
cou. Une résistance donnée au membre contralatéral peut aussi produire un mouvement par le 
biais de la facilitation d’une réaction associée. Le mouvement peut avoir lieu dans n’importe 
quelle amplitude. Pour des fins de cotation, ne considérez pas une seule augmentation du tonus  
comme un mouvement. Les mouvements résultent  de la facilitation de réflexes spinaux (ex.: 
input via les récepteurs cutanés ou proprioceptifs), du tronc cérébral (ou tonique du cou), des 
réflexes (input via les récepteurs proprioceptifs vestibulaires ou les récepteurs situés dans le cou), 
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ou des réactions associées (irradiation des antagonistes,des synergistes ou des muscles situés du 
côté opposé du corps). 
Tableau 7.1 Définition des stades de récupération motrice 

Stade Description 

 
1 Présence de paralysie flasque. Les réflexes d’étirement phasiques sont absents ou diminués. 

Aucun mouvement actif ne peut être obtenu de façon réflexe par un stimulus facilitateur ou 
volontairement. 

 
2 La spasticité est présente et est perçue comme une résistance au mouvement passif. Aucun 

mouvement volontaire n’est présent mais un stimulus facilitateur peut provoquer une 
synergie du membre de façon réflexe. Ces synergies des membres consistent en des 
mouvements stéréotypés de flexion ou d’extension. 

 
3 La spasticité est marquée. Les mouvements synergiques peuvent être déclenchés 

volontairement mais sont obligatoires. Dans la plupart des cas, la synergie de flexion domine 
au membre supérieur et la synergie d’extension au membre inférieur. Il y a des composantes 
fortes et faibles à l’intérieur de chaque synergie. 

 
4 La spasticité diminue. Les patrons de synergie peuvent être inversés si le mouvement a 

d’abord lieu dans la synergie la plus faible. Des mouvements combinant des synergies 
antagonistes peuvent être exécutés lorsque les principaux moteurs sont les composantes 
fortes de cette synergie. 

 
5 La spasticité diminue encore mais devient évidente lors des mouvements rapides et dans les 

amplitudes extrêmes.  Les patrons de synergie peuvent être inversés même si les mouvements 
ont d’abord lieu dans la synergie la plus forte. Les mouvements utilisant comme moteur les 
composantes faibles des deux synergies peuvent être exécutés. La plupart des mouvements 
deviennent distincts pour l’entourage. 

 
6 La coordination des patrons de mouvements est près de la normale. La spasticité mise-en-

évidence comme une résistance lors de la mobilisation passive n’est plus présente. Une 
grande variété de mouvements isolés est maintenant possible. Des patrons de mouvements 
anormaux avec synchronisation imparfaite apparaissent lorsque des actions rapides et 
complexes sont demandées. 

 
7 Normal. Une diversité normale de patrons de mouvements complexes, rapides et appropriés à 

l’âge est possible avec un rythme, une coordination, une force et une endurance normales. Il 
n’y a aucune évidence de dysfonction comparé au côté sain.  C’est un système perceptuo-
sensorimoteur normal. 
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Au Stade 3, le mouvement actif volontaire a lieu sans facilitation, mais seulement dans des 
patrons de synergie stéréotypés. Nous observons que les amplitudes complètes de toutes les 
composantes des synergies se produisent à des stades plus tardifs, ce qui, par conséquent, nous 
amène à reviser les étapes de Brunnstrom donc, l’amplitude complète des synergies n’est pas 
exigée avant le  Stade 4 et même, dans certains cas,  le Stade 5. 
 
Les patrons de synergie et les mouvements simples hors synergie sont possibles au Stade 4. 

 

Au Stade 5, les mouvements d’amplitudes complètes en synergie et des combinaisons complexes 
de synergies sont possibles.L’éversion de la cheville, l’abduction de la hanche avec rotation 
interne ainsi que l’extension des doigts et du pouce sont des mouvements qui ne font pas partie 
des synergies de flexion ou d’extension. Par conséquent, ils sont plus lents à récupérer que 
d’autres mouvements, et ils ne sont pas exécutés de façon complète à ce stade. 
 
Le Stade 6 ne diffère de la normale que lorsque le système nerveux est stressé. Ceci est évalué en 
exigeant des mouvements plus complexes et plus rapides que ce qui est normallement nécessaire 
dans les activités de tous les jours. 
 
Au stade 7,  il n’y a pas d’évidence de déficience fonctionnelle. Les activités et les habiletés 
sont au niveau qui prévalait avant l’AVC. C’est un système perceptuo-sensori-moteur 
“normal”. Les bras et les jambes ne sont plus ressentis plus lourds que ceux du côté 
contralatéral et ils ne se fatiguent pas plus rapidement. 
 
Description des synergies des membres 

Brunnstrom a décrit quatre synergies des membres: 

∗ la synergie de flexion du bras et de la main 

∗ la synergie d’extension du bras et de la main 

∗ la synergie de flexion de la jambe et du pied 

∗ la synergie d’extension de la jambe et du pied 

Elle nota que la synergie de flexion domine souvent au bras, tandis que la synergie d’extension 
domine habituellement à la jambe. Toute déviation de ces étapes habituelles devrait être notée 
durant l’évaluation. Elle identifia également quelles étaient les composantes habituellement les 
plus fortes et les plus faibles de chaque synergie. Les composantes de flexion et d’extension 
des synergies de membres du bras, de la main, de la jambe et du pied sont identifiées dans le 
Tableau 7.2 sur la page suivante. 
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Tableau 7.2 Synergies de flexion et d’extension du bras, de la main, de la jambe et du 
pied 

 
 

BRAS ET MAIN JAMBE ET PIED 

Flexion Synergie Flexion Synergie 

Ceinture scapulaire - élévation Hanche - flexion 
 - rétraction  - abduction 
Articulation de 
l’épaule 

- hyperextension  - rotation externe 

 - abduction** Genou -flexion 

 - rotation externe Cheville - flexion dorsale 
Coude - flexion*  - inversion 
Avant-bras - supination Hallux - extension 
Poignet - flexion Orteils - flexion 
Doigts - flexion   
 - adduction   
Pouce - flexion   
 - adduction   

    
Extension Synergie Extension Synergie 
Épaule - adduction Hanche - extension 

 - rotation interne  - adduction 
Coude - extension  - rotation interne 
Avant-bras - pronation Genou - extension 
Poignet - flexion ou extension Cheville - flexion plantaire 
Doigts - flexion  - inversion 
 - adduction Orteils - flexion ou extension 
Pouce - flexion   
 - adduction   
 
* composantes fortes soulignées  
** composantes faibles en italique 
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Principes de la récupération motrice 

∗ La récupération motrice d’une hémiplégie suit une séquence stéréotypée 
d’événements. 

∗ La réussite de tâches motrices sélectionnées exigeant une contrôle moteur plus 
complexe indique une récupération du système nerveux central. 

∗ Les mouvements apparaissent en premier lieu sous forme de patron (synergie des 
membres) et, dans les premiers stades, ce sont ces patrons de mouvements qui sont 
évalués. À mesure qu’il y a progression des stades, les patrons de mouvements 
deviennent plus complexes et la dépendance aux synergies stéréotypées diminue. 

∗ Le contrôle postural, le bras, la main,la jambe et le pied peuvent récupérer à des 
rythmes différents (ex: il est commun que la jambe soit au Stade 3 alors que le bras 
est au Stade 2). Le stade de récupération de la portion proximale du membre est 
souvent à un Stade plus élevé que la portion distale (ex: le bras est fréquemment à un 
stade plus haut que la main). Par ailleurs, les mouvements impliquant la flexion sont 
souvent à un stade de récupération différent des mouvements impliquant l’extension. 

∗ Des éléments pathologiques propres à un stade inférieur de récupération peuvent 
persister même lorsque le client réussit un stade plus avancé. Par exemple, une tâche 
particulière à l’intérieur du Stade 3 peut ne pas être possible alors que le client peut 
réussir deux tâches du Stade 4. 

∗ Les Stades de Récupération Motrice mesurent la quantité de déficiences 
neurologiques. 

PRINCIPES D’APPLICATION 

Se référer au Chapitre 6 (Application de l’Évaluation Chedoke) pour l’application des 
procédures et les formulaires de cotation. 

Position de départ 

L’évaluation débute au Stade 4 pour le contrôle postural et la jambe, et au Stade 3 pour le bras, la 
main et le pied. Les positions standards de départ sont indiquées dans la partie supérieure de 
chacune des pages du Formulaire de Cotation. Lorsque la position standard de départ est 
modifiée, le changement est indiqué sur le Formulaire de Cotation à côté de la tâche ou est 
souligné et suivi de deux points. Vous pouvez aider un client à prendre la position de départ. 
Lorsque indiqué dans le guide qui suit, vous pouvez stabiliser la partie à être testée (ex: Stade 3 
de la jambe, Tâche 1- Le pied peut être stabilisé pendant que le patient tente d’exécuter 
l’adduction de la jambe). Lorsque indiqué, vous pouvez apporter un support pour assiser un 
client qui est debout  pour éviter qu’il ne perde l’équilibre. Dans ces circonstances, seul un léger 
support peut être offert. Un client n’est pas autorisé à faire une mise en charge par le biais du 
thérapeute. 
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Procédures d’évaluation 

Lorsque vous donnez les instructions au client, utilisez des commandes simples. Des exemples 
d’instructions spécifiques sont incluses pour votre usage. Vous pouvez modifier les instructions, 
si nécessaire, pour vous assurer que votre client comprend les mouvements demandés. 

Lorsque le Stade 2 implique un mouvement actif avec facilitation, le mouvement peut avoir lieu 
dans n’importe quelle amplitude. Une contraction musculaire visible est qualifiée de mouvement, 
mais une simple augmentation du tonus musculaire ne l’est pas. Lorsque vous appliquez un 
stimulus facilitateur, seuls les stimuli manuels sont permis. Ni la glace ni tout autre agent 
mécanique ne sont autorisés durant cette évaluation. Un stimulus facilitateur ne peut être 
appliqué plus de deux fois. Lorsque l’évaluation des tâches du Stade 2 implique un changement 
de tonus, cette partie est évaluée au moyen de mobilisations passives brusques, dans l’amplitude 
de mouvement permise, à deux reprises. 

Dans les Stades 3 à 7, le mouvement volontaire est évalué. Les techniques de facilitation ne sont 
pas permises. Les tâches du Stade 6 requièrent un mouvement d’amplitude complète avec un 
temps d’exécution et une coordination près de la normale. Les tâches du Stade 7 requièrent un 
mouvement d’amplitude complète et des mouvements complexes rapides, dans un délai normal. 
Pour toute tâche nécessitant un mouvement plus grand que la moitié de l’amplitude ou 
l’amplitude complète, comparez l’amplitude avec le côté sain. Au Stade 7, la vitesse d’exécution 
et la coordination de la tâche doivent être comparables avec le côté sain. 

Une fois familier avec l’évaluation, vous pouvez améliorer votre efficacité dans l’application du 
test en minimisant la quantité de repositionnement que le client est appelé à faire. Par exemple, 
évaluez toutes les tâches du contrôle postural, du bras, de la main,de la jambe et du pied qui 
utilisent la même position de départ. Cependant, dans les Stades 2 et 3 du bras, de la main, de la 
jambe et du pied, les tâches à l’intérieur de chaque stade doivent être faites dans l’ordre présenté. 
La synergie plus faible devrait toujours être évaluée en premier. 

Cotation 
Le client peut essayer chaque tâche deux fois. Toute tentative additionnelle qui servirait à 
entraîner le client à réussir la tâche n’est pas permise. Pour recevoir le crédit d’une tâche 
complétée, le client doit être capable de l’exécuter correctement au moins une fois. Placez un 
“X” dans la case appropriée pour les tâches qui sont accomplies. Si le client échoue deux des 
trois tâches du Stade en début d’évaluation, changez pour un Stade plus bas, jusqu’à ce que deux 
tâches soient accomplies dans un même Stade. Si deux tâches sont accomplies dans un Stade en 
début d’évaluation, évaluez la troisième tâche et,sans égard pour le résultat, changez pour le 
Stade supérieur qui suit. Pour réussir un Stade 7, les trois tâches du Stade 6 et deux du Stade 7 
doivent être réussies sans exception. Le Stade de récupération du client est le plus haut Stade où 
au moins deux des trois tâches sont réussies. Mettez cette cote dans la case fournie. Notez toute 
limitation au niveau des amplitudes articulaires qui aurait un impact sur la fonction. 

 
 
Un mouvement involontaire de Stade 2 qui aurait lieu spontanément durant la période 
d’évaluation (mais pas sur commande) est coté comme présent s’il rencontre toutes les exigences 
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de la tâche. Les clients devraient recevoir crédit pour tout mouvement de tâche qui peut être 
complété durant l’activité fonctionnelle. 
 

Position standard de départ: Sans chaussure et sans bas. Pas de position standard de départ. 
Encouragez une bonne posture assise (i,e. avec hanches et genoux à 90º) durant l’évaluation, 
lorsque indiqué. Commencez l’évaluation au stade 4. 
 
 
STADE 1 

Incapable de démontrer au moins deux des tâches du Stade 2. 
 

 
STADE 2 

Tâche 1:  Se tourner en bloc sur le côté sain avec facilitation   
Position:  Décubitus dorsal. 
Instruction: "Tournez-vous sur le côté sain." 
Méthode: Facilitez la rotation au niveau de la tête, des épaules ou du bassin. 
Demandé:        Un peu de mouvement actif (une rotation en bloc ou segmentaire est  
                        acceptable). 
 
Tâche 2: Résistance à la rotation de tronc 
Position: Décubitus latéral sur le côté sain. 
Instruction: "Laissez- moi bouger votre tronc." 
Méthode: Placez une main au niveau de la ceinture scapulaire et l’autre sur la hanche. 

Bougez passivement l’épaule et la hanche dans des directions opposées avec 
suffisamment de vitesse lors du mouvement passif pour provoquer un réflexe 
d’étirement . Recherchez une résistance à la rotation du tronc. 

 
Tâche 3: Redressement statique avec facilitation 
Position: Assis sans appui au bord du lit, mains reposant sur les cuisses, pieds au 
                        sol. 
Instruction: "Restez assis sans vous tenir." 
Méthode: Facilitez un redressement en position assise. 
Demandé: Un peu de réponse active, sans tomber.  
Non-accepté: S’appuyer pour du support. 
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STADE 3 
 
Tâche 1: Se tourner en bloc sur le côté  
Position:  Décubitus dorsal. 
Instruction: "Tournez-vous sur le côté sain sans tirer sur le lit." 
Demandé: Se tourner sur le côté sans assistance. La rotation segmentaire est acceptable. 
Non-accepté: Utiliser les mains pour se tirer. 
 
 
Tâche 2: Bouger vers l’avant et vers l’arrière 
Position: Assis sans appui au bord du lit, mains reposant sur les cuisses, pieds au  
                        sol. 
Instruction: "Penchez-vous vers l’avant et vers l’arrière, puis revenez au centre." 
Demandé: Redressement indépendant vers l’avant et vers l’arrière,  à l’intérieur de la base de 

support. La tête et les épaules devraient être alignés au-dessus du bassin pour 
compléter la tâche. 

Non-accepté:  Utiliser les mains pour s’appuyer, ex.: sur les genoux. 
 
 
Tâche 3: Rester debout durant 5 secondes 
Position: Debout sans appui. 
Instruction: "Restez debout 5 secondes." 
Méthode: Comptez 5 secondes pour la position debout. Vous pouvez aider la personne à se 

lever debout. Une répartition inégale de la mise en charge est permise. 
Non-accepté: S’appuyer à un rebord ou une chaise.  
  
 
STADE 4 

 
Tâche 1: Se tourner sur le côté avec dissociation du tronc 
Position: Décubitus dorsal.  
Instruction: "Tournez-vous sur le côté sain sans tirer sur le lit." 
Demandé: Se tourner sans assistance sur le côté sain. Le mouvement peut être mené par le 

bassin et les jambes ou par la tête et les épaules. 
Non-accepté:   Utiliser les mains pour se tirer. 
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Tâche 2: Redressement à l’intérieur de la base de support 
Position: Assis sans appui au bord du lit, mains reposant sur les cuisses, pieds au  
                        sol.   
Instruction: "Bougez votre poids d’un côté à l’autre tout en gardant les fesses sur le lit puis 

retournez au centre.” 

Demandé: Transfert de poids indépendant d’un côté à l’autre avec retour à la ligne médiane, 
à l’intérieur de la base de support.  La tête et les épaules devraient être alignés 
pour compléter la tâche. 

Non-accepté:  S’appuyer. 

Est toléré: Mise en charge inégale au niveau des hanches. 

 
 
Tâche 3: Se lever debout 
Position: Assis sans appui au bord du lit, mains reposant sur les cuisses, pieds au  
                        sol. 
Instruction: "Debout." 
Demandé: Un lever de assis à debout indépendant et sécuritaire, peut pousser avec les mains.  
 Un peu de mise en charge sur la jambe atteinte. 
Est toléré:  Mise en charge inégale. 
Non-accepté: Pousser les jambes contre le lit ou la chaise pour se lever, ou maintenir la position 

debout en s’appuyant contre le lit ou la chaise.  
 
 
STADE 5 
 
Tâche 1: Redressements dynamiques latéraux, pieds au sol 
Position: Assis sans appui au bord du lit, mains reposant sur les cuisses, pieds au  
                        sol. 
Instruction: “Déplacez votre poids d’une hanche à l’autre en soulevant les fesses du matelas, 

puis revenez au milieu." 
Méthode: Transfert de poids d’une hanche à l’autre. Le client doit maintenir son équilibre 

lorsque son centre de gravité sort de la base de support. La tête, le tronc et le 
bassin doivent être alignés pour compléter la tâche.  

Demandé: Un  raccourcissement  et une élongation du tronc durant le transfert de poids. Les 
                        fesses doivent quitter le matelas.  
Non-accepté:  Utiliser les mains pour s’appuyer. 
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Tâche 2: Se lever debout avec mise en charge égale 
Position: Assis sans appui au bord du lit, mains reposant sur les cuisses, pieds au  
                        sol. 
Instruction: "Levez-vous debout, en vous assurant de mettre le même poids sur chaque    
                         jambe”. 
Demandé: Se lever debout sans assistance, avec mise en charge égale durant le passage de 

assis à debout . 
Non-accepté: L’utilisation des mains.  
 
 
Tâche 3: Pas vers l’avant avec la jambe faible, transfert de poids 
Position: Debout sans appui avec un poids égal sur les deux jambes. 
Instruction: "Faites un pas vers l’avant avec votre jambe faible puis, avec votre jambe la plus  
                        forte.” 
Demandé: Transfert de poids avant fluide vers la jambe faible tout en gardant le contrôle de 

l’extension de la hanche et du genou faible durant la phase d’appui. 
 
 
STADE 6 
 
Tâche 1: Redressements  dynamiques  antéro-postérieurs  ou  latéraux  avec 

déplacements, pieds non-appuyés au sol                        
Position: Assis sans appui au bord du lit, mains reposant sur les cuisses, pieds non-    
                        appuyés au sol. 
Instruction: Choisissez a) ou b) 
  a) "Déplacez votre poids d’une hanche à l’autre sans arrêter." 
  b) “Déplacez votre poids vers l’avant et vers l’arrière sans arrêter.” 
Méthode: Placez légèrement vos mains sur les épaules du client et tentez de faire perdre 

l’équilibre au client en le poussant quand il est au-delà de sa base de support. 
Demandé: Équilibre et réactions d’équilibre suffisantes pour conserver l’équilibre même 

lorsque  déplacé au-delà de la base de support.  
Non-accepté:  Utiliser les mains pour se supporter, ou perte de l’équilibre. 
  
Tâche 2: Sur la jambe faible 5 secondes 
Position: Debout sans appui, les bras de chaque côté. 
Instruction: "Debout uniquement en appui sur votre jambe faible, aussi longtemps que vous le 
                         pouvez”. 
Méthode: Chronométrez la durée de l’appui unipodal et inscrivez le résultat dans la case 
                         réservée à cet effet.                     
Demandé: Station unipodale sans assistance durant au moins 5 secondes.  
Est toléré: Un peu de flexion ou d’hyperextension du genou. 
 
 
Tâche 3: Marche de côté avec pas croisés sur 2 mètres  
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Position:           Debout sans appui. 
Instruction: "Marchez de côté vers la gauche tout en croisant votre pied droit devant le pied 

gauche sur une distance de 2 mètres puis, faites-le en sens contraire sur 2 mètres  
en croisant votre pied gauche devant votre pied droit. Gardez vos hanches et vos 
pieds orientés vers l’avant et gardez vos pieds sur la ligne.” 

Méthode: Utilisez une ligne de 2 mètres (2 verges) sur le sol.  Le client peut s’arrêter pour 
changer de direction.  

Demandé:        Le tronc, le bassin et les pieds doivent rester orientés vers l’avant, et les pieds 
doivent rester sur la ligne.   

STADE 7 
 
Tâche 1: Abduction de la jambe forte 
Position: Debout sans appui. 
Instruction: “Levez votre jambe forte de côté tout en conservant votre jambe faible bien 

droite.”  
Demandé: Abduction de la jambe forte au-delà de la position neutre, tout en maintenant 

l’alignement du bassin. 
Non-accepté:  Trendelenburg. 
 
Tâche 2: Marche en tandem sur 2 mètres en 5 secondes 
Position: Debout sans appui.  
Instruction: "En touchant les orteils avec le talon, marchez le long de cette ligne droite aussi 

vite que possible." 
Méthode: Chronométrez la durée de la marche en tandem sur 2 mètres (2 verges). 

Enregistrez le nombre de secondes dans la case prévue à cet effet. Utilisez un 
ruban pour tracer une ligne de 2 mètres (2 verges) sur le sol. 

Non-accepté:  Toute perte d’équilibre (ex.: mettre le pied en dehors de la ligne) ou perte de 
contact entre le talon et les orteils. 

                            
 
Tâche 3: Marche de 2 mètres sur la pointe des pieds 
Position: Debout sans appui. 
Directives: "Marchez sur la pointe des pieds sans vous arrêter." 
Méthode :        Utilisez un ruban pour tracer une ligne de 2 mètres (2 verges) sur le sol. 
Demandé: Flexion plantaire et mise en charge bilatérales égales.
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Position standard de départ : Assis avec l’avant-bras en position neutre reposant sur les cuisses 
ou supporté par un coussin sur la cuisse, poignet à 0º et doigts légèrement fléchis. Assis sans 
appui au bord du lit ou sur un banc, ou adossé dans une chaise ou un fauteuil roulant. Les pieds 
doivent être supportés. Encouragez une bonne posture assise durant le test (i.e. avec hanches et 
genoux à 90º). Débutez l’évaluation au stade 3.   
 
 
STADE 1 
 
Incapable de démontrer au moins deux des tâches du Stade 2. 
 
 
STADE 2 Supportez le membre au besoin durant la facilitation des mouvements. 

 
Tâche 1: Résistance à l’abduction passive de l’épaule ou à l’extension du coude 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Laissez-moi bouger votre bras." 
Méthode: Choisissez a) ou b): 

a) Mobilisez passivement l’épaule en abduction et en adduction 5 fois, avec 
suffisamment de vitesse pour induire un réflexe d’étirement. Ne pas excéder 70º 
d’abduction. Recherchez une résistance à la mobilisation passive et notez toute 
contraction active des muscles pectoraux.  Faites-le avec précaution, en 
respectant la douleur. 
b) Fléchissez et étendez le coude 5 fois, avec suffisamment de 
vitesse durant la mobilisation passive pour induire un réflexe 
d’étirement.  

Demandé:  Sentir une résistance durant la mobilisation passive et observer une 
contraction du muscle étiré. 

 
Tâche  2: Extension du coude avec facilitation 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Étendez votre coude et essayez de toucher au genou opposé." 
Méthode: Facilitez une contraction des extenseurs du coude. 
Demandé: Un peu d’extension active du coude. 
 
Tâche 3: Flexion du coude avec facilitation 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Pliez votre coude." 
Méthode: Facilitez une contraction des fléchisseurs du coude. 
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STADE 3  

 
Tâche 1: Toucher au genou opposé 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Étendez votre coude et essayez de toucher au genou opposé." 
Demandé: Adduction active de l’épaule et extension complète du coude avec la paume de la  
                        main orientée  vers le sol. 
Permis: Le poignet peut être supporté en position neutre pour qu’il ne nuise pas à  

l’extension du bras. 
 
Tâche 2: Toucher au menton 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Touchez votre menton avec votre main." 
Demandé: Suffisamment de flexion du coude pour qu’une partie de la main touche au 

menton. Un mouvement en synergie est permis. 
Non-permis :   Flexion de la tête. 
 
Tâche 3: Haussement des épaules de plus de la moitié de l’amplitude 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Haussez les 2 épaules vers vos oreilles." 
Demandé: Élévation active de l’omoplate de plus de la moitié. Un mouvement en synergie  
                        est permis. 
 
 
STADE 4 
 
Tâche 1: Synergie d’extension puis synergie de flexion 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Allez toucher votre genou opposé avec le coude bien droit puis, sans s’arrêter, 

venez toucher à l’oreille du côté faible, en gardant votre coude bien haut." 
Demandé: Adduction de l’épaule et extension complète du coude pour toucher ou passer le 

dessus du genou opposé avec une rotation interne complète de l’épaule et une 
pronation de l’avant-bras. Puis, sans s’arrêter, l’épaule devrait atteindre au moins 
90º d’abduction avec 0º de flexion horizontale et un peu de rotation externe 
lorsque la main touche à l’oreille. L’avant-bras peut être en pronation ou en 
supination. 

Non- accepté:  Une pause prolongée entre les 2 synergies.  
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Tâche  2: Flexion de 90º de l’épaule  
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Gardez votre coude bien droit tout au long du mouvement et levez votre bras à la 

hauteur de l’épaule." 
Demandé: Flexion de 90º de l’épaule avec extension complète du coude. L’avant-bras peut 

être en pronation. 
Non-accepté: Abduction de l’épaule, élévation de l’omoplate ou flexion du coude. 
 
Tâche 3: Supination puis pronation  
Position: Coude le long du corps et fléchi à 90º. 
Instruction: "Gardez le coude près du corps, et tournez la paume de votre main vers le haut 

puis vers le bas." 
Demandé: Supination complète et pronation complète. Le coude doit demeurer le long du 

corps. 
Non-accepté: Mouvements compensatoires du tronc. 
 
 
 
STADE 5 
 
Tâche 1: Synergie de flexion puis synergie d’extension 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Touchez à l’oreille du côté faible en gardant votre coude bien haut puis, sans 

arrêter, essayez d’atteindre le genou opposé en terminant avec le coude bien 
droit.” 

Méthode: Vérifiez pour une abduction de 90º de l’épaule avec 0º de flexion horizontale et 
une rotation externe pour toucher l’oreille avec n’importe quelle partie de la main. 
Le coude peut être fléchi avec soit de la pronation ou de la supination. Touchez le 
genou opposé lorsque le coude est en extension complète et l’épaule en adduction 
et rotation interne avec pronation de l’avant-bras de sorte que la paume soit face 
au sol. 

Demandé: Renversement contrôlé et fluide entre les synergies, et extension complète du  

                        coude. 

 
Tâche 2: Abduction de 90º de l’épaule avec pronation 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Décollez le bras de votre corps en gardant le coude bien droit et la paume vers le 

bas.”  
Demandé:    Abduction de 90º de l’épaule avec extension complète du coude. L’avant-bras 

doit être en pronation. Le contrôle du poignet n’est pas nécessaire. 
Non-accepté:  Mouvements compensatoires : flexion latérale du tronc, élévation de l’omoplate, 

flexion de l’épaule ou flexion du coude. 
 
Tâche 3: Pronation puis supination  
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Position: Épaule fléchie à 90º, le bras en position neutre. 
Instruction: "Gardez votre coude bien droit et tournez la paume vers le bas puis vers le haut." 
Demandé: Pronation complète, supination complète (avec ou sans rotation interne et externe 

de l’épaule) et extension complète du coude avec flexion de l’épaule de 90º.  
Non-accepté:   Mouvements compensatoires du tronc ou flexion du coude. Diminution de flexion 

à l’épaule. 
 
 
STADE 6: 
 
Tâche 1: Main du genou au front, 5 fois en 5 secondes 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Touchez votre front et votre genou faible aussi vite que possible." 
Méthode: Comptez le nombre de mouvements partant du genou vers le front en 5 secondes. 

Assurez-vous qu’une partie de la main ou du poignet touche bien le genou et le 
front à chaque répétition. 

Demandé: Fluidité du mouvement. 
Non-acepté:  De baisser la tête ou de soulever le genou. 
 
Tâche 2: Tracer une figure en 8 à la verticale  
Position: Épaule fléchie à 90º. 
Instruction: "Tracez un grand “8” en gardant votre coude bien droit." 
Demandé: La “figure en 8” est tracée avec fluidité en-dessous et au-dessus du 90º de flexion 

de l’épaule. Le coude doit être bien droit durant le mouvement.Terminez avec le 
bras à la hauteur de l’épaule.  Les cercles devraient être de 20 à 30 centimètres    
(8-12 pouces) de diamètre. 

Non-accepté:  Un petit tracé, des mouvements compensatoires du tronc pour achever le 
parcours, une flexion du coude à n’importe quel moment du parcours, ou un un 
tracé saccadé. 

 
Tâche 3: Lever le bras au-dessus de la tête avec supination complète 
Position: Bras au repos le long du corps. 
Instruction: "Levez le bras au-dessus de votre tête en gardant votre coude bien droit et 

terminez avec la paume de votre main faisant face vers l’arrière." 
Demandé: Flexion complète de l’épaule, le coude en extension et en supination. Le coude est 

en extension durant le mouvement.  
Non-accepté:  Abduction de l’épaule, flexion du coude, moins qu’une supination complète ou 

n’importe quel mouvement compensatoire du tronc. 
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STADE 7  
 
Tâche l: Frapper des mains au-dessus de la tête puis frapper des mains derrière le 

dos, 3 fois en 5 secondes 
Position: Bras le long du corps tout en étant debout (ou assis sur un  tabouret). 
Instruction: "Frappez dans vos mains au-dessus de votre tête puis derrière votre dos aussi vite 

que possible." 
Méthode: Un mouvement comprend le claquement des mains au-dessus de la tête et derrière 

le dos. Comptez le nombre de mouvements exécutés en 5 secondes. Ecoutez le 
claquement des mains pendant que vous surveillez la coordination du mouvement. 

Demandé:  Un mouvement coordonné fluide avec une flexion de l’épaule entre 160º et 180º. 
Non-accepté :  Frapper des mains devant le visage et non au-dessus de la tête. 
 
Tâche 2: Ciseau par l’avant, 3 fois en 5 secondes 
Position: Épaules fléchies à 90º, coudes en extension et avant-bras en pronation. 
Instruction: "Gardez les coudes droits et les paumes vers le bas. Croisez les bras devant vous en 

alternant le bras qui croise au-dessus. Répétez le mouvement au-dessus /en-dessous 
3 fois." 

Demandé: Les  épaules sont maintenues à 90º de flexion tout au long du mouvement avec les 
coudes en extension et les avant-bras en pronation. Amplitudes (largeur des 
épaules) et vitesse de croisement équivalentes. Mouvement coordonné et fluide.  

Non-accepté:  Arrêt entre les répétitions. 
 
Tâche 3: Rotation externe résistée de l’épaule 
Position: Les deux coudes fléchis à 90º et près du corps. 
Instruction: "Gardez vos coudes près du corps, tendez vos muscles et empêchez-moi de pousser 

vos bras vers l’intérieur". 
Méthode: Placez vos mains sur les avant-bras du client. Donnez les directives au client 

comme ci-dessus et appliquez une résistance à la rotation externe. Maintenez la 
résistance durant 3 secondes. 

Demandé: Une force égale des deux côtés. 
 
 
Position standard de départ: Assis avec l’avant-bras sur les cuisses ou supporté sur un oreiller, 

en position neutre, le poignet à 0º et les doigts légèrement fléchis. Le client peut 
s’asseoir sans appui au bord du lit ou adossé dans une chaise ou un fauteuil 
roulant. Les pieds devraient être supportés.         
Encouragez une bonne posture assise durant l’évaluation (i.e. avec hanches et 
genoux à 90º). Débutez l’évaluation au Stade 3. 

 
 
 
 
STADE 1 
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Incapable de démontrer au moins deux des tâches du Stade 2. 
 
 
STADE 2 Supportez le membre au besoin lors de la facilitation des mouvements.  
 
Tâche 1: Hoffman positif  
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Laissez-moi bouger vos doigts." 
Méthode: D’une main, supportez la phalange moyenne du 3e doigt du client. De l’autre 

main, appuyez brusquement sur la phalange distale du 3e doigt pour l’amener en 
flexion. Une réponse positive provoquera une flexion des doigts ou du pouce (ou 
les  deux). 

 
 
Tâche 2: Résistance à l’extension passive du poignet ou des doigts   
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Laissez-moi bouger votre main." 
Méthode: Choisissez (a) ou (b): 

a) Amenez passivement le poignet en extension et en flexion 5 fois avec 
suffisamment de vitesse pour déclencher un réflexe d’étirement. Recherchez 
une résistance au mouvement passif et notez toute contraction des fléchisseurs 
du poignet. 

b) Amenez passivement les doigts en extension et en flexion 5 fois avec 
suffisamment de vitesse pour déclencher un réflexe d’étirement. Recherchez 
une résistance au mouvement passif et notez toute contraction des fléchisseurs 
des doigts. 

 
 
Tâche 3: Flexion des doigts avec facilitation 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Pliez vos doigts." 
Méthode: Facilitez une contraction des fléchisseurs des doigts. 
Demandé: Un peu de flexion des doigts. 
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STADE 3 
 
Tâche 1: Extension du poignet plus grande que la  de l’amplitude articulaire 

disponible 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Amenez votre poignet vers l’arrière." 
Méthode: L’avant-bras peut être supporté. 
Demandé: Extension active du poignet plus grande que la moitié de l’amplitude. Le 

mouvement en synergie est permis. 
 
 
Tâche 2: Flexion des doigts ou du poignet supérieure à la  de l’amplitude disponible 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Faites un poing”. Si le client ne peut pas faire cette tâche, demandez-lui : “Pliez 

votre poignet aussi loin que vous le pouvez." 
Demandé: Flexion des doigts plus grande que la moitié de l’amplitude ou flexion du poignet 

plus grande que la moitié de l’amplitude. 
Permis: Fléchir le poignet, les doigts ou les deux.  
 
 
Tâche 3          Pouce à index 
Position: Supination, pouce en extension. 
Instruction: "Touchez à l’index avec votre pouce." 
Méthode: Placez le pouce en extension si le client est incapable de prendre cette position. 

Tentez d’observer ou de sentir une adduction active du pouce suffisante pour 
toucher à l’index.  

Permis: Une certaine opposition du pouce est permise. Un mouvement en synergie est 
permis. 

Non- accepté:  L’assistance de la gravité pour la réussite du mouvement. 
Acceptable:  Supporter la main en supination si nécessaire. 
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STADE 4 
 
Tâche 1: Extension des doigts puis flexion 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Étirez vos doigts très droits puis, faites un poing serré." 
Demandé: Extension supérieure à la moitié de l’amplitude, suivie d’une flexion complète des 

articulations IPP et IPD de tous les doigts.  

 
Tâche 2: Extension du pouce plus grande que la  amplitude puis pince latérale  
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Redressez votre pouce puis, abaissez-le pour tenir le papier." 
Méthode: Placez un morceau de papier entre le pouce et l’index. Alors que le client tient le 

papier, essayez de le lui retirer. Le pouce peut toucher à n’importe quel endroit du 
bord latéral de l’index. 

Demandé: Extension du pouce plus grande que la moitié de l’amplitude. Une certaine 
pression exercée pour tenir le papier. 

 
Tâche 3: Flexion des doigts avec pince latérale 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Faites un poing serré et amenez le pouce vers le bas jusqu’à l’index. Ne me 

laissez pas bouger votre pouce.” 
Méthode: Testez pour une pince latérale active (prise de la clé) en essayant d’écarter le 

pouce de l’index. 
Demandé: Une flexion des doigts suffisante pour amener le bout de tous les doigts à la 

paume de la main. Flexion active du pouce et habileté à maintenir la position de 
préhension. 

 
 
STADE 5 
 
Tâche 1: Flexion des doigts puis extension 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Faites un poing serré puis redressez les doigts." 
Demandé: Un mouvement réversible  harmonieux de la flexion à l’extension. Flexion 

complète et extension complète des doigts. 
Non accepté:   Plier ou redresser les doigts de façon inégale. 

 
Tâche 2: Abduction des doigts 
Position: Avant-bras en pronation avec les doigts en extension. 
Instruction: "Écartez les doigts aussi loin que vous le pouvez."  
Demandé: Amplitude complète de l’abduction des doigts.  
Non-accepté:  Flexion du poignet et des doigts durant le mouvement. 
Tâche 3: Opposition du pouce avec le petit doigt 
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Position: Main non-supportée (l’avant-bras peut être supporté). 
Instruction: Touchez le bout de votre petit doigt avec le bout de votre pouce." 
Demandé: Une flexion des articulations MP, IPP et IPD du pouce et du 5e doigt. 
Non-accepté:   Flexion du poignet.   
 
 
STADE 6 
 
Tâche 1: Taper avec l’index 10 fois en 5 secondes 
Position: Position standard de départ avec l’avant bras en pronation. 
Instruction: "Tout en gardant vos doigts bien droits, tapez avec votre index aussi vite que vous 

le pouvez." 
Demandé: Flexion et extension active à l’articulation MCP avec les articulations IP en 

extension, avec des mouvements fluides d’égales amplitudes.   
Non-accepté:   Mouvement ayant lieu au poignet, ou flexion des articulations IP. 
 

Tâche 2: Tirer la gachette puis retour 
Position: Prise du pistolet, poignet en position neutre, pouce et index en extension, les 3 

autres doigts fléchis. 
Instruction: "Pliez et étendez l’index sans rien bouger d’autre.” 
Demandé: Amplitudes complètes de flexion et d’extension des articulations IPP et IPD, sans 

mouvement à l’articulation MCP de l’index. Aucun mouvement du pouce ni des 
autres doigts. 

Non-accepté: Tout changement de la position de départ. 
 

Tâche 3: Extension du poignet et des doigts avec les doigts en abduction 
Position: La main repose sur les cuisses ou sur un appui, avant-bras en pronation. 
Instruction: "Levez votre poignet aussi loin que possible puis écartez les doigts." 
Demandé: Amplitude complète d’extension au poignet et aux doigts avec abduction 

complète.  
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STADE 7 
 
Tâche 1: Pouce sur le bout des doigts puis retour, 3 fois en 12 secondes 
Position: Position standard de départ avec le pouce touchant le petit doigt. 
Instruction: "En partant du petit doigt, touchez le bout de chaque doigt avec le pouce puis 

retournez au petit doigt. Assurez-vous que l’index et le petit doigt soient touchés 2 
fois.  Faites cela 3 fois." 

Demandé: Mouvement fluide, coordonné, répété 3 fois en 12 secondes. 
 
Tâche 2: Faire rebondir une balle successivement 4 fois puis l’attraper 
Position: Assis, tenant une balle de 6.5 centimètres (2.5 pouces) de diamètre (ex.: une balle 

de tennis). 
Instruction: "Faites rebondir la balle 4 fois et puis attrapez-la." 
Demandé: L’activité est contrôlée et la hauteur de la balle est constante (environ à la hauteur 

des genoux). Il est permis de faire rebondir la balle entre les genoux ou à 
l’extérieur, du côté faible. 

Non-accepté:   Attraper et relâcher la balle. 
 
Tâche 3: Verser 250 ml d’un pichet d’1 litre, puis l’inverse 
Position: Assis à une table avec une tasse à mesurer en plastique de 250 ml (1 tasse) munie 

d’une anse, et un pichet en plastique de 1 litre (1 pinte) sur la table . Le pichet de 
1 litre est rempli aux trois quarts. La tasse à mesurer est médiale au pichet. 

Instruction: "Avec votre main faible, versez l’eau du pichet dans la tasse et versez à nouveau 
cette eau dans le pichet en tournant la paume de la main vers le haut." 

Demandé: Le client doit verser l’eau pour remplir la tasse à mesurer. La tâche est accomplie 
sans échapper de liquide. 

Non-accepté:  Pichet et tasse qui se touchent, mouvements compensatoires du tronc, des 
membres supérieurs, ou des mouvements saccadés. 
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Position standard de départ: Couché sur le dos avec les genoux fléchis et les pieds à plat, les 
mains reposant sur le ventre, sans chaussure et sans bas, et le bas des pantalons 
roulés. Débutez l’évaluation au Stade 4. 

 
STADE 1 
 
Incapable de démontrer au moins deux des tâches du stade 2. 
 
 
STADE 2  
 
Tâche 1: Résistance à la flexion passive de la hanche ou du genou  
Position: Position standard de départ, avec le membre supporté si nécessaire. 
Instruction: "Laissez-moi bouger votre jambe." 
Méthode: Choisir a) ou b): 

a) Pliez et étendez la hanche 5 fois avec suffisamment de vitesse lors du 
mouvement passif pour induire un réflexe d’étirement.  Recherchez une 
résistance à la mobilisation passive et notez toute contraction active des 
fléchisseurs de la hanche. 

b) Pliez et étendez le genou 5 fois avec suffisamment de vitesse lors du 
mouvement passif pour induire un réflexe d’étirement. Recherchez une 
résistance à la mobilisation passive et notez toute contraction du quadriceps. 

 
Tâche 2: Flexion de la hanche avec facilitation 
Position: Position standard de départ. 
Directive "Pliez la jambe vers votre poitrine." 
Méthode: Facilitez une contraction des fléchisseurs de la hanche. 
Demandé: Une flexion active de la hanche.  
 
 
Tâche 3: Extension avec facilitation 
Position: Position standard de départ.  
Instruction: "Étendez la jambe bien droite." 
Méthode: Facilitez une contraction des extenseurs de la hanche et du genou. 
Demandé: Une contraction active des extenseurs de la hanche ou du genou. 
 
 
STADE 3 
 
Tâche 1: Adduction jusqu’à la position neutre 
Position: Position standard de départ avec la jambe faible en abduction (30-45º). 
Instruction: "Amenez votre genou faible vers le milieu." 
Méthode: Adduction de la jambe faible vers la position neutre. Le pied peut être stabilisé. 
Tâche 2: flexion de hanche à 90 degrés 
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Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Pliez la jambe vers votre poitrine." 
Demandé: Flexion de la hanche à 90º (abduction de la hanche et/ou bascule du bassin sont 

permises). 
 

Tâche 3: Extension complète 
Position: Position standard de départ. La jambe peut être stabilisée. 
Instruction: "Étendez la jambe bien droite." 
Méthode: Extension active complète de la hanche et du genou. La gravité peut assister le 

mouvement. L’adduction et la rotation interne ne sont pas exigées mais sont 
permises 

 
 
STADE 4 
 
Tâche 1: Flexion de hanche à 90º puis synergie d’extension 
Position: Position standard de départ. La jambe saine demeure en flexion durant cette tâche.  
Instruction: "Pliez la jambe vers votre poitrine et à l’extérieur. Puis, sans arrêter, redressez la 

jambe bien droite en croisant la jambe faible au-dessus de la ligne médiane." 
Demandé: Hanche et genou fléchis à 90º, abduction de 45º à la hanche et rotation externe au 

moins à la position neutre durant la composante de flexion. Extension complète 
de la hanche et du genou avec suffisamment de rotation interne et d’adduction de 
la hanche pour croiser le pied faible au-dessus de la ligne médiane. Aucun arrêt 
entre les synergies. 

Non-accepté:  Pause prolongée entre les synergies.  
 

Tâche 2: Pont avec mise en charge égale 
Position: Position standard de départ. 
Instruction: "Soulevez vos hanches du lit en poussant également avec les deux pieds.”   
Méthode: Testez pour une mise en charge égale en essayant de déplacer le pied faible.  
Demandé: Extension des hanches et mise en charge égale bilatéralement. Bassin aligné. 
Non-accepté:  L’utilisation d’un tissu antidérapant sous le pied faible. 
 

Tâche 3: Flexion du genou au-delà de 100º 
Position: Assis, hanches et genoux fléchis à 90º et pieds supportés. 
Instruction: "Pliez votre genou vers l’arrière aussi loin que vous le pouvez." 
Demandé: Flexion du genou plus grande que 100º.  

Acceptable:    Une partie du pied peut rester en contact avec le sol.  
Non-accepté:  Mouvement excessif du tronc. 
 
 
STADE 5 
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Tâche 1: Synergie d’extension puis synergie de flexion 
Position: Position standard de départ. La jambe saine demeure en flexion durant cette tâche.   
Instruction: "Étendez la jambe bien droite en croisant la jambe faible au-dessus de la ligne 

médiane puis, sans vous arrêter, amenez la jambe faible vers votre poitrine et à 
l’extérieur." 

Demandé: Extension complète de la hanche et du genou avec suffisamment de rotation 
interne et d’adduction de la hanche pour croiser le pied faible au-dessus de la 
ligne médiane. Flexion de 90º à la hanche et au genou, abduction de 45º à la 
hanche avec rotation externe au moins à la position neutre. Transition 
harmonieuse entre les synergies. 

 
 
Tâche 2: Soulever la cuisse du lit 
Position: Assis, hanches et genoux fléchis à 90º. Pieds au sol. 
Instruction: "Levez votre cuisse du lit." 
Demandé: Flexion active de la hanche dans les amplitudes internes pour que la cuisse 

décolle du lit. 
Non-accepté:  Rotation externe de la hanche, mouvements compensatoires du tronc ou 

utilisation des mains. 
 
 
Tâche 3: Extension de la hanche avec flexion du genou 
Position: Debout sur la jambe forte avec un léger support. 
Instruction: "Amenez votre jambe vers l’arrière, gardez-la ainsi puis soulevez le talon vers 

votre fesse." 
Méthode: Le thérapeute peut fournir un léger support pour l’équilibre. 
Demandé: Extension de la hanche de 0º avec suffisamment de flexion du genou pour 

décoller le pied du sol.  
Non-accepté:  Mouvements compensatoires du tronc ou mise en charge à travers le support 

offert par le thérapeute. Extension de la hanche moindre que la position neutre 
durant la flexion du genou. 

 
STADE 6 
 
Tâche 1:  Soulevez le pied du sol 5 fois en 5 secondes 
Position: Assis avec hanches et genoux à 90º, pieds supportés. 
Instruction:  “Levez votre cuisse du lit et frappez le sol avec tout le pied 5 fois.” 
Méthode:  Comptez le nombre de fois que le pied tape le sol en 5 secondes. 
Demandé:  Flexion de 90º au genou. Chaque répétition devrait être d’égale amplitude. 
Non-accepté: Mouvements compensatoires du tronc ou de la hanche, moins de 90º de flexion du 

genou. 
Tâche  2:  Rotation interne d’amplitude complète 
Position:  Assis avec hanches et genoux à 90º, pieds supportés. 
Instruction: "Gardez vos genoux ensemble et écartez les chevilles.” 
Méthode: Il est permis de se tenir au lit.  
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Demandé: Rotation interne complète (comparez avec l’autre côté), aucun mouvement 
compensatoire du tronc. Les pieds devraient quitter leur support. 

Non-accepté : Une flexion de la hanche ou un mouvement en synergie. 
 

Tâche 3:  Tracer une figure: devant, de côté, derrière, retour 
Position:  Debout sur la jambe forte, avec léger appui. 
Instruction: "Tracez la forme d’un triangle sur le plancher: devant, de côté, derrière, retour. 

Gardez l’avant-pied sur le sol et gardez votre genou bien droit.”  
Méthode: Le thérapeute peut fournir un léger appui pour l’équilibre. 
Demandé: Une flexion, une abduction et une extension de la hanche, fluide et coordonnée, 

tout en maintenant le genou étendu.  
Non-accepté: Mise en charge sur l’appui, des mouvements saccadés ou une flexion du genou 

lors de l’abduction et de l’extension de la jambe. 
Acceptable :    Une flexion du genou est permise lorsque le membre revient à la position neutre à 

partir de l’extension de la hanche. 
 

STADE 7 
 
Tâche 1: Marche rapide sur place, 10 fois en 5 secondes 
Position: Debout sans appui. 
Instruction:  "Marchez sur place rapidement en soulevant vos genoux bien haut.” 
Méthode:  Comptez 10 pas en hauteur, 5 avec chaque jambe, en 5 secondes. 
Demandé: Une hauteur de pas maintenue, avec au moins 45º de flexion à la hanche. 
 

Tâche 2:  Tracer une figure rapidement; devant, de côté, derrière, retour. Inverser le 
tracé 

Position:  Debout avec appui léger. 
Instruction: "Tracez rapidement la forme d’un triangle sur le sol et, sans arrêter, inversez la 

figure. Gardez l’avant-pied sur le sol et gardez le genou bien droit." 
Méthode: Mouvements conformes de flexion, abduction et extension de la hanche tout en 

gardant le genou étendu. 
Demandé: Mouvement avec inversion rapide, fluide et coordonné. 
Acceptable :     Une flexion du genou est permise lorsque le membre revient à la position neutre à 

partir de l’extension de la hanche. 
 

Tâche 3: Sauter sur la jambe faible 
Position: Debout sur la jambe faible avec léger appui. 
Instruction: "Sautez sur votre pied faible." 
Méthode: Le thérapeute peut fournir un léger appui pour l’équilibre.  
Demandé: Suffisamment de hauteur dans le saut pour que le pied quitte le sol. Stabilité de la 

cheville.  
Non-accepté:  Mise en charge sur l’appui. Mouvements excessifs du tronc. 
 
Position standard de départ: Aucune position standard. Testez toutes les tâches dans une 
position avant que le client ne passe à une autre position, i.e. couché avant assis. Encouragez une 
bonne posture assise durant l’évaluation lorsque indiqué (i.e. avec hanches et genoux à 90º). 
Enlevez bas et chaussures. Débutez au Stade 3 avec le client couché sur le dos. 
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STADE 1 
 
Incapable de démontrer au moins deux des tâches du Stade 2. 
 
 
STADE 2   

 
Tâche 1: Résistance à la flexion dorsale passive 
Position: Couché sur le dos avec les genoux fléchis et les pieds sur le matelas.  
Instruction: "Laissez-moi bouger votre pied." 
Méthode: Faites de la flexion dorsale et de la flexion plantaire de la cheville 5 fois, avec 

suffisamment de vitesse lors du mouvement passif pour induire un réflexe 
d’étirement. Supportez le membre au besoin durant la facilitation de mouvement.   

Demandé:  Sentir une résistance lors du mouvement passif et observer une contraction active 
en flexion plantaire. 

 
Tâche 2: Flexion dorsale ou extension des orteils avec facilitation 
Position: Couché sur le dos avec genoux fléchis et pieds sur le matelas.  
Instruction: "Amenez votre pied et vos orteils vers le haut." 
Méthode: Facilitez la flexion dorsale ou l’extension des orteils. Supportez le membre au 

besoin durant la facilitation de mouvement.   
Demandé: Un peu de flexion dorsale active de la cheville ou d’extension des orteils. 
Permis: L’utilisation du réflexe de Babinski pour provoquer le mouvement. 
 
Tâche 3: Flexion plantaire avec facilitation 
Position: Couché sur le dos avec genoux fléchis et talons sur le matelas.   
Instruction: "Pointez votre pied et vos orteils vers le bas." 
Méthode: Facilitez la flexion plantaire de la cheville. Supportez le membre au besoin durant 

la facilitation de mouvement. 
Demandé: Un peu de flexion plantaire active à la cheville.   
Permis:  La jambe peut aller en extension. 
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STADE 3 
 
Tâche 1: Flexion plantaire plus grande que la  de l’amplitude 
Position: Couché sur le dos, jambes étendues, chevilles en position neutre.  
Instruction: "Poussez votre pied vers le bas." 
Méthode:  Il est permis de placer le pied en position neutre (près de 90 degrés à la cheville). 
Demandé: Flexion plantaire plus grande que la moitié de l’amplitude disponible. 

Tâche 2: Un peu de flexion dorsale  
Position:  Assis, pieds supportés.   
Instruction: "Levez votre pied du sol tout en gardant votre talon au sol." 
Méthode: On peut stabiliser le talon et supporter la jambe. Un mouvement en synergie est 

permis. 
Demandé: Un peu de flexion dorsale active. 
Permis: Mouvement en synergie.  

Tâche 3: Extension des orteils  
Position:  Assis. 
Instruction: "Retroussez vos orteils vers le haut." 
Méthode: La jambe peut être stabilisée.    
Demandé: Un peu d’extension active des orteils 
Permis:   Mouvement en synergie  
 
STADE 4 
 
Tâche 1: Un peu d’éversion  
Position: Assis avec la cheville en inversion, pied sur le sol.  
Instruction: "Tournez le pied vers l’extérieur et soulevez le bord externe de votre pied." 
Méthode: Commencez en inversion. La cheville peut être stabilisée. Le client peut soulever  
                        le pied du sol. 
Demandé:        Un peu d’éversion active. 

Tâche 2: Inversion complète 
Position: Assis avec la cheville en éversion. 
Instruction: "Tournez votre pied vers l’intérieur." 
Méthode: Commencez en éversion. La cheville peut être stabilisée. Le client peut soulever  
                        le pied du sol. 
Demandé:        Inversion complète dans l’amplitude disponible. 

Tâche 3: Flexion dorsale puis flexion plantaire 
Position: Assis avec la jambe faible qui croise par-dessus la jambe forte à la hauteur du 

genou. 
Instruction: "Amenez votre pied vers le haut puis, amenez-le vers le bas." 
Méthode: La jambe peut être stabilisée (ex : la cuisse peut être supportée). 
Demandé: Flexion dorsale complète puis flexion plantaire complète. 
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STADE 5 
 
Tâche 1: Extension des orteils avec flexion plantaire de la cheville 
Position: Assis avec la jambe faible qui croise par-dessus la jambe forte à la hauteur du 

genou. 
Instruction: "Poussez votre pied en bas. Gardez-le là puis, levez vos orteils en haut."  
Méthode: La jambe peut être stabilisée. 
Demandé: Une flexion plantaire maintenue de la cheville avec une extension complète de 

l’orteil pour tous les orteils. 
 
Tâche 2: Flexion plantaire de la cheville puis flexion dorsale 
Position: Assis avec le genou faible étendu. 
Instruction: "Amenez votre pied vers le bas, puis amenez-le vers le haut." 
Méthode: La jambe est en extension complète.Un support peut être fourni au-dessus du 

genou.   
Demandé: Flexion plantaire complète et flexion dorsale complète avec le genou en 

extension.  
Non-accepté:  Toute flexion du genou. 
 
Tâche 3: Éversion 
Position:          Debout avec le pied atteint légèrement avancé et un léger appui aux mains. 
Instruction: "Tout en gardant votre talon au sol, levez votre pied en haut et à l’extérieur.”   
Méthode: Ne pas stabiliser la jambe. 
Demandé: Éversion complète avec le talon au sol, sans rotation interne ou externe de la 

hanche. 
 
 
STADE 6  
 
Tâche 1: Taper du pied 5 fois en 5 secondes 
Position: Debout avec le pied atteint légèrement avancé et un léger appui à la main. 
Instruction: "Talon sur le sol, tapez avec votre pied aussi vite que possible." 
Demandé: Au moins 5 battements de pied en 5 secondes. Des mouvements fluides avec une 

amplitude de flexion dorsale maintenue à chaque répétition, tout en gardant le 
talon au sol. 

Non-accepté:  Compensation avec une synergie de flexion ou un mouvement du tronc. 
 
Tâche 2: Circumduction du pied 
Position: Debout avec le genou en extension, le pied faible dans les airs et un léger appui à 

la main. 
Instruction: "Faites 4 grands cercles, uniquement avec le pied." 
Demandé: Un mouvement circulaire fluide et coordonné, utilisant toute l’amplitude de 

mouvement disponible. 
Non-accepté: Mouvement à la hanche ou au genou. 
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Tâche 3: Éversion 
Position: Debout avec le genou en extension, le pied faible dans les airs, et un léger appui à 

la main. 
Instruction: "Gardez votre genou bien droit puis tournez uniquement le pied vers l’extérieur."  
Demandé: Amplitude complète d’éversion tout en maintenant une extension complète du 

genou. 
Non-accepté:  Rotation externe de la hanche. 
 
 
STADE 7  
 
Tâche 1: Toucher le talon en avant puis toucher les orteils en arrière, 5 fois en 10 

secondes 
Position: Debout avec un léger appui à la main. 
Instruction: "Touchez le sol devant vous avec le talon puis derrière vous avec les orteils. 

Faites ceci aussi vite que vous le pouvez." 
Méthode: La tâche consiste en une flexion dorsale complète devant et une flexion plantaire 

complète derrière. Comptez le nombre de mouvements exécutés en 10 secondes. 
Demandé: Une flexion dorsale complète, et une flexion plantaire complète avec extension de 

la hanche, fluides et coordonnées.  
Non-accepté:  Mise en charge sur l’appui. 
 
Tâche 2: Circumduction rapide et inverser 
Position: Debout avec le pied faible dans les airs et un léger appui à la main. 
Instruction: "Faites 4 grands cercles avec votre pied dans une direction puis refaites-les en 

sens inverse." 
Demandé: Mouvements circulaires rapides, fluides et coordonnés, dans l’amplitude complète 

disponible et à vitesse constante. 
Non-accepté:  Mise en charge sur l’appui. 
 
Tâche 3: En appui sur la pointe des pieds puis sur les talons, 5 fois 
Position: Debout avec léger appui à la main. 
Instruction: "Debout sur la pointe des pieds puis sur les talons, en soulevant les orteils. 

Répétez aussi vite que possible, 5 fois.”  
Méthode: Les genoux demeurent en extension. 
Demandé: Mise en charge et amplitudes égales des deux côtés pour les 5 répétitions.  
Non-accepté:  Mise en charge sur l’appui. 
Permis:  Légère flexion de la hanche pour l’équilibre. 
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 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 %). 
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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.
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Tâche 1: De couché sur le dos à couché sur le côté sain 
Position: Couché sur le dos, tête sur un oreiller, jambes en extension, bras de chaque côté. 
Instruction: "Tournez-vous sur le bon côté." 
Méthode: Aidez si nécessaire et jugez de la quantité d’aide apportée. Pour l’utilisation de la 

ridelle, donnez une cote de 6. 
Permis:  Utiliser le lit ou le matelas pour pousser ou tirer.   
 
 
 
Tâche 2: De couché sur le dos à couché sur le côté faible 
Position: Couché sur le dos, tête sur un oreiller, jambes en extension, bras de chaque côté. 
Instruction: "Tournez-vous sur le côté faible." 
Méthode: Aidez si nécessaire et jugez de la quantité d’aide apportée. Pour l’utilisation de la 

ridelle, donnez une cote de 6. 
Permis:  Utiliser le lit ou le matelas pour pousser ou tirer. 
 
 
 
Tâche  3: De couché sur le côté à assis jambes allongées, en passant par le côté sain 
Position: Couché sur le côté sain, tête sur un oreiller, bras vers l’avant, jambes légèrement 

fléchies. 
Instruction: "Venez vous asseoir avec les jambes allongées devant vous." 
Méthode: Peut exécuter une flexion, une abduction et une rotation externe des hanches et 

fléchir les genoux. Aidez si nécessaire et jugez de la quantité d’aide apportée. 
Permis:  Utiliser le lit ou le matelas pour pousser ou tirer. 
 
 
 
Tâche 4: De couché sur le côté à assis au bord du lit, en passant par le côté sain 
Position: Couché sur le côté sain, tête sur un oreiller, bras vers l’avant, jambes légèrement 

fléchies. 
Instruction: "Venez vous asseoir avec les jambes en dehors du lit." 
Méthode: Aidez si nécessaire et jugez de la quantité d’aide apportée et des aides techniques 

utilisées. Pour l’utilisation de la ridelle, donnez une cote de 6. 
Permis :           Utiliser le lit ou le matelas pour pousser ou tirer. 
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Tâche 5: De couché sur le côté à assis au bord du lit, en passant par le côté faible 
Position: Couché sur le côté faible, tête sur un oreiller, bras vers l’avant, genoux légèrement 

fléchis. 
Instruction: "Venez vous asseoir avec les jambes en dehors du lit." 
Méthode: Aidez si nessaire et jugez de l’aide apportée et des aides techniques utilisées. Pour 

l’utilisation de la ridelle, cotez 6. 
Permis             Utiliser le lit ou le matelas pour pousser ou tirer. 
 
 
Tâche 6: Rester debout  
Position:  Debout.  
Instruction: "Restez debout pendant 30 secondes." 
Méthode: Chronométrez 30 secondes. Aidez si nécessaire et jugez de l’aide apportée. S’il 

utilise une aide technique pour demeurer debout, cotez 6. Cotez 1 si le client ne 
peut rester debout 30 secondes avec assistance.  

Permis:  Aider le client à se lever.  
 
 
Tâche 7: Transfert aller-retour au lit par le côté sain.  
Position: a) Assis au lit. 

b) Assis dans un fauteuil roulant ou une chaise avec appui-bras. 
Instruction: Du lit à la chaise: "Venez vous asseoir dans cette chaise." 

De la chaise au lit: "Venez vous asseoir au bord du lit." 
Le client peut utiliser les appui-bras de la chaise pour tourner. 

Méthode: Aidez si nécessaire et jugez de l’aide apportée. 
Demandé: Une performance sécuritaire dans tous les aspects de la tâche (incluant appliquer 

les freins, enlever les appui-pieds si nécessaire). Cotez 4 ou moins si le client a 
besoin d’aide pour les freins/appui-pieds. 

 
 
Tâche 8: Transfert aller-retour au lit par le côté atteint 
Position: a) Assis au lit. 

b) Assis dans un fauteuil roulant ou une chaise avec appui-bras. 
Instruction: Du lit à la chaise: "Venez vous asseoir dans cette chaise." 

De la chaise au lit: "Venez vous asseoir au bord du lit." 
Méthode: Le client peut utiliser l’appui-bras de la chaise pour tourner. 
Demandé: Une performance sécuritaire dans tous les aspects de la tâche (incluant appliquer 

les freins, enlever les appui-pieds si nécessaire). Cotez 4 ou moins si le client a 
besoin d’aide pour les freins/appui-pieds. 
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Tâche 9: Transfert aller-retour de la chaise au sol 
Position: a) Assis dans le fauteuil roulant ou une chaise régulière avec appui-bras. 

b) Assis jambes allongées au centre du matelas, face au fauteuil roulant ou à la 
chaise régulière.  

Instruction: a) "Descendez vous asseoir sur le matelas." 
b) "Remontez vous asseoir dans la chaise." 

Méthode: Le client essaye a)  et b).  Le client peut utiliser les appui-bras de la chaise. Aidez 
si nécessaire et jugez de l’aide apportée. 

Demandé:        Une performance sécuritaire dans tous les aspects de la tâche (incluant appliquer 
les freins et enlever les appui-pieds si nécessaire). 

 
 
 
Tâche 10: Transférer du sol à debout 
Position: a) Debout face au matelas au sol. 

b) Assis jambes allongées au centre du matelas. 
Instruction: a) "Descendez sur le matelas au sol." 

b) "Relevez-vous." 
Méthode: Le client essaye a) et b). Aidez si nécessaire, jugez de la quantité d’aide apportée.  

Les meubles tels les chaises ne sont pas permis.  
Demandé: Une performance sécuritaire lors de la tâche. 
 
 
INDICE DE MARCHE 
 
Toute forme d’accessoire de marche consistue un appareil.  La plus haute cote qu’un client 
puisse atteindre avec un accessoire de marche ou des orthèses est de 6. Pour obtenir un 7, le 
client doit marcher de façon indépendante, sans accessoire. 
 
 
Tâche 11: Marcher à l’intérieur, 25 mètres  
Position:  Debout. 
Instruction: "Marchez aller-retour dans le corridor." 
Méthode: Mesurez la distance marchée. Aidez si nécessaire et jugez de la quantité d’aide 

apportée. (25 mètres égalent 27 verges)  
Cotation modifiée: Attribuez une cote de 5 si le client marche 15 mètres au lieu de 25 (16 verges) 

à l’intérieur, de façon indépendante, avec ou sans accessoire. 
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Tâche 12: Marcher à l’extérieur, en terrain accidenté, sur un plan incliné, avec 
bordures de trottoir (150 mètres)  

Position:  Debout. 
Instruction: "Marchez dehors sur la pelouse et un trottoir, traversez une rue et montez et 

descendez une pente." 
Méthode: Marchez un minimum de 150 mètres à l’extérieur. Aidez si nécessaire, jugez de la 

quantité d’aide apportée.  Si le patient ne peut marcher 150 mètres avec aide, 
cotez 1. (150 mètres égalent 164 verges) 

Demandé: Une performance sécuritaire lors de la tâche. 
 
 
Tâche  13: Marcher à l’extérieur 6 coins de rues (900 mètres)  
Position:  Debout. 
Instruction: "Marchez 6 coins de rues” (une distance de 900 mètres avec approximativement 

150 mètres pour un coin de rues). 
Méthode: Aidez si nécessaire, jugez de la quantité d’aide apportée. (900 mètres égalent 984  
                        verges)   
Demandé: Une performance sécuritaire lors de la tâche. 
Cotation modifiée: Attribuez une cote de 5 si le client marche 300 mètres (324 verges) de façon 

indépendante, avec ou sans accessoire. 
Note:  Vous pouvez, si nécessaire, simuler une marche extérieure en utilisant des plans 

inclinés, des surfaces variées, des bordures de trottoir, etc. 
 
 
Tâche 14: Monter et descendre les escaliers 
Position:  Debout. 
Instruction: "Montez et descendez de 10 à 14 marches (une “volée”)." 
Méthode: Aidez si nécessaire, jugez de la quantité d’aide apportée. La main courante est 

considérée comme un appareil. 
Demandé: Une performance sécuritaire lors de la tâche. 
Cotation modifiée: Attribuez une cote de 5 si le client monte ou descend de 4 à 6 marches de 

façon indépendante, avec ou sans aide technique et/ou s’il excède un délai 
raisonnable ou s’il y a des précautions de sécurité.  
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Tâche 15: Distance de marche appropriée à l’âge, durant 2 minutes (2 points)  
Position:  Debout. 
Instruction: "Quand je dirai GO, marchez aussi vite que vous le pouvez, mais marchez 

sécuritairement, et je vais mesurer la distance que vous pouvez marcher en 2 
minutes.”  Prodiguez des encouragements à chaque 30 secondes “Continuez, il 
vous reste 1 minute et demie OU une minute OU 30 secondes” 

Méthode: Utilisez un protocole standardisé du “test de marche de deux minutes pour 
patients avec dysfonction neurologique”.* 

Cotation:  Pour 2 points: 
Pour les clients de 70 ans et  moins, la distance marchée devrait être d’au moins        
96 mètres (105 verges). Chez les plus de 70 ans, la distance marchée devrait être 

                        d’au moins  84 mètres (92 verges). 
 
Accessoires de marche: Inscrivez tout accessoire de marche, orthèses, aide et pauses requises.  
 
*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 sur la traduction: 
La section intitulée “Description des niveaux de fonction et de leur cote” a été copiée 
intégralement du “GUIDE D’UTILISATION POUR LA COLLECTE DES DONNÉES DE LA 
M.I.F.” Version 3.0, mars 1990. 
 
Liste des acronymes : 
IP interphalangienne 
IPP interphalangienne proximale 
IPD interphalangienne distale 
MCP métacarpophalangienne 
 
Révisé en mai 2007 
 
 


