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1 Bilan Pré-APA: Protocole d’évaluation standardisé avant une 
activité physique chez les personnes atteintes d’une ou plusieurs 
affections chroniques ainsi que chez les seniors 

1.1 Introduction. 

Dans le cadre du développement des activités physiques adaptées proposées aux personnes 
atteintes de maladies chroniques et aux séniors, l’Association des Kinésithérapeutes de 
Bruxelles et Chronilux (Projet Pilote de soins intégrés en faveur des malades chronique de la 
Province du Luxembourg) souhaitent la participation sur le terrain  des kinésithérapeutes de 
manière structurée et suivant les recommandations de bonne pratique. A cette fin, ils prirent 
un certain nombre d’action dont l’élaboration d’un protocole d’évaluation standardisé qu’ils 
ont nommé  « Bilan pré-APA ».  

L’ambition était de réaliser un outil qui serait utilisé dans une large mesure par les 
professionnels de l’APA et qui répondrait à un certain nombre de critère dont l’évaluation à 
intervalles réguliers, l'orientation vers l'activité physique la plus adaptée ainsi que la 
détermination de l'intensité et la fréquence de la pratique de celle-ci. Cet outil devait être 
suffisamment sensible afin de déceler toute inadaptation à l’activité physique. L’ensemble des 
résultats devait être reproductible et permettre une évaluation transversale sans ignorer les 
atteintes spécifiques provoquées par une pathologie chronique.  

Pour diverses raisons pratiques, la mise en œuvre du bilan pré-APA doit tourner autour de la 
1/2 heure et ne pas nécessiter un appareillage lourd. Outre des tests fonctionnels 
standardisés, ce protocole utilisera également un indicateur de qualité de vie et d’état de 
santé de plus en plus utilisé par les chercheurs dans ce domaine. Les tests fonctionnels 
explorent la force, l’équilibre, l’endurance et la souplesse. 

Afin de s’assurer de l’exactitude de leurs démarches, Chronilux et l’AKBru prirent conseils 
auprès d’un certain nombre d’experts, de chercheurs et de praticiens de terrain. Ils 
effectuèrent également de nombreuses recherches bibliographiques.  

L’élaboration de ce Bilan pré-APA sera accompagné d’une information sur le terrain afin que 
sa mise en pratique corresponde aux objectifs fixés par ses concepteurs. 

 

 

1.2 Le Bilan pré-APA  

1.2.1 Questionnaires 

o Q-AAP + : ( Annexe 1 ) (1) 
o EQ-5D : ( Annexe 2 ) (2) 
o Questionnaire de Marshall (Annexe 3) (3)  
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1.2.2 Les tests standardisés 

o Timed up and go test ( Annexe 4 ) (4) 
o Test uipodal. ( Annexe 5 ) (5) 
o Sit to stand = test du lever de chaise ( Annexe 6 ) (6) 
o Test de marche de 6 minutes ( Annexe 7 ) (7) 
o Test de préhension (Jamar) ( Annexe 8) (8) 
o Sit and reach test (Annexe 9) ou chair sit and reach ( Annexe 10 ) (9) et (10) 

                

1.2.3 Le Formulaire (feuillet séparé) 

o Addition des scores  
o Commentaires de l’examinateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
                                                                   www.akbru.be  
                                                                                                                                                                   

3 

2          Annexe 
 
2.1 Annexe 1 
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2.2 Annexe 2  
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                                  Annexe 2 (suite) 
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VOIR EGALEMENT TABLEAU DES COEFFICIENTS 
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2.3      Annexe 3 
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2.4  Annexe 4 
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2.5                  Annexe 5 
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2.6       Annexe 6 
 

 
 
 
Plusieurs variantes du test « sit to stand » sont décrites dans les écrits scientifiques : 
 
Les participants doivent se lever : 
 

• 10 fois d’une chaise dans le moins de temps possible, ou 
• 5 fois d’une chaise dans le moins de temps possible, ou 
• Le plus de fois possible en 10 ou 30 secondes.    
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                  Annexe 7 
 
2.7 Test de marche de 6 minutes 
 
Déroulement du test : 
 

 

       
Le chronomètre est enclenché lorsque le patient commence à marcher. 
 

 
 
e)    Pendant le test, l’opérateur marche derrière le patient et note la distance parcourue, la 
FC et la SpO2 à la 2ème, 4ème et 6ème minute du test et d'éventuelles remarques telles que 
les arrêts et leur durée ou les symptômes ressentis par le patient.             
 
f)     A la 6ème minute, l’opérateur note également le niveau de dyspnée. 
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g)    Le patient se repose, alors, assis jusqu'à ce que sa FC et sa SpO2 aient rejoint leur valeur 
        mesurée au départ. Le praticien note, alors, le temps nécessaire pour que ces valeurs 
        reviennent à leur niveau de départ. 
 
 
Remarques: 
 
- Pour une bonne reproductibilité du test, il est important d'utiliser toujours le même     

parcours pour le même sujet. 
- Encouragements: le test se pratiquera SANS ENCOURAGEMENT. 
- Oxymètre de pouls: s'assurer du bon fonctionnement de l'oxymètre de pouls. 
 
Situations spéciales 
 
Si la SpO2 descend sous 90% lors de l’épreuve, il est nécessaire de recommencer le test sous 
oxygène, sauf avis médical autorisant la réalisation ou la poursuite du test sans apport 
d’oxygène. 
Lors de l’évaluation d’une oxygénothérapie à l’effort, le patient déplace lui-même sa source 
d’oxygène. 
 
Matériel utilisé + entretien 
 
• Couloir de 30 à 50 mètres étalonné tous les 3 ou 5 mètres 
• Chronomètre 
• 2 cônes 
• Une chaise mobilisable dans le couloir 
• Fiche sur support rigide ou un bloc-notes, un stylo 
• Une échelle visuelle analogique d'évaluation de la dyspnée 
• Une source d’oxygène portable et un système d’administration (lunettes, masque) 
• Oxymètre de pouls 
• Tensiomètre 
• Téléphone 
• (défibrillateur) 
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2.8                Annexe 8 
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2.9        Annexe 9 
 
Sit and reach test = Test de la Flexion du Tronc Avant en Position Assise (FTAPA) 
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Annexe 10 
 
 
Sit and reach test 
 
 

 

Measurement 

• Allow the participant to have two warm up tries. 
• Measure the distance from the tip of the middle finger to the middle of the toe of the 

shoe. 
• If the fingers do not reach the toes, the measurement is a negative score. 
• If the fingers pass the toes, the measurement is a positive score. 
• If the participant's knee bends they must sit up, straighten the leg and start again. 
•  
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