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Un bref historique
En 1979, l’Association canadienne de physiothérapie (ACP) est 
devenue le premier regroupement de professionnels de la santé 
à fournir des directives d’assurance de la qualité. Dans son 
premier rapport, intitulé « Toward Assessment of Quality of Care in 
Physiotherapy »1, il convenait de fonder le modèle de mesure de la 
qualité des soins sur des outils de mesure de résultats. Un rapport 
qui a suivi relatait la création et la mise à l’essai d’instruments de 
mesure de résultats utiles à la pratique de la physiothérapie. Par 
la suite, deux groupes d’intrépides – l’un mené par Beverly Cole, et 
l’autre, par Elspeth Finch – ont produit les première et deuxième 
éditions de l’ouvrage Instruments de mesure des résultats en réadaptation 
physique, communément appelé « livre PROM ». Depuis une 
quarantaine d’années, on assiste à une croissance exponentielle 
du nombre d’outils de mesure et de la complexité relative à leur 
validation, si bien que pour nombre de cliniciens, le défi réside 
aujourd’hui dans la sélection de l’instrument le mieux adapté aux 
besoins de leurs patients. Dans le présent article, j’expose brièvement 
les caractéristiques d’un instrument de mesure de résultats, je me 
prononce sur la valeur des outils normalisés de mesure de résultats, 
je mentionne les facteurs qui continuent d’entraver la mise en œuvre 
des outils normalisés et je vous suggère des critères susceptibles de 
faciliter le choix des instruments convenant le mieux à votre pratique 
et à vos patients.

Les caractéristiques d’un outil de mesure de résultats
Il existe mille et un outils de mesure de résultats, et les 
physiothérapeutes s’en servent au quotidien pour évaluer les 
déficiences, les limitations dans les activités et les restrictions 
de participation. Citons les instruments de mesure des capacités 
(test lever-marcher chronométré, test d’équilibre de Berg), les 
instruments d’auto-évaluation propres à un problème ou à une région 
(questionnaire de Roland Morris, indice d’incapacité cervicale), les 
instruments spécifiques au patient (indice généré par le patient, 
échelle fonctionnelle spécifique au patient) et les mesures prises lors 
des examens physiques d’un thérapeute de longue date (amplitude de 
mouvement, force). On peut même dire que les questions « Comment 
allez-vous aujourd’hui? » et « Avez-vous remarqué un changement 
au cours de la dernière semaine? » constituent des évaluations des 
résultats, sans être des instruments normalisés. Contrairement 
à leurs équivalents moins formels, les outils normalisés 
s’accompagnent de précisions sur leur cadre conceptuel, leur mise 

au point, leur application et leur utilisation (barème). En outre, la 
validité et l’utilité des outils normalisés se défendent dans la mesure 
où les propriétés spécifiques au contexte ont été retenues à l’issue 
d’une évaluation par les pairs. Pour être utile en contexte clinique, 
l’instrument doit permettre une différenciation claire entre les patients 
à un moment donné ainsi qu’une évaluation juste du changement au 
fil du temps. Grosso modo, l’interprétation de la mesure doit répondre 
à deux questions : 1) Le patient présente-t-il une limitation quant au 
résultat mesuré, et si oui, quelle en est l’ampleur? 2) Le patient a-t-il 
fait des progrès significatifs?

La valeur des outils normalisés de mesure de résultats
Il est essentiel d’avoir recours à des outils normalisés pour établir 
des objectifs mesurables et en évaluer l’atteinte. Ces outils non 
seulement guident les décisions cliniques, mais servent aussi à 
communiquer et à prouver la valeur de la physiothérapie aux payeurs 
et aux professionnels de la santé. Sans se substituer aux méthodes 
d’évaluation moins formelles ni aux conversations avec le patient, ils 
jettent un éclairage sur la réponse du patient.

L’évaluation des résultats des patients, une compétence clinique
L’évaluation des résultats des patients est une compétence clinique qui 
nécessite un cadre conceptuel et certaines connaissances2. Chaque 
jour, les physiothérapeutes doivent prendre des décisions. Pour se 
guider, ils peuvent s’appuyer sur le cadre formé des cinq questions 
ci-dessous. Les réponses données en contexte constituent le corpus de 
connaissances.
1.  À quel point puis-je considérer comme juste la mesure des résultats 
du patient? 

2.  Dans quelle mesure puis-je tirer une inférence juste de la mesure 
des résultats du patient? 

3.  Dans quelle mesure puis-je tirer une inférence juste de la variation 
des résultats du patient? 

4.  Quelle est la valeur cible pour le patient? 
5.  Quel serait l’intervalle de réévaluation idéal, compte tenu du résultat 
en question, du patient et du stade clinique?

 La réponse à la question 1 se trouve dans les résultats des études 
de fiabilité. Pour la question 2, il faut voir les études de validité et 
d’interprétabilité, et pour la question 3, les études de sensibilité au 
changement. La réponse à la question 4 nécessite quant à elle la 
prise en compte des études de pronostic. Enfin, pour répondre à la 
question 5, on combinera les renseignements tirés des questions 3 et 4. 

Quelques réflexions 
sur les outils 
normalisés de 
mesure de résultats 
et leur application
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Les obstacles... et les solutions
Plusieurs études font état de facteurs entravant la mise en 
œuvre des outils normalisés3-6.  Touchant le physiothérapeute, la 
rencontre avec le patient ou les activités cliniques, les obstacles 
découlent souvent du choix d’instruments qui ne sont pas optimaux 
pour le contexte de la clinique. Six étapes vous sont suggérées pour 
faciliter la sélection de l’outil de mesure le plus adapté aux besoins 
de vos patients :
1.  Commencez par exprimer clairement ce que vous comptez 
mesurer.

Exemple : Je veux évaluer la perception qu’ont mes patients de la 
mobilité de leurs membres inférieurs. L’espace en clinique étant 
limité, je cherche un outil pour mesurer les résultats déclarés par 
le patient. 

2.  Énoncez les contraintes importantes qui sont propres au 
patient.

Exemple : Beaucoup des patients que je reçois parlent soit français, 
soit anglais. Il me faut donc un outil validé pour ces deux langues.

3.  Énoncez les contraintes importantes qui s’exercent dans  
votre contexte clinique.

Exemple : Je souhaite utiliser un instrument gratuit que la 
majorité des patients peuvent remplir d’eux-mêmes en à peu près 
trois minutes. Je veux aussi pouvoir arriver à une mesure sans 
assistance informatique en moins de trente secondes. 

4.  Cherchez efficacement un instrument pertinent.

Exemple : Le site sur les outils de mesure de résultats de Physiopedia 
(physio-pedia.com) est un excellent point de départ. On y trouve 
des informations sur les instruments existants et les critères 
d’évaluation s’y rattachant. Au nombre des ressources figurent 
aussi le site Web de l’ACP (Quality Toolkit – Effective option) et le 
site Info AVC (strokengine.ca/fr). Bien entendu, il y a toujours le 
« livre PROM », qui est cependant plus ou moins à jour.

5.  Cherchez un instrument qui s’accompagne de clés 
d’interprétation des mesures.

Exemple : Je cherche un outil qui apporte des réponses aux cinq 
questions posées plus haut (section sur les compétences cliniques).

6.  Vérifiez dans quelle mesure la fiabilité, la validité et la 
sensibilité au changement de l’outil ont été évaluées et  
étayées pour des patients comme les vôtres.

Exemple : Si vous travaillez dans un domaine spécialisé (p. ex., 
arthroplastie, blessures sportives), vous voudrez des propriétés 
de mesure propres à ce domaine. Si votre clinique soigne des 
personnes aux problèmes divers, songez à un instrument qui a été 
validé pour un éventail de problèmes, comme un outil spécifique à 
la région (et non au problème) ou au patient.

En ayant une idée claire de ce que vous souhaitez évaluer et des 
contraintes applicables à votre contexte, vous serez plus à même 
de trouver et d’utiliser durablement un outil qui éclaire et étaye vos 
décisions cliniques quant aux progrès et aux résultats finaux du 
patient. 
 

Les points que les chercheurs peuvent améliorer
Pour que les résultats des bonnes études sur la mesure des 
résultats puissent être transformés en actes cliniques adaptés à 
la personne soignée, ils doivent être communiqués de façon à 
rendre l’application clinique évidente. Par exemple, des cliniciens 
sondés dernièrement par Walton ont mentionné l’obstacle 
suivant : « Un autre problème se pose : les articles de recherche 
contiennent des descriptions d’analyses statistiques complexes 
que les universitaires sont souvent seuls à savoir interpréter7. » 
Comment peut-on préserver la rigueur des études publiées tout en 
facilitant la traduction des résultats en informations utiles sur le 
plan clinique? L’un des moyens consiste à compléter les résultats 
statistiques présentés à la section « Résultats » du manuscrit 
par une vignette clinique intégrée à la section « Analyse » ou 

Six étapes vous sont suggérées pour faciliter 
la sélection de l’outil de mesure le plus 
adapté aux besoins de vos patients.
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à une annexe. Penchons-nous un moment sur une vignette 
qui a transformé des coefficients de fiabilité, de sensibilité au 
changement et de pronostic en scénario clinique simple.

Une vignette clinique
Dans cet exemple, nous nous intéressons à l’échelle fonctionnelle 
des membres inférieurs (LEFS)8, laquelle se compose de 
20 éléments, chacun coté de 0 à 4, pour un total maximal de 
80 points. Plus la valeur est élevée, plus la capacité fonctionnelle 
des membres inférieurs est grande. 
Vous recevez une femme qui a subi un remplacement complet 

du genou et est cotée 23 sur l’échelle LEFS. Avant d’être opérée, 
elle se situait à 33. Une brève analyse de la littérature révèle 
que des progrès véritables et significatifs se chiffrent à 9 points 
sur l’échelle LEFS; on peut voir sur la figure le rythme prévu 
d’amélioration pour la patiente type9. Vous voyez que la ligne 
pleine est la représentation la plus fidèle de la cote LEFS de 33 
qu’avait auparavant la patiente.  De là, vous établissez des objectifs 
mesurables à court et à long terme, soit respectivement : 1) Faire 
augmenter de 9 points ou plus la cote LEFS dans l’espace de trois 
semaines. 2) Atteindre une cote LEFS supérieure ou égale à 50 au 
bout de douze semaines. Vous réévaluez la patiente dans le délai de 
trois semaines (sa cinquième semaine) et constatez qu’elle se situe 
maintenant à 37 sur la LEFS. Vous écrivez dans son dossier médical 
qu’elle a fait des progrès importants et qu’elle est en voie d’atteindre 
l’objectif. 

Références
1. Expert Panel Canadian Physiotherapy Association. Toward Assessment of Quality of Care in Physiotherapy. In. Ottawa: Department of National Health and Welfare; 1979.
2. Riddle DL, Stratford PW. Is this change real? Interpreting patient outcomes in physical therapy. Philadelphia, PA: F. A. Davis; 2013.
3. Kay TM, Myers AM, Huijbregts MPJ. How far have we come since 1992? A comparative survey of physiotherapists’ use of outcome measures. Physiother Can. 2001;53(4):268-75, 81.
4. Jette DU, Halbert J, Iverson C, Miceli E, Shah P. Use of standardized outcome measures in physical therapist practice: perceptions and applications. Phys Ther. 2009;89(2):125-35.
5. Stokes EK, O’Neill D. Use of outcome measures in physiotherapy practice in Ireland from 1998 to 2003 and comparison to Canadian trends. Physiother Can. 2008;60(2):109-16.
6. McAuley C, Westby MD, Hoens A, Troughton D, Field R, Duggan M, et al. A survey of physiotherapists’ experience using outcome measures in total hip and knee arthroplasty. Physiother Can. 
2014;66(3):274-85.
7. Walton DM. Physiotherapists’ perspectives on the threats posed to their profession in the areas of training, education, and knowledge exchange: a Pan-Canadian perspective from the Physio 
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8. Binkley JM, Stratford PW, Lott SA, Riddle DL. The Lower Extremity Functional Scale (LEFS): scale development, measurement properties, and clinical application. North American Orthopaedic 
Rehabilitation Research Network. Phys Ther. 1999;79(4):371-83.
9. Kennedy DM, Stratford PW, Riddle DL, Hanna SE, Gollish JD. Assessing recovery and establishing prognosis following total knee arthroplasty. Phys Ther. 2008;88(1):22-32.

Cliniciens et chercheurs peuvent travailler de concert
Des cliniciens sondés par Walton se sont dits d’avis que la 
recherche n’était pas en phase avec leurs priorités7. Au début des 
années 1990, Jill Binkley a imaginé et piloté le North American 
Orthopaedic Rehabilitation Research Network (NAORRN)8, 
un regroupement bénévole d’une trentaine de cliniciens et de 
chercheurs aux vues similaires issus de quatre provinces et de sept 
États. La mission de départ du NAORRN était de créer et d’évaluer 
des instruments de mesure de résultats utiles sur le plan clinique. 
Les partenariats avec ce regroupement ont conduit non seulement 
à la conception et à l’analyse d’instruments comme l’échelle 
fonctionnelle des membres inférieurs (LEFS), l’indice fonctionnel 
des membres supérieurs (UEFI), l’échelle fonctionnelle spécifique 
au patient et le test P4, mais aussi à de précieux retours donnés en 
temps réel par des cliniciens. Grâce à ces retours, les concepteurs 
ont pu apporter « à la volée » des modifications quant à la création, 
à la notation et à la communication des instruments. Par exemple, 
la vignette clinique est née du besoin de mieux communiquer 
les résultats, c’est-à-dire de ne plus rapporter les coefficients par 
« intuition ». Les commentaires des cliniciens ont guidé la mise au 
point des instruments et la prise en compte des réalités cliniques 
dans leur structure et leur complexité.

Résumé
L’établissement, l’évaluation et l’utilisation d’outils normalisés ont 
beaucoup progressé depuis la publication du rapport « Towards 
the Assessment of Quality of Care in Physiotherapy », qui remonte 
à plus de 40 ans. Il reste néanmoins des obstacles à l’utilisation. 
À l’orée du deuxième siècle d’existence de la physiothérapie au 
Canada, y aurait-il lieu de privilégier le modèle de collégialité 
incarné par des regroupements tels le NAORRN pour éliminer les 
obstacles et servir au mieux nos patients? 

Paul Stratford, pht., professeur émérite en sciences 
de la réadaptation, Faculté des sciences de la santé, 
Université McMaster.

Figure :  Trajectoires d’évolution chez les femmes après une 
arthroplastie totale du genou
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Les progrès de la médecine et le développement des unités 
hospitalières de soins intensifs et de réadaptation ont 
profondément changé la pratique clinique neurologique. Les 
soins de physiothérapie neurologique – en hôpital et ailleurs – 
se spécialisent toujours plus et sont donnés par des cliniciens 
expressément formés à cet effet. 
Pour faire le meilleur travail possible, les cliniciens restent à l’affût 
des avancées en ce qui concerne le mouvement, la posture, la 
mobilité et la fonction.
•  En ce sens, les universitaires ont élaboré des cadres théoriques 
comme le Movement Continuum1 (continuum du mouvement) 
pour guider les étudiants, les cliniciens et les autres 
professionnels de la santé.  
•  L’accès à la pratique nécessite maintenant une maîtrise, et les 
universités collaborent avec le milieu clinique pour mieux 
intégrer la théorie à la pratique. 
•  Scientifiques, étudiants diplômés et stagiaires postdoctoraux 
travaillent avec leurs collègues en neuroréadaptation et en 
biomédecine d’ici et d’ailleurs pour créer des approches de 
traitement neuroréparatrices adaptées à de nombreuses 
affections neurologiques.
•  Avec la croissance exponentielle de la pratique fondée sur des 
données probantes et la reconnaissance du phénomène de la 
neuroplasticité, les approches neurothérapeutiques ont fait un 
bond de géant dans les trente dernières années. Actuellement, la 
physiothérapie neurologique combine les connaissances issues 
des neurosciences, de la biotechnologie et de la neurothérapie 
aux résultats cliniques pour améliorer à la fois la compréhension 
et la prestation des soins en neuroréadaptation.

•  Plus d’une fois, des physiothérapeutes canadiens ont chapeauté 
des initiatives visant à encadrer et à améliorer la qualité des soins 
aux patients :
•  Pour en savoir plus, voir l’article de Stratford P.2 à la page 5.
•  La physiothérapie a été l’un des premiers domaines à 
reconnaître le besoin de créer des mesures des résultats 
cliniques pour évaluer l’efficacité des soins. L’édition 2002 de 
Physical Rehabilitation Outcome Measures: A Guide to Enhanced 
Clinical Decision Makingrépertorie d’ailleurs bon nombre de 
ces mesures. Rédigé par de grands noms de la physiothérapie, 
soit Elspeth Finch, Dina Brooks, Paul Stratford et Nancy Mayo, 
l’ouvrage guide les cliniciens, les étudiants, les universitaires 
et les chercheurs dans l’utilisation des mesures fondées sur la 
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et 
de la santé proposée par l’Organisation mondiale de la santé. Il 
précise également les propriétés et l’applicabilité des mesures, 
et sélectionne celles qui sont essentielles à la recherche clinique 
en réadaptation fondée sur des données probantes pour certains 
groupes de patients.
Cet article se concentrera sur six mesures élaborées par 

des physiothérapeutes canadiens pour évaluer les affections 
neurologiques chez les adultes. On les utilise en milieu clinique 
pour analyser les résultats chez les patients, et en recherche pour 
évaluer les approches thérapeutiques (nouvelles et éprouvées), 
toujours dans l’optique d’améliorer la pratique et les soins aux 
patients.

Mesures des résultats 
cliniques pour la 
neuroréadaptation 
des adultes : 
l’apport des 
physiothérapeutes 
canadiens
Katherine O. Berg, pht., BPT, B. Sc. P.T., M. Sc., Ph. D.  
Joyce L. Chen, pht., B. Sc. P.T., Ph. D.
Naaz Desai (Kapadia), pht., B. Sc. P.T., M. Sc., Ph. D.,  
membre de l’ACP depuis 2020 
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Évaluation Chedoke McMaster de l’AVC (Chedoke McMaster 
Stroke Assessment ou CMSA)3 : L’évaluation Chedoke (https://cnfs.
ca/stroke/index_fr.html) est une mesure de la performance utilisée 
dans le monde entier. Développée sous l’égide de Carolyn (Kelley) 
Gowland4 dans les années 1970 par un groupe de physiothérapeutes 
du Centre de réadaptation Chedoke en collaboration avec 
l’Université McMaster, cette mesure vise à aider les cliniciens en 
réadaptation à prendre des décisions en utilisant des équations 
prédictives et à évaluer les changements d’un point de vue clinique 
et théorique.
Elle est divisée en deux sections : l’Inventaire des déficiences, 

qui quantifie la récupération motrice du bras, de la main, de 
la jambe et du pied, et l’Inventaire des activités, qui évalue les 
changements dans la motricité fonctionnelle (motricité globale 
et marche). L’Inventaire des activités est maintenant approuvé 
pour l’évaluation des patients atteints de graves lésions cérébrales 
et de la sclérose en plaques ainsi que des patients gériatriques 
hospitalisés. On peut même évaluer la motricité fonctionnelle 
à distance grâce à la version téléphonique5. L’Inventaire des 
déficiences est reconnu comme mesure de la fonction motrice; 
il figure parmi les recommandations de Pratiques optimales de 
l’AVC au Canada (Cœur + AVC). Il sert à déterminer si un patient 
est un bon candidat pour un essai clinique en réadaptation6, et des 
études récentes indiquent qu’on pourrait l’utiliser en combinaison 
avec l’imagerie cérébrale comme biomarqueur pour prédire la 
récupération motrice de la main7. Les créateurs de l’évaluation 
Chedoke ont par la suite élaboré l’Inventaire Chedoke des activités 
du bras et de la main (https://www.cahai.ca/) pour évaluer les 
changements dans la fonction des extrémités supérieures après 
un AVC lors de la réalisation de tâches bimanuelles de base. 
L’Inventaire Chedoke, offert dans différents formats8,9, est très 
utile en clinique. Une variation dans 6 des 13 éléments indique un 
véritable changement9,10.
Les deux inventaires de l’évaluation Chedoke dotent les 

physiothérapeutes d’un vocabulaire commun pour décrire le statut d’un 
patient et déterminer l’efficacité d’un traitement en fonction du seuil de 
changement, ce qui leur donne la confiance nécessaire pour déclarer une 
amélioration (ou absence d’amélioration). Pour qu’un changement soit 
significatif, il doit avoir variation d’au moins un stade dans cinq des 
six dimensions pour l’Inventaire des déficiences, et dans huit points de 
l’Inventaire des activités11.

Échelle d’évaluation de l’équilibre Berg (Berg Balance Scale ou 
BSS) : Cette échelle a été développée vers la fin des années 1980 
par Katherine Berg, une physiothérapeute qui compte plus de 
10 ans d’expérience clinique auprès des patients hospitalisés en 
neurologie et en gériatrie, en collaboration avec deux spécialistes 
de la méthodologie des mesures : Sharon Wood-Dauphine, 
physiothérapeute, et Jack Williams. Katherine Berg poursuivait 
alors un doctorat à l’Université McGill. La mesure visait à faire 
le suivi de l’équilibre fonctionnel et à évaluer la réponse d’un 
patient au traitement. Son élaboration et sa mise en œuvre ont 
servi d’exemple pour le développement de nouvelles mesures12. 
Des cliniciens en exercice (physiothérapeutes, ergothérapeutes 
et médecins) dans divers milieux ont participé à toutes les étapes 
de sa création. Quand on leur a demandé comment ils évaluaient 
l’équilibre chez leurs patients, ils s’entendaient généralement 
pour dire qu’ils observaient leur façon de réaliser des activités 
fonctionnelles. On a ensuite demandé à différents groupes 
de cliniciens en exercice de classer divers éléments par ordre 
de pertinence et d’évaluer leur fiabilité. Plusieurs stratégies 
d’évaluation ont été utilisées, notamment la comparaison avec des 
mesures biomécaniques au laboratoire d’équilibre de Brian Maki, 
Ph. D., à l’Hôpital Sunnybrook (Toronto).
L’échelle de Berg permet la collecte et l’interprétation 

de données objectives, et facilite l’échange d’idées entre 
physiothérapeutes. Elle a été utilisée dans des essais cliniques 
sur l’AVC pour détecter les changements chez les patients atteints 
de lésions médullaires, de la maladie de Parkinson, de troubles 
vestibulaires, d’ataxie spinocérébelleuse et de neuropathies 
périphériques héréditaires. Il s’agit probablement d’une des 
mesures de l’équilibre les mieux connues en physiothérapie 
neurologique chez les adultes : elle a été traduite, adaptée à 
diverses cultures, validée et appliquée dans plusieurs autres 
pays. Sa version brésilienne (en portugais), par exemple, a été 
déclarée fiable pour l’évaluation des patients âgés brésiliens13. 
Des guides de pratique clinique (notamment les mesures 
essentielles de l’American Physical Therapy Association) et trousses 
d’outils (notamment le Standing and Walking Assessment Tool) 
recommandent son utilisation. Par ailleurs, elle peut être utilisée 
dans les dossiers électroniques de plusieurs grands systèmes de 
données en santé. 
L’échelle de Berg est utilisée par divers professionnels de la santé d’ici 

et d’ailleurs (en milieu clinique et communautaire) pour évaluer le 
risque de chute; elle aide également à orienter les décisions politiques, 
notamment à déterminer les critères d’admissibilité au financement 
pour les dispositifs d’aide à la marche et le transport accessible.  

http://physiotherapy.ca/fr
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Community Balance and Mobility Scale ou CB&M (Échelle 
d’évaluation de l’équilibre et de la mobilité en communauté) : 
La CB&M aide à repérer les troubles de l’équilibre et à évaluer les 
changements chez les patients mobiles relativement autonomes, 
mais qui ont toujours des problèmes d’équilibre14. Ses exercices, 
plus complexes que ceux conçus pour repérer les troubles graves, 
aident à repérer certaines limites qui auraient pu autrement 
passer inaperçues. Ainsi, des patients qui obtiennent un score 
presque parfait à l’échelle de Berg pourraient obtenir des scores 
très variés à la CB&M15. L’équipe de recherche torontoise à l’origine 
de sa création comprenait des spécialistes de la méthodologie 
et de la physiothérapie, des cliniciens scientifiques et des 
kinésiologues. Développée grâce aux conseils de physiothérapeutes 
et d’ergothérapeutes très expérimentés en neuroréadaptation, elle 
vise la réintégration en milieu communautaire des adultes atteints 
de lésions cérébrales traumatiques. Les exercices reproduisent 
des tâches ou éléments fonctionnels du quotidien qui, selon les 
thérapeutes et les patients, représentent un défi pour l’équilibre et 
la mobilité à la maison et dans la communauté. Le résultat : une 
mesure de la performance en 13 points, évalués sur une échelle de 
un à six. La CB&M requiert l’utilisation d’une piste au sol de huit 
mètres pour évaluer la réalisation de différentes tâches demandant 
précision, vitesse et agilité. C’est une mesure valide et fiable pour 
les adultes atteints de lésions cérébrales traumatiques14,15,16. Des 
études non publiées ont déterminé les valeurs normales par 
tranches d’âge ainsi que le seuil de changement minimal (au moins 
8 sur un total de 96) pour aider l’interprétation clinique16. Par la 
suite, son utilisation a été approuvée chez d’autres populations, 
comme les enfants atteints de lésions médullaires17, les personnes 
ayant subi un AVC18 ou une lésion médullaire19, et les patients 
cardiaques20 ou âgés21. Traduite en plusieurs langues – dont 
l’allemand, le turc et le coréen –, elle a servi à évaluer l’efficacité 
de certaines interventions en physiothérapie, notamment les 
nouveaux exercices d’équilibre, la réadaptation virtuelle et la réalité 
virtuelle22.
La CB&M aide les cliniciens et les chercheurs à repérer les troubles 

d’équilibre et à évaluer les changements chez les personnes qui 
réussissent bien les tests de base, et aident les patients à atteindre leurs 
objectifs en matière de mobilité et de participation à la communauté. 

Graded Redefined Assessment of Strength, Sensibility and 
Prehension ou GRASSP (Évaluation redéfinie de la force, de 
la sensibilité et de la préhension) : Élaboré par un groupe 
international de scientifiques cliniciens et de spécialistes 
de la physiothérapie, le GRASSP mesure les déficiences et le 
« rétablissement naturel » de la fonction sensorimotrice du bras 
et de la main chez les personnes ayant subi une lésion médullaire 
traumatique. Évaluation multidimensionnelle quantifiant l’intégrité 
sensorimotrice et la préhension,elle est utilisée pour le diagnostic 
précoce, le suivi et la planification thérapeutique, et sert aussi 
à établir les priorités de financement des services aux patients 
(hospitalisés ou non). Il en existe actuellement trois versions, 
employée pour la pratique clinique et la recherche dans le monde 
entier : https://grassptest.com/what-is-grassp/. La version 1.0 
est destinée aux personnes atteintes de lésions médullaires 
traumatiques. Grâce à un modèle de Rasch, on a ensuite éliminé 
les éléments répétitifs des divers tests et créé une version plus 
courte (2.0), et donc moins contraignante pour le patient. 
La GRASSP-M, quant à elle, est une version récente destinée 
aux cas de myélopathie cervicale dégénérative; elle quantifie 
objectivement les déficiences de la main et en évalue la gravité 
avec plus de précision que les mesures subjectives actuelles, et sa 
fiabilité et sa validité ont été testées23. Elle est utilisée en clinique, 
particulièrement en milieu ambulatoire. La GRASSP est approuvée 
pour les patients pédiatriques atteints de lésions médullaires24, et 
diverses initiatives cliniques et de recherche s’en servent un peu 
partout dans le monde.
La GRASSP permet de quantifier objectivement la gravité des 

déficiences sensorimotrices liées aux lésions médullaires (traumatiques 
ou non) plus précisément que les approches cliniques actuelles. Puisque 
la mesure a été commercialisée, elle est accessible à la fois dans les 
milieux cliniques et dans le secteur, et elle permet d’évaluer l’effet des 
nouvelles approches en biomédecine et en réadaptation. 
Spinal Cord Injury Standing and Walking Assessment Tool ou 

SWAT (Outil d’évaluation de la station debout et de la marche) : 
Élaboré par une équipe de plus de 25 scientifiques et cliniciens en 
physiothérapie des quatre coins du Canada, le SWAT se veut une 
évaluation standardisée de la marche après une lésion médullaire. 
Elle est divisée en 12 stades, qui classifient la progression typique 

http://physiotherapy.ca/fr
https://grassptest.com/what-is-grassp/


11

Pratique de la physiothérapie    physiotherapy.ca/fr

de la capacité à se tenir debout et à marcher. Chaque stade se 
fonde sur des mesures de l’équilibre et de la marche éprouvées 
(échelle de Berg, test chronométré du lever de chaise de Mathias, 
test de 10 mètres de marche, test de marche de six minutes) et sur 
la confiance du patient en son équilibre (échelle ABC); ensemble, 
ces mesures permettent d’obtenir une évaluation d’ensemble de la 
station debout et de la marche à des fins cliniques25. Par ailleurs, 
les créateurs ont lié la SWAT au Registre Rick Hansen sur les 
lésions médullaires (RHSCIR), ajoutant les données de 11 hôpitaux 
de réadaptation à l’un des plus grands registres internationaux sur 
cette affection.
Au cours des cinq dernières années, plus de 2 000 Canadiens 

ayant récemment subi une lésion médullaire ont été évalués. Les 
données générées par le SWAT aident une équipe de chercheurs en 
physiothérapie à étudier certains phénomènes, comme la relation 
entre le statut neurologique à l’admission et au congé, la durée 
de l’hospitalisation et la capacité à marcher. L’outil est devenu un 
véritable modèle conceptuel pour la prise de décisions cliniques 
en physiothérapie; il aide à déterminer l’admissibilité d’un patient 
aux nouvelles interventions, particulièrement en ce qui concerne 
la réadaptation locomotrice, et à choisir des traitements adaptés à 
chaque étape du rétablissement. Le SWAT permet des évaluations 
guidées complètes et personnalisées du contrôle postural et 
aide au développement d’indicateurs de la qualité des soins en 
réadaptation offerts aux patients atteints de lésions médullaires au 
Canada, comparant la marche26 aux appareils d’aide à la mobilité 
sur roues27.
Comme la présentation clinique des lésions médullaires varie 

fortement, dans un contexte où on favorise la réduction du séjour à 
l’hôpital et où émerge une pléthore de nouvelles technologies, la création 
d’une trousse complète d’évaluation comme le SWAT était essentielle 
pour quantifier les résultats des traitements en réadaptation. En 
quantifiant les résultats chez les patients hospitalisés et ambulatoires, on 
peut orienter les décisions de financement et les pratiques exemplaires.
Toronto Rehabilitation Institute – Hand Function Test ou 

TRI-HFT (test de fonction de la main de l’Institut de réadaptation 
de Toronto) : Développé par une équipe de physiothérapeutes, 
d’ergothérapeutes et d’ingénieurs en biomédecine experts dans la 
réadaptation de patients atteints de lésions médullaires, le TRI-HFT 
est un outil de mesure des résultats unilatérale pour les extrémités 
supérieures28. Destiné aux patients atteints de lésions médullaires 
subaiguës et chroniques ou d’AVC chronique, il mesure la capacité 
motrice des extrémités supérieures : il exige des patients qu’ils 
manient précisément des objets courants pour évaluer leur 
capacité à tendre la main, à les saisir et à les manipuler. Ce test doit 
être administré en milieu clinique, par des physiothérapeutes et 
ergothérapeutes autoformés dans son utilisation. 
Le TRI-HFT teste l’applicabilité et l’efficacité des technologies 

de réadaptation émergentes. Sa nouvelle version, qui utilise des 
objets imprimés en 3D, a fait l’objet de tests qui ont démontré sa 
validité, sa fiabilité et sa réactivité pour l’évaluation de la fonction 
manuelle chez les personnes atteintes d’AVC29; elle constitue une 
mesure supplémentaire à considérer pour cette population. En 
uniformisant la dimension des objets, l’impression 3D change 
l’approche normalisée;  et comme les fichiers d’impression sont 
facilement accessibles, à l’avenir, les cliniciens de différents 

milieux pourront produire eux-mêmes le matériel nécessaire à 
l’évaluation. Ils pourront ainsi obtenir une évaluation normalisée 
rapidement, sans avoir à assumer les coûts de formation.
Cette mesure des résultats, applicable dans tous les milieux 

(hospitaliers ou ambulatoires, à but lucratif ou non) disposant d’une 
imprimante 3D (pour produire le matériel nécessaire à l’évaluation), ne 
nécessite pas beaucoup de ressources et est facilement accessible. Il est 
fort possible que l’évaluation de paradigmes émergents individuels pour 
l’amélioration de la fonction motrice manuelle devienne une pratique 
normalisée; le TRI-HFT pourrait très bien ouvrir le bal. 
Comment utiliser les mesures des résultats cliniques? Notre 
compréhension du mouvement, de la mobilité, de l’activité et de la 
fonction physique, combinée à notre connaissance des mesures de 
résultats cliniques, pourrait considérablement améliorer les soins 
en physiothérapie au Canada. Il nous revient d’utiliser les données 
obtenues pour orienter nos décisions cliniques, calculer et estimer 
le type, l’intensité et la durée des traitements requis, et déterminer 
la longueur de l’hospitalisation ou le nombre de séances de 
physiothérapie requises pour obtenir les meilleurs résultats 
possible. De plus, la collecte longitudinale de données peut aider 
les payeurs à mieux comprendre les ressources nécessaires au 
traitement et à l’intégration après le congé. Nous devons utiliser 
à bon escient nos données et aider le système de santé canadien 
à appliquer les pratiques exemplaires : c’est notre responsabilité 
sociale. 
L’avènement des systèmes de mégadonnées, l’utilisation de 

l’intelligence artificielle pour l’exploration de données, les progrès 
de la génétique médicale, l’explosion des nouvelles technologies 
biomédicales et la médecine de précision façonnent les systèmes 
de santé. Les physiothérapeutes ne doivent pas se laisser distancer! 
Nous avons des données : utilisons-les pour faire avancer la 
profession.   
Avec l’aide des systèmes de santé provinciaux et fédéral, il est essentiel 

que nous repensions notre façon de recueillir, de conserver et surtout, 
d’utiliser les données générées par nos mesures des résultats. En tant 
que cliniciens, universitaires, et scientifiques de la physiothérapie, nous 
devons unir nos forces pour relever les défis et élaborer une approche 
stratégique. Pourquoi ne pas commencer par notre plan de recherche 
stratégique? 

http://physiotherapy.ca/fr
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La scapulalgie est une affection courante et invalidante qui touche jusqu’à 67 % des adultes 
au cours de leur vie1. Les diagnostics pathoanatomiques les plus fréquents relativement à la 
scapulalgie sont les douleurs liées à la coiffe des rotateurs, qui comprennent la tendinopathie et 
la rupture complète de la coiffe des rotateurs2, la capsulite rétractile, les troubles de l’articulation 
acromio-claviculaire, l’omarthrose et l’instabilité de l’articulation gléno-huméral3, 4. Le diagnostic 
différentiel de la scapulalgie est complexe et nécessite une évaluation complète qui inclut la revue 
des antécédents médicaux du patient, un examen subjectif et un examen physique. 
Il existe divers instruments de mesure des résultats pour évaluer les patients souffrant de 

scapulalgie et poser un diagnostic, par exemple les mesures objectives, la mesure des résultats 
déclarés par les patients, la mesure des résultats constatés par le clinicien et les tests de 
performance fonctionnelle5. Ces instruments sont couramment employés plus tard afin de 
mesurer les changements liés au traitement, la progression de l’affection ou le rétablissement 
naturel5. L’instrument approprié dépend du profil clinique du patient. Par conséquent, les 
cliniciens doivent poser un diagnostic et évaluer les déficiences des structures physiques, la 
fonction et l’incapacité avant de faire un choix6. 
Le présent article vise à décrire le processus d’évaluation et la combinaison de tests physiques 

pouvant servir au diagnostic de la scapulalgie, d’une part, et à décrire les instruments de mesure 
des résultats recommandés en fonction du diagnostic et de l’état du patient, d’autre part.

Évaluation 
L’évaluation complète d’une personne souffrant de scapulalgie commence par une revue détaillée 
de ses antécédents médicaux, ce qui permet au physiothérapeute de relever des « drapeaux 
rouges » ou des « drapeaux jaunes ». Les drapeaux rouges sont les symptômes tels que la douleur 
qui persiste la nuit, la fatigue, la perte de poids inexpliquée, la fièvre, les sueurs nocturnes, 
l’essoufflement ou la douleur thoracique qui irradie dans l’épaule7. Ces symptômes peuvent être 
associés à des affections sérieuses comme des maladies hépatobiliaires, une pneumonie, une 
tumeur pulmonaire, des métastases ou une ischémie myocardique4. Les drapeaux jaunes sont 
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les facteurs psychosociaux ou les facteurs liés au travail qui sont 
susceptibles d’augmenter le risque de contracter une douleur 
chronique et qu’il faut donc déceler le plus tôt possible8. 
 Ensuite, la description du trouble actuel lié à l’épaule et l’examen 
subjectif devraient fournir les renseignements nécessaires pour 
caractériser la douleur du patient, en déterminer les causes ou les 
sous-catégories7, 9. Le physiothérapeute doit interroger le patient 
sur ce qui déclenche les symptômes, l’évolution de la douleur et la 
présence d’autres symptômes4, 7. L’examen subjectif devrait le ren-
seigner sur la localisation, l’intensité, le type et la durée de la dou-
leur à l’épaule, de même que sur les facteurs qui la font augmenter 
ou diminuer4, 7. Cette information l’aidera à planifier l’examen 
physique nécessaire pour établir un diagnostic valable10.
L’examen physique du patient inclut typiquement l’observation, 

la palpation ainsi que l’évaluation de l’amplitude des mouvements, 
du mouvement scapulaire et de la force et de l’endurance muscu-
laires7, 9. Des tests physiques spécifiques sont aussi utilisés pour 
déterminer la cause pathoanatomique de la douleur±. Cependant, 
la valeur diagnostique de ces tests est remise en question2. En effet, 
l’anatomie complexe de la région scapulaire et l’interrelation entre 
les muscles, les tendons, les ligaments et les structures capsu-
laires tendent à infirmer l’hypothèse voulant qu’un test puisse être 
entièrement spécifique à une structure donnée2, 12. Par ailleurs, 
les études visant à évaluer la validité des tests physiques diagnos-
tiques présentent souvent un biais méthodologique et la fiabilité 
intrajuges et interjuges des tests est assez variable11, 13, 14. Malgré les 
points faibles des tests physiques spécifiques, la typologie des cas, 
y compris les caractéristiques des patients et leurs résultats aux 
tests spécifiques, s’avère relativement utile sur le plan diagnostique 
et peut guider le clinicien dans l’établissement d’un diagnostic 
valable13.  
Pour le diagnostic de la tendinopathie non traumatique de la 

coiffe des rotateurs, la présence d’un arc douloureux15 combinée 
à un résultat positif au test de Hawkins-Kennedy16 et au test du 
muscle infraépineux (infraspinatus test)17 a un rapport de vraisem-
blance positif (RV+) de 10,56; le cas contraire donne un rapport de 
vraisemblance négatif (RV-) de 0,1713, 18. Plus le RV+ est élevé, plus il 
est probable que la pathologie soit présente, ce qui aide à confirmer 
le diagnostic. Plus le RV- est près de zéro, plus la probabilité que la 
pathologie soit absente est élevée, ce qui aide à rejeter le diagnostic 
(tableau 1)19.   
Pour le diagnostic d’une rupture complète de la coiffe des rota-

teurs, les études de qualité sur le plan méthodologique13 indiquent 
que la présence d’un arc douloureux15 combinée à un résultat 
positif au test du bras tombant (drop arm test)20 et au test du muscle 

infraépineux (infraspinatus test)17 chez un patient âgé de plus de 
60 ans donne un RV+ de 28,0 et un RV- de 0,0918. Chez un patient de 
plus de 65 ans, une faiblesse de la rotation externe associée à une 
douleur nocturne peut aussi mener à ce diagnostic, le RV+ étant de 
9,84, sauf que le LR- de seulement 0,54 ne permet pas d’exclure cette 
pathologie avec certitude21. Il en va de même pour la combinaison 
d’un résultat positif au test de Jobe, parfois appelé test de la canette 
vide (empty can test)22, au test de la canette pleine (full can test)23 
et au test de l’ERLS (external rotation lag sign)24, qui peut confirmer 
une rupture complète de la coiffe des rotateurs (RV+ de 15,09), mais 
dont le cas inverse, c’est-à-dire un résultat négatif aux trois tests, 
donne un RV- de seulement 0,8225. Pour confirmer une rupture 
complète du tendon du sous-scapulaire, la combinaison d’un résul-
tat positif au test de Gerber (lift-off test)26 et au test de pression de 
l’abdomen (belly press test)27 donne un RV+ de 8,4828. 
Pour l’instabilité gléno-humérale antérieure d’origine trauma-

tique, la combinaison d’un résultat positif au test d’appréhension 
(apprehension test)29 et au test de recentrage (relocation test)30 (RV+ 
de 39,68) peut servir à confirmer le diagnostic31, tandis que la com-
binaison d’un résultat négatif à ces deux tests peut servir à le rejeter 
(RV- de 0,19)31. 
Les troubles de l’articulation acromio-claviculaire peuvent 

avoir une origine traumatique ou dégénérative. Chez les patients 
ayant une lésion acromio-claviculaire isolée, la combinaison d’un 
résultat positif au test de l’adduction croisée, parfois appelé test 
de l’écharpe (cross-body adduction test ou scarf test)32, au test de 
l’extension résistée de l’acromio-claviculaire (acromioclavicular 
resisted extension)33 et au test d’O’Brien (active compression test)34 
donne un RV+ de 8.,33 et un RV- de 0,77, ce qui indique que la 
typologie est suffisante pour confirmer la pathologie. Cependant, la 
combinaison du résultat négatif à ces tests ne permet pas d’exclure 
avec certitude un trouble de l’articulation acromio-claviculaire35. 
À notre connaissance, aucune typologie n’a été établie ou 
validée pour la capsulite rétractile. Néanmoins, il est possible de 
diagnostiquer cette affection à partir des antécédents du patient et 
de l’examen clinique. Les patients âgés de 40 à 65 ans présentant 
une apparition progressive de douleur et de raideur qui nuit au 
sommeil et aux activités quotidiennes, d’une part, et une amplitude 
des mouvements passifs limitée dans plusieurs directions au 
niveau de l’articulation gléno-humérale, d’autre part, sont plus 
susceptibles de recevoir un diagnostic de capsulite rétractile36. La 
capsulite rétractile peut être écartée lorsque des radiographies 
révèlent des signes d’arthrose gléno-humérale, un des diagnostics 
différentiels les plus courants à envisager dans un tel cas36. 

Tableau 1 : Interprétation des rapports de vraisemblance positif et négatif19

RV+ RV- Interprétation de l’effet

> 10 < 0,1 Variation importante et concluante dans la probabilité de 
confirmer ou infirmer le diagnostic 

de 5,0 à 
10,0 de 0,1 à 0,2 Variation modérée dans la probabilité de confirmer ou 

infirmer le diagnostic 

de 2,0 à 5,0 de 0,2 à 0,5 Variation légère, mais parfois importante, dans la probabilité 
de confirmer ou infirmer le diagnostic

de 1,0 à 2,0 > 0,5 Variation négligeable dans la probabilité de confirmer ou 
infirmer le diagnostic

RV+ : Rapport de vraisemblance positif 
RV- : Rapport de vraisemblance négatif
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Tableau 2 : Propriétés psychométriques des typologies des pathologies de l’épaule courantes

Pathologie Tests RV+ RV-

Tendinopathie de la coiffe des rotateurs
Arc douloureux +15 
Test de Hawkins-Kennedy 
Test du muscle infraépineux

10,56 0,7

Rupture complète de la coiffe des 
rotateurs

Âge > 60 ans 
Arc douloureux +15 
Test du bras tombant +20 
Test du muscle infraépineux + 

28,0 0,09

Rupture complète de la coiffe des 
rotateurs

Âge > 65 ans 
Douleur la nuit + 
Faiblesse de la rotation externe +

9,84 0,54

Rupture complète du tendon du 
sus-épineux 

Test de la canette vide (test de Jobe) +22 
Test de la canette pleine +23 
Test de l’ERLS +24

15,09 0,82

Rupture complète du tendon du 
sous-scapulaire

Test de Gerber +26 
Test de pression de l’abdomen 8,48 -

Instabilité antérieure d’origine  
traumatique

Test d’appréhension +29 
Test de recentrage +30 39,68 0,19

Trouble de l’articulation acromio-clavi-
culaire chronique

Test de l’adduction croisée (test de l’écharpe) +32 
Test de l’extension résistée de  
l’acromio-claviculaire +33  
Test d’O’Brien +34

8,33 0,77

RV+ : Rapport de vraisemblance positif 
RV- : Rapport de vraisemblance négatif

Outre les tests physiques spécifiques servant à établir le diagnostic, 
le physiothérapeute évalue certaines mesures des résultats pendant 
l’examen physique afin de caractériser l’état actuel de l’affection et de 
surveiller son évolution au fil du temps. Ces mesures des résultats 
orientent donc les décisions cliniques. Cela veut dire que les cliniciens 
doivent utiliser des instruments valides, fiables et sensibles. Plus loin, 
nous faisons une synthèse des instruments de mesure des résultats 
utilisés pour la scapulalgie.

Résultats relatifs aux déficiences touchant l’épaule
Mobilité de l’articulation
Les activités quotidiennes, les tâches liées au travail et les mouvements 
propres à certains sports nécessitent une grande mobilité scapulaire. 
Par conséquent, la mesure de la mobilité scapulaire est donc un aspect 
très important de l’examen physique. Les mouvements tels que la 
flexion, l’extension, l’abduction, la rotation externe, la rotation interne, 
l’adduction croisée et la main derrière le dos font généralement partie 
de cette évaluation. On peut évaluer la mobilité active et passive 
dans diverses positions (couchée, debout, assise) en portant une 
attention particulière à d’éventuels mécanismes de compensation 
(habituellement au niveau du tronc et de la ceinture scapulaire). 
Pendant l’évaluation de la mobilité passive, les cliniciens cherchent 
à reproduire la douleur et la sensation de fin de course. Pendant 
l’évaluation de la mobilité active, ils cherchent à reproduire la douleur 
et la façon dont le mouvement est contrôlé. Les goniomètres et les 
inclinomètres sont des instruments valides et fiables avec lesquels on 
peut mesurer l’amplitude des mouvements de l’épaule (tableau 3)37,38.

Strength and Endurance
En raison de sa grande mobilité, l’épaule est une articulation 
essentiellement instable. La force et l’endurance des muscles scapulo-

huméraux et scapulo-thoraciques sont donc très importantes pour 
assurer la stabilité de l’épaule et leur évaluation doit faire partie de 
l’examen physique. Les principaux muscles dont il faut tenir compte 
dans l’évaluation de la force sont les fléchisseurs, les extenseurs, 
les abducteurs, les rotateurs externes et les rotateurs internes de 
l’humérus ainsi que les abaisseurs, les élévateurs, les protracteurs 
et les rétracteurs de l’omoplate. L’évaluation de la force peut se faire 
par un bilan musculaire ou à l’aide de dynamomètres manuels ou 
isocinétiques. Le bilan musculaire est une méthode qui n’est pas aussi 
précise que les deux autres (tableau 3)39. Dans certains cas (par exemple 
les travailleurs manuels et les athlètes), il peut être indiqué d’évaluer 
la force musculaire du tronc et des membres inférieurs, ces parties 
fournissant plus de 50 % de l’effort dans les mouvements en chaîne 
cinétique complexes40. Quant à l’endurance des muscles scapulo-
huméraux et scapulo-thoraciques, elle peut être estimée au moyen 
de tests fonctionnels éprouvés (tableau 3) tels que le SSET (Simple 
Shoulder Endurance Test)41 et le Fit-HaNSA (Functional Impairment 
Test—Head, Neck/Shoulder/Arm)42, étant donné le peu d’études 
réalisées sur le sujet à ce jour. 
  
Position et contrôle de l’omoplate 
L’omoplate fait partie intégrante de la fonction de l’épaule. En effet, 
elle assure près de 35 % de sa mobilité et constitue une base stable 
sur laquelle la coiffe des rotateurs et les autres muscles scapulo-
huméraux peuvent agir40. La position et le contrôle de l’omoplate 
sont donc essentiels au fonctionnement normal de l’épaule. 
On peut évaluer la position de l’omoplate à l’aide de mesures 

linéaires et angulaires (tableau 3). Les mesures linéaires renvoient 
à la position de l’omoplate par rapport à la colonne vertébrale 
tandis que les mesures angulaires renvoient le plus souvent à la 
position et au mouvement de l’omoplate pendant la rotation ou 
l’inclinaison vers le haut. Le test du glissement scapulaire latéral 
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(LSST, lateral scapular slide test), qui consiste à mesurer la distance 
entre l’omoplate et la colonne vertébrale pendant la protraction 
ou l’abaissement, est un exemple de mesure linéaire43. Quant aux 
mesures angulaires, on les obtient généralement soit à l’aide d’un 
inclinomètre qu’on place sur l’épine scapulaire, soit au moyen de 
formules mathématiques reposant sur la distance entre les repères 
osseux43.
Divers tests ont été proposés pour évaluer le contrôle de l’épaule 

de manière qualitative. Kibler et ses collaborateurs ont suggéré de 
caractériser les anomalies dans l’élévation des bras en décrivant 
de manière qualitative toute proéminence de l’angle inféromédial, 
du bord médial ou du bord supérieur de l’omoplate44, 45. D’autres 
auteurs ont aussi proposé le test de la dyskinésie scapulaire, qui 
consiste pour les patients à effectuer une élévation du bras en 
tenant un haltère pendant que le clinicien évalue qualitativement la 
qualité du mouvement (normal, légèrement anormal, anormal)46, 47.
Une autre hypothèse veut que certaines mesures scapulaires 

puissent servir à distinguer les personnes qui ont subi une blessure 
de celles qui sont indemnes. Or, si l’on se fie aux études, ces 
mesures devraient uniquement servir à caractériser la position 
et le contrôle de l’omoplate et à surveiller leur évolution dans le 
temps, car il n’existe pas de corrélation évidente entre la dyskinésie 
scapulaire et les pathologies de l’épaule48, 49. Par ailleurs, la fiabilité 
des tests susmentionnés est considérée comme faible à modérée 
(tableau 3).

Mesure des résultats déclarés par les patients
La mesure des résultats déclarés par les patients, qui prend 

le plus souvent la forme de questionnaires à remplir de manière 
autonome, demeure l’instrument de mesure des résultats le 
plus sensible au changement dans le cas de la scapulalgie; elle 
est donc recommandée pour objectiver l’évolution de l’affection 
dans le temps50. Plusieurs questionnaires ont été élaborés pour 
la scapulalgie; bien qu’il n’existe pas de norme, la plupart d’entre 
eux s’avèrent valables, fiables et sensibles (tableau 3). Le choix du 
questionnaire devrait par conséquent reposer sur les aspects que le 
physiothérapeute souhaite évaluer et l’existence d’indices adéquats 
tels que le changement minimal détectable (MCD, minimal 
detectable change) et la différence minimale cliniquement 
importante (MCID, minimal clinically important difference)51.
D’abord, il y a les questionnaires axés sur le membre supérieur 

et l’épaule, qui visent à mesurer les symptômes et les limitations 
fonctionnelles et dont font partie l’American Shoulder and Elbow 
Surgeons Standardized Assessment (ASES)52, le Disabilities of the 
Arm, Shoulder and Hand questionnaire (DASH)53 (et sa version 
abrégée, le QuickDASH)54, le Shoulder Pain and Disability Index 
(SPADI)53, l’Oxford Shoulder Score (OSS)55 et le Simple Shoulder Test 
(SST)53.
Ensuite, il y a les questionnaires spécifiques visant à mesurer les 

répercussions d’affections précises, dont voici quelques exemples : 
le Western Ontario Rotator Cuff Index (WORC)55 et le Rotator Cuff 
Quality of Life (RC-QoL)56, qui portent sur la douleur liée à la coiffe 
des rotateurs, et le Melbourne Instability Shoulder Scale (MISS)57 et 
le Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI)57, qui portent 
sur l’instabilité.
La douleur est un autre aspect à mesurer dans le cas des patients 

qui présentent des troubles de l’épaule. Les instruments de mesure 
des résultats déclarés par le patient comme la Numerical Pain 
Rating Scale (NPRS)58, la Visual Analog Scale (VAS)59 et le Brief Pain 
Inventory (BPI)60 constituent des outils valides faciles à administrer 
qu’on peut utiliser avec les patients.

Les études montrent d’ailleurs l’importance de tenir compte des 
drapeaux jaunes, ou facteurs psychosociaux, comme obstacles 
ou aides à la réadaptation dans le cas des troubles de l’épaule61, 62. 
Par conséquent, les instruments de mesure des résultats axés 
sur la cognition ou les croyances peuvent fournir de précieux 
renseignements sur l’expérience globale du patient qui souffre. 
Les questionnaires usuels (tableau 3) traitant de cet aspect sont : 
le Patient Health Questionnaire (PHQ)63, le Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS)64, le Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire 
(FABQ)65, le Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK-11 or 17)65, le Pain 
Self Efficacy Questionnaire (PSEQ)66 et le Pain Catastrophizing 
Scale (PCS)67.

Conclusion
Toute évaluation de l’épaule visant à établir un diagnostic ou à 
caractériser une déficience des structures et des fonctions du 
corps ou une incapacité devrait passer par une revue complète 
des antécédents médicaux, un examen subjectif et un recours 
aux typologies appropriées en complément de l’examen physique. 
Les cliniciens doivent en outre inclure dans leur pratique des 
instruments de mesure des résultats valables et suffisamment 
fiables et sensibles afin d’évaluer l’état de leurs patients, de mesurer 
son évolution dans le temps et de prendre les bonnes décisions 
cliniques. 
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Instrument de mesure des résultats   Propriétés psychométriques

Mobilité de l’articulation

Goniomètre37 
Fiabilité intrajuges : CCI = de 0,94 à 0,95
Fiabilité interjuges : CCI = de 0,67 à 0,95
MDC : de 8° à 23°
MCID : de 3° à 12°

Inclinomètre37
Fiabilité intrajuges : CCI = de 0,95 à 0,98
Fiabilité interjuges : CCI = de 0,58 à 0,95
MDC = de 4° à 9°
MCID : de 3° à 12°

Force

Dynamomètre manuel38
Fiabilité intrajuges : CCI = de 0,85 à 0,96
Fiabilité interjuges : CCI = de 0,82 à 0,92
MDC = de 29 N à 40 N

Dynamomètre isocinétique38 Fiabilité relative : CCI = de 0,69 à 0,92
MDC = de 21 à 57 

Bilan musculaire39 Fiabilité intrajuges : CCI = de 0,79 à 0,99
Fiabilité interjuges : CCI = de 0,55 à 0,72

Tests de la fonction

Simple Shoulder Endurance Test (SSET)41 Fiabilité de test-retest : r = de 0,59 à 0,60

Functional Impairment Test—Head, Neck/Shoulder/Arm (Fit-HaNSA)42 Fiabilité de test-retest : CCI = 0,98

Position et contrôle de l’omoplate

Lateral Scapular Slide Test (LSST)43 Fiabilité intrajuges : CCI = de 0,87 à 0,96
Fiabilité interjuges : CCI = de 0,63 à 0,86

Mesures angulaires de la position de l’omoplate (inclinomètre)43 Fiabilité intrajuges : CCI = de 0,61 à 0,95
Fiabilité interjuges : CCI = de 0,50 à 0,92

Méthode d’évaluation du mouvement scapulaire de Kibler44,45 Accord interjuges : 61 %; kappa = 0,44

Test de la dyskinésie scapulaire (SDT)46,47 Accord interjuges : Kappa = de 0,48 à 0,61

Questionnaires portant sur le membre supérieur et l’épaule

American Shoulder and Elbow Surgeons Standardized Assessment (ASES)52
CCI = de 0,84 à 0,93
MDC90 = 0,5
MCID = 15,5

Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand questionnaire (DASH)53
CCI = 0,88
MDC90 = 10,7
MCID = 10,2

Version abrégée du questionnaire DASH (QuickDASH)54
CCI = de 0,91 à 0,94
MDC90 = 14,0; MDC95 = 17,1
MCID = 8,0-12,4

Shoulder Pain and Disability Index (SPADI)53
CCI = 0,91
MDC90 = 18,2
MCID = 14-21

Tableau 3 : Propriétés psychométriques des instruments de mesure des résultats pertinentsa
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Oxford Shoulder Score (OSS)55
CCI = 0,80
MCID =6 (13%)

Simple Shoulder Test (SST)53
CCI = de 0,89 à 0,98
MDC95 = 32,3MCID = 2,4-9,7

Questionnaires portant sur une affection précise

Western Ontario Rotator Cuff Index (WORC)55
CCI = 0,91
MDC90 = 16,7MCID =12,8%

Rotator Cuff Quality of Life (RC-QoL)56
CCI = 0,91
MDC = 3
MCID = 7-14

Melbourne Instability Shoulder Scale (MISS)57 CCI = 0,98
MDC = 5,5

Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI)57
CCI = de 0,87 à 0,98
MDC = 16,1%
MCID =10

Douleur

Numerical Pain Rating Scale (NPRS)58
CCI = 0,92
MDC = 2
MCID = 1

Visual Analog Scale (VAS)59 CCI = 0,89
MCID = 1,37/10

Brief Pain Inventory (BPI)60
CCI = 0,95
MDC = 2
MCID = 2,2

Psychological constructs

Patient Health Questionnaire (PHQ)63 CCI = de 0,84 à 0,94

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)64 CCI = de 0,84 à 0,85

Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ)65 CCI = 0,88
MDC = 30-33%

Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK-11 or 17)65 CCI = 0,82

Pain Self Efficacy Questionnaire (PSEQ) CCI = 0,86
MDC95 = 11,52

Pain Catastrophizing Scale (PCS)67 CCI = de 0,83 à 0,93
MDC = 8

CCI: Coefficient de corrélation intraclasse
MDC: Changement minimal détectable (minimal detectable change, avec intervalle de confiance de 90 % ou de 95 %)
MCID: Différence minimale cliniquement importante (minimal clinically important difference)
Le vert dénote une fiabilité bonne à excellente (CCI > 0,80).
L’orange dénote une fiabilité faible à modérée (0,60 < CCI < 0,79).

a:  Bien qu’elles soient issues de la recherche, ces valeurs n’ont pas fait l’objet d’une revue critique ou systématique structurée.
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En 1953, le philosophe Ludwig Wittgenstein proposait une 
fascinante allégorie sur la nature insondable de la douleur : 
supposez que vous et votre entourage avez chacun une boîte 
spéciale. Pourquoi spéciale? C’est que vous pouvez l’ouvrir et en 
inspecter le contenu à votre guise, mais personne ne peut voir 
l’intérieur de la boîte des autres. Imaginez maintenant que tout 
le monde appelle ce qui se trouve dans sa boîte un « scarabée ». 
Comment savoir si son scarabée ressemble le moindrement 
à celui des autres? Remplaçons « scarabée » par « douleur », 
et nous sommes devant la même impasse. Lorsqu’on utilise 
le mot « douleur », chacun d’entre nous se base sur son vécu 
personnel et intime. Pourtant, il est impossible de savoir si 
nos expériences se rapprochent de celles des autres. Pour le 
thérapeute, ça donne lieu à un paradoxe complexe : on ne 
peut pas voir ou mesurer directement la douleur du patient, et 
pourtant nous avons besoin de cette information pour préparer 
le plan de traitement. Que faire?
C’est pour répondre à cette problématique que nous avons 

élaboré, avec une équipe de chercheurs et thérapeutes, le 
modèle d’évaluation mixte de la douleur MAP (Multi-modal 
Assessment of Pain) (Wideman et al, 2019). Ce modèle aide 
le thérapeute à mieux prendre conscience de la douleur 
du patient. Autrement dit, le thérapeute, qui applique un 
traitement, et son patient, qui est en douleur, ne voient pas les 
choses de la même manière. Essentiellement, selon le modèle 
MAP, la douleur est le scarabée de Wittgenstein. Comme 
personne d’autre que soi-même ne peut la ressentir, il propose 
des stratégies pour se sortir de l’impasse. 
Pour commencer, le thérapeute doit faire preuve d’humilité 

devant un patient qui décrit sa douleur. Il est impossible de 
trouver des preuves concrètes pour justifier ou invalider ses 
dires. Le thérapeute a donc le choix suivant : croire ou ne pas 
croire son patient. Logiquement, parce qu’on n’aura jamais de 
preuve « béton » pour dire que tel patient a mal, et tel autre 
patient n’a pas mal, on doit adopter la même approche auprès 
de chaque patient – soit croire tout le monde, soit ne croire 
personne. Si un patient dit ressentir de la douleur, selon le MAP, 
on le croit, c’est tout. Le raisonnement derrière cette position 
est à deux volets : premièrement, les principes fondamentaux 

de l’éthique médicale nous demandent de respecter l’autonomie 
du patient; deuxièmement, le modèle reconnaît l’impossibilité 
de prouver ou non la douleur exprimée. Le MAP reprend donc 
un vieux dicton : la douleur est telle qu’une personne la décrit, 
et survient dans les circonstances qu’elle décrit (McCaffery, 
1968).
En légitimant toute expression de douleur, le MAP souhaite 

proposer une orientation clinique de base. Toutefois, ce n’est pas 
ce qui nous aide à gérer la douleur elle-même. Tout traitement 
demande une compréhension en profondeur des différents 
facteurs qui pourraient causer de la douleur au patient. Pour les 
aborder, le modèle MAP souligne l’importance et les bienfaits 
d’une approche d’évaluation mixte. Dans le contexte qui nous 
intéresse, « mixte » désigne la collecte de données qualitatives 
et quantitatives sur le patient. 
Les mesures quantitatives (ou données cliniques) sont 

obtenues par l’entremise d’indicateurs standardisés lors de 
l’évaluation : échelle d’intensité de la douleur sur dix, par 
exemple; questionnaire sur les activités douloureuses; ou 
encore mesures cliniques de la sensibilité à la douleur. Le 
point commun entre ces mesures, c’est qu’elles permettent de 
« chiffrer » la douleur. Les méthodes d’évaluation qualitatives, 
quant à elles, encouragent le patient à exprimer dans ses 
propres mots sa douleur et son impact au quotidien. Le MAP 
donne du poids à ces deux méthodes d’évaluation : la première 
aide à diagnostiquer la source de la douleur, à repérer ses 
mécanismes sous-jacents, et à évaluer l’efficacité du traitement; 
la deuxième, elle, s’appuie habituellement sur l’écoute et des 
questions ouvertes; les réponses du patient mettent en évidence 
les points les plus importants à ses yeux. Une telle évaluation 
permet d’entrevoir le côté personnel et le contexte nécessaire 
pour comprendre comment le patient assis devant nous vit cette 
douleur. 
Un principe élémentaire du modèle MAP, c’est que la 

description de la douleur faite par le patient (le qualitatif) 
prime sur toute mesure chiffrée (le quantitatif). Nous sommes 
dans la continuité du dicton de McCaffery sur la douleur telle 
que décrite par la personne qui en souffre : il serait illogique 
d’utiliser nos mesures de la douleur comme potentielle preuve 

Le MAP : un guide face au 
paradoxe de la douleur

Timothy Wideman et David Walton
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Figure 1 : Le MAP. A : Éléments du MAP vus de l’extérieur. 
(Source : Wideman et coll, The Clinical Journal of Pain, 2019; 35(3): 212-221. DOI: 10.1097/AJP.0000000000000670”)
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pour remettre en question la douleur d’un patient. 
Une autre excellente raison de favoriser une telle approche, 

c’est la richesse de contenu qu’on peut aller chercher par 
rapport aux mesures quantitatives. La plupart des personnes 
qui lisent cet article ne souffrent probablement pas de douleur 
chronique. Donc, pour illustrer tout ce qu’on peut tirer quand 
on demande à un patient de s’exprimer dans ses propres mots, 
passons par une autre allégorie. Réfléchissons un instant à la 
question de l’amour. 
Rappelez-vous un moment où vous avez été en amour. 

Comment vous sentiez-vous? Est-ce que ça influençait vos 
pensées? Votre quotidien? Vos relations? Votre vision du futur? 
En vous centrant sur toute cette expérience amoureuse et 
ses manifestations au quotidien, évaluez l’intensité de votre 
sentiment de 0 (absence totale d’amour) à 10 (le plus amoureux 
que vous pouvez imaginer). Où se situe votre sentiment 
amoureux dans l’échelle? Gardez ce chiffre en tête et supposez 
maintenant que vous venez de survivre à une pandémie 
mondiale. Vous avez vécu à l’écart, coupé de vos proches. 
Et pourtant, tout juste avant le confinement, à votre plus 
grande surprise, vous avez rencontré quelqu’un et êtes tombé 
follement en amour. Vous êtes comblé de joie et êtes impatient 
de revoir votre entourage. Vous prenez enfin un café avec un 
vieil ami et lui confiez du tac au tac que vous êtes amoureux. 
Alors que vous vous apprêtez à entrer dans les détails, votre ami 
intervient : « Un instant. Sur une échelle de dix, tu chiffrerais 
ton amour à combien? » Supposez maintenant qu’en entendant 
votre réponse, votre ami se lève, puis s’en va. En ne pouvant 
se baser que sur ce chiffre, à quel point, selon vous, serait-il 
en mesure de comprendre votre sentiment amoureux? Et s’il 
vous demandait de chiffrer chaque aspect évoqué plus haut 
(pensées, quotidien, relations, vision du futur) : est-ce que ce 
serait assez pour vous sentir compris? Comment réagiriez-vous 
s’il disait qu’il ne croit pas à votre chiffre, parce qu’il n’aurait 
pas agi comme vous, lui, s’il était amoureux à cette échelle? 
Vous commencez à comprendre ce que peuvent vivre plusieurs 
personnes aux prises avec la douleur chronique lorsque 
leur thérapeute se limite aux chiffres pour comprendre leur 
douleur, ou pire encore, la minimiser.
Si on veut arriver à comprendre la douleur vécue par les 

patients, on doit les encourager à la décrire dans leurs propres 
mots. On peut ensuite bâtir un climat de confiance et de 
collaboration qui, potentiellement, mène à des soins plus 
individualisés. 
Alors comment intégrer ces méthodes d’évaluation 

qualitatives dans nos plans de traitement de la douleur? Nous 
vous suggérons de commencer par préparer une gamme de 
questions ouvertes qui vous permettront de tracer un portrait 
nuancé et complexe de la douleur du patient, de l’impact 
qu’elle a dans sa vie et, enfin, de l’effet concret du traitement. 
Il n’y a pas qu’une bonne méthode : la meilleure stratégie, 

c’est d’adapter les questions à chaque patient. Cela dit, voici 
quelques idées pour vous inspirer :
Pourriez-vous me raconter comment la douleur a 

commencé? Comment a-t-elle évolué depuis?
Au quotidien, de quelle façon la douleur vous dérange-t-elle? 
Qu’est-ce qui vous aiderait, selon vous, à avoir moins mal et à 

continuer de faire vos activités?
Les stratégies que nous avons élaborées ensemble ont-elles 

un effet sur votre douleur? Voyez-vous une différence dans 
votre quotidien?
Prendre le temps d’écouter le patient peut être extrêmement 

intéressant, mais ce qu’il a à dire peut aussi être éprouvant. 
Parfois, des témoignages peuvent provoquer de fortes 
émotions (« Jamais je ne réagirais comme ça! »), semer le doute 
(« Comment peut-il fonctionner si ça fait si mal? »), engendrer 
de la confusion (« Aucune idée de ce qui se passe... je fais quoi 
maintenant? »), ou entraîner une panoplie d’autres réactions. 
Pour ceux et celles qui aiment plonger dans l’inconnu, ce type 
d’expérience est l’occasion de s’interroger sur sa perception de 
la douleur (« Hum... Je me demande ce qui vient me chercher 
autant? ») et sur son rôle auprès du patient (Guérisseur? 
Détective? Collaborateur?). 
En ce qui concerne la recherche, nous espérons que le 

modèle MAP saura inspirer de nouvelles approches pour 
étudier la douleur en laissant encore plus de place au 
« qualitatif » dans un domaine bien accroché au « quantitatif ». 
Avec le temps, et avec un peu de chance, le MAP nous 
aidera peut-être à faire preuve de plus de compassion et 
de compréhension lorsqu’on évalue la douleur, et à apaiser 
davantage la souffrance que vivent les personnes atteintes de 
douleur chronique au Canada. 
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« Si nous pouvions donner à chaque personne la bonne quantité de 
nourriture et d’exercice, ni trop ni trop peu, nous aurions trouvé 
le moyen le plus sûr d’être en santé. » Hippocrate (v. 380 AEC 
[avant l’ère commune]) serait le premier médecin de l’histoire 
documentée à avoir prescrit par écrit de l’exercice1. Si l’exercice 
comme intervention n’est pas du tout nouveau, il a de toute 
évidence résisté à l’épreuve du temps, comme en font foi les 
40 000 articles revus par les pairs consacrés au sujet cités dans 
MEDLINE rien qu’en 2020. Les nouvelles innovations dans la 
prestation des programmes d’exercice et l’évaluation de leurs 
effets ont de quoi réjouir les scientifiques et les cliniciens. En 
tant que physiothérapeutes, nous avons le privilège d’avoir 
l’exercice comme élément principal de notre arsenal clinique. 
Nous avons la responsabilité d’être au fait des dernières 
publications et de prescrire cet agent physiologique prisé avec 
précision, en nous fondant sur les principes de la science de 
l’exercice. C’est de cette façon que nous optimiserons les effets 
sur les patients.
La preuve n’est plus à faire : l’activité physique1 est associée 

à une meilleure santé physique et mentale, à un meilleur 

contrôle des maladies chroniques, à une plus grande qualité 
de vie et à une plus grande espérance de vie. Inversement, la 
sédentarité augmente la probabilité de développer des facteurs 
de risque de maladie chronique (par exemple l’inflammation 
systémique, l’obésité ou l’hypertension) et est associée à une 
mortalité prématurée2. Une fois de plus, ce dualisme ne date 
pas d’hier : vers 350 avant notre ère, Platon affirmait que « chez 
l’humain, le manque d’activité physique détruit la bonne 
condition, alors que le mouvement et l’exercice physique 
méthodique la préservent ». En effet, l’incidence croissante 
des comportements sédentaires, autant dans les pays en 
développement que dans les pays développés, constitue « le 
plus gros problème de santé publique du 21e siècle3 ». Cette 
crise mérite l’attention immédiate des physiothérapeutes, qui 
sont les spécialistes du mouvement au sein des équipes de 
soins de santé.
C’est un agent physiologique multipotent dont les effets 

anti-inflammatoires et antioxydants complexes4 se font 
sentir dans tous les systèmes de l’organisme5 (figure 1). Les 
interventions spécifiques tendent à entraîner les changements 

Les bienfaits  
de l’exercice
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les plus profonds dans les systèmes de l’organisme les plus 
étroitement visés par l’intervention. L’exercice ne fait pas 
exception à cette règle : l’exercice aérobique est celui qui 
apporte le plus de bienfaits au système cardiorespiratoire 
tandis que la musculation et les exercices de souplesse 
profitent surtout aux systèmes musculaire et squelettique, 
respectivement. Néanmoins, l’exercice a souvent des effets sur 
plusieurs systèmes à la fois, ce qui produit d’heureux résultats 
sur le plan fonctionnel. Notons que les personnes qui en tirent 
le plus de bienfaits sont celles qui se situent à l’extrémité 
inférieure du continuum de l’activité physque6. Plus loin, nous 
décrirons brièvement une petite partie de ces résultats en nous 
concentrant sur les quatre principales maladies chroniques 
établies par l’Organisation mondiale de la santé, à savoir les 
maladies vasculaires (maladies du cœur, accident vasculaire 
cérébral), le diabète, le cancer et les maladies respiratoires 
chroniques (bronchopneumopathie chronique obstructive, 
asthme)7. 

Bienfaits indéniables de l’exercice aérobique et de l’activité physique
Les bienfaits de l’exercice aérobique et de l’activité physique 
sur les fonctions cardiovasculaires et métaboliques sont 
irréfutables. En 1989, Steven Blair, grand nom de la science de 
l’activité physique, affirmait que la capacité cardiorespiratoire 
était de loin la mesure la plus utile de la santé8, notamment 
en raison de ses effets antioxydants4. À la même époque, 
un autre grand physiologiste de l’exercice, Jonathan Myers, 
proclamait la suprématie de la condition physique, mesurée 
par la consommation maximale d’oxygène, sur les autres 
facteurs de risque de maladies cardiovasculaires établis (dont 
l’hypertension) comme prédicteur de mortalité9. Les études 
leur donnent raison : le risque de maladies du cœur chez 
les adultes actifs est inférieur de plus du tiers par rapport au 
risque chez les adultes inactifs10 et le risque de mortalité sur 
huit ans peut être réduit de moitié en passant d’une capacité 
cardiorespiratoire faible à une capacité cardiorespiratoire 
élevé11.  
L’accident vasculaire cérébral (AVC), affection chronique 

étroitement liée aux maladies cardiovasculaires, est l’affection 
neurologique la plus souvent traitée par les physiothérapeutes. 
Le cas de l’AVC illustre bien les multiples effets de l’exercice et 
de l’activité physique sur plusieurs systèmes de l’organisme, en 
particulier le système nerveux (motricité volontaire, cognition, 
bien-être émotionnel, sensations, motricité posturale, 
sommeil), les systèmes circulatoire et respiratoire (condition 
physique, résistance à la fatigue) et les systèmes musculaire et 
squelettique (force, mouvement, densité minérale osseuse). En 
2013, le prestigieux British Medical Journal publiait les résultats 
d’une méta-analyse qui montraient que les interventions 
centrées sur l’activité physique étaient plus susceptibles de 
réduire la mortalité après un AVC que les médicaments12.

En tant que physiothérapeutes, nous avons le 
devoir de défendre un modèle de soins de santé 
qui inclut la prévention primaire et secondaire et 
dans lequel l’exercice et l’activité physique jouent 
un rôle de premier plan.
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Figure 1 : Alors que nous passons à un modèle de 
soins de santé proactif axé sur la prévention, l’inactivité 
physique est une cause avérée de diabète de type 2, de 
maladie cardiovasculaire et de dizaines d’autres affections 
chroniques (tableau 1) en concomitance avec d’autres 
facteurs (p. ex. l’âge, le régime alimentaire, le sexe et les 
gènes), car il augmente les facteurs de risque. Cela mène 
à la maladie chronique, à la réduction de la qualité de 
vie et à la mort prématurée. Toutefois, l’activité physique 
peut prévenir, voire renverser la progression de la maladie 
associée à l’inactivité et aux autres facteurs génétiques et 
environnementaux. 
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Une faible capacité cardiorespiratoire est un facteur de 
risque indépendant bien établi dans le cas des maladies 
cardiaques5, de l’AVC13 et du diabète de type 25. Le contrôle 
du diabète de type 2 dépend du changement des habitudes 
de vie, à commencer par l’exercice, parce qu’il peut réduire 
l’inflammation causée par la résistance à l’insuline5. Les vertus 
anti-inflammatoires de l’exercice jouent aussi un rôle important 
dans la prévention primaire et secondaire de certaines formes 
de cancer et de la mortalité qui leur est associée, en particulier 
chez les patients qui ont une maladie néoplasique et le diabète 
de type 2 comme trouble comorbide14. 
Cependant, bien que l’exercice apporte de nombreux 

bienfaits et qu’il présente relativement peu de danger15, il 
faut le prescrire avec prudence. La dose doit être mesurée 
avec soin pour produire des effets optimaux sans interactions 
indésirables avec les médicaments, dont la concentration 
plasmatique peut s’en trouver modifiée16. De plus, certaines 
affections exigent des précautions spéciales : risque 
d’hypoglycémie chez les personnes ayant le diabète de type 1, 
risque de chute chez les adultes fragiles ou dont la motricité 
posturale est déficiente, faiblesse paradoxale due à des 
exercices de musculation excessifs chez les personnes atteintes 
du syndrome de Guillain-Barré, etc.
Bref, l’exercice et l’activité physique ont des effets bénéfiques 

sur tous les systèmes de l’organisme et de nombreuses 
affections pour lesquelles les physiothérapeutes sont amenés 
à intervenir à des fins de prévention ou d’atténuation des 
conséquences nuisibles. Les bienfaits pour la santé de 
l’exercice attirent de plus en plus l’attention des personnes 
qui recherchent des approches non effractives fondées sur 
des données probantes différentes de celles de la médecine 
traditionnelle. Le présent article ne donne qu’un aperçu des 
résultats obtenus pour une poignée de maladies chroniques. 
De nombreuses affections dignes de mention n’ont pas été 
abordées : arthrite, santé mentale, troubles cognitifs, fragilité 
des personnes âgées, etc. 
En tant que physiothérapeutes, nous avons le devoir de 

défendre un modèle de soins de santé qui inclut la prévention 
primaire et secondaire et dans lequel l’exercice et l’activité 
physique jouent un rôle de premier plan. La recherche future 
devrait porter sur la « physiothérapie de précision », c’est-à-dire 
la personnalisation des prescriptions d’exercice en fonction des 
résultats de l’évaluation du patient et des objectifs poursuivis, 
et la « pharmaco-réadaptation », c’est-à-dire l’optimisation des 
résultats pour le patient par le recours coordonné à l’exercice et 
aux médicaments.  
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Jaynie Yang, pht., B. Sc. P.T., M. Sc., Ph. D.
Sylvie Nadeau, pht., B. Sc. P.T., M. Sc., Ph. D.

Les technologies dans la pratique de la physiothérapie
Depuis toujours, les physiothérapeutes utilisent une multitude d’appareils, du plus 
simple au plus sophistiqué, afin d’offrir des soins qui sauront piquer la curiosité des 
patients et les motiver. La technologie en physiothérapie, c’est l’application de la science 
pour créer des solutions techniques qui aident les physiothérapeutes à effectuer des 
évaluations ou des interventions.  Ces technologies sont des instruments de mesure 
comme les goniomètres et dynamomètres, mais aussi des technologies assistées par 
ordinateur comme la robotique, des applications mobiles de téléréadaptation et la réalité 
virtuelle pour aider à la réadaptation (figure 1). Ces outils ont évolué au fil du temps et la 
pratique de la physiothérapie s’y est adaptée. Les physiothérapeutes doivent choisir les 
technologies qui feront partie de leur arsenal.

Il existe peu de données sur le recours aux technologies en physiothérapie, mais 
il semble qu’elles sont peu utilisées, pour bien des raisons. Levac et coll.1 ont 
réalisé un sondage pancanadien dans lequel 46 % des 1 071 des ergothérapeutes et 
physiothérapeutes interrogés ont indiqué avoir déjà utilisé de la réalité virtuelle et des 
jeux vidéo actifs dans leur pratique. Pourtant, seulement 12 % des répondants se servent 
quotidiennement de ces technologies. Comment encourager leur adoption?

Figure 1 : Exemples de trois technologies 
utilisées en physiothérapie. A. Application 
de réadaptation virtuelle sous forme de 
jeu pour l’entraînement unimanuel et 
bimanuel des membres supérieurs dans un 
contexte concret d’épicerie.  L’application 
suit les mouvements des bras et du tronc 
de l’utilisateur et fournit de la rétroaction 
sur la réussite ou l’échec de la tâche (ex. : 
prendre une boîte de conserve et la placer 
dans le panier). Le physiothérapeute 
fournit quant à lui des commentaires sur 
l’amplitude des mouvements des bras et les 
mouvements compensatoires indésirables. 
B. L’exosquelette ReWalk (ReWalk Robotics 
Inc.) est muni de moteurs aux articulations 
des hanches et des genoux pour aider à la 
marche, alors que les chevilles sont fixes en 
position neutre.  L’utilisateur déclenche la 
marche en inclinant le tronc vers l’avant et 
garde son équilibre à l’aide d’une béquille 
d’avant-bras. Il contrôle la tâche à effectuer 
à l’aide d’un contrôleur porté au poignet. Le 
thérapeute assure la sécurité de l’opération 
en marchant derrière le patient et en tenant 
une ceinture pelvienne. C. Exerciseur 
(organe terminal effecteur) et retour visuel 
affiché devant le client pour évaluer et 
exercer les mouvements bilatéraux des 
membres supérieurs et leur coordination. 
L’exerciseur a été développé par une équipe 
multidisciplinaire formée de chercheurs en 
réadaptation, d’ingénieurs biomédicaux, de 
physiothérapeutes, d’ergothérapeutes et de 
patients. 
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L’adoption d’une technologie
Disons que l’on souhaite utiliser une nouvelle technologie pour 
mesurer le mouvement. Il faut s’assurer qu’elle soit valide, 
fiable et très peu encombrante pour que le mouvement soit le 
plus naturel possible. On a tout un éventail de choix à notre 
disposition. L’une des technologies les plus populaires se base sur 
des mesureurs inertiels, lesquels comportent généralement des 
accéléromètres ou des gyroscopes qui permettent de quantifier 
les pas ou l’activité. Ces appareils mesurent l’activité effectuée 
minute par minute sur de longues périodes et le patient peut 
l’utiliser chez lui. Dans certains cas, on peut également obtenir 
des paramètres physiologiques comme la fréquence cardiaque. 
Les mesureurs inertiels sont relativement discrets, peu chers et 
largement accessibles.  Ils permettent d’estimer le nombre de 
pas faits par un patient à certaines périodes précises, à la maison 
ou en clinique, mais aussi de mesurer l’intensité de l’activité en 
fonction de la fréquence de cette dernière dans une fenêtre de 
temps donnée.
Cela dit, comme avec toute technologie, on ne peut pas se fier 

aveuglément aux prétentions du fabricant, et il serait prudent de 
vérifier la précision de l’appareil. Un outil valide dans certaines 
circonstances peut ne pas l’être dans d’autres. Par exemple, un 
moniteur d’activité n’est pas idéal pour les patients qui marchent 
très lentement, puisque la vélocité de leurs mouvements serait 
sous le seuil requis pour que l’appareil compte leurs pas2, et 
les appareils calibrés pour les adultes seraient inefficaces sur 
les jeunes enfants, qui ont des membres plus courts ainsi que 
des façons de marcher et de courir et des profils d’accélération 
différents. Il est donc primordial de choisir un appareil dont 
l’efficacité a été éprouvée pour l’utilisation qu’on veut en faire. Ce 
processus de validation peut être tantôt complexe (pensez à un 
laboratoire avec de l’équipement spécialisé),  tantôt simple. Vous 
voulez savoir si un compteur de pas est efficace? Filmez le patient 
pendant qu’il exécute l’activité et faites rejouer la vidéo pour 
savoir si le nombre de pas calculé par le compteur correspond 
à votre calcul. Dans tous les cas, une évaluation critique des 
appareils est essentielle.
On assiste aussi à une prolifération des technologies de 

rééducation de la marche.  Depuis l’arrivée des exosquelettes 
motorisés sur tapis roulant pour remplacer l’assistance manuelle 
requise lors de l’entraînement sur tapis roulant avec support 
de poids corporel3, bon nombre d’autres appareils du genre ont 
vu le jour, dont plusieurs permettent les déplacements au sol 
(voir les analyses4,5). Ces machines puissantes et complexes, qui 
coûtent entre 10 000 $ et plus de 100 000 $ au Canada, pourraient 
offrir aux patients un moyen de se déplacer ou d’améliorer leur 
mobilité, en plus d’aider les thérapeutes en réduisant leurs efforts 
physiques. 
L’adoption d’une technologie passe par l’intégration des 

physiothérapeutes dans des équipes multidisciplinaires et leur 
collaboration avec d’autres professionnels pour s’assurer que la 

technologie répond à leurs besoins et à ceux de leurs clients. Ces 
derniers se renseignent souvent eux-mêmes sur les technologies 
et finissent par en avoir une bonne connaissance. Le rôle du 
physiothérapeute est de veiller à ce que son client soupèse 
toutes les options avant de faire un choix. Or, étonnamment, 
les clients et les thérapeutes participent relativement peu au 
développement de nouvelles technologies; en tant qu’utilisateurs 
de ces appareils, dans un monde idéal, ils devraient collaborer 
avec les ingénieurs qui les conçoivent.  
  

Facteurs qui facilitent ou entravent l’adoption d’une technologie 
Le choix d’une technologie doit reposer sur la preuve de son 
efficacité pour traiter la pathologie donnée, les préférences 
du patient et le stade de réadaptation. Parmi les facteurs qui 
influencent l’ajout d’une nouvelle technologie dans la pratique 
clinique, notons l’évaluation du physiothérapeute quant à son 
utilité, les avantages qu’elle procure par rapport à d’autres 
types de traitement, sa convivialité, son coût, sa fiabilité, sa 
popularité et sa disponibilité, ainsi que l’investissement en 
temps (apprentissage, installation, nettoyage, etc.)6,7. Il faut en 
outre tenir compte des contraintes de temps et des possibles 
restrictions de l’environnement clinique. Enfin, il importe 
de prendre en considération les ressources et les structures 
organisationnelles (soutien technique, personnel spécialisé, 
temps réservé à l’utilisation de la technologie, etc.)6.
Plusieurs obstacles se dressent sur le chemin de l’adoption 

de nouvelles technologies. Ces obstacles sont importants, mais 
surmontables.  Pensons d’abord aux différentes terminologies 
utilisées par chaque groupe : cette divergence nuit à 
l’établissement d’un dialogue interdisciplinaire constructif.  
Ensuite, la priorité à accorder à certains aspects de la technologie 
– fonctionnalité, convivialité, esthétisme, efficacité de traitement, 
durabilité du matériel, coût, etc. – peut varier grandement d’un 
groupe à l’autre.  
Pour le client, le coût de la technologie peut être rébarbatif, 

même si sa valeur ajoutée a été prouvée, et malheureusement, 
les sommes investies ne sont pas toujours remboursables. Le 
physiothérapeute doit donc offrir au client des options qui 
seront conformes à ses moyens. Enfin, il y a la question de la 
protection de la vie privée et de la sécurité. Par exemple, en 
téléréadaptation, on peut voir ce qui se passe chez le patient, 
et il y a le risque qu’une personne non autorisée ait accès à ses 
données personnelles. 
Pour surmonter ces obstacles, toutes les parties doivent faire 

preuve de patience et être prêtes à dialoguer et à apprendre, 
et s’engager à travailler ensemble vers un but commun.  Pour 
que les appareils soient utiles dans la pratique clinique, les 
physiothérapeutes doivent faire partie de la solution.  Ainsi, ils 
ne doivent ni être aveuglés par l’attrait des nouvelles technologies 
ni s’y opposer en bloc. Ils doivent plutôt se renseigner et faire 

Il faut s’assurer qu’elle soit valide, fiable 
et très peu encombrante pour que le 
mouvement soit le plus naturel possible. 
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preuve de discernement, analyser l’utilité des outils existants et 
participer au développement de technologies qui profiteront à 
notre profession et à nos patients.
La littérature est d’ailleurs unanime : les physiothérapeutes 

doivent se familiariser davantage avec les technologies pour 
que celles-ci puissent être mieux intégrées à leur pratique. C’est 
l’occasion pour les thérapeutes, enseignants et chercheurs qui 
connaissent bien le sujet de transmettre leur savoir. Le dialogue 
avec ces intervenants permettrait une meilleure compréhension 
de l’intégration de la technologie dans la pratique pour répondre 
aux besoins des physiothérapeutes et de leurs patients. 
Cela dit, il n’est pas toujours facile de rester informé des 
derniers développements technologiques. Heureusement, les 
physiothérapeutes ont accès à des ressources comme Électrologic 
(https://electrologic.umontreal.ca/), Physiographie (http://www.
physiographie.umontreal.ca/) et l’IISART (www.iisart.org) et 
peuvent adhérer à des associations comme l’International Society 
for Virtual Rehabilitation (http://www.ISVR.org/).
Autre solution importante pour favoriser l’adoption de 

nouvelles technologies en clinique : les intégrer au programme 
de formation des étudiants. Les enseignants, y compris les 
superviseurs cliniques, doivent savoir utiliser les outils et 
appareils et être en mesure de maintenir le rythme de leur 
évolution. On s’assurera d’une meilleure appropriation de 
ces technologies en clinique si on forme adéquatement les 
physiothérapeutes de demain, qui pourront à leur tour aider 
leurs collègues chevronnés à mieux les comprendre6,7. 
La collaboration entre spécialistes de divers domaines comme 

l’informatique, le génie et l’éthique est également primordiale. 
Le rôle du thérapeute est de participer à l’établissement de la 
preuve scientifique pour l’appareil, par exemple déterminer 
ses propriétés de mesure et créer des lignes directrices pour 
les protocoles d’administration du traitement. En effet, les 
physiothérapeutes sont à même de pouvoir juger la pertinence 
et l’efficacité des interventions et la valeur d’une évaluation 
ou d’un traitement fondé sur une nouvelle technologie. Les 
associations et ordres professionnels, quant à eux, ont comme 
rôle d’encourager l’établissement de tels protocoles, de proposer 
des lignes directrices pour la pratique (par exemple pour la 
téléréadaptation) et d’influencer les politiques sur 
l’utilisation de la technologie en physiothérapie. 
Finalement, les physiothérapeutes peuvent 
évaluer la pertinence d’une technologie pour leurs 
clients à l’aide d’étude de cas, une stratégie de 
recherche bien connue. 

Les chercheurs en physiothérapie peuvent eux aussi faciliter 
l’adoption de nouvelles technologies.  Ils ont toujours fait la 
promotion de l’utilisation de technologies de pointe et sont des 
acteurs clés dans leur évaluation et leur développement. Par 
exemple, ils furent parmi les premiers à utiliser et promouvoir 
l’évaluation en laboratoire pour décrire des patrons de marche 
anormaux à l’aide d’équipement d’analyse du mouvement 
(C. L. Richards et S. J. Olney), mesurer l’activation anormale 
des muscles à l’aide de l’électromyographie (A. B. Arsenault) 
et mesurer des déficits de force à l’aide de la dynamométrie 
(R. W. Bohannon). De nos jours, ces chercheurs développent 
des appareils d’évaluation et d’entraînement, par exemple 
le Montreal Spasticity Measure (M. F. Levin) et l’application 
iWalkAssess pour l’évaluation de la marche après un AVC (http://
www.iwalkassess.com/). La collaboration entre chercheurs et 
praticiens peut mener au développement de technologies qui ont 
de fortes chances d’être intégrées en clinique. La technologie a 
comme grand avantage de pouvoir être utilisée pour augmenter 
le nombre d’heures consacrées à la thérapie et son intensité : des 
exercices supplémentaires peuvent être effectués en dehors des 
heures normales et de n’importe où (ex. : la téléréadaptation). 
Nous devons solliciter la participation des patients dans des 
projets de recherche sur les technologies et demander aux 
thérapeutes et aux chercheurs de travailler ensemble pour les 
évaluer et les améliorer.
Les technologies peuvent nous aider à réaliser des évaluations 

standardisées et objectives et à offrir des traitements ancrés 
dans des connaissances et des compétences fondamentales 
en matière de réadaptation. L’acquisition de connaissances et 
de compétences dans des domaines clés de la physiothérapie 
contribuera à démystifier l’utilisation de nouvelles technologies 
en clinique et favorisera leur adoption. On peut même concevoir 
que ces technologies nous permettront de prouver encore 
davantage l’efficacité de certains traitements, voire de donner 
naissance à de nouveaux créneaux. Un résumé des rôles que 
peuvent jouer les physiothérapeutes est présenté à la figure 2.

Figure 2 : Diagramme des différents rôles 
que peuvent jouer les physiothérapeutes 
dans le développement, la prescription 
et l’utilisation de technologies en 
réadaptation. 
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Nous ne devons pas nous laisser freiner par les obstacles, mais 
plutôt trouver des moyens de les surmonter. Il y a possiblement 
un lien entre la probabilité d’adopter une technologie et notre 
aisance avec celle-ci, sa convivialité et la facilité avec laquelle 
elle peut être adaptée pour que nous puissions atteindre nos 
objectifs de traitement. Par exemple, s’il peut être simple 
d’utiliser un jeu vidéo grand public pour encourager les 
mouvements d’atteinte des membres supérieurs ou exercer 
l’équilibre en position debout, il est possible que nous soyons 
limités par les tâches programmées par le développeur, ou 
encore que les mouvements que l’on doit faire dans le jeu ne 
soient pas pertinents pour le patient. Si nous ne pouvons pas 
adapter le jeu à nos besoins, a-t-on vraiment des chances de 
l’adopter? En tant que physiothérapeutes, nous savons plus 
que quiconque ce qu’un appareil devrait pouvoir accomplir 
pour améliorer l’efficacité d’une thérapie. Il nous revient donc 
de prendre les devants et de travailler avec les développeurs 
pour créer de nouveaux appareils qui répondent véritablement 
à nos besoins au lieu d’avoir à nous y adapter. L’ajout de 
nouvelles technologies pertinentes peut augmenter le nombre 
de traitements, simplifier les processus administratifs comme 
la gestion de données, favoriser l’engagement, la motivation 
et le plaisir des patients et procurer de meilleurs résultats 
de traitement. Les technologies sont là pour de bon, et les 
physiothérapeutes devront continuer à se les approprier.
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Clinicien-chercheur en sciences de la santé :

une carrière prometteuse
ou en déclin?
Le clinicien-chercheur est un clinicien qui, en plus de sa 
formation professionnelle, a fait des études doctorales axées 
sur la recherche1. Rapprochant recherche et pratique, il joue un 
rôle bidirectionnel : intégrer les résultats des recherches à la 
pratique clinique tout en formulant des questions de recherche 
pertinentes du point de vue pratique2. L’une de ses principales 
fonctions consiste à incorporer les perspectives des cliniciens et 
des patients dans les programmes de recherche1.
Dans le monde médical, la carrière de clinicien-chercheur est 

bien plus fréquente; on parle alors de médecins-chercheurs3. 
D’après une recension récente de la littérature, près des deux 
tiers des articles publiés sur les cliniciens-chercheurs entre 
1976 et 2020 se rapportaient à la médecine, et on mentionnait 
des programmes de formation spécialisée à l’intention des 
médecins. À titre comparatif, seulement 4 % des textes avaient 
trait au rôle de clinicien-chercheur en physiothérapie, et 
aucun ne parlait de programme de formation. La plupart des 
publications provenaient d’Amérique du Nord, d’Océanie, 
d’Europe ou d’Asie. Au Canada, seules trois universités offrent 
un programme de cinq ans débouchant sur un diplôme 
professionnel (p. ex. ergothérapie/physiothérapie) et un doctorat 
en sciences de la réadaptation4.
Or, l’inscription à un programme de cinq ans combinant 

pratique et recherche peut représenter un investissement 
colossal en argent et en temps. Des rapports récents font 
d’ailleurs état du faible intérêt que suscitent les programmes 
destinés à former des cliniciens-chercheurs5. Par ailleurs, la 
mise sur pied d’un programme de double diplôme revient à 
supposer que les étudiants se destinent dès leur inscription 
à devenir cliniciens-chercheurs. Pourtant, ce n’est pas 
nécessairement le cas de tout le monde, beaucoup de gens étant 
attirés par une carrière en raison de centres d’intérêt qui leur 
sont propres.

Dernièrement, l’analyse de la littérature sur les cliniciens-
chercheurs a révélé une faible opérationnalisation du métier 
et un manque de clarté quant aux fonctions s’y rattachant. 
Plusieurs obstacles et facteurs facilitants ont été mis en lumière, 
principalement dans la littérature sur les médecins-chercheurs. Au 
nombre des obstacles figuraient : 
 les contraintes de temps liées à la formation théorique et pratique, 
les difficultés dues au double rôle de clinicien et de chercheur 
(p. ex. temps nécessaire pour rédiger et présenter des demandes 
de subvention) et la conciliation travail-vie personnelle; 
•  les contraintes financières attribuables aux études longues et 
coûteuses, à la rémunération limitée vu le cheminement de 
carrière sinueux qui peut nuire à l’avancement professionnel 
ainsi qu’à la concurrence féroce pour  
• le financement de la recherche;
•  le mentorat, l’accès à des cliniciens-chercheurs d’expérience et 
les infrastructures soutenant les cliniciens-chercheurs. 

On parlait aussi, quoique dans une bien moindre mesure, de 
facteurs facilitants, tels la formation, le financement, les modèles et 
le mentorat4.
Les cliniciens-chercheurs en sciences de la réadaptation 

s’inspirent des travaux de professions différentes mais interreliées, 
dont la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, l’audiologie et 
l’inhalothérapie6. Pierre angulaire de la recherche et de la pratique 
clinique s’appuyant sur des données probantes, l’application 
bidirectionnelle des connaissances est essentielle au développement 
des professions de la santé et à l’avancement de la pratique et de 
la recherche5. Quoique bien compris en soi, le rôle du clinicien-
chercheur en sciences de la réadaptation est, à maints égards, mal 
défini. Par conséquent, les cliniciens-chercheurs en sciences de la 
réadaptation sont rares, tout comme les données sur leurs activités 
professionnelles7.

Julie Vaughan-Graham,  P.T., M. Sc., Ph. D.,
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La recherche et la pratique clinique appartiennent à des 
mondes distincts, demandent des qualités différentes et ont des 
structures de financement très dissemblables. C’est donc dire que 
les difficultés que rencontrent les cliniciens-chercheurs, surtout 
en sciences de la réadaptation, ont des origines philosophiques, 
sociales, culturelles et économiques. Les cliniciens interagissent 
directement avec leurs patients et tirent une satisfaction 
immédiate du fait de résoudre ou d’atténuer leurs problèmes 
cliniques et d’œuvrer à l’amélioration de leur qualité de vie8. 
Les systèmes de remboursement des interventions cliniques 
sont bien délimités et compris et en bonne partie pérennes; 
les questions d’argent et de sécurité d’emploi sont donc bien 
circonscrites. De leur côté, n’ayant pas de contacts réguliers 
avec des patients, les cliniciens-chercheurs n’ont pas le plaisir 
au quotidien de régler des problèmes cliniques courants. S’il 
ne fait aucun doute que les travaux de recherche concluants 
sont bénéfiques pour la santé des patients, les bienfaits en 
question prennent du temps à se manifester : il n’y a donc pas de 
gratification immédiate8.
Le financement des postes de clinicien-chercheur prend 

diverses formes, comme les bourses d’études, l’aide salariale, 
les bourses de recherche et le financement de démarrage pour 
les petits projets5. C’est grâce à ces fonds que les cliniciens-
chercheurs accumulent l’expérience en recherche dont ils ont 
grand besoin pour rivaliser avec les autres demandeurs de 
subventions. Au Canada et aux États-Unis, des établissements 
proposent du financement aux médecins-chercheurs, mais l’offre 
destinée aux autres cliniciens-chercheurs est famélique5. Il est 
de ce fait extrêmement difficile de financer et de maintenir un 
programme de recherche en sciences de la réadaptation.
À noter que dans la littérature, les préoccupations concernant 

le développement et la pérennité du bassin de cliniciens-
chercheurs ne datent pas d’hier. Cela dit, les démarches faites 
pour éliminer les problèmes courants comme le contexte 
d’emploi et le cheminement de carrière sont plus ou moins 
fructueuses7. Même qu’au Canada, on rapportait récemment une 
diminution du nombre de cliniciens-chercheurs par rapport à 
20105. Dernièrement, des experts internationaux s’entendaient 
pour dire que la constitution d’un bassin durable de cliniciens-
chercheurs pourrait être facilitée par la formation intégrée, 
l’agrément et la gouvernance7.
Le mentorat est déterminant pour toutes les professions, et 

l’accès à des cliniciens-chercheurs pouvant offrir cet encadrement 
en sciences de la réadaptation est essentiel au développement 
du rôle5. Il est donc important de trouver ces mentors et de les 
maintenir en poste pour pouvoir recruter, former et conserver 

les talents du domaine. Vu le temps et les ressources financières 
nécessaires à leur formation, il est impératif de garder en place 
les cliniciens-chercheurs actuels et de renforcer les capacités de 
mentorat.
La pratique clinique fait avancer le savoir professionnel pra-

tique lorsqu’elle est conjuguée à une connaissance approfondie 
de ses fondements et à une conscience des manques dans les 
données. Ce n’est qu’à l’issue de ce long cheminement profession-
nel que le clinicien commence à se faire une idée des questions 
cliniques les plus utiles à étudier. De même, la formation d’un 
chercheur représente un investissement considérable en temps 
et en argent. Il faut énormément de travail pour maîtriser 
les méthodes de recherche, les sources de financement et les 
indicateurs servant à mesurer le succès et la progression de la 
recherche. Le clinicien-chercheur se trouve au point de jonction 
de deux mondes; il pose des questions de recherche pertinentes 
sur le plan clinique en vue d’un éclairement ultimement bé-
néfique pour les patients, le travail clinique et les systèmes où 
évoluent les professionnels.
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La physiothérapie est une discipline magnifiquement diversifiée 
de la médecine moderne. Les nouveaux diplômés arrivent avec 
des bases solides, mais ne sont généralement exposés qu’à une 
petite fraction de l’expertise que propose notre profession. Nous 
finissons par migrer vers les domaines de pratique qui nous 
attirent, tant et si bien que le clinicien spécialisé en problèmes 
cardiorespiratoires peut avoir l’impression qu’un monde le sépare 
du quotidien d’un spécialiste de la pédiatrie ou de l’orthopédie. 
D’ailleurs, dans nos domaines d’intervention, les styles, les 
convictions et les préférences des professionnels varient aussi 
considérablement. Les autres cliniciens et les clients qui cognent 
à notre porte se demandent parfois qui nous sommes et quelle est 
notre sphère d’activité. Ils sont souvent surpris par la multiplicité 
de nos services. Nous voyons régulièrement passer des cours 
et des activités de perfectionnement qui exposent de nouvelles 
perspectives sur notre domaine, à un rythme tel qu’il peut 
être difficile d’établir si les informations sont à jour et étayées. 
Or, si même nous, praticiens, doutons du caractère actuel et 
des fondements factuels de nos méthodes, ne risquons-nous 
pas de voir s’effriter la confiance que nous portent les autres 
professionnels et nos clients? 
Au fil des ans, l’Association canadienne de physiothérapie 

(ACP) et ses divisions provinciales ont fait un excellent travail 
pour améliorer l’accessibilité de notre profession. Les clients 
n’ont qu’à faire une courte recherche en ligne pour trouver près 
de chez eux un praticien qui pourra les aider. Cependant, ils n’en 
sauront pas forcément plus à quoi s’attendre d’une consultation 
en physiothérapie. Le fait est que de nombreuses approches 
thérapeutiques sont étayées. Les traitements de physiothérapie 
appuyés sur des données probantes qui sont proposés pour des 
douleurs au bas du dos peuvent différer grandement d’un praticien 
à l’autre. L’information, la thérapie manuelle et les exercices ont 
leur place, mais suivant le contexte et l’approche, un élément 
prendra plus d’importance qu’un autre. Par exemple, là où un 
praticien consacrera plus de temps à l’information et aux exercices 

et ne recourra pas à la thérapie manuelle, un autre fera passer la 
thérapie manuelle avant l’information et les exercices.

La quête d’un socle factuel
Quelle que soit notre approche, nous cherchons tous à nous 
appuyer sur des faits. Nous voulons fournir à nos clients ce que 
notre profession fait de mieux en nous éclairant du travail de nos 
confrères et consœurs universitaires. Nous aiguisons notre esprit 
critique dès le début de notre carrière, mais vu les horaires chargés 
des cliniques et le grand nombre de résultats publiés, ce serait une 
tâche herculéenne de tout lire les meilleurs travaux de recherche. 
Il y a lieu de croire que si nous assoyons notre profession sur un 
socle factuel, nous serons plus à même de garder la confiance du 
public et des autres professionnels. L’entreprise est cependant 
peut-être moins facile qu’elle n’y paraît.
L’accès aux informations n’est pas une mince affaire, même 

quand on se sert des ressources fournies par l’ACP, les divisions 
provinciales et les employeurs. De plus, l’utilisation de la ressource 
trouvée est souvent entravée par des frais d’abonnement à un 
journal, d’adhésion à un groupe, d’inscription à un cours, de 
déplacement vers le lieu d’un cours ou d’une conférence, etc. En 
milieu rural ou éloigné, d’autres obstacles s’ajoutent, comme la 
difficulté de trouver un mentor après avoir obtenu son diplôme, 
l’absence de formations internes pour les personnes exerçant à 
titre individuel, les problèmes technologiques qui entravent ou 
empêchent l’utilisation de ressources virtuelles et le fait d’œuvrer 
auprès de populations sous-représentées dans la recherche. Il n’est 
donc pas surprenant que les cliniciens soient tentés d’utiliser la 
première ressource disponible, sans égard à sa source ou à son 
caractère actuel.
Pierre d’assise d’une pratique factuelle, la recherche nous inspire 

à nous perfectionner et à nous adapter comme professionnels. Or, 
nous ne voudrons intégrer les résultats à notre pratique que s’ils 
répondent aux besoins de nos clients et aux questions concrètes 
des cliniciens.  À l’heure actuelle, nous ne savons souvent pas ce 
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sur quoi les chercheurs se penchent, comment entrer en contact 
avec ceux qui étudient nos sujets d’intérêt ou comment attirer 
l’attention sur les manques que nous constatons en milieu clinique. 
En outre, étant donné que les protocoles de recherche clinique 
s’accompagnent souvent de critères précis visant à étudier une 
intervention sur différentes populations, les cliniciens peinent 
parfois à appliquer les résultats à leur clientèle. Par exemple, il 
se peut qu’un protocole de recherche évoque une intervention 
quotidienne, ce qui n’est pas possible en clinique. Les cliniciens 
peuvent hésiter à qualifier leur pratique de factuelle s’ils doivent 
modifier les résultats de recherche pour les adapter à leurs réalités 
professionnelles.

L’accès aux résultats de recherche connaît une croissance  
exponentielle, mais des obstacles subsistent
Les physiothérapeutes du pays connaissent une période 
stimulante. Notre champ d’intervention s’élargit, et la recherche 
en physiothérapie s’intensifie à un rythme exponentiel.  Cette 
année l’a révélé avec une acuité inédite : les technologies peuvent 
être source de difficultés, mais aussi de formidables possibilités.  
L’accent a été mis sur les soins virtuels, moyen pratique pour les 
clients de consulter un spécialiste par visioconférence ou par 
téléphone. En tant que cliniciens, nous sommes devenus des 
adeptes des cours et des réunions en visioconférence (p. ex., 
Zoom).  Ces outils nous rapprochent des autres acteurs du monde 
clinique et du milieu de la recherche. La question est ensuite 
de savoir comment profiter de cette familiarisation avec les 
technologies pour accroître l’accessibilité et le développement des 
données les plus utiles sur le plan clinique.
Cela dit, l’application des connaissances n’a rien de simple. Selon 

les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSH), elle consiste 
à synthétiser des résultats de recherche ainsi qu’à les disséminer, 
les échanger et les appliquer conformément à l’éthique, le tout 
dans un réseau complexe d’interactions entre les chercheurs et les 
utilisateurs des connaissances. Ainsi, il ne suffit pas de mettre des 
articles scientifiques à la disposition des cliniciens.  Compte tenu 
des obstacles que ces derniers rencontrent, il y aurait lieu de les 
aider à rester au fait de l’état des connaissances et de leur traduire 
les résultats de recherche en lignes directrices concrètes.
L’ACP et ses divisions provinciales proposent actuellement de 

l’aide à la mise en pratique des résultats de recherche. Par exemple, 
l’Association de physiothérapie de la Colombie-Britannique met à 
la disposition de ses membres un bibliothécaire et un courtier de 
connaissances (grâce à son financement et à celui du Département 
de physiothérapie de l’Université de la Colombie-Britannique et 

d’Arthritis Research Canada). Le bibliothécaire trouve des articles 
utiles au clinicien et lui envoie, tandis que le courtier élabore 
des lignes directrices cliniques et facilite la collaboration entre 
chercheurs et cliniciens. Les ressources (articles, trousses d’outils, 
etc.) qui existent sont concises, éclairantes et pertinentes, mais 
malheureusement limitées, l’application des connaissances étant 
un travail vaste et complexe.
En discutant avec des cliniciens pour rédiger le présent article, 

nous sommes arrivés à un constat clair : c’est tout un fardeau de 
nous tenir au fait des dernières données probantes tout en nous 
occupant de nos clients et de leurs besoins. Si notre profession 
a une portée large et repose sur des connaissances poussées, les 
capacités de communication et de collaboration entre cliniciens 
et chercheurs paraissent limitées. Nous avons besoin d’une porte 
d’entrée vers des experts en application des connaissances et les 
ressources qui existent déjà. Il nous faut de meilleures occasions 
d’échanger entre cliniciens et chercheurs d’un champ de pratique 
donné, afin de mettre en commun les priorités et les obstacles 
perçus. L’application des connaissances est la responsabilité de 
tous les professionnels impliqués. 
Le présent article est rédigé du point de vue de trois personnes 

qui exercent à titre individuel, principalement en milieu rural 
ou éloigné ou auprès de populations marginalisées. Notre 
pratique semble très éloignée du travail des autres cliniciens 
et des chercheurs. À l’heure actuelle, nous sommes toujours à 
la recherche d’une manière efficace de tisser des liens avec des 
cliniciens qui interviennent dans des domaines apparentés ou 
des chercheurs qui pourraient vouloir travailler avec nos milieux. 
Cependant, grâce à l’évolution constante des capacités de  
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réseautage virtuel, les possibilités de collaboration et d’application 
des connaissances sont infinies. Nul doute que l’accès à des 
ressources factuelles (p. ex., trousses d’outils) fait partie de la 
solution, mais le rapprochement entre consœurs et confrères est 
encore plus porteur pour la production et la diffusion du savoir. Ne 
serait-il pas merveilleux de pouvoir communiquer facilement avec 
des cliniciens qui travaillent dans un contexte semblable au nôtre 
et des chercheurs qui souhaitent améliorer le potentiel des milieux 
où nous œuvrons?

Une collaboration accrue encourage l’innovation
Grâce aux moyens pris pour rendre les données probantes plus 
accessibles et utiles et accroître la collaboration entre cliniciens 
et chercheurs, notre profession pourra innover et s’adapter à un 
monde en constante évolution. Lorsque nous avons demandé à 
nos consœurs et confrères d’où ils puisaient leurs données, nous 
avons reçu beaucoup d’informations de qualité, mais un élément 
est ressorti : les ressources sont difficiles à trouver, présentées dans 
différents formats et parfois plus ou moins récentes. Le même 
problème se posait avec la base de données des chercheurs et 
des cliniciens de l’Université de la Colombie-Britannique : la base 
existait en théorie sans pourtant s’incarner dans le réel. De là, 
comment pouvons-nous cheminer? L’idée n’a rien de nouveau, et 
l’application des connaissances varie d’un pays et d’une profession 
à l’autre. Certains modèles s’appuient sur l’abonnement, comme la 
base de données médicale UpToDate, où les auteurs synthétisent 
la littérature médicale, incorporent les dernières données et 
formulent des recommandations sur les soins aux patients qui sont 
précises et cotées. Pourrait-on créer quelque chose de similaire 
dans le milieu de la physiothérapie au Canada? Nous aurions tout 
à gagner à disposer d’une base de données centralisée au format 
uniforme, facilement accessible par des moyens technologiques 
et encadrée par des courtiers de connaissances chevronnés. 
Nous disposons déjà d’un vaste corpus de données probantes qui 
pourrait servir plus largement s’il était plus facile à consulter. 
Jusqu’où pourrait aller la physiothérapie au Canada si les cliniciens 
et les chercheurs ayant les mêmes centres d’intérêt pouvaient 
facilement entrer en contact par une plateforme rappelant la base 
de données publique « Find a Physio » de la Colombie-Britannique? 
Il faut que les futures ressources d’application des connaissances 
factuelles à l’intention des praticiens en physiothérapie soient 
technologiquement abouties, faciles d’accès et propices à 
la collaboration entre cliniciens et chercheurs, afin que les 
professionnels puissent se donner des priorités communes et 
surmonter les obstacles ensemble. 

Dans le domaine de la physiothérapie, l’application des données 
probantes n’est pas une notion nouvelle, mais pour nombre de 
cliniciens, l’objectif ne semble pas toujours atteignable, d’autant 
que la recherche ne cesse d’évoluer. Nous risquons de la voir chuter 
au bas de la liste des priorités en raison des horaires chargés des 
cliniques. 
Que nous évoluions en milieu clinique ou universitaire, en tant que 
physiothérapeutes, nous devons réfléchir aux faits suivants :

•  La pratique factuelle est importante non seulement pour 
fédérer notre profession large et plurielle, mais aussi pour 
guider nos démarches futures.
•  L’établissement de ponts entre les cliniciens et les chercheurs 
serait très utile à l’application clinique des résultats de 
recherche et à l’orientation des travaux futurs.
•  Il faut faciliter l’accès des cliniciens au savoir en déployant 
des innovations techniques et en recourant à des experts en 
courtage de connaissances.

Comme l’a dit le comité de recherche stratégique, l’application 
des connaissances à la pratique de la physiothérapie est une 
responsabilité partagée entre les personnes qui génèrent le savoir 
et celles qui l’utilisent (rapport final du comité de recherche 
stratégique, 2020). Nous devons tous continuer de prôner 
l’avancement et la diffusion de travaux de recherche de qualité 
qui concourent à notre poursuite collective de l’excellence en 
physiothérapie. 

Grâce aux moyens pris pour 
rendre les données probantes 
plus accessibles et utiles et 
accroître la collaboration entre 
cliniciens et chercheurs, notre 
profession pourra innover 
et s’adapter à un monde en 
constante évolution.
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