
TesTs d’évaluaTion  
de la capaciTé foncTionnelle  
chez l’adulTe de 55 ans eT mieux

Le maintien de L’intégrité de 
l’autonomie fonctionnelle des personnes 
vieillissantes représente l’un des enjeux 
majeurs des prochaines décennies  puisque 
chaque journée d’hospitalisation coûte 
plusieurs centaines de dollars au système 
de santé. il devient donc excessivement 
rentable de trouver des moyens de garder 
les gens autonomes et en santé le plus 
longtemps possible.

Une équipe de chercheurs québé-
cois a développé une batterie de tests 
d’évaluation de la capacité fonctionnelle 
qui s’adresse aux personnes de 55 ans et 
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n La dÉMarChe SCientifique

évaluation de la capacité fonctionnelle
amélioration de la capacité fonctionnelle n Pourquoi évaluer la capacité fonctionnelle ? n 
recommandations concernant les procédures d’évaluation

Construction de la batterie de tests UQam-YmCa
déroulement de l’étude n Validité et fidélité des épreuves

déterminants biomoteurs évalués par la batterie de tests UQam-YmCa
définitions des catégories de déterminants biomoteurs

n Le rationneL

 raisons qui motivent la construction d’un questionnaire de la capacité fonctionnelle

Questionnaires existants
modified Baecke Questionnaire for Older adults n Yale Physical activity Survey n Zutphen Physical activity 
Questionnaire n PaSe (Physical activity Scale for the elderly) n Katz adL (Katz index of independence in 
activities of daily Living) n SmaF (Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle) n mHaVie (mesure 
des habitudes de vie) n HaQ (Health assessment Questionnaire) n Odi (Oswestry disability index)

Questionnaire d’évaluation de la capacité fonctionnelle UQam-YmCa
Justification du choix des questions

Structure du questionnaire UQam-YmCa sur la capacité fonctionnelle et les habitudes de vie
activités de la vie quotidienne et sociale n Qualité de vie et santé physique n activités journalières n 
Présence ou non de chutes et de pertes d’équilibre n activités sportives pratiquées n raisons d’être  
plus en forme

n teStS uqaM-YMCa et rÉSuLtatS

mesures anthropométriques
mesure du poids et de la taille

Vitesse des membres supérieurs
Vitesse de bras gauche-droite et avant-arrière n Vitesse de circonvolution horizontale et verticale  
du bras dominant n Vitesse de torsion horizontale et verticale de la main dominante

Vitesse des membres inférieurs et du tronc
test de la marche d’escalier n Vitesse de semi-flexion des genoux n test de la chaise assis-debout n 
Vitesse de rotation du tronc

équilibre et temps de réaction simple
équilibre statique yeux ouverts et yeux fermés n équilibre du ballon n Vitesse de réaction

Force de préhension et mobilité musculo-articulaire
Force de préhension manuelle n Flexibilité du tronc et des épaules

Capacité fonctionnelle à la marche
test de marche de 6 minutes

moyennes, médianes et écarts-types
– Femmes de 55 à 65 ans n Femmes de 65 à 70 ans n Femmes de 70 à 75 ans n Femmes de 75 ans et mieux
– Hommes de 55 à 65 ans n Hommes de 65 à 75 ans n Hommes de 75 ans et mieux

n annexeS

} émilia Kalinova, Ph. d., a été vice-doyenne aux études de la Faculté des 
sciences de l’éducation à l’Université du Québec à montréal. Professeure 
au département de kinanthropologie, ses intérêts de recherche portent 
principalement sur les stratégies d’intervention pour la préservation de 
la capacité fonctionnelle des personnes vieillissantes. elle s’intéresse 
également aux clientèles plus jeunes, notamment les enfants et les 
adolescents.

} mario Leone, Ph. d., est professeur et directeur des programmes en 
sciences de l’activité physique et à la santé à l’Université du Québec à 
Chicoutimi. Spécialiste de la physiologie de l’exercice, ses travaux de 
recherche portent sur la bioénergétique du mouvement humain. il s’in-
téresse principalement au développement de nouveaux tests d’éva - 
luation de l’aptitude physique ainsi qu’aux moyens de les améliorer.
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plus. L’originalité de cet outil novateur réside dans le fait que chaque épreuve repro-
duit des gestes qui se rapprochent de ceux de la vie de tous les jours. Composée de 
18 épreuves, cette batterie de tests, simple et rapide à administrer, exige l’utilisation 
de peu de matériel et requiert peu d’espace. Chaque résultat pourra ensuite être 
comparé aux valeurs normatives québécoises qui prennent en compte l’âge et le 
sexe de l’individu afin de vérifier si le niveau de réussite à chaque épreuve se situe 
au-dessus, en dessous ou dans la moyenne des gens de mêmes sexe et âge. S’y 
ajoute un questionnaire développé pour la population québécoise qui permet d’établir 
le niveau d’autonomie fonctionnel de chacun.

Ce livre, qui vise une clientèle « grand public », intéressera plus particulière-
ment les personnes qui œuvrent dans le domaine de la santé et du vieillissement – 
 médecins, infirmières, ergothérapeutes, physiothérapeutes, kinésiologues – et pourra 
être utilisé dans le cadre de la formation des étudiants de plusieurs cours collégiaux 
et universitaires.


