EVALUATION GLOBALE
CHEZ UN PATIENT CEREBRO-LESE
POUR UNE PRISE EN CHARGE EN
ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES ET DE SANTE

AVANT-PROPOS
Il est admis part tout le monde que les activités physiques vont permettre à la plupart des personnes les pratiquant de
développer tout une série d’aspects améliorant leur état de santé.
La proposition d’Activités Physiques Adaptées (APA) par différents professionnels va permettre de faire le lien entre
trois domaines précis : le sport, la santé physique et mental et enfin le handicap. C’est la mission des spécialistes en
APA : proposer des activités réunissant ces 3 domaines ou du moins, la santé et le sport si la personne n’est pas
porteuse d’un handicap.
Au travers du document suivant, réalisé par des enseignants en APA, travaillant dans différentes structures sanitaires
et médico-sociales, sous la coordination de médecins spécialisés en Médecine Physique et de Réadaptation une
évaluation globale est proposée. Celle-ci a en particulier pour objectif d’évaluer les patients / résidents… mais surtout
de pouvoir proposer des APA personnalisées, de servir de fil conducteur et d’informer tous les intervenants
professionnels de santé tout au long de leur parcours de soins mais également tout l’entourage des patients.
Une activité physique adaptée n’est pas le fruit du hasard. Elle répond à un objectif. Celui-ci va non seulement
dépendre de la personne et de ses besoins, mais également de ce que souhaite faire travailler chez son patient,
l’enseignant ou l’éducateur sportif en APA.
Ce dernier va donc différencier les 5 domaines suivants et chacun d’entre eux pourra être plus ou moins approfondie
avec son public en fonction du profil du patient et de ses capacités.
Les 5 domaines sont les suivants :
- Physiologique : les éléments qui touchent à l’organisme, au fonctionnement du corps.
- Fonctionnel : les exercices qui vont mettre en avant les mécanismes tels que la vue, l’ouïe, l’expression orale,
l’odorat, le toucher, la mobilité, la manipulation, la mobilité…
- Cognitif : la mémoire, la réflexion, la communication…
- Emotionnel : le travail sur les émotions, les sentiments…
- Relationnel : l’écoute, le dialogue, les opinions…
C’est autour de ces domaines et capacités que le spécialiste en APA va créer des situations en essayant de trouver des
exercices les plus adaptés parfois même en les combinant.
Pour bâtir une prise en charge au plus près des capacités de son patient et avant de concevoir un programme de
séances en APA il faudra toutefois évaluer la personne.
Le groupe de travail APA du réseau TC/AVC s’est donc appuyé sur des tests normés mais également sur quelques
ouvrages et documents de références du Sport Santé comme en particulier : « Les fondamentaux du Sport Santé » de
la Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire ».
Des grilles d’observation ont été finalisées en collaboration avec d’autres spécialistes comme des neuropsychologues,
des psychomotriciennes…
Cette évaluation globale n’est bien entendu pas exhaustive. Chaque professionnel en APA est libre de s’en inspirer, de
l’enrichir, de choisir ses propres tests, le tout étant le plus à même à pouvoir être exécuter par ses patients / résidents.
L’équipe du groupe de travail « Activités Physiques Adaptées et de Santé et Cérébrolésion » du réseau.
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Dates de l’évaluation :
Nom – Prénom :

Date de naissance :

Date d’entrée :

Service :

Age :

Motif d’hospitalisation (date, type…) :

Antécédents médicaux :

Antécédents sportifs :
Latéralité antérieure à l’hospitalisation :

Taille :

IMC (Poids / Taille2 ) :

Poids :

IMC
Interprétation
+ de 40
Obésité morbide ou massive
35 à 39,9
Obésité sévère
30 à 34,9
Obésité modérée
25 à 29,9
Surpoids
18.5 à 24,9
Corpulence normale
16.5 à 18.5
Maigreur
- de 16.5
Famine

Tension artérielle :

Fréquence respiratoire :
Tension artérielle
(mmHg)

Adulte
(Age > Puberté)
Enfant
(1 an à la puberté)
Nourrisson
(Age < 1 an)

140 / 80

Fréquence
respiratoire
(par minute)
12 à 20

50 ans : 120 à 150 / 70 à 80

90 / 50 (enfant)
120 / 70 (jeune)
60 / 30

Fréquence cardiaque :
Fréquence cardiaque
(par minute)

Saturation :
Saturation
(par minute)

70 à 80
55 à 60 (pers âgées)

20 à 30

80 à 110

30 à 60

130 à 140

Entre 95 et 100

Lieu de vie (maison, appartement, avec ou sans étage…) :

Pratique sportive souhaitée :

Objectifs du patient :

Objectifs fixés en synthèse :
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RECAPITULATIF EVALUATION GLOBALE
Résultats
des observations /évaluations
pour les sujets marchants
Ricci et Gagnon

Résultats
des observations / évaluations pour
les sujets non marchants
Ricci et Gagnon

Page 6

….. /40 points

….. / 40 points

Endurance

Epreuve de marche de 6 minutes

Test de 6 minutes sur ergocycle à bras

Questionnaire sur le niveau
habituel d’activité physique

..… mètres à ….. watts
….. %
Périmètre de déplacement en fauteuil
roulant
Page 7
..… mètres
Vitesse

Test des 10 mètres de marche à
vitesse maximale

Test des 10 mètres en fauteuil roulant
à vitesse maximale

Nombre de pas : ….. et Temps :…..

Temps :…..

Page 12

Souplesse
membres supérieurs
Page 14
Souplesse tronc
et
chaine postérieure
Page 16
Equilibre

Elévation des bras au-dessus de la tête Elévation des bras au-dessus de la tête
(Droite* + Gauche*) / 2 = ... / 5 points

(Droite* + Gauche*) / 2 = …. / 5 points

Flexion du tronc en avant

Flexion du tronc en avant

….. / 5 points

….. / 5 points

Echelle d’équilibre de Berg

Indices de Bourgès

…...…. / 56 points

EPA : ….. / 4 points

Equilibre statique unipodal sans
appui yeux ouverts

EPD : ….. / 5points

A droite : ….. / 4 points
A gauche : ….. / 4 points
Page 18

Equilibre statique unipodal sans
appui yeux fermés
A droite : ….. / 5 points
A gauche : ….. / 5 points
Descendre et s’asseoir au sol
….. / 4 points
Déplacements évolués
- Capacités :
- Incapacités :
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Force tronc

Test de Ito Shirado

Test de Ito Shirado

Temps : …..

Temps : …..

Page 23
Trunck Control Test
….. / 100points
Force membres supérieurs

Force de la préhension grossière des
mains (Jamar)

Force de la préhension grossière des
mains (Jamar)

Main gauche :…. kg Main droite : .... Main gauche :…. kg Main droite : ....
Kg
Kg
Page 25

Force membres inférieurs

Force de l’extension des bras :
Pompes

Force de l’extension des bras :
« Push up »

Nombre de pompes

Nombre de push-up

Test de force et tonicité des membres
inférieurs : Test de Killy

Voir testing musculaire manuel du
masso-kinésithérapeute ou tests de

Temps : …….

force évaluation suivante.

Page 29
Test debout - assis 30 secondes
« 30-s Chair-Stand Test »
Nombre de flexions : …….
Calcul de la charge
maximale
Page 31

Niveaux
Activités physiques et
sportives
Page 32
Education motrice
Page 34

Capacités cognitives
Page 35

Comportement social
Page 36

Points positifs :

Points positifs :

Points à travailler :

Points à travailler :

Points positifs :

Points positifs :

Points à travailler :

Points à travailler :

Points positifs :

Points positifs :

Points à travailler :

Points à travailler :

Points positifs :

Points positifs :

Points à travailler :

Points à travailler :

Points positifs :

Points positifs :

Points à travailler :

Points à travailler :
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HISTOGRAMME ET RADAR RECAPITULATIFS
DE LA CONDITION PHYSIQUE
L’évaluateur analyse les différentes qualités de la condition physique à travers les tests effectués par le patient /
résident puis interprète les résultats par le biais d’une cotation notée sur 5 points.
Date 1 :

Date 2 :

Indices
Interprétation
des résultats

1
Très inférieur à
la moyenne

2
Un peu inférieur
à la moyenne

3
Moyen

4
Un peu supérieur
à la moyenne

5
Très supérieur à
la moyenne

5
4,5
4
3,5
3
2,5

Date 1
Date 2

2
1,5
1
0,5
0
Endur.Vites. S MS S TCP.Equil.F TroncF MS F MI

Endurance
5
Force MI

4

Vitesse

3
2
1
Force MS

0

Souplesse MS

Date 1
Date 2

Souplesse Tronc
C.Post

Force Tronc
Equilibre
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QUESTIONNAIRE SUR LE NIVEAU HABITUEL D’ACTIVITE PHYSIQUE
RICCI ET GAGNON (Evaluation validée)

Date :
POINTS



1

2

3

4

5

SCORE

ACTIVITES
QUOTIDIENNES
Quelle
intensité
d’activité
Très
physique votre travail requiert-il Légère
Modérée
Moyenne
Intense
intense
?
En dehors de votre travail,
combien d’heures consacrezvous par semaine aux travaux
< 2h
3 à 4h
5 à 6h
7 à 9h
≥10h
légers : bricolage, jardinage,
ménage, etc… ?
Combien de minutes par jour
<15′
16 à 30′
31 à 45′
45 à 60′
≥ 61′
consacrez-vous à la marche ?
Combien d’étages, en moyenne,
montez vous à pied chaque jour
<2
3à5
6 à 10
11 à 15
≥16
?
ACTIVITES SPORTIVES
ET RECREATIVES
Pratiquez-vous
régulièrement
Oui
une ou des activités physiques
Non
ou récréatives ?
A quelle fréquence pratiquez≥ 4/
vous l’ensemble de ces activités 1 à 2 / mois 1 / semaine 2 / semaine 3 / semaine
semaine
?
Combien de minutes consacrezvous en moyenne à chaque
< 15′
16 à 30′
31 à 45′
45 à 60′
≥ 61′
séance d’activité physique ?
Habituellement,
comment
1 très facile
2
3
4
5 difficile
percevez-vous votre effort ?
RESULTAT DU SUJET
- Moins de 16 points : vous êtes peu actif(ve), essayez d’augmenter votre quantité d’activité physique
quotidienne, vous verrez les bienfaits au bout de quelques semaines. Demandez plus de conseils à votre
médecin pour démarrer.

/40

- Entre 16 et 32 points : vous êtes assez actif(ve), continuez pour garder les bénéfices acquis !
- Plus de 32 points : vous êtes très actif(ve), pensez à varier les activités et à vous accorder du repos
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CAPACITE CARDIO-RESPIRATOIRE
SUJETS MARCHANTS

● Epreuve de marche de six minutes (6MWT) :
Le 6MWT peut être effectué à deux reprises pour tenir compte de l’effet d’apprentissage et mettre à l’aise la personne
concernée.
Dans ce cas on accordera toute son importance à la meilleure distance parcourue en mètres qui est alors validée.
Si les deux tests sont effectués le même jour, un temps d’au moins 30 minutes de repos doit être prévu entre les tests et
la fréquence cardiaque ne doit pas être supérieure de 10% de la fréquence de repos habituelle.
Les personnes malades ou affaiblies peuvent effectuer ces 2 tests en deux jours consécutifs ou non.
Protocole de réalisation :
Avant le Test
Assurez-vous que vous avez déjà obtenu un antécédent médical du patient ayant pris en compte toute les précautions
et les contre-indications à l’épreuve d’effort.
Le patient doit porter des vêtements confortables, des chaussures appropriées et avoir mangé au moins deux heures
avant le test. Il peut s’hydrater avant le test.
Il est conseillé de vérifier : la pression artérielle et la fréquence cardiaque.
La piste de marche devrait être la même disposition pour tous les tests pour les patients : le terrain doit être plat sans
obstacle et d’un revêtement agréable et confortable. La longueur sans virage doit être d’au moins 25 mètres.
Placer 2 cônes oranges aux extrémités du terrain pour signaler les demi-tours.
La température ambiante et l’humidité doivent être supportables autour de l’habitude pour la saison.
Expliquez au patient la démarche globale et l’attente du résultat comme suit : « Vous allez maintenant faire un test de
marche de six minutes ; l’objet de ce test est de marcher aussi vite que vous pouvez pendant six minutes. Nous vous
informerons du temps écoulé et restant au fur et à mesure de son déroulement. Vous pouvez ralentir si nécessaire et
même vous arrêter mais il est préférable de continuer à marcher même lentement. Vous serez encouragé à faire de
votre mieux Afin de marcher autant que possible dans les six minutes. Vous devez arrêtez si vous avez des douleurs à
la poitrine, des étourdissements, des palpitations ou un essoufflement anormal. Lorsque les six minutes sont écoulées,
arrêtez–vous afin que l’on puisse enregistrer votre distance parcourue. »
Au cours du test :
Commencez le test en demandant au patient de « Commencez à marcher maintenant ».
Surveillez le patient et l’apparition de signes ou symptômes indésirables. Encouragez-le pendant le test :
- A une minute : « Cinq minutes de la fin (le nom du patient). Faites de votre mieux ! «
- À deux minutes : « Quatre minutes de la fin (le nom du patient). Vous vous débrouillez très bien » !
- À trois minutes : « A mi-chemin – trois minutes de la fin (le nom du patient). Faites de votre mieux! «
- À quatre minutes: « Deux minutes de la fin (le nom du patient). Vous vous débrouillez très bien ! »
- À cinq minutes: « Une minute de la fin (le nom du patient). Faites de votre mieux ! »
À la fin du test
Féliciter le patient.
Demandez au patient de poser le marqueur sur la distance parcourue ou relevez celle-ci de suite.
Mesurer la dyspnée et le niveau de fatigue (Echelle de BORG).
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Le patient peut continuer à marcher lentement ou se reposer immédiatement.
Vous pouvez reprendre la fréquence cardiaque et la tension artérielle.
Le patient doit rester au repos et se réhydrater pendant au moins 15 minutes suite à ce test.
A noter que l’on peut se munir :
- d’un podomètre,
- d’un cardiofréquencemètre,
- d’un oxymètre de pouls,
- d’un moniteur à bras de prise de tension,
- d’une bouteille d’oxygène,
- d’un défibrillateur,
Si le patient ne termine pas les six minutes :
- Permettre au patient de s’asseoir sur une chaise, s’il le souhaite.
- Mesure de sa tension et de la fréquence cardiaque.
- Mise au doigt de l’oxymètre de pouls.
- Demander au patient pourquoi il s’est arrêté.
- Noter le temps de marche et la distance et éventuellement le nombre de pas (podomètre).
- Surveiller le patient avant son retour à domicile.
- Avertir éventuellement son médecin ou la famille.
Arrêtez le test dans les cas suivant :
- La douleur thoracique, palpitations.
- Confusion mentale ou manque de coordination et d’équilibre.
- Etourdissements ou malaise.
- Dyspnée intolérable.
- Crampes dans les jambes ou d’extrême fatigue musculaire des jambes.
- Vertiges, sueurs, teint pâme ou blafard.
- Toute autre raison cliniquement justifiée.
Distance attendue pour un 6MWT chez un sujet sain en fonction de la taille, de l’âge, du poids, du sexe.
Homme : (7.57 x taille cm) – (1.76 x poids kg) – (5.02 x âge année) – 309
Limite inférieure : distance théorique m-153
Femme : (2.11 x taille cm) – (2.29 x poids kg) – (5.78 x âge année) +667
Limite inférieure : distance théorique m-139
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● Epreuve de marche de six minutes (6MWT) (Evaluation validée)
Date :
Heure :
Médicaments pris avant le test (posologie) :
Tension artérielle avant le test (mmHg) :
Tension artérielle après le test (mmHg) :

TEMPS

SP02 (%)

FC (bpm)

OBSERVATIONS
EVALUATEUR

T=0
1 mn
2 mn
3 mn
4 mn
5 mn
6 mn
1 mn après
2 mn après
3 mn après
RESULTATS

DISTANCE :

BORG FATIGUE :

ECHELLE DE BORG
PERCEPTION DE LA FATIGUE

Très très facile
Très facile
Assez facile
Un peu difficile
Difficile
Très difficile
Très très difficile

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BORG DYSPNEE :

ECHELLE DE BORG MODIFIEE
PERCEPTION DE LA SENSATION DE
DYSPNEE
Rien
0
Très très légère
0.5
Très légère
1
Légère
2
Modérée
3
Un peu forte
4
Forte
5
6
Très forte
7
8
Très très forte
9
Maximale
10
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CAPACITE CARDIO-RESPIRATOIRE
SUJETS NON MARCHANTS
● Test sur ergocycle à bras (Evaluation non validée)
Au préalable, fixer une puissance de travail de départ confortable pour le sujet qu’il pourra maintenir pendant 6
minutes.
Date :

Heure :

Médicaments pris avant le test (posologie) :
Tension artérielle avant le test (mmHg) :
Tension artérielle après le test (mmHg) :
Puissance de travail :
TEMPS

SP02 (%)

FC (bpm)

OBSERVATIONS
EVALUATEUR

T=0
1 mn
2 mn
3 mn
4 mn
5 mn
6 mn
1 mn après
2 mn après
3 mn après
RESULTATS

DISTANCE :

ECHELLE DE BORG
PERCEPTION DE LA FATIGUE

Très très facile
Très facile
Assez facile
Un peu difficile
Difficile
Très difficile
Très très difficile

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BORG FATIGUE :

BORG DYSPNEE :

ECHELLE DE BORG MODIFIEE
PERCEPTION DE LA SENSATION DE
DYSPNEE
Rien
0
Très très légère
0.5
Très légère
1
Légère
2
Modérée
3
Un peu forte
4
Forte
5
6
Très forte
7
8
Très très forte
9
Maximale
10
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● Test par défaut : calcul du périmètre de déplacement en fauteuil roulant (Evaluation non

validée)
Date :
Heure :
Médicaments pris avant le test (posologie) :
Tension artérielle avant le test (mmHg) :
Tension artérielle après le test (mmHg) :
TEMPS

SP02 (%)

FC (bpm)

OBSERVATIONS
EVALUATEUR

T=0
1 mn
2 mn
3 mn
4 mn
5 mn
6 mn
1 mn après
2 mn après
3 mn après
RESULTATS

DISTANCE :

ECHELLE DE BORG
PERCEPTION DE LA FATIGUE

Très très facile
Très facile
Assez facile
Un peu difficile
Difficile
Très difficile
Très très difficile

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BORG FATIGUE :

BORG DYSPNEE :

ECHELLE DE BORG MODIFIEE
PERCEPTION DE LA SENSATION DE
DYSPNEE
Rien
0
Très très légère
0.5
Très légère
1
Légère
2
Modérée
3
Un peu forte
4
Forte
5
6
Très forte
7
8
Très très forte
9
Maximale
10
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VITESSE
SUJETS MARCHANTS (Evaluation validée)

Date :
● Test des dix mètres de marche à vitesse maximale :
- Compter le nombre de pas pour parcourir une distance de 10 mètres (à vitesse confortable).
Sujets jeunes, allure tranquille 11 - 17
Sujets jeunes, allure rapide

8 – 10

Sujets âgés

12 - 14

Sujets pathologiques

13 - 25

Résultat du sujet :

- Chronométrer le temps nécessaire pour parcourir une distance de 10 mètres.
Sujets masculins :

moyenne : 7,6 s

Extrême : 5,0-10,0 s

Sujets féminins :

moyenne : 8,0 s

Extrême : 6,0-12,0 s

Résultat du sujet :
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VITESSE
SUJETS NON MARCHANTS (Evaluation non validée)

Date :

● Test par défaut des dix mètres en fauteuil roulant à vitesse maximale :
- Chronométrer le temps nécessaire pour parcourir une distance de 10 mètres.
Résultat du sujet :
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SOUPLESSE DU HAUT DU CORPS
MOBILITE SCAPULO-HUMORALE
SUJETS MARCHANTS (Evaluation validée)

Date :
● Elévation des bras au-dessus de la tête.
Le sujet se tient debout, le dos plaqué au mur. Les pieds sont à environ 45 cm du mur.
Les fesses, le dos et les omoplates doivent rester en contact avec le mur.
Le sujet lève les mains au-dessus de la tête aussi haut que possible en gardant les bras le long des oreilles.
Il essaie de plaquer le dos des mains contre le mur, tout en gardant les coudes et les poignets tendus.

Pas de restriction de mouvement : le dos entier de la
main est en contact avec le mur
Limitation modérée des mouvements : seuls les doigts
touchent le mur.
Limitation importante des mouvements : la main n’est
pas en contact avec le mur

Gauche
5

Droite
5

3

3

1

1

Le résultat correspond à la somme des points du coté droit et du coté gauche. Un seul essai

(Droit + Gauche) / 2 = …………..(points)

Indice
Interprétation
des résultats

1
Très inférieur à
la moyenne

2
Un peu inférieur
à la moyenne

3
Moyen

4
Un peu supérieur
à la moyenne

5
Très supérieur à
la moyenne
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SOUPLESSE DU HAUT DU CORPS
MOBILITE SCAPULO-HUMORALE
SUJETS NON MARCHANTS (Evaluation validée)

Date :
● Elévation des bras au-dessus de la tête.
Le sujet se tient assis, le dos plaqué au dossier du fauteuil roulant qui se situe à environ 45 cm du mur.
Les fesses, le dos et les omoplates doivent rester en contact avec le dossier du fauteuil roulant.
Le sujet lève les mains au-dessus de la tête aussi haut que possible en gardant les bras le long des oreilles.
Il essaie de plaquer le dos des mains contre le dossier du fauteuil roulant, tout en gardant les coudes et les poignets
tendus.

Pas de restriction de mouvement : le dos entier de la
main est en contact avec le mur
Limitation modérée des mouvements : seuls les doigts
touchent le mur.
Limitation importante des mouvements : la main n’est
pas en contact avec le mur

Gauche
5

Droite
5

3

3

1

1

Le résultat correspond à la somme des points du coté droit et du coté gauche. Un seul essai

(Droit + Gauche) / 2 = …………..(points)

Indice
Interprétation
des résultats

1
Très inférieur à
la moyenne

2
Un peu inférieur
à la moyenne

3
Moyen

4
Un peu supérieur
à la moyenne

5
Très supérieur à
la moyenne
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SOUPLESSE DU TRONC ET DE LACHAINE POSTERIEURE
DES MEMBRES INFERIEURS
SUJETS MARCHANTS (Evaluation validée)

Date :
● Flexion du tronc en avant (souplesse avant debout).
Debout, jambes tendues, fléchir le tronc en amenant vos mains le plus bas possible (sans plier les jambes) avec un
mouvement de bascule du buste vers l’avant progressif et sans secousse.
Hommes :
Les doigts serrés touchent le sol
Le bout des doigts touchent le sol
Le bout des doigts touchent le cou de pied
Le bout des doigts atteint le bas des tibias
Le bout des doigts atteint le milieu des tibias

5
4
3
2
1

Femmes :
Les paumes des mains touchent le sol
Les doigts serrés touchent le sol
Le bout des doigts touchent le sol
Le bout des doigts touchent le cou de pied
Le bout des doigts atteint le bas des tibias

Indice
Interprétation
des résultats

1
Très inférieur à
la moyenne

2
Un peu inférieur
à la moyenne

5
4
3
2
1

3
Moyen

4
Un peu supérieur
à la moyenne

5
Très supérieur à
la moyenne

Etiquette
Identité
Patient / Résident

16

SOUPLESSE DU TRONC ET DE LACHAINE POSTERIEURE
DES MEMBRES INFERIEURS
SUJETS NON MARCHANTS (Evaluation non validée)

Date :
● Flexion du tronc en avant (souplesse avant assis dans le fauteuil roulant ou au sol ou sur une table).
En position assise sur le rebord du fauteuil, avec une ou deux jambes tendues, fléchir le tronc en amenant vos mains le
plus bas possible (sans plier la ou les jambes) avec un mouvement de bascule du buste vers les orteils progressif et
sans secousse.
Si le test se fait sur une seule jambe, le participant bénéficie d’un essai pour chaque jambe puis il indique sa jambe
préférentielle.
Hommes :
Les doigts serrés touchent le sol ou enveloppent les orteils
Le bout des doigts touchent le sol ou le bout des orteils
Le bout des doigts touchent le cou de pied
Le bout des doigts atteint le bas des tibias
Le bout des doigts atteint le milieu des tibias

5
4
3
2
1

Femmes :
Les paumes des mains touchent le sol ou les poignets arrivent au niveau des orteils
Les doigts serrés touchent le sol ou enveloppent les orteils
Le bout des doigts touchent le sol ou le bout des orteils
Le bout des doigts touchent le cou de pied
Le bout des doigts atteint le bas des tibias

Indice
Interprétation
des résultats

1
Très inférieur à
la moyenne

2
Un peu inférieur
à la moyenne

3
Moyen

5
4
3
2
1

4
Un peu supérieur
à la moyenne

5
Très supérieur à
la moyenne
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EQUILIBRE
SUJETS MARCHANTS
Date :
● Echelle d’équilibre de Berg.

(Evaluation validée)
Instructions, items et cotation

1. Transfert assisdebout Essayez de ne
pas utiliser les mains

2. Debout sans appui
Restez debout sans vous
tenir

3. Assis sans dossier,
pieds en appui
Maintenez la position 2'

4. Transfert deboutassis

5. Transfert d'un siège
à un autre

6. Station debout yeux
fermés pendant 10"

7. Debout pieds joints
Serrez les pieds et ne
bougez plus

0

Assistance modérée ou maximale pour se lever

1

Minimum d'aide pour se lever ou se stabiliser

2

Avec l'aide des MS après plusieurs essais

3

Indépendance avec l'aide des MS

4

Se lève sans les MS et se stabilise seul

0

Incapable de tenir 30'' sans aide

1

Plusieurs essais pour rester 30'' sans se tenir

2

30'' sans se tenir

3

2' avec supervision

4

Reste debout 2' en sécurité => note 4 à l'item 3

0

Incapable de rester assis 10" sans appui

1

Capable de rester assis 10"

2

Capable de rester assis 30"

3

Capable de rester assis 2' en sécurité avec supervision

4

Capable de rester assis 2' en sécurité

0

A besoin d'assistance pour s'asseoir

1

S'assoit seul mais descente incontrôlée

2

Se sert des mollets contre le fauteuil pour contrôler

3

Contrôle la descente avec les MS

4

S'assoit en sécurité avec aide minimale des MS

0

2 personnes pour assister ou superviser

1

1 personne pour aider

2

A besoin de directives verbales et/ou supervision

3

Avec l'aide des MS

4

Avec aide minimale des MS

0

A besoin d'aide pour éviter les chutes

1

Incapable de fermer les yeux 3" mais reste stable

2

Tient 3"

3

Tient 10" avec supervision

4

Tient 10" en sécurité

0

A besoin d'aide pour atteindre la position et ne tient pas 15"

1

A besoin d'aide pour atteindre la position mais tient 15"

2

Capable de joindre les pieds et tenir 30"

3

Capable de joindre les pieds et tenir 1' avec supervision

4

Capable de joindre les pieds et tenir 1' en sécurité
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8. Debout, se pencher
en avant, bras tendus

9. Ramassage d'un
objet au sol

10. Regarder par
dessus l'épaule droite et
gauche

11. Tour complet dans
un sens puis l'autre

12.Debout. Placer
alternativement un
pied sur une marche ou
un marchepied (4X de
chaque côté)

13. Debout un pied
devant l'autre

14. Station unipodale

0

Perd l'équilibre en essayant ou a besoin d'un appui

1

Peut se pencher, avec supervision

2

Se penche en sécurité jusqu'à 5 cm

3

Se penche en sécurité jusqu'à 12,5 cm

4

Se penche en confiance jusqu'à 25 cm

0

Avec d'aide pour éviter les pertes d'équilibre/ incapable d'essayer

1

Incapable de ramasser et a besoin de supervision

2

Incapable de ramasser mais approche à 2/5 cm et garde un équilibre
indépendant

3

Capable de ramasser avec supervision

4

Ramasse l'objet en sécurité et facilement

0

A besoin d'aide pour éviter les pertes d'équilibre

1

A besoin de supervision lors des rotations

2

Peu d'amplitude mais garde l'équilibre

3

Regarde bien d'un côté mais déplace moins son poids de l'autre

4

Bonne amplitude et déplace son poids

0

A besoin d'une assistance lors de la rotation

1

A besoin d'une supervision ou de directives

2

Exécution en sécurité mais lentement

3

Un sens seulement en 4" ou moins

4

En sécurité dans les 2 sens en 4" ou moins

0

Avec d'aide pour éviter les pertes d'équilibre/ incapable d'essayer

1

1X de chaque côté avec assistance minimale

2

2X de chaque côté sans aide avec supervision

3

Reste debout seul et fait les 8 marches en plus de 20"

4

Exécution en sécurité en 20"

0

Perd l'équilibre lors de l'avancée du pas ou de la station debout

1

A besoin d'aide pour avancer le pied mais le maintient 15"

2

Réalise un petit pas seul et tient 30"

3

Place le pied devant l'autre et tient 30"

4

Place le pied directement devant l'autre et tient 30"

0

Avec d'aide pour éviter les pertes d'équilibre/ incapable d'essayer

1

Essaye de lever le pied, incapable de tenir 3"

2

Lève un pied indépendamment et tient au moins 3"

3

Lève un pied indépendamment et tient entre 5 et 10"

4

Lève un pied indépendamment et tient plus de 10"
Score total sur 56 points :
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EQUILIBRE
SUJETS MARCHANTS (Evaluation validée)
Date :
● Equilibre statique unipodal sans appui yeux ouverts.
Pied

Droit

Gauche

Niveau de réalisation

Cotation

> 10 s
> 10 s avec aide verbale
> 10 s avec appui partiel
< 10 s
> 10 s
> 10 s avec aide verbale
> 10 s avec appui partiel
< 10 s

Temps tenu
(en secondes)

Critères observés

1
2
3
4
1
2
3
4

observations (préciser) :

● Equilibre statique unipodal sans appui yeux fermés.
Pied

Droit

Gauche

Niveau de réalisation

Cotation

Seul, sans difficulté, avec aisance et fluidité.
Seul, mais avec quelques difficultés
(hésitations, mouvements saccadés, manque d’assurance…).
Avec une aide et avec difficulté. La présence
d’une tierce personne n’est pas nécessaire
pour tout le test mais la personne a besoin
parfois d’une aide pour se rééquilibrer.
Entièrement avec l’aide d’une personne, sans
laquelle elle ne peut réaliser le test.
La personne est dans l’impossibilité ou refuse
de réaliser le test, même avec une aide.
Seul, sans difficulté, avec aisance et fluidité.
Seul, mais avec quelques difficultés
(hésitations, mouvements saccadés, manque
d’assurance…).
Avec une aide et avec difficulté. La présence
d’une tierce personne n’est pas nécessaire
pour tout le test mais la personne a besoin
parfois d’une aide pour se rééquilibrer.
Entièrement avec l’aide d’une personne, sans
laquelle elle ne peut réaliser le test.
La personne est dans l’impossibilité ou refuse
de réaliser le test, même avec une aide.

1
2

Temps tenu
(max 5sec.)

Critères observés

3
(préciser) :
4
5
1
2
recherche d’un appui

3

(préciser) :
4
5

● Descendre et s’asseoir au sol.
Niveau de réalisation

Cotation

La personne réalise l’exercice seule sans aide verbale ou physique.
La personne réalise seule l’exercice mais un guidage verbal est
nécessaire (consigne répétée, conseils donnés par l’évaluateur).
Une aide physique partielle de l’évaluateur est nécessaire pour que la
personne réalise l’exercice. La présence d’une tierce personne n’est pas
nécessaire pour tout l’exercice mais la personne a parfois besoin d’aide
pour se rééquilibrer.
La personne est dans l’impossibilité de réaliser l’exercice ousa
réalisation nécessite l’aide totale de l’évaluateur.

1
2

Critères observés

main
3

4
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DEPLACEMENTS EVOLUES
SUJETS MARCHANTS (Evaluation non validée)

Date :

Observations de l’évaluateur

Déplacements évalués
Montées de genoux :
- En marchant.
- En courant.
Talons-fesses :
- En marchant.
- En courant.
Pas de l’oie :
- En marchant.
- En courant.
Pas chassés :
- En marchant.
- Sautillés.
Pas chassés croisés :
- En marchant.
- Sautillés.
Foulées bondissantes.
Sauts uni-podaux.
- Pied gauche.
- Pied droit.
Sauts pieds joints sur place :
- Vers la droite / vers la gauche.
- Avant et arrière.
Course à pied.

-

-
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EQUILIBRE
SUJETS NON MARCHANTS

Date :
● Indices de Bourgès (Evaluation validée)
Une position est considérée comme acquise si elle est tenue plus d’une minute, sauf quand elle doit être maintenue
versus une poussée déséquilibrante.
L’appui mono-podal doit être maintenu 15 secondes.
En cas d’hésitation entre N et N + 1, coter N.

Indice d’équilibre postural assis (EPA)
0 : Aucun équilibre en position assise (effondrement du
tronc). Nécessité d’un appui postérieur et d’un
soutien latéral.
1 : Position assise possible avec appui postérieur.

Indice d’équilibre postural debout (EPD)
0 : Aucune possibilité de maintien postural debout.

1 : Position debout possible avec transferts d’appui sur le
membre hémiplégique très insuffisants. Nécessité d’un
soutien.
2 : Équilibre postural assis maintenu sans appui 2 : Position debout possible avec transferts d’appui sur le
postérieur, mais déséquilibre lors d’une poussée quelle membre hémiplégique encore incomplets. Pas de soutien.
qu’en soit la direction.
3 : Équilibre postural assis maintenu sans appui 3 : Transferts d’appui corrects en position debout.
postérieur, et lors d’une poussée déséquilibrante quelle
qu’en soit la direction.
4 : Équilibre postural assis maintenu sans appui 4 : Équilibre postural debout maintenu lors des
postérieur, lors d’une poussée déséquilibrante et lors des mouvements de tête, du tronc et des membres supérieurs.
mouvements de la tête du tronc et des membres
supérieurs. Le malade remplit les conditions pour le
passage de la position assise à la position debout seul.
/
5 : Appui unipodal possible (15 secondes).
Résultat du sujet / EPA : ………………….…….. / 4

Résultat du sujet / EPD : …………………..….. / 5
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FORCE DU TRONC
SUJETS MARCHANTS

Date :
● Test de Ito Shirado (Evaluation validée)
En position décubitus dorsal, hanches et genoux fléchis à 90°. Faire reposer les jambes sur un tabouret.
Les bras croisés sur la poitrine et les mains sur les épaules. Les omoplates sont décollées du sol, la nuque fléchie.
Lancer le chronomètre et maintenir la position le plus longtemps possible
Le test est arrêté si les jambes ne respectent plus l’angle de 90° ou que les omoplates s’abaissent.
Évaluation :
Moins de 20 secondes : peu musclé.
La norme est entre 90 et 190 secondes.
La valeur moyenne : 155 secondes.
Les lombalgiques : 41 secondes.
Ou
Femmes : entre 57 et 85 secondes.
Hommes : entre 107 et 182 secondes.
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FORCE DU TRONC
SUJETS NON MARCHANTS
Date :
● Test de Ito Shirado (Evaluation validée)
En position décubitus dorsal, hanches et genoux fléchis à 90°. Faire reposer les jambes sur un tabouret.
Les bras croisés sur la poitrine et les mains sur les épaules. Les omoplates sont décollées du sol, la nuque fléchie.
Lancer le chronomètre et maintenir la position le plus longtemps possible
Le test est arrêté si les jambes ne respectent plus l’angle de 90° ou que les omoplates s’abaissent.
Évaluation :
Moins de 20 secondes : peu musclé.
La norme est entre 90 et 190 secondes.
La valeur moyenne : 155 secondes.
Ou
Femmes : entre 57 et 85 secondes.
Hommes : entre 107 et 182 secondes.

● Trunck Control Test (voir l’évaluation du masseur-kinésithérapeute référent ou évaluation faite en

séance APAS) (Evaluation validée)
TESTS
1. Retournement sur le côté hémiplégique depuis la
position couchée sur le dos.
2. Retournement sur le côté sain depuis la position
couchée sur le dos.
3. Maintenir l’équilibre assis à hauteur de lit, pieds
au sol pendant au moins 30 secondes.
4. S’asseoir depuis la position couchée sur le dos.
Score du tronc : 1 + 2 + 3 + 4 =……….. / 100

SCORE
0 : Impossible
12 : Avec aide
25 : Seul
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FORCE MEMBRES SUPERIEURS
SUJETS MARCHANTS

Date :
● Force de la préhension grossière des mains (Jamar) (Evaluation validée)
- Position du sujet : assis sur une chaise sans appui-bras et prise en main du dynamomètre Jamar de sorte que la paume
de sa main confortablement à l’arrière de l’instrument.
Position du membre supérieur : épaule en adduction, flexion et rotation neutres, le coude fléchi à 90° et l’avant-bras en
position neutre. Le poignet est en légère extension (0 à 30°).
Régler la poignée de préhension pour l’adapter au mieux pour le confort du patient.
- Procédure : Le sujet doit serrer la poignée du dynamomètre Jamar le plus fort possible sur une période n’excédent
pas 10 secondes.
L’évaluateur donne autant de stimulations verbales que désiré.
Trois mesures sont prises de chaque côté en alternance droite – gauche en commençant par le côté dominant,
entrecoupées d’une vingtaine de secondes de repos entre deux mesures d’un même côté.
- Cotation : calculer la moyenne des 3 cotations de la main droite puis de la main gauche.

MAIN GAUCHE

MAIN DROITE

ESSAI 1
ESSAI 2
ESSAI 3
MOYENNE DES 3 ESSAIS
RESULTAT DU SUJET / NORMES

- Normes : Page suivante
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● Force de l’extension des bras : Pompes (Evaluation validée)
Position pour faire des pompes : parallèle au sol et en appui sur les mains et sur les orteils pour les hommes, et en
appui sur les genoux pour les femmes.
Baisser le corps jusqu'à 5 cm du sol en pliant les bras et se reposer uniquement en position haute.
Faire autant de pompes que possible.
Résultats pour les hommes, selon l'âge (en appui sur les orteils)

Age
Excellent
Bon
Moyen
Faible
Très faible

21 - 30
≥ 38
31 – 37
26 – 30
23 – 25
1 - 22

31 - 40
≥ 32
25 – 31
20 – 24
17 – 19
1 - 16

41 - 50
≥ 27
21 – 26
17 – 20
14 – 16
1 - 13

Résultats pour les femmes, selon l'âge (en appui sur les genoux)

Age
Excellent
Bon
Moyen
Faible
Très faible

21 - 30
≥ 38
33 -37
30 - 32
27 - 29
5 - 26

31 - 40
≥ 36
30 - 35
26 - 29
24 - 25
2 - 23

41 - 50
≥ 35
29 - 34
25 - 28
22 – 24
1 – 21

RESULTAT DU SUJET :

51 - 60
≥ 23
18 – 22
14 – 17
11 – 13
1 - 10

61 et +
≥ 19
15 – 18
11 – 14
9 – 10
1–8

Indice
5
4
3
2

RESULTAT DU SUJET :

51 - 60
≥ 32
27 - 31
24 - 26
21 - 23
1 - 20

61 et +
≥ 25
22 - 24
19 - 21
17 - 18
1 - 16

Indice
5
4
3
2
1
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FORCE MEMBRES SUPERIEURS
SUJETS NON MARCHANTS

Date :

● Force de la préhension grossière des mains (Jamar) (Evaluation validée)
Voir protocole et normes « sujets marchants ».
MAIN GAUCHE

MAIN DROITE

ESSAI 1
ESSAI 2
ESSAI 3
MOYENNE DES 3 ESSAIS
OBSERVATIONS EVALUATEUR
RESULTAT DU SUJET / NORMES

● Force de l’extension des bras : « Push up » (Evaluation non validée)
Départ : au fauteuil, positionner les mains sur les accoudoirs du fauteuil roulant ou fauteuil électrique.
Principe : réaliser le plus d’extensions complètes de bras possibles, sans temps d'arrêt, en décollant les fesses du
coussin à chaque répétition.
Attention, il est important de vérifier que la position du corps soit bien maintenue tout au long de l'exercice.
Nombre de push up réalisés : …………………………..
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FORCE MEMBRES INFERIEUR
SUJETS MARCHANTS (Evaluation validée)

Date :

● Test de force et tonicité des membres inférieurs : Test de Killy.
Le test de la chaise consiste à se placer dos au mur, pieds écartés de 20 centimètres, puis glisser en fléchissant les
jambes de façon à obtenir un angle de 90° entre le tronc et la cuisse et entre la cuisse et la jambe.
Il faut tenir le plus longtemps possible dans cette position.
Pour les femmes et les hommes
> 2 min
1 mn 30 sec à 2 min
55 se à 1 min 29 sec
35 à 54 sec
0 à 34 sec

Indice
5 : Très supérieur à la moyenne
4 : Un peu supérieur à la moyenne
3 : Moyen
2 : Un peu inférieur à la moyenne
1 : Très inférieur à la moyenne

● Test debout - assis 30 secondes ou « 30-s Chair-Stand Test ».
A partir de la position assise sur une chaise avec dossier sans accoudoir placé contre un mur ou de façon à la maintenir
immobile.
Faire des flexions assis-debout pendant une période de 30 secondes, bras en croix sur la poitrine.
Par debout, on entend être redressé et genoux tendus.
Mesures : on compte le nombre de levées.

Résultat du sujet :

HOMMES
FEMMES

20 – 29 ANS
33
34

30 - 39 ANS
34
26

40 - 49 ANS
25
27

50 - 59 ANS
21
18

60 ANS ET +
19
17

INDICE
5
5

HOMMES
FEMMES

30
32

33
22

20
22

18
16

17
15

4
4

HOMMES
FEMMES

25
27

31
20

19
18

15
14

15
13

3
3

HOMMES
FEMMES

19
21

21
18

19
16

13
12

13
11

2
2

HOMMES
FEMMES

17
19

20
16

17
14

11
10

9
10

1
1
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FORCE MEMBRES INFERIEUR
SUJETS NON MARCHANTS (Evaluation validée)

Date :
Voir échelle de cotation du testing musculaire manuel dans le dossier de masso-kinésithérapie ou faire passer les tests
de force maximaux et sous-maximaux page suivante.
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CALCUL DE LA CHARGE MAXIMALE
POUR LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE
SUJETS MARCHANTS ET NON MARCHANTS (Evaluation validée)

Date :

GROUPE
MUSCULAIRE
Dorsaux

TRONC
EXERCICES
EQUIPEMENT
FONDAMENTAUX
UTILISE

CHARGE MAXIMALE
POUR 1 REPETITION

MEMBRES SUPERIEURS
EXERCICES
EQUIPEMENT
FONDAMENTAUX
UTILISE

CHARGE MAXIMALE
POUR 1 REPETITION

MEMBRES INFERIEURS
EXERCICES
EQUIPEMENT
FONDAMENTAUX
UTILISE

CHARGE MAXIMALE
POUR 1 REPETITION

Lombaires

Pectoraux
Trapèzes
Abdominaux

GROUPES
MUSCULAIRES
Deltoïdes
Triceps
Biceps
Avant-bras

GROUPE
MUSCULAIRE
Quadriceps
Ischios jambiers
Fessiers
Adducteurs

Mollets

Méthode :
La 1RM ou "maximum sur une répétition" correspond à la charge que l'on ne peut porter, tirer ou soulever qu'une
seule fois.
Pour évaluer la RM sur un exercice de musculation le sujet doit d'abord s’échauffer avec quelques séries légères, puis
prendre une charge lourde que l’évaluateur estime qu’elle pourra être soulevée une seule fois par le sujet.
Si le sujet parvient à faire deux répétitions, la charge est trop légère.
S’il n'arrive même pas à décoller la charge du rack ou reste bloqué au cours du mouvement, la charge est trop lourde.
Pour la sécurité du sujet, ne pas faire plus de 3 tentatives de maxi (1RM).
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NIVEAU EN ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
SUJETS MARCHANTS ET NON MARCHANTS
(Evaluation validée : Logique des Activités Physiques et Sportives)
Liste des activités et fondements non exhaustifs .A construire / compléter soi-même selon les APAS proposées dans la
structure.
Activités
Fondamentaux
Groupes

Physiques
des

d’Activités

et

Activités

Sportives
Endurance

APS

Athlétiques

Cotations
Mode
1. = Découverte
de
Observations
2 = Initiation
pratique :
3 = Débutant
de
4
=
Debout
Perfectionnement
ou
l’évaluateur
5 = Expert
Assis

Vitesse
Sauts

Activités

Lancers
Natation

Aquatiques

Tennis
de
Table

Activités

- Equilibration.
- Propulsion.
- Respiration.
- Information.
- Gestion de l’effort.
- Maîtrise des échanges.
Gérer
les
conflits
vitesse/précision.
- Défendre sa cible et attaquer
la cible adverse.
- Adapter son projet de jeu en
fonction des points forts et des
points faibles de l’adversaire.

d’Opposition
Duelle :
Sports
de
Raquettes

Badminton

- Maîtrise des échanges.
Gérer
les
conflits
vitesse/précision.
- Défendre sa cible et attaquer
la cible adverse.
- Adapter son projet de jeu en
fonction des points forts et des
points faibles de l’adversaire.
- Se décentrer du volant pour
voir l’adversaire et jouer où il
ne se trouve pas.
- S’équilibrer dans l’espace
arrière par un déplacement en
pas chassés.
- Dissocier le train supérieur
(frappe)
et
inférieur
(déplacement).
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Sports

Tir à l’arc

d’Adresse

Sarbacane

Activités
d’opposition et de
coopération :
sports collectifs

Football

- Coordonner déplacement
/frappe/replacement,
passer
d’une discontinuité de ces
actions à une continuité.
- Attitude postural efficiente.
- Maitrise de l’engin.
-Réalisation du geste en
continuité.
- - Adresse / Précision.
- Concentration.
- Maitrise / gestion du souffle
- Force du souffle
- Endurance respiratoire
- Adresse / Précision
- Concentration
-Maitrise du ballon.
- Attaque : conserver la balle,
faire progresser la balle, tirer
pour marquer.
Défense :
empêcher
l’adversaire
d’avancer,
protéger la cible, récupérer la
balle.

Basket-ball

- Maîtrise du ballon.
- Attaque : conserver la balle
faire progresser la balle tirer
pour marquer.
-Défense :
empêcher
l’adversaire
d’avancer,
protéger la cible, récupérer la
balle

Activités
Artistiques

Expression
corporelle

- Relation à l’espace.
- Relation aux autres.
- Le corps en mouvement.
_ Le corps expressif.

Activités
Physiques de
Pleine Nature

Marche
Nordique
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EVALUATION DE L’EDUCATION MOTRICE (OBSERVATIONS)
SUJETS MARCHANTS ET NON MARCHANTS (Evaluation non validée)
Date :
Observations de l’évaluateur
(à confirmer par un avis psychomotricien)

Education motrice
Connaissance corporelle :
- Reconnaissance spontanée des différentes parties principales
du corps, des articulations…
Latéralité :
- Dominance latérale.
- Hémicorps utilisé si hémiplégie.
- Connaissance de la gauche et de la droite.
Motricité :
- Aisée / mal aisée.
- Saccadée, explosive, impulsivité, lenteur…/fluide.
- Limitation des mouvements / mouvements amples.
- Manque de précision / gestes précis.
- Respiration : essoufflement anormal / fluide.
Equilibre :
- Statique bipodal / unipodal.
- Dynamique bipodal / unipodal.
Espace :
- Utilisation de l’espace.
- Mouvements dans le bon sens spatial.
Exploration visuelle :
- Personnelle.
- Péri personnelle.
- Extra personnelle.
Posture globale :
- Corps : rigide, crispé, manque d’aisance.
- Corps détendu / assouplissement corporel. Plaisir de se
mouvoir, d’utiliser l’espace, les objets…
Fonctions perceptives / sensorielles :
- Perçoit, perçoit mal, ne perçoit pas.
- Difficulté à prendre une position.
- Sens (vue, ouïe, odorat, toucher, goût).
Rythme :
- Oui.
- Non.
Contrôle émotionnel :
- Gaité, joie…euphorie.
- Irritabilité, visage crispé / visage monotone…
Représentation corporel de… :
- Imitation d’un geste sportif, travail en imitation face à face…
- Capacité à réaliser des enchaînements moteurs / sportifs…
-

-

-

-
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CAPACITES COGNITIVES (OBSERVATIONS)
SUJETS MARCHANTS ET NON MARCHANTS (Evaluation non validée)

Date :
Observations de l’évaluateur
(à confirmer par un avis neuropsychologique)

Capacités cognitives
Attention :
- Réactivité (alerte).
- Maintien de la concentration dans le temps.
- Fatigabilité cognitive / fluctuation cognitive.
- Traitement / exécution de plusieurs consignes en même
temps.
- Fixation de l’attention (Distractibilité)
Fonctions exécutives :
- Intégration des consignes (simples / complexes).
- Maintien des consignes (simples / complexes).
- Préparation de l’action.
- Exécution de l’action préparée.
- Adaptation aux changements de consignes.
- Retour du patient sur son action.
- Autocorrection
Différenciation de la position des objets par rapport à
l’environnement ou au corps : (Fonctions visuospatiales).
- Orientation dans l’espace.
- Perception d’objets dans l’environnement.
- Position du corps dans l’espace.
- Position du corps par rapport aux autres.
Gnosies :
- Reconnaissance des objets / des sons.
Langage (expression et compréhension) :
- Oral.
- Ecriture.
- Lecture.
Conservation et restitution des choses passées :
(Mémoire).
- Rappel des consignes passées avec ou sans facilitation
contextuelle.
- Rappel d’actions futures.
- Connaissances acquises, culture générale.
- Savoir-faire, habilités motrices, perceptives ou
cognitives. Exécution automatique (comme conduire).
- Traitement et manipulation mentale comme retenir un
numéro, calculer.
Capacité à réaliser rapidement une consigne : (Vitesse de
traitement de l’information ou ralentissement).

-

-

-

-
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COMPORTEMENT SOCIAL (OBSERVATIONS)
SUJETS MARCHANTS ET NON MARCHANTS (Evaluation non validée)
Date :
Communication, relations aux autres
Avec le thérapeute :
- Capacité à rentrer en relation avec le thérapeute : accepter la proximité physique, utiliser et comprendre la
parole, les gestes, les regards.

Observations de l’évaluateur

- Capacité à coopérer avec le thérapeute : écouter, répondre aux sollicitations, accepter les remarques,
demander de l’aide du thérapeute, accepter l’aide.
- Capacité à respecter le thérapeute : respect en paroles et en gestes (politesse, honnêteté), contrôler ses réactions
émotives …

Avec les paires :
- Capacité à entrer en relation : accepter la proximité physique, utiliser et comprendre la parole, les gestes, les
regards…
- Capacité à prendre en compte l’autre : respecter les autres, leurs besoins, leurs émotions, être empathique,
être poli, honnête…
- Capacité à s’intégrer au groupe : nouer des relations d’amitié, contribuer au travail commun, aider et se faire
aider, contrôler ses réactions émotives…
- Capacité à respecter le travail des autres : se déplacer en silence, adapter la hauteur de sa voix, bavardages, gestes
perturbateurs…
Rapport aux règles

Observations de l’évaluateur

Rapport à la loi :
- Capacité à respecter le règlement : coups, vol, destruction d’objets, mensonges et moqueries…
- Capacité à régler les conflits : reconnaître ses erreurs, accepter les conséquences, communication non violente
(parole…)…
Changement de contexte :
- Capacité à s’adapter aux changements de thérapeutes, d’équipiers, d’adversaires ou de lieu. respecter les
règlements de l’institution ou des lieux extérieurs, les
règles des déplacements, adopter un comportement
identique quel que soit le contexte.
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