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Mise en contexte 

• Entre 2012-2015, les intervenants du programme des 

encéphalopathies de l’IRDPQ ont participé au projet recherche-

clinique de l’équipe de recherche en réadaptation sensorimotrice 

(ERRSM) des IRSC.

• Un des objectifs : implantation d’évaluations cliniques standardisées. 

• Cette expérience positive a servi de  modèle au Comité d’experts sur 

l’offre de service de réadaptation post-AVC en 2013 et pourrait servir 

dans le contexte de l’arrivée éminente de la trousse des outils 

d’évaluation cliniques du MSSS. 

Référence: 
Rapport du comité d’experts sur l’offre de services de réadaptation post-AVC. C.L. Richards. 



Méthodologie (projet ERRSM) 

• Les chercheurs ont établi une première liste d’outils d’évaluation;

• Révision par les cliniciens;

• Élaboration d’un cahier de procédures d’évaluation (obj.: 

standardisation); 

• Présence d’un thérapeute de recherche pour : recueillir les 

feuilles de collecter de données, faire des rappels, répondre aux 

questions. 



ÉVALUATION et MESURES DE RÉSULTATS*
Durée

(min)

T1

(admission)

T2

(congé)

FONCTIONS ORGANIQUES  

Phase de réadaptation – évaluations sélectionnées

Dépression : HADS 5-10 min √ √

Fonctions cognitives: MoCA 10 min √

Dysphagie (échelle qualitative de la déglutition) < 5 min √ √

Douleur à l’épaule < 5 min √ √

Spasticité: échelle modifiée de Ashworth 5 min √ √

Sensibilité: section toucher léger, version révisée du Nottingham Sensory Assessment. 10 min √ √

Force musculaire : (Méthode Daniels and Worthingham) 5-15 min √ √

Force de préhension (JAMAR) : 5 min √ √

Chedoke-McMaster Stroke Assessment Inventaire des déficiences: MS, MI 20-50 min √

Test des cloches 5-7 min √

ACTIVITÉ   Mobilité fonctionnelle et équilibre

Mesure d’indépendance fonctionnelle (MIF) 30-45 min √ √

Chedoke-McMaster Stroke Assessment (Inventaire d’activités) 40-75min √ √

Vitesse de marche sur 10 m : naturelle, rapide < 5 min √ √

Distance de marche : Test de 6 minutes < 15 min √ √

Équilibre  Échelle d’équilibre de Berg 15-20 min √ √

ACTIVITÉ  Fonctionnement du membre supérieur

Chedoke Arm and Hand Activity Inventory (CAHAI, version 9) 20-40 min √ √

Test Box and Block 5 min √ √

Test Nine Hole Peg 5 min √ √

PARTICIPATION SOCIALE

Conduite automobile < 5 min √

* Refait au congé si déficit à l’admission

ACTIVITÉ Communication (Atteinte : oui/non)

Expression orale et écrite < 5 min √ √

Compréhension orale et écrite < 5 min √ √



Impact de la standardisation 



Impact de la standardisation 

• L’implantation de nouveaux outils d’évaluation : HADS, CAHAI;

• D’améliorer l’utilisation d’outils évaluation déjà implantés: 

Chedoke déficiences, test des cloches, vitesse de marche naturelle 

et rapide, test de 6 minutes, Box and Block, Nine Hole Peg Test;

• D’autres part, les outils d’évaluation déjà très utilisés le 

demeurent: MIF, Chedoke inventaire d’activités, Berg, évaluation 

de la douleur à  l’épaule. 



Facilitateurs à l’implantation de la trousse 
• Processus collaboratif entre chercheurs et cliniciens;

• Plusieurs outils d’évaluation étaient déjà connus et utilisés par les cliniciens;

• Outils avec matériel pédagogique (DVD) achetés et temps 
d’appropriation/formation et de standardisation donné;

• Présence d’une thérapeute de recherche (champion/leader clinique avec 
intérêts et connaissance des outils d’évaluation) auquel les collègues peuvent 
se référer et qui fait des rappels; 

• Élaboration d’un cahier de procédures;

• Respect de la culture de changement de l’équipe; 

• Récupération des feuilles de collecte de données pour alimenter la base de 
données cliniques.

• Support du gestionnaire. 

Référence: Richards, C.L, Malouin, F., Nadeau, S., Fung, J., D’Amours, L., Perez, C., Durand, A.
Development, Implementation and Clinician Adherence to a Standardized Evaluation Toolkit 
for Sensorimotor Rehabilitation Post Stroke.  Article soumis à la revue Physiothérapie Canada.



Illustrations de l’utilisation de données
• Base de données recherche développée dans le cadre du projet ERRSM a 

évolué vers une base de données clinique. Elle contient des données 
administratives (dates), sociodémographiques et cliniques;

• 4 exemples d’utilisation des données : 

Projets d’amélioration:

→ Benchmarking (cibler une date de fin d’intervention); 

→ Priorisation du triage (territoire de la Capitale Nationale). 

Mieux connaître  notre clientèle pour mieux la desservir:

→ Documentation de la destination au congé de l’URFI;

→ Documentation du profil des usagers autonomes à la marche admis en 
URFI.



Impact de cibler une date de fin de 
réadaptation à l’URFI (benchmarking) 

• Les recommandations canadiennes suggèrent de discuter en équipe 

(avec usager/proches) d’une date de fin d’intervention. 

• Projet d’amélioration programme ayant pour but de : 

→ mesurer l’impact d’établir une date de fin de réadaptation 

fonctionnelle intensive (RFI) à l’URFI sur la prestation de 

services et les résultats cliniques des usagers; 

→ documenter les facilitateurs et les obstacles à la fin de la RFI à 

l’URFI. à l’interne

Durand, A., D’Amours, L. Giroux, A., Pelletier, M., Leblond, J., Richards, C.L. Targeting a 
Discharge Date From Inpatient Rehabilitation Leads to Shorter Length of Stays Without 
Compromising Fonctional Outcomes., 7e Congrès Canadien de l’AVC 2016, Québec . Richards, 
C.L. Rehabilitation Post Stroke : Knowledge Translation in the Province of Quebec. Seminar in 
Dalhousie University, Nova Scotia, June 1, 2017. 



Méthodologie
• Nous avons  utilisé les données d’une cohorte d’usagers de 2013-2014  

afin d’établir une date cible de durée de RFI  selon 4 catégories MIF .

• Nous avons calculé le 50e rang percentile de durée de RFI pour chacune 

de ces catégories MIF.

• Ces données ont servi à établir la date cible de fin de RFI pour                  

60 usagers AVC admis de façon consécutive en 2015.  

Catégories MIF Durée séjour cible

100 et plus 30 jours

80-99 46 jours

60-79 77 jours

Moins de 60 94 jours



Résultats 





Résultats 



Priorisation du triage

• à





Valeurs à l’admission Autonome à la marche 
Supervision ou aide 

physique requise à la 
marche

Valeur p

Âge (années) 67.3 ± 13.8 (n=60) 68.9 ± 11.7 (n=120) p= 0.418

Genre (H/F) 32/28 (n=60) 68/52 (n=120) P=0.751

Domicile seul/avec une personne 26/31 (n=57) 34/78 (n=112) P=0.062

MIF score cognitif (/35) 24.0 ± 7.1 (n=56) 23.8 ± 6.8 (n=116) p= 0.872

MIF score moteur (/91) 72.6 ± 9.2 (n=56) 44.6 ± 17.3 (n=116) p= 0.000

MIF score total(/126) 96.6 ± 13.3 (n=56) 68.4 ± 21.0 (n=116) p= 0.000

MoCA (/30) 19.9 ± 5.5 (n=42) 20.9 ± 4.7 (n=68) p=0.332

CMSA-AI (/100) 85.6 ± 9.9 (n=37) 51.6 ± 20.2 (n=119) p= 0.000

Profil des usagers autonomes à la marche
admis en URFI



Profil des usagers autonomes à la marche 
admis en URFI



Profil des usagers autonomes à 
la marche admis en URFI

• Ils ont moins d’atteintes physiques et moins de dysphagie.

• La présence d’atteintes cognitives et de problèmes de la 
communication sont aussi présentes chez les usagers autonome à la 
marche. 

• Même si les usagers sont autonomes à la marche à l’admission, une 
grande proportion de ceux-ci (53%) n’ont pas une vitesse de 
marche > 80 cm/s (marcheurs dans la communauté).

• Avant l’AVC, une grande proportion des usagers autonomes à la 
marche (43%) vivent seul à domicile.



Conclusions 

• L’ utilisation d’outils d’évaluation standardisés engendrent plusieurs 

retombées cliniques positives  (aide à la décision, éviter les 

répétitions, transfert d’information,..). 

• La compilation des résultats obtenus avec les  outils standardisés 

combinée aux données administratives et sociodémographiques 

permettent

→ De se comparer aux données nationales, internationales, donc de cibler 

nos écarts en regard des cibles attendues ou des données probantes.

→ D’élaborer des projets d’amélioration continue, donc de prioriser nos 

actions et d’évaluer l’effet de ces actions. 
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